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AVERTISSEMENT.
Orsque nous commençâmes à nous occuper de cette Entreprifejlaplus vaile peut-être quoiî

ait jamais conçue en Littérature, nous ne nous attendions qu'aux difficultés qui naîtroient de

l'étendue & de la variété de fon objet; mais ce fut une illufion pafîagere , & nous ne tardâmes pas

à voir la multitude des obftacles phyfiques que nous avions preffentis, s'accroître d'une infinité

d'obftacles moraux auxquels nous n'étions nullement préparés. Le monde a beau vieillir, il ne

change pas ; il fe peut que l'individu fe perfeftionne , mais la maffe de l'efpece ne devient

ni meilleure ni pire ; la fomme des paffions malfaifantes refte la même, & les ennemis de toute

chofe bonne & utile font fans nombre aujourd'hui comme autrefois.

, De toutes les perfécutions qu'ont eu à fouffrir dans tous les tems & chez tous les peuples
^

çeux qui fe font livrés à la féduifante & dangereufe émulation d'infcrire leurs noms dans la

ijfte des bienfaiteurs du genre humain , il n'en ell prefqu'aucune qu'on n'ait exercée contre nous.

Ce que l'Hiftoire nous a tranfmis des noirceurs de l'envie, du menfonge , de l'ignorance,

& du fanatifme, nous l'avons éprouvé. Dans Fefpace de vingt années confécutives, à peine

pouvons- nous compter quelques inftans de repos. Après des journées confumées dans un travail

mgraî& continu, que denuitspaffées dans l'attente des maux que la méchanceté cherchoit à nous

attirer 1 Combien de fois ne nousfommes-nous pas levés incertains , fi cédant aux cris de la calom-

nie, nous ne nous arracherions pas à nos parens, à nos amis , à nos concitoyens, pour aller fous un

ciel étranger chercher la tranquillité qui nous étoit nécefîaire , & la proteftion qu'on nous y olFroit !

Maisnotre patrie nous étoit chère, &nous avons toujours attendu que la prévention fît place à la

jull-ice. Tel efi: d'ailleurs le caraftere de l'homme qui s'efi: propofé le bien , & qui s'en rend à lui-

même le témoignage, que fon courage s'irrite des obfi:acles qu'on lui oppofe, tandis que fon inno-

cence lui dérobe ou lui fait méprifer les périls qui le menacent. L'homme de bien efi: fufceptible

d'un enthoufiafme que le méchant ne connoit pas.

Le fentiment honnête & généreux qui nous a foutenus , nous l'avons auffi rencontré dans les

autres. Tous nos Collègues fe font empreiTés à nous féconder ; & c'eft Lorfque nos ennemis fe féli-

citoient de nous avoir accablés
,
q^ue nous avons vu des hommes de lettres & des gens du monde

qui s'étoient jufqu'alors contentés de nous encourager & de nous plaindre , venir à notre fecours &
s'afTocier à nos travaux. Que ne nous eft-il permis de défigner à la reconnoilTance publique tous

ces habiles & courageux auxiliaires 1 mais puifqu'il n'en efi: qu'un feul que*nous ayons la liberté de

nommer , tâchons du-moins de le remercier dignement. C'efi: M. le Chevalier de Jaucourt.

Si nous avons poufi^é le cri de joie du matelot
,
lorfqu'il apperçoit la terre

,
après une nuit obfcure

qui l'a tenu égaré entre le ciel& les eaux, c'efi à M. le Chevafier de Jaucourt que nous le devons»

Que n'a-t-il pas fait pour nous , fur-tout dans ces derniers tems ? Avec quelle confiance ne s'efi-il

pasrefufé à des follicitations tendres & puifiiintes qui cherchoient à nous l'enlever? Jamais le facri-

fice du repos, de l'intérêt & de la fanté ne s'efi fait plus entier & plus abfolu. Les recherches les

plus pénibles & les plus ingrates ne l'ont point rebuté. Il s'en efi occupé fans relâche , fatisfait de

lui-même, s'ilpouvoiten épargner aux autres le dégoût. Mais c'eftà chaque feuille de cet Ouvrage

à fuppiéer ce qui manque à notre éloge; il n'en elt aucune qui n'attefie & la variété de fes con-

noiliances & l'étendue de fes fecours.

Le Public a jugé les fept premiers volumes; nous ne demandons pour ceux-ci que Ja même
indulgence. Si l'on ne veut pas regarder ce DitHonnaire comme un grand & bel ouvrage

,

on fera d'accord avec nous, pourvu qu'on ne nous envie pas jufqu'à l'avantage d'en avoir prépa-

ré les matériaux. Du point d'où nous fommes partis jufqu'au point où nous fommes arrivés,

l'intervalle étoit immenfe ; & pour atteindre le but que nous avons eu la hardieffe ou la témérité de

nous propofer
,
peut-être ne nous a t-il manqué que de trouver la chofe où nous ta laiflons, & d'a-

voir eu à commencer où nous avons fini. Grâces à nos travaux, ceux qui viendront après nous

,

pourront aller plus loin. Sans prononcer fur ce qu'ils auront encore à faire , nous leur tranfmettrons

du-moins le plus beau recueil d'infirumens & de i^iachines qui ait exifté , avec les Planches rela-

tives aux arts méchaniques *
, la defcription la plus complette qu'on en ait encore donnée , & fur

toutes les fciences une infinité de morceaux précieux. O nos Compatriotes & nos Contemporains,

avec quelque févérité que vous jugiez cet Ouvrage, rappellez-vous qu'il a été entrepris, con-

tinué, achevé par un petit nombre d'hommes ifolés , traverfés dans leurs vues, montrés fous les

afpeéis les plus odieux , calomniés & outragés de la manière la plus atroce ,
n'ayant d'autre en-

couragement que l'amour du bien , d'autre appui que quelques fuffrages , d'autres fecours que

ceux qu'ils ont trouvés dans la confiance de trois ou quatre commerçans.

* Nous prévenons ici qu'on a fuppléé des détails importans à la plupart de ces arts, par des explications très-

étendues &c très-inftrudives qu'on trouvera au Recueil des Planches , à la tête de celles qui les concernent ^ & que

quant à d'autres arts, que la célérité de l'édition n'a pas permis de placer félon leur ordre alphabétique, on en a ren-

voyé la defcription entière foit à la fin du dix-feptieme Volume de Difcours , foit au Recueil même des Planches j

en forte que les Volumes de Difcours, & les Volumes desPlanches s'éclairent , fe corrigent , &: fe complettent réci-

proquement.
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AFERTISSEMENT.
Notre principal objet étoit de raffembier les découvertes des fiecles précédens ; fans avoir né-

gligé cette première vue , nous n'exagérerons point en appréciant à plusieurs volumes In-foLio ce
que nous avons porté de richefîes nouvelles au dépôt des connoiffances anciennes. Qu'une révo-
lution dont le germe fe forme peut-être dans quelque canton ignoré de la terre, ou fe couve
fecretement au centre même des contrées policées , éclate avec le tems, renverfe les villes, difperfe

de nouveau les peuples, & ramené l'ignorance & les ténèbres^ s'il fe conferve un feul exemplaire
entier de cet Ouvrage , tout ne fera pas perdu.

On ne pourra du-moins nous contefter, je penfe, que notre travail ne foit au niveau de notre
fiecle , & c'eft quelque chofe. L'homme le plus éclairé y trouvera des idées qui lui font incon-
nues , & des faits qu'il ignore. Puiffe l'inftru^lion générale s'avancer d'un pas ii rapide que dans
vingt ans d'ici il y ait à peine en mille de nos pages une feule ligne qui ne foit populaire I

C^eft aux Maîtres du monde à hâter cette heureufe révolution. Ce font eux qui étendent ou ref-

ferrent la fphere des lumières. Heureux le tems où ils auront tous compris que leur fécurité confifte

à commander à des hommes inftruits ! Les grands attentats n'ont jamais été commis que par des
fanatiques aveuglés. Oferions-nous murmurer de nos peines & regretter nos années de travaux,

fî nous pouvions nous flatter d'avoir affoibli cet efprit de vertige fi contraire au repos des fociétés ,

& d'avoir amené nos femblables à s'aimer, à fe tolérer & à reconnoître enfin la fupériorité de la

Morale univerfelle fur toutes les morales particulières qui infpirent la haine & le trouble , & qui

rompent ou relâchent le lien général & commun.'^

Tel a été par-tout notre but. Le grand & rare honneur que nos ennemis auront reciîeilli des

obfcacles qu'ils nous ont fufcités ! Lentreprife qu'ils onttraverfée avec tant d'acharnement, s'eft

achevée. S'il y a quelque chofe de bien, ce n'eflpas eux qu'on en louera, & peut-être les accufera-

t-on de fes défauts. Quoi qu'il en foit , nous les invitons à feuilleter ces derniers volumes. Qu'ils

épuifenr fur eux toute la févérité de leur critique , & qu'ils verfent fur nous toute l'amertume de
leur fiel, nous fommes prêts à pardonner cent injures pour une bonne obfervation. S'ils recannoilTent

qu'ils nous ont vu conftamment proflernés devant les deux chofes qui font le bonheur des fociétés

& les feules qui foient vraiment dignes d'hommages , la Vertu & la Vérité , ils nous trouveront in-

différens à toutes leurs imputations.

Quant à nos Collègues,nous les fupplions de coniîdérer que les matériaux de ces derniers volumes
ont été rafîemblés à la hâte& difpofés dans le trouble : que l'imprefîion s'en eflfaite avec une rapidité

fans exemple : qu'il étoit impofîible à un homme
,
quel qu'il fût , de conferver en une aufîi longue

révifion , toute la tête qu'exigeoit une infinité de matières diverfes, & la plupart très-abflraites : &
que s'il efl arrivé que des fautes , même groffieres , aient défiguré leurs articles , ils ne peuvent en
être ni ofFenfés ni fiirpris. Mais pour que la confidération dont ils jouiffent , & qui doit leur être

précieufe , nefe trouve compromife en aucune manière, nous confentons que tous les défauts de
cette édition nous foient imputés fans réferve. Après une déclaration aufîi illimitée& aufîi précife,

fi quelques-uns oublioient la nécefîité où nous avons été de travailler loin de leurs yeux & de
leurs confeiis , ce ne pourroit être que l'effet d'un mécontentement que nous ne nous fommes
jamais propofé de leur donner, & auquel il nous étoit impoffible de nous fouflraire. Eh qu'avions-

nous de mieux à faire que d'appeller à notre fecours tous ceux dont l'amitié & les lumières nous

avoient fi bien fervis } N'avons-nous pas été cent fois avertis de notre infuffifance } Avons-nous

refufé de la reconnoître ? Eft- il un feul de nos Collègues à qui dans des tems plus heureux nous

n'ayons donné toutes les marques pofTibles de déférence } Nous accufera-t-on d'avoir ignoré

combien leur concours étoit eftentiel à la perfeftion de l'Ouvrage.'^ Si l'on nous en accufe, c'efl

une dernière peine qui nous étoit réfervée, & à laquelle il faut encore fe réfigner.

Si Ton ajoute aux années de notre vie qui s'étoient écoulées lorfque nous avons projette cet Ou-
vrage , celles que nous avons données à fon exécution , on concevra facilement que nous avons

plus vécu qu'il ne nous refle à vivre. Mais nous aurons obtenu la récompenfe que nous attendions

de nos Contemporains & de nos neveux , fi nous leur fliifons dire un jour que nous n'avons pas vécu

tout-à-fait inutilement.
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DICTIONNAIRE RAI

S se
ES ARTS ET DES METIERS.

H
, fubftantif féminin , (Gramm.')

c'eft la huitième lettre de notre

alphabet. V^oyc^ Alphabet.
Il n'efî: pas unanimement

avoiié par tous les Grammai-
riens que ce caraûere foit une
lettre , & ceux qui en font une
lettre ne font pas même d'accord

entre eux; les uns prétendant que c'eft une con-

fonne , & les autres
, qu'elle n'eft qu'un ligne d'af-

piration. Il eft certain que le plus effentiel efl de
convenir de la valeur de ce caraûere ; mais il ne
fçauroit être indifférent à la Grammaire de ne fça-

voir à quelle claffe on doit le rapporter. Eifayons

donc d'approfondir cette queftion , & cherchons-en

la folution dans les idées générales.

Les lettres font les lignes des éiémens de la voix

,

favoir des fons & des articulations. Voy. Lettres.
Le fon eft une fimple émiflion de la voix , dont les

différences elTentielles dépendent de la forme du
palfage que la bouche prête à l'air qui en eft la ma-
tière

,
voye^ Son ; & les voyelles font les lettres def-

tinées à la repréfentation des fons. Voye:^ Voyel-
les. L'articulation eft une modification des fons

produite par le mouvement fubit & inftantané de

quelqu'une des parties mobiles de l'organe de la

parole ;& les confonnes font les lettres deiîinées à la

repréfentation des articulations. Ceci mérite d'être

développé.

Dans une thèfe foutenue aux écoles de Médecine
le 13 Janvier 1757 {an ut cceceris animantibus , ita &
homini sfua vox pcculiaris ?), M. Savary prétend que

l'interception momentanée du fon eft ce qui confti-

tue l'efTence des confonnes , c'eft-à-dire en diftin-

guant le ligne de la chofe lignifiée, l'elfence des ar-

siculaîions : fans cette interception , k voix ne fe-

Tom& FUI,

H
ioit qu'une cacophonie , dont les variations mêmes
féroient fans agrément.

J'avoue que l'interception du fon caraâérife eit

quelque forte toutes les articulatiôns unanimement
reconnues ,

parce qu'elles font toutes produites par

des mouvemehs qui embarralTent en effet l'émiffion

de la voix. Si les parties mobiles de l'organe ref-

toient dans l'état où ce mouvement les met d'abord

,

ou l'on n'entendroit rien , ou l'on n'entendroit qu'un

lifHement caufé par l'échappement contraint de l'air

hors de la bouche : pour s'en afsûrer , on n'a qu'à

réunir les lèvres comme pour articuler wnp , ou ap-

procher la lèvre inférieure des dents fupérieures ,

comme pour prononcer un v, &; tâcher de produire

le fon a, fans changer cette pofition. Dans le pre-

mier cas , on n'entendra rien jafqu'à ce que les lèvres

fe féparent ; & dans le fécond cas , on n'aura qu'un

fifïlement informe.

Voilà donc deux chofes à diftinguet dans l'articu-

lation ; le mouvement inftantané de quelque partie

mobile de l'organe , & l'interception momentanée
du fon : laquelle des deux eft repréfentée par les con-

fonnes ? ce n'eft affûrément ni l'une ni l'autre^ Le
mouvement en loi n'eft point du reflbrt de l'audi-

tion ; & l'interception du fon
,
qui eft un véritable

lilence > n'en eft pas davantage. Cependant l'oreille

diftingue très - fenfibieraent les chofes repréfentées

par les confonnes ; autrement quelle différence trou-

veroit-elle entre les mots vanité
,
qualité ^ qui fe ré-

duifent également aux trois fons a-i-é, quand on en
fupprime les confonnes ?

La vérité eft que le mouvement des parties mo-
biles de l'organe eft la caufe phylique de ce qui fait

l'effence de l'articulation ; l'interception du fon eft

l'effet immédiat de cette caufe phyfique à l'égard

de certaines parties mobiles: inais cet effet n'eft'



encore qu^uti moyen pour amener rarticulation

rnême.

L'air eft un fluide qui dans ia produftion de la

voix s'échappe par le canal de la bouche ; il lui ar-

rive alors, comme à tous les fluides en pareille cir-

conilance, que fous l'imprefTion de la même force
,

fes efforts pour s'échapper , & fa vîteffe en s'échap-

pant , croiifent en raifon des obftacles qu'on lui op-

pofe ; & il efi: très-naturel que l'oreille diftingue les

différens degrés de la vîtefîe & de l'aûion d'un flui-

de qui agit fur elle immédiatement. Ces accroifl'e-

inens dadion inflantanés comme la caufe qui les

produit , c'eft ce qu'on appelle explojîon. Ainfi les

articulations font les diôerens degrés d'exploiîon

que reçoivent les fons par le mouvement fubit &
inftantané de quelqu'une des parties mobiles de l'or-

gane.

Cela pofé , il eft raifonnable de partager les arti-

culations & les confonnes qui les repréfentent en
^ autant de clafles qu'il y a de parties mobiles qui peu-

vent procurer i'explofion aux fons par leur mouve-

ment : de-là trois clafl'es générales de confonnes ,

les labiales, les lingualés , & les gutturales, qui

repréfentent les articulations produites par le mou-

vement ou des lèvres , ou de la langue, ou de la tra-

chée-artere. .,

L'afpiration n'eft autre chofe qu'une articulation

gutturale , & la lettre A, qui en eft le figne , eft une

confonne gutturale. Ce n'eft point par les caufes

phyfiques qu'il faut juger de la nature de l'articu-

lation ; c'eft par elle-même : l'oreille en difcerne

toutes les variations , fans autre fecours que fa pro-

pre fenfibilité ; au lieu qu'il faut les lumières de la

Phyfique &, de l'Anatomie pour en connoître les

caufes. Que l'afpiration n'occafionne aucune inter-

ception du fon , c'eft une vérité inconteftable ; mais

elle n'en produit pas moins l'explofion, en quoi con-

iifte l'eft'ence de l'articulation ; la différence n'eft

que dans la caufe. Les autres articulations, fous l'im-

preftion de la même force expulfive
,
procurent aux

Ions des explofions proportionnées aux obftacles

qui embarrafî^ent l'émifiion de la voix: l'articulation

gutturale leur donne une explofion proportionnée à

l'augmentation même de la force expulfive.

Aufti l'explofton gutturale produit fur les fons le

même effet général que toutes les autres , une dif-

tinûion qui empêche de les confondre
,
quoique pa-

reils & confécutifs : par exemple
,
quand on dit La

halU ; le fécond a eft diftingué du premier aufll fen-

fiblement par l'afpiration h
,

que par l'articula-

tion b , quand on dit la balle, ou par l'articulationy^

quand on dit la falle. Cet effet euphonique eft net-

tement défigné par le nom d'articulation^ qui ne veut

dire autre chofe dijîinclion des membres eu des

parties de la voix.

, La lettre A, qui eft le figne de i'explofion guttu-

rale , eft donc une véritable confonne , & fes rap-

ports analogiques avec les autres confonnes, font

autant de nouvelles preuves de cette décifion.

i**. Le nom épellatif de cette lettre , fi je puis par-

ler ainfi, c'eft-à-dire le plus commode pour la faci-

lité de l'épellation, emprunte néceftairement le fe-

cours de l'e muet, parce que A, comme toute autre

confonne , ne peut fe faire entendre qu'avec une

voyelle ;
I'explofion du fon ne peut exifter fans le

fon. Ce caraâere fe prête clone, comme les autres

confonnes, aufyftème d'épellation propofé dès 1660

par l'auteur de la Grammaire générale , mis dans

tout fon jour par M. Dumas , Sz: introduit aujour-

d'hui dans plufieurs écoles depuis l'invention du bu-

reau typographique,

2°. Dans l'épellation on fubftitue à cet e muet la

voyelle néceffaire , comme quand il s'agit de toute

autre confonne : de même qu'avec b on dit ^ba^ bê,

il , bo
^
huy &c. ainfi avec h on dit , ha , hé, kl , Iiô^

hu , &:c. comme dans hameau , héros ^ hibou
,
hoqut^

ton, hupé, &LC.

3°. Il eft de l'effeiice de toute articulation de pré-

céder le fon qu'elle modifie
,
parce que le fon une

fois échappé n'eft plus en la difpolition de celui qui
parle, pour en recevoir quelque modification. L'ar-

ticulation gutturale fe conforme ici aux autres, par-
ce que l'augmentation de la force expulfive doit pré-

céder i'explofion du fon , comme la caufe précède
l'effet. On peut reconnoître par- là la fauffeté d'une
remarque que l'on trouve dans la. Grammaire fran-

çoifc de M. l'abbé Régnier (Paris
^ 1706, in ix , p,

3 / .) 5 &: qui eft répétée dans la Profodie françoifc de
M. l'abbé d'Olivet ^pagc ^C. Ces deux auteurs di-

fent que Vh eft afpirée à la fin des trois interjetions

ah, eh, oh. A la vérité l'ufage de notre orthogra-
phe place ce caraûere à la fin de ces m.ots ; mais la

prononciation renverfe l'ordre , & nous difons ,
ha,

hé , ho. Il eft impoffible que Torgane de la parole
faffe entendre la voyelle avant l'afpiration.

4°. Les deux letîres/& h ont été employées l'une

pour l'autre ; ce qui fuppofe qu'elles doivent être

de même genre. Les Latins ont dit fircum pour hir^

~ cum , fofiem pour hofiem , en employant/pour A ; &
au contraire ils ont dit keminas -pour feminas , en em-
ployant h pour f. Les Efpagnols ont fait paffer ainfi

dans leur langue quantité de m.ots latins , en chan-
geant/en h: par exemple , ils difent, hablar, (par-

ler) , de fabulari ; ha^er
,
(faire), de facere ; herir ,

(bleffer) , de fcrire ; hado
, (deftin) , de fatum; higOy

(figue) , deficus ; hogar , (foyer)
,
ds/ocus , &c.

Les Latins ont aufii employé v ouypour h , en
adoptant des mots grecs : veneti vient de îv&to)

, Fefia

de «V^'a ,
vejiis de t^«V , ver de «p , &c. de même

fuper vient de t^Vep ,feptem de ii^ra. , &c.

L'auteur des grammaires de Port-Royal fait en-

tendre dans fa Méthode efpagnole , part. 1. chap. iij^

que les effets prefque femblables de l'afpiration h SC

du fifflement/ou v ou font le fondement de cette

commutabiliîé ; & il infinue dans la Méthode latine
,

que ces permutations peuvent venir de l'ancienne

figure de l'efprit rude des Grecs, qui étoit affez fem-
blable à/, parce que , félon le témoignage de S. Ifi-

dore , on divifa perpendiculairement en deux parties

égales la lettre H, & l'on prit la première moitié t
pour figne de l'efprit rude , & l'autre moitié -î pour
fymbole de l'efprit doux. Je laiffe au leûeur à juger

du poids de ces opinions , & je me réduis à conclure

tout de nouveau que toutes ces analogies de la let-

tre h avec les autres confonnes , lui en afsùrent in-

conteftablement la qualité & le nom.
Ceux qui ne veulent pas en convenirfoûtlennent 9

dit M. du Marfais
,
que ce figne ne marquant aucunfon

particulier analogue au fon des autres confonnes , il n&

doit être confidéré que comme un figne d'afpirationt,

Voye^ Consonne. Je ne ferai point remarquer ici

que le motfon y eft employé abufivement, ou du-

moins dans un autre fens que celui que je lui ai affi-

gné dès le commencement , & je vais au contraire

l'employer de la même manière , afin de mieux af-

fortir ma réponfe à l'objeâion : je dis donc qu'elle

ne prouve rien
,
parce qu'elle prouveroit trop. On

pourroit appliquer ce raifonnement à telle claffe de
confonne que l'on voudroit

,
parce qu'en général les

confonnes d'une claffe ne marquent aucuti fon parti-

culier analogue au fon des confonnes d'une autre

claffe: ainfi l'on pourroit dire, par exemple, que
nos cinq lettres labiales b iP, y,/, , ne marquant
aucuns îbns particuliers analogues aux fons des au-

tres confonnes , elles ne doivent être confidérées

que comme les fignes de certains rtiouvemens des lè-

vres. J'ajoûte que ce raifonnement porte fur un prin-

cipe faux , & qu'en effet la lettre h défigne wn objet



de raudition tfès-analogiie à ceîiiî des autres con-

fonnes,je veux dire une explofion réelle des fons.

Si l'on a cherché l'analogie des confonnes ou des ar-

ticulations dans quelque autre chofe , c'eft une pure

méprife.

Mais, dira-t-on , les Grecs ne Vontjamais regardée

comrw telle ; cejlpour cela qu'ils ne Vont point placée

dans leur alphabet , & que dans Vécriture ordinaire ils

ne la marquent que comme les accens au - dejjiis des let-

trés : ^fi dans lafuite ce caractère a pajfé dans Valpha-

bet latin, & de-là dans ceux des langues modernes , cela

nejî arrive que par Vindolence des copifies qui ontfuivi

le mouvement des doigts & écrit defuite cefigne avec les

autres lettres du mot
^
plutôt que d'interrompre ce moiL-

vtment pour marquer Vafpiration au- deffus de la lettre.

C'eft encore M. du Marfais {ihid^ qui prête ici fon

organe à ceux qui ne veulent pas même reconnoître

h pour une lettre ; mais leurs raifons demeurent tou-

jours fans force fous la main même qui étoit la plus

propre à leur en donner.

Que nous importe en effet que les Grecs ayent

regardé ou non ce cara£l^ere comme une lettre , &
que dans l'écriture ordinaire ils ne l'ayent pas em-

ployé comme les autres lettres ? n'avons - nous pas

à oppofer à l'ufage des Grecs celui de toutes les Na-

tions de l'Europe ,
qui fe fervent aujourd'hui de

l'alphabet latin ,
qui y placent ce caraâere, & qui

i'employent dans les mots comme toutes les autres

lettres ? Pourquoi l'autorité des modernes le céde-

roit-elle fur ce point à celle des anciens , ou pour-

quoi ne l'emporteroit-elle pas, du-moins par la plu-

ralité des fuffrages ?

C'efl: , dit-on
,
que l'ufage moderne ne doit fon ori-

gine qu'à la négligence de quelques copiées malha-

biles , & que celui des Grecs paroît venir d'une inf-

titution réfléchie. Cet ufage qu'on appelle moderne

eft pourtant celui de la langue hébraïque , dont le

hé n , n'efl: rien autre chofe que notre & cet ufage

paroît tenir de plus près à la première inftitution

des lettres , & au feul tems oii , félon la judicieufe

remarque de-M. DuclosÇ^Remarq.fur le v. chap. de la

I.part. de la Grammaire générale^ l'orthographe ait

été parfaite.

Les Grecs eux-mêmes employèrent au commen-
cement le caraûereH , qu'ils nomment aujourd'hui

»Tst , à la place de l'efprit rude qu'ils introduifirent

plus tard ; d'anciens grammairiens nous apprennent

qu'ils écrivoient hoaoi pour ocTw, hekaton pour

tVct]ûV , & qu'avant l'inftitution des confonnes afpi-

rées , ils écrivoient fimplement la ténue 6c H enfuite,

THE02 pour 0:eo2. Nous avons fidèlement copié cet

ancien ufage des Grecs dans l'orthographe des mots

que nous avons empruntés d'eux, comme dans rhé-

torique , théologie ; & eux-mêmes n'étoient que les

imitateurs des Phéniciens à qui ils dévoient la con-

noiffance des lettres , comme l'indique encore le nom
grec HTij , alTez analogue au nom héosx heth des Phé-
niciens & des Hébreux.

Ceux donc pour qui l'autorité des Grecs eft une
raifon déterminante , doivent trouver dans cette

pratique un témoignage d'autant plus grave en fa-

veur de l'opinion que je défens ici, que c'efî: le plus

ancien ufage , & , à tout prendre , le plus univerfel

,

puifqu'il n'y a guère que l'ufage pollérieur des Grecs
qui y fafie exception.

Au furplus , il n'eft pas tout-à-fait vrai qu'ils

n'ayent employé que comme les accens le caradere

qu'ils ont fubûitué à h. Ils n'ont jamais placé les ac-

cens que fur des voyelles
,
parce qu'il n'y a en effet

que les fons qui foient fufceptibles de l'efpece de

modulation qu'indiquent les accens, & que cette

forte de modification efl très - différente de l'expîo-

fion défignée par les confonnes. Mais ce que la gram-
maire greque nomme efprit fe trouve quelquefois fur

Tome Vin,

les voyelles & quelquefois fur des confonnes. Foyer
Esprit.

Dans le premier cas , il en efl de l'efprit fur la
voyelle , comme de la confonne qui la précède ; &:
l'on voit en effet que l'efprit fe transforme en une
confonne , ou la confonne en urt efprit, dans le paf~
fage d'une langue à une autre ; le «p grec devient r^r
en latin ; le fabulari latin devient habLar en efpagnol.
On n'a pas d'exemple d'accens transformés en con-
fonnes , ni de confonnes métamorpholees en accens.

Dans le fécond cas , il efl encore bien plus évi-
dent que ce qu'indique l'efprit eft de même nature
que ce dont la confonne eft le figne. L'efprit & la
confonne ne font affociés que parce que chacun de
ces caraûeres repréfente une articulation, & l'union
des deux fignes efl alors le fymbole de l'union des
deux caufes d'explofion fur le même fon. Ainfi le fon

É de la première fyllabe du mot grec efl articulé

comme le même fon e dans la première fyllabe du
mot latin creo : ce fon dans les deux langues efi: pré-
cédé d'une double articulation; ou, ii l'on veut,
l'explofion de ce fon y a daux caufes.

Non-feulement les Grecs ont placé l'efprit rudé
fur des confonnes , ils ont encofe introduit dans leur
alphabet des caraûeres repréfentatifs de l'union de
cet efprit avec une confonne , de même qu'ils en ont
admis d'autres qui repréfentent l'union de deux
confonnes: ils donnent aux caraûeres de la première
efpece le nom de confonnes afpirées

, (p, ;)^, Ô, & à
ceux de la féconde le nom de confonnes doubles , 4 ,

^ , ^. Comme les premières font nommées afpirées ^

parce que l'afpiration leur efl commune & femble
modifier la première des deux articulations, on pou-
voit donner aux dernières la dénomination de fif-
fiantes , parce que le fifHement leur efl commun & y
modifie aufîi la première articulation : mais les unes
& les autres font également doubles & fe décora-
pofent effeûivement de la même manière. De n-.ême
que 4 vaut w , que fvaut «cr , & que ^vaut ; ainfl

(p vaut ne , % vaut kh , & 8 vaut th.
Il paroît donc qu'attribuer l'introduclion de la

lettre h dans l'alphabet à la prétendue indolence des
copifies , c'efl une conjeâure hafardée en faveur
d'une opinion à laquelle on tient par habitude , ou
contre un fentiment dont on n'avoit pas approfondi
les preuves , mais dont le fondement fe trouve chez
les Grecs mêmes à qui l'on prête affez légèrement
des vues tout oppofées.

Quoi qu'il en foit , la lettre h a dans notre ortho-
graphe différens ufages qu'il efl effentiel d'obferver.

I. Lorfqu'elle efl feule avant une voyelle dans
la même fyllabe , elle efl afpirée ou muette.

1°. Si elle efl afpirée , elle donne au fon de la

voyelle fuivante cette explofion marquée qui vient
de l'augmentation de la force expulfive , & alors

elle a les mêmes effets que les autres confonnes. Si

elle commence le mot , elle empêche l'élifion de la

voyelle finale du mot précédent , ou elle en rend
muette la confonne finale. Ainfi au lieu de dire avec
élifion funefV hafarden quatre fyliabes , comme fu-'

nef ardeur , on dit funef-e- hafard en cinq fyliabes ,

comme funefi-e- combat ; au contraire , au lieu de dire

au pluriel funefie-s hafards comme funefie-s ardeurs ,

on prononce fans sfumfV hafards , comme funefit

combats.

2°. Si la lettre h efl muette , elle n'indique aucune
explofion pour le fon de la voyelle fuivante

, qui

refle dans l'état naturel de fimple émiffion de la

voix ; dans ce cas , h n'a pas plus d'influence fur la

prononciation que fi elle n'étoit point écrite : ce

n'efl alors qu'une lettre purement étymologique
, que

l'on conferve comme une trace du mot radical ou
elle fe trouvoit ,

plutôt que comme le figne d'un élé-

ment réel du mot où elle efi: employée ; & fi eils
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commence le mot , ia lettre finale du mot précé-

dent , foit voyelle , foit confonne , eil réputée fuivie

immédiatement d'une voyelle. Ainfi au lieu de dire

fans élifion titr-e honorable , comme titr-c favorable ,

on dit dtr' honorable avec élifion , comme titr onl-

rmx : au contraire , au lieu de dire au pluriel dtre"

konorabàs , comme titre' favorables , on dit, en pro-

noncRnt s, titre- s honorables , comme titre-s onéreux.

Notre diftinftion de l'A afpirée &; de l'A muette ré-

pond à celle de l'efprit rude & de l'efprit doux des

Grecs ; mais no :re manière eft plus gauche que celle

des Grecs ,
puifque leurs deux efprits avoient des li-

gnes différées , & que nos deux h font indifcerna-

bles par la figure.

îi femble qu'il auroit été plus raifonnable de fup-

primer de notre orthographe tout caraâere muet ;

& celle desîîaiiens doit par-îà même arriver plutôt

que ia nôtre à ion point de perfedion
,
parce qu'ils

ont la liberté de fupprimer les h muettes ; uomo

,

homme ; uomini , hommes ; avère , avoir , &c.

Il feroit du-moins à fouhaiîer que l'on eût quel-

ques règles générales pour diilinguer les mots où

l'on afpire h, de ceux où elle eil muette : mais celles

eue quelques-uns de nos grammairiens ont imaginées

font trop incertaines , fondées fur des notions trop

éloignées des connoilTances vulgaires , &L fujettes à

trop d'exceptions : il eft plus court & plus sûr de s'en

rapporter à une lifte exaâ:e des mots où l'on afpire.

C'eft le parti qu'a pris M. l'abbé d'Olivet , dans fon

excellent Traité de la Profodisfrançoife : le lefteur ne

fauroit mieux faire que de confulter cet ouvrage

,

qui d'ailleurs ne peut être trop lû par ceux qui don-

nent quelque foin à l'étude de la langue françoife.

ÎL Lorfque la lettre h eft précédée d'une confonne

dans la. même fyllabe ^elle eft ou purement étymo-

logique , ou purement auxiliaire , ou étymologique

& auxiliaire tout à-la-£ois. Elle eft étjrmologique, fi

elle entre dans le mot écrit par imitation du mot ra-

dical d'où il eft dérivé ; elle eft auxiliaire , fi elle fert

à changer la prononciation naturelle de la confonne

précédente.

Les confonnes après lefquelles nous l'employons

en françois font c , l , p ,r ^t.

1°. Après la confonne c, la lettre h eft purement

auxiliaire ,
lorfqu'avec cette confonne elle devient

le type de l'articulation forte dont nous repréfen-

tons la foible parj , & qu'elle n'indique aucune af-

pîraîion dans le mot radical : telle eft la valeur de h

dans les mots chapeau , cheval , chameau , chofe , chute,

&c. L'orthographe allemande exprime cette articu-

lation parfch , & l'orthographe angloife parfh.

Après c la lettre h ell purement étymologique

dans plufieurs mots qui nous viennent du grec ou de

quelque langue orientale ancienne , parce qu'elle ne

fert alors qu'à indiquer que les mots radicaux avoient

un k afpiré , & que dans le mot dérivé elle laifle au

c la prononciation naturelle du k , comme dans les

mots , Achdie , Ckerfonèfe , Chiromancie , Chaldée ,

Nabuch&donofor , Achab , que l'on prononce comme
s'il y avoit Akaie , Kerfonïfe , Kiromancie ^ Kaldée ,

Nabiikodonofar , Akab,

Plufieurs mots de cette clafte étant devenus plus

communs que les autres parmi le peuple , fe font in-

fenfiblement éloignés de leur prononciation origi-

îielle
5
pour prendre celle du ch françois. Les fautes

que le peuple commet d'abord par ignorance de-

viennent enfin ufage à force de répétitions , & font

loi , mêmîe pour les favans. On prononce donc au-

jourd'hui à la françoife
,
archevêque , archiépifcopal ;

Achéron prédominera enfin, quoique l'opéra paroiffe

encore tenir fjour Akéron. Dans ces m^ots la lettre h

eft auxiliaire & étymologique tout à-la-fois.

Dans d'autres mots de même origine , où elle n'é-

toit qu'étymologique, elle en a été fupprimée totale-

H
ment ; ce qui affûre la durée de la pronciation orî-

ginelle &: de l'orthographe analogique : tels font les

mots caraciere , colère , colique , qui s'écrivoient au-

trefois characlere, cholere, cholique. Puiffe l'ufage ame-
ner infenfibîement la fupprefiion de tant d'autres let-

tres qui ne fei^vent qu'à défigurer notre orthographe

ou à rembarrafi^er !

2°. Après la confonne / la lettre h eft purement
auxiliaire dans quelques noms propres , où elle

donne à / la prononciation mouillée ; comme dans
Milhaud (nom de ville) , où la lettre / fe prononce
comme dans billot.

3°. //eft tout à-la-fois auxiliaire & étymologique
dans ph ; elle y eft étymologique

, puifqu'elle indi-

que que le mot vient de l'hébreu ou du grec , & qu'il

y a à la racine un p avec afpiration , c'eft-à-dire un,

phé Si , OU un phi (p : mais cette lettre eft en même
tems auxiliaire, puifqu'elle indique un changement
dans la prononciation originelle dup , & que ph eft

pour nous un ausre fymbole de l'articulation déjà

défignée parf. Ainfi nous prononçons , Jofeph , philo-^

fophe , comme s'il y avoit Jofef^ filofofe.

Les Italiens employent tout fimplement /au lieu

de ph ; en cela ils font encore plus fagesque nouS;>

& n'en font pas moins bons étymoiogiftes.

4^. Après les confonnes r & ; , la lettre h eft pure-

ment étymologique ; elle n'a aucune influence fur îg.

prononciation de la confonne précédente ,& elle in-

dique feulement que le mot eft tiré d'un mot grec ou
hébreu , où cette confonne étoit accompagnée de
l'efprit rude , de l'afpiration , comme dans les mot$
rhapfodie i rhétorique, théologie, Thomas. On a re-

tranché cette h éîymologigue de quelques mots,&
l'on a bien fait : ainfi l'on écrit

, tréfor , trône , fans

A; & l'orthographe y a gagné un degré de fimplifi-.

cation.

Qu'il me foit permis de terminer cet article par

une conjecture fur l'origine du nom acke que l'on,

donne à la lettre h , au lieu de l'appeller fimplement

he en afpirant Ve muet , comme on devroit appeller

be ,pe, de, me,8i:c. les confonnes i^,/?, d, m , &c.
On diftingue dans l'alphabet hébreu quatre let-

tres gutturales , V , H , H , H ,
aleph , hé , kheth , aïn

,

& on les nomme ahécha (Grammaire hébraïque par M»
l'abbé Ladvocat, page 6\^. Ce mot faâice eft évi-

demment réfulté de la fomme des quatre gutturales,

dont la première eft a , la féconde hé , ia troifiéme

kh ou ch , & la quatrième a ou ha. Or ch
,
que nous

prononçons quelquefois comme dans Chalcédoine

,

nous le prononçons aufii quelquefois comme dans

chanoine ; & en le prononçant ainfi dans le mot fa-

âice des gutturales hébraïques , on peut avoir dit

de notre h que c'étoit une lettre gutturale , une let-

tre ahécha , par contradion une acha , & avec une
terminaifon françoife , une achc. Combien d'étymo-

logies reçues qui ne font pas fondées fur autant de

vraifiTemblancé ! (B.E.R.M.}
* H

,
(Ecriture,^ Il y a dans l'Ecriture trois for-

tes d'A , Titaiienne , la coulée , &L la ronde : l'italienne

fe forme de la partie du milieu de Vf, de la première

partie de l'xpour fa tête, avec la première & ia fep-

tieme partie de Vo : la coulée a les mêmes racines ,

fi l'on en excepte fa tête
,
qui fe tire auffi des fixie-

me, feptieme, huitième, & première paVties de l'o :

la ronde eft un afièmblage des huitième, première&
féconde parties de Vo; elle prend fon milieu de Vf,

'6i ia partie inférieure de l'y confonne rond ; pour fou

extrémité fupérieure , c'eft la deuxième partie de la

courbe fupérieiu'e de la féconde partie de Vo. Ces

trois h fe forment toutes du mouvement mixte des

doigts & du poignet. Fo;yei nos FlancMs d'Ecriturs,

1



HABACUC ,
(Théologie.') l'im des douze petits

prophètes dont les prophéties font contenues dans

le canon de l'ancien teflament. Foyei Prophète
& Prophétie.
Ce nom s'écrit en hébreu par hhM. , & fignifîe un

lutteur i les traducteurs grecs l'appellent ^////•''î^07/r72.

On ne fait point au jufte le tenîs auquel Habacuc

a vécu ; mais comme il prédit la ruine des Juifs par

les Chaîdéens , on en peut conclure qu'il prophéti-

foiî avant le règne de Sédécias ou vers celui de Ma-
nafsès. Sa prophétie ne confifte gu'en trois cha-

pitres.

S. Jérôme le confond avec un cLiitre Bahacuc dont

il eft fait mention dans le prophète Daniel , & à qui

l'on attribue l'hiftoire de Bel & du dragon contenue

dans le livre du même prophète dont il le fait con--

temp'orain : mais c'eft une erreur que perfonne n'a

fuivie. (G)
HABARjf, f. (Géogr.) ancienne ville de Perfe

aujourd'hui ruinée , fur la route de Sultanie à Kom

,

dansl'Irac-Agemi ; c'eft vraiffemblablement la même
ville qui eft nommée Ebher ou Ebcher dans les car-

tes de Mo de Lifle & d'Oléarius. Long. Gy. lat, j G.

jz. {D, /.)
* HABASCON, f. m. {Botan.) Y2.cme qui croît

en Virginie ; elle eft de la figure &: de la groifeur de

nos panais. Les Indiens la mangent. On la dit apé-

nîive. On fent combien cette defcription eft vague.

HABATA, {Giog.) province d'Afrique au royau-

me de Fez, dans la partie occidentale, près du dé-

troit de Gibraltar.

* HABASE 5 f. m. (-^y?. mod.) c'eft le douzième

mois de l'année éthiopienne y il a trente jours com-

me les autres mois : & l'année de cette conrrée com-

mençant au 19^ d'Août 5 le premier jour à^Habafe eft

îe 18*^ de notre mois de Juillet.

HABDALA , f. f, (^Hifi. mod.) cérémonie en ufage

chez les Juifs pour finir le jour du fabbat , & qui

confifte en ce que chacun étant de retour de la priè-

re, ce qui arrive à l'entrée de la nuit, lorfqu'on a

pu découvrir quelques étoiles , on alurae un flam-

beau ou une lampe ; le chef de famille prend du

vin , des épiceries odoriférantes, les bénit, les flaire,

pour commencer fa femaine par une fenfation agréa-

ble , & fouhaite que tout réuffifle heureufement dans

la nouvelle femaine oii l'on vient d'entrer ; enfuite

il bénit la clarté du feu dont on ne s'eft pas encore

jfervi , &: fonge à commencer à travailler. Le mot
habdala fignifie dijiinBion , & on l'applique à cette

cérémonie , pour marquer que le jour du fabbat

eft fini , & que celui du travail commence. Les
Juifs en fe faluant ce foir-là ne fe difent pas bonfoir ,

mais Dieu vous donne une bonnefemaine. Dictionnaire

des Arts. (G)
* HABE, f. f. {Hifl.mod.^vheYmnt des Arabes.

C'eft ou une cafaque toute d'une venue , d'un gros

camelot rayé de blanc ; ou une grande vefte blanche

d'une étoffe tiftiie de poil de chèvre & de Im
, qui

leur defcend jufqu'aux talons , & dont les manches
tombent fur leurs bras , comme celles de nos moines
Bernardins & Bénédiftins. La habe avec le capuchon
eft fur-tout à l'ufage des Arabes de Barbarie qui de-

meurent dans les campagnes , oii ils vivent fous des

tentes , loin des villes dont ils méprifent le féjour

j6i leshabitans.

HABEAS CORPUS, {Jurifprud. d'Angleterre.)

loi commune à tous les fujets anglois , & qui donne
à un prifonnier la facilité d'être élargi fous cau-
tion.

Pour bien entendre cette loi , il faut favoir que
lorfqu'un Anglois eft arrêté , à-moins que ce ne foit

pour crime digne de mort , il envoyé une copie du
mittimus au chancelier, ou à quelque juge de l'échi-
quier que ce foit

,
lequel eft obligé , fans déplacer,

de lui accorder l'afte nommé habeas corpus.' Sur la
ledlure de cet afte , le geôlier ou concierge doit ame-
ner le prifonnier , & rendre compte des raifons de fa
détention au tribunal auquel faâe eft renvoyé.
Alors le juge prononce fi le prifonnier eft dans le

cas de pouvoir donner caution ou non; s'il n'eft pas
dans le cas de la donner, il eft renvoyé dans la pri-
fon ; s'il en a le droit , il eft renvoyé fous caution.

C'eft un des plus beaux privilèges dont une na-
tion libre puiffe jouir ; car en confcquence de cet ac-
te , les prifonniers d'état ont le droit de choifir le
tribunal où ils veulent être jugés , & d'être élargis

fous caution , fi on n'allègue point la caufe de leur
détention , ou qu'on diffère de les juger.

Cette loi néceftaire pour prévenir les emprifon-
nemens arbitraires dont un roi fe ferviroit pour fe
rendre abfolu

, pourroit avoir de fâcheufes fuites

dans les cas extraordinaires
, par exemple dans une

confpiration, où i'obfervation exafte des formali-
tés favoriferoit les mal - intentionnés, & afsûreroit
aux perfonnes fufpeûes la facilité d'exécuter leurs
mauvais defl!eins. Il femble donc que dans des cas
de cette nature le bien publie demande qu'on fuf-

pende la loi pour un certain tems ; & en effet depuis
fon établiffeme nt, elle l'a été quelquefois en Angle-,
terre.

Elle le fut pour un an en 1722, parce qu'il y avoit
des bruits d'une confpiration formée contre le roi
Georges L & contre l'état. Les feigneurs qui opinè-
rent aîors dans la chambre haute pour cette fulpen-
fion, dirent que quand un ade devenoit contraire
au bien pubhc par des circonftances rares & impré-
vues, il falloir néceffairement le mettre à l'écart

pour un certain tems ; que dans la République Ro-
maine compofée du pouvoir royal , de celui des no-
bles , & de celui du peuple repréfenté par le fénat

& les tribuns , les confuls n'avoient qu'un pouvoir
affez limité ; mais qu'au premier bruit d'une confpi-

ration , ces magiftrats étoient dès-lors revêtus d'une
autorité fuprème

, pour veiller à la confervation de
la république. Cependant d'autres feigneurs atta-

quèrent la fufpenfion en général , & plus encore la

durée , à laquelle ils s'oppoferent par de fortes rai-

fons. Ils foutinrent qu'un tel bill accordoit au roi

d'Angleterre ufi pouvoir auffi grand que l'étoit celui

d'un didateur romain
;
qu'il faudroit que perfonne

ne fût arrêté
,
qu'on ne lui nommât le délateur qui

l'auroit rendu fufpeû , afin qu'il parût que la conf-

piration ne fervoit pas de couverture à d'autres fu-

jets de mécontentement ; que Fade habeas corpus

n'avoit pas encore été fufpendu pour plus de fix

mois ; qu'en le fufpendant pour un an , on autorife-

roit par ce funefte exemple le fouverain à en de-
mander la prorogation pour une féconde année ou
davantage : au moyen de quoi l'on anéantiroit io-

fenfiblementl'aâe qui afsûroit mieux que tout autre

la liberté de la nation.

« Il eft vrai, dit à ce fujet l'auteur de VEfprlt des

»/oi.r,que fi la puiffance légiilative laifle à l'exé-

» cutrice le droit d'emprifonner des citoyens qui

» pourroient donner caution de leur conduite , il

w n'y a plus de liberté ; mais s'ils ne font arrêtés que
» pour répondre fans délai à une accufation que la

» loi a rendu capitale , alors ils font réellement li-

M bres
,
puifqu'ils ne font fournis qu'à la puiffance de

» la loi. Enfin fi la puiffance légiftative fe croit en

» danger par quelque confpiration fecrette contre

v> l'état , ou quelque intelligence avec les ennemis

» du dehors, elle peut , pour untems court & limité

,

» permettre à la puiffance exécutrice de faire arrê-

» ter les citoyens fufpeâs
,
qui ne perdront leur il-



» bèrté pour un tems , que pour la conferver pour

» toujours ». /.)

HABELSCHWERDA,(^^'^^-) ville de Bohème,

au comté deGlatz.

HABERWERTH, {Géog.) jolie ville de Bohème,

fur la Neifs , au comté de Giatz.

HABHAZZIS, f. f. {Hifi. nau Botan.) nom àonné

par quelques auteurs à une plante d'Afrique qui pro-

duit fous terre un fruit en petits globules ,
qui a le

goût d'une amande , & qui eft attaché à la racine de

la plante par des petites fibres ou filets. Les Afri-

cains s'en nourriffent , & les Efpagnols les appellent

avcllana , parce que ce fruit reffemble à des aveli-

nes. On dit que la plante qui la produit eft letrafu

Voyc::^ Supplém. de Chambers.

HABILE ,
(Gramm.') terme adjeûif , qui , comme

prefque tous les autres , a des acceptions diverfes

,

félon qu'on l'employé : il vient évidemment du la-

tin hahilis, & non pas , comme le prétend Pezron,

du celte ahil : mais il importe plus de favoir la fi-

gnification des mots que leur fource.

En général ilfignifîe plus que capable ^^plus qu'i/z/-

truit , foit qu'on parle d'un général , ou d'un favant,

ou d'un juge. Un homme peut avoir lu tout ce qu'on

a écrit fur la guerre , & même l'avoir vue , fans

être habile à la faire : il peut être capable de comman-
der ; mais pour acquérir le nom (^habile général , il

faut qu'il ait commandé plus d'une fois avec fuccès.

Un juge peut favoir toutes les loix , fans être ha-

bile à les appliquer. Le favant peut n'être habile ni

à écrire , ni à enfeigner. Vhabile homme eft donc

celui qui fait un grand ufage de ce qu'il fait. Le ca-

pable peut , &: Vhabile exécute.

Ce mot ne convient point aux arts de pur génie ;

on ne dit pas un habile poète , un habile orateur ; &
fi on le dit quelquefois d'un orateur , c'eft lorfqu'il

s'eft tiré avec habileté^ avec dextérité d'un fujet

épineux.

Par exemple , Boffuet ayant à traiter dans l'oraî-

fon funèbre du grand Condé l'article de les guerres

civiles , dit qu'il y a une pénitence aufli glorieufe

que l'innocence même. Il manie ce morceau habile-

ment ^ &; dans le refte il parle avec grandeur.

On dit habile hiftorien , c'eft-à-dire hiftorien qui

a puifé dans de bonnes fources
,
qui a comparé les

relations , qui en juge fainement , en un mot qui

s'eft donné beaucoup de peine. S'il a encore le don

de narrer avec l'éloquence convenable , il eft plus

^vi habile , il eft grand hiftorien , comme Tite-Live

,

de Thou.
Le mot ^habile convient aux arts qui tiennent à-

la-fois de l'efprit & de la main , comme la Peinture,

la Sculpture. On dit un habile peintre , un habile fcul-

pteur, parce que ces arts fuppofent un long appren-

tiffage; au lieu qu'on eft poëte prefque tout d'un

coup , comme Virgile , Ovide , &c. &c qu'on eft mê-

me orateur fans avoir beaucoup étudié , ainii que

plus d'un prédicateur.

Pourquoi dit'On pourtant habile prédicateur ? c'eft

qu'alors on fait plus d'attention à l'art qu'à l'élo-

quence ; & ce n'eft pas un grand éloge. On ne dit

pas du fublime BofTuet, c'eft un habile faifeur d'orai-

fons funèbres. Un fimple joueur d'inftrumens eft ha-

bile ; un compofiteur doit être plus qii^habile , il lui

faut du génie. Le metteur en œuvre travaille adroi-

tement ce que l'homme de goût a deffiné habilement.

Dans le ftyle comique , habile peut fignifîer dili-

gent
,
emprejjé. Molière fait dire à M. Loyal :

......... Que chacun foit habile

A vuider de céansjûfquau moindre uflenfile.

Un habile homme dans les affaires eft inftruit

,

prudent , & aftif : fi l'un de ces trois mérites lui man-

que , il n'eft point habile.

Vhabile courtifan emporte un peu plus de blâme
que de louange il veut dire trop fouvent habilefla-

teur , il peut auiîl ne fignifîer qu'un homme adroit

,

qui n'eft ni bas ni méchant. Le renard qui interrogé

par le lion fur l'odeur qui exhale de fon palais , lui

répond qu'il eft cnrhûmé , eft un courtifan habile. Le
renard qui pour fe venger de la calomnie du loup

,

confeille au vieux lion la peau d'un loup fraîche-

ment écorché
,
pour réchauffer fa raajefté , eft plus

{^habile courtifan. C'eft en conféquence qu'on dit

,

un habile fripon , un habile fcélérat.

Habile , en Jurifprudence
, fignifîe reconnu capa-

ble par la loi ; & alors capable veut dire ayant droit ,

ou pouvant avoir droit. On eft habile à fuccéder ; les

filles font quelquefois habiles à pofTéder une pairie ;

elles ne font point habiles à fuccéder à la couronne.
Les particules a , dans , &C en

, s'employent avec
ce mot. On dit, habile dans un art , habile à manier
le cifeau , habile en Mathématiques.

On ne s'étendra point ici fur le moral , fur le

danger de vouloir être trop habile , ou de faire Yha"

bile homme ; fur les rifques que court ce qu'on ap-

pelle une habilefemme , quand elle veut gouverner
les affaires de fa maifon fans confeil.

On craint d'enfler ce Didionnaire d'inutiles dé-

clamations ; ceux qui préfident à ce grand & impor-

tant Ouvrage doivent traiter au long les articles des

Arts & des Sciences qui inftruifent le public ; &
ceux auxquels ils confient de petits articles de litté-

rature doivent avoir le mérite d'être courts.

HABILETÉ 9 f. f. (Gramm.^ ce mot eft à capacité

ce qiChabile, eft à capable ; habileté dans une fcience ^

dans un art , dans la conduite.

On exprime une qualité acquife , en difant , // a.

de l'habileté ; on exprime une aâtion en difant , il a
conduit cette affaire avec habileté.

HABILEMENT , adv. a les mêmes acceptions ; il

travaille, il joue ,ilenfeigneA^^z7eOTe/2/; il a furmon-

té habilement cette difficulté. Ce n'eft guère la peine

d'en dire davantage fur ces petites chofes.

HABILITATION, f. f. {Jurifprud.) l'adiott

de procurer à quelqu'un l'habileté ou capacité de
faire quelque chofe ; par exemple le conientement

du pere de famille habilite le fils de famille à s'obli-

ger ; l'autorifation du mari habilite la femme à con-

tradler ; les lettres de naturalité habilitent les étran-

gers à pofleder en France des offices & bénéfices.

J^oyei RÉHABILITATION. {A)
HABILLAGE , f. m. voye^ Habiller

, ( Cuifine ,

Pelletier , Potier de terre , &c.)
HABILLÉ , adj. terme de Blafon. H ne fe dit que

des figures d'hommes & de femmes couvertes de
leurs habits. On dit auffi un navire d'or habillé d'ar-

gent, pour dire, qu'il a fes voiles & fes agrès.

Dictionnaire de Trévoux.

HABILLEMENT, f. m. voje^ Habit.
Habillement

,
Équipement, & Armement

DES troupes , ( Art milit. ) Ces trois dénomina-

tions expriment colledivement les divers effets uni-

formes qui fervent à habiller y à équiper , & à armer

les cavaliers, huffards
,
dragons & foldats. Nous

donnerons ci-après des devis détaillés de ces effets.

Cette opération doit fuivre immédiatement celle

des enrollemens dont nous traiterons dans un arti-

cle particulier; vojk^:^ Levée de troupes, & pré-

céder celle des exercices , matière approfondie au-

moins dans les préceptes & dans la théorie. Voye'^

Exercice , Évolution. Toutes trois par un
concours mutuel tendent à l'amélioration de la po-

lice , de l'art, & du méchanifmc de la guerre.

Dans notre ancienne inftitution militaire
,
pref-

que tous les corps étoient livrés à une routine arbi-

traire quifeplioit aux caprices des colonels, & per-

pétuoît les défe^tuofités ôc les abus, Un niiniftre



chéri âè tôut ïe miliîaire , animé d'un zele ardent

pour la perfeâ:ion du fervice
,
apperçut le defordre

,

& s'appliqua à y remédier. Occupé des plus grands

objets , M. le comte d'Argenfon ne dédaigna pas de
defcendre aux moindres détails : on effaya des chan-

gemens , on multiplia les épreuves ; un plan de ré-

forme , fruit des méditations d'illuftres guerriers j fut

arrêté ; ôc enfin la qualité
, l'efpece , la quantité , la

forme &C les proportions de chaque partie d'hahilk'

mint, àUquipcmmt & aarmermns , furent fous fon mi-
ïiifîere, iucceffivement déterminées parpluiieurs or-

donnances & réglemens que nous ne ferons ici que
rapprocher& réfumer. Les colonels, commandans &
majors des corps , ne doivent y permettre aucune
altération ni changement, à peine de répondre des

contraventions.

Lorfque le roi ordonne la levée d'un régiment

,

Sa Majefté pourvoit
,
pour cette première fois

,
par

im traitement particulier accordé aux capitaines , à

la dépenfe de VhabilUmmt , A^Vèquipamm , & de
Varmeînent à neuf de chaque troupe.

Et pour aluirer d'une manière fiable & uniforme
l'entretien de toutes les parties qui en dépendent

,

elle a réglé qu'elles ne feroient plus renouvellées en
totalité , mais ieulem.ent par tiers

,
par quart , ou

fuivant la partie jugée néceffaire par les infpeûeurs
généraux de fes troupes

; difpofition nouvelle par
laquelle on a judicieufement facrifîé l'agrément du
coup d'œii à l'utilité.

Au moyen du traitement que le roi fait à fes trou-

pes , tant de cavalerie que d'infanterie , foit à titre

de folde pour les unes & les autres , foit à titre d'u-

ftenfile ou d'écus de campagne pour celles de cava-
lerie, les cavaliers, huiTards & dragons font obligés

de s'entretenir en tout tems de linge , de culottes ,

bas &; fouliers ; d'entretenir leurs chevaux de ferra-

ge , de conferver leurs armes nettes , & d'y faire

les menues réparations , enforte qu'elles foient tou-

jours en bon état; &les foldats de s'entretenir de
linge , de chaufTure , & de tenir également leurs ar-

mes propres & en bon état.

Outre ce traitement, le roi fait payer tant en paix
qu'en guerre, vingt deniers par jour pour chaque
fergenr , & dix deniers pour chaque brigadier , ca-
valier , huffard ,

dragon & foldat
, pour compofer

ime maffe toujours complette , fans avoir égard aux
hommes qui peuvent manquer dans les compa-
gnies.

Cette maffe efl fpécialement alfeûée aux dépen-
fes principales & acceffoires du renouvellement &
de l'entretien à^Vhabillement , à^Véquipement , & de
Varmsment des troupes. Le fonds en demeure entre

les mains des tréforiers miUtaires, qui en donnent
leurs reconnoiffances aux majors ou autres ofîiciers

chargés du détail des corps, en deux billets compta-
bles ; l'un à titre de groffe maffe fur le pié de douze
deniers parfergent, & de fix deniers par brigadier,

cavaher
,
huffard, dragon & foldat; l'autre à titre

de petite maffe pour les huit deniers reftanspar fer-

gent , & les quatre deniers par chacun des autres.

Les fonds de la maffe font remis, fur la main-levée
des infpedeurs généraux , aux entrepreneurs des
fournitures habillement , ^équipements Se arme-
ment de chaque corps.

A l'égard des régimens d'infanterie étrangère qui
f©nt au fervice du roi , & qui jouiffent de traite-

mens différens des troupes nationales , il a été ré-

glé une retenue de trois livres par homme fur le pié
complet par mois, à titre de maffe, fur la paye de
paix de chaque compagnie, & de quatre livres dix
fols fur la paye de guerre , dont l'emploi eft affeâé
aux habillement, équipement , armement ^ & à la pe-
tite monture de ces régimens. La petite monture
n'eil autre chofe que le linge & la chaiiffure dont

nous avons dit que le foldat efl obligé de s'entrete-mr fur fa folde. Pour prévenir les inconvéniens &
le danger de fa négligence fur cet article qui inté-
reiie effentieliement fa fanté , on a établi une rete-
nue journalière fur fa paye, dont le fonds refle entre
les mains de l'ofHcier major de chaque corps. 11 en
fait manuellement la diiliibution tous les trois mois
après avoir examiné fi toutes les parties de i'équi^
page miliîairè ou privé du foldat font complettes
ùi en bon état. Le décompte des cinq écus de cam-
pagne de la cavalerie, fe fait avec la même atten-
tion en cmq payemens égaux , dans les mois de Juin
Juiliet, Août, Septembre & Oélobre de chaque cam-
pagne. La retenue efl réglée à un fou par jour fur
la folde des cavaliers , huffards & dragôns , & à fix
deniers fur celle du foldat ; dans la pratique elle eft
pour l'ordinaire de deux fous pour la cavalerie

, &
d'un fou pour l'infanterie. Mais il ne fuffit oas d'en-
vifager ces objets fous un point de vue général •

pafions au ^détail des parties à'habillement , à'équX
pement & à'armement, La connexité & la dépendan-
ce réciproque de ces trois branches importantes de
l'économie militaire, permettent de lesaffocierfous
un même article.

Habillement. Vhabillement du cavalier eft corn-
pofé d'un juflaucorps de drap de Lodeve ou de Ber"-
ry

, doublé de ferge ou d'autre étoffe de laiae
; d'une

veile de peau de buiîle, nommée le buffle; d'un far-
rau de toile pour panfer les chevaux

; d'une culotte
de peau à double ceinture , d'une féconde culotte
de panne rouge , d'un chapeau de laine bordé d'un
galon d'argent , &: d'un manteau de drap fabriqué
à deux envers.

^

Celui du huffard, d'une pelifTe, d'une vefte &
d'une culotte à la hongrôife , de drap bleu célefte
la peliffe doublée de peau en laine de mouton blanc -

d'une culotte de peau , d'un bonnet ou fchakos de
feutre blanc ou rouge , & d'un manteau de drap
bleu de roi, *

Celui du dragon
, d'un juflaucorps & d'une vefte

de drap doublés d'étoffe de laine, d'un farrau de
toile , d'une culotte de peau , d'une féconde culotte
de panne , d'un chapeau bordé en argent , & d'un
manteau.

Et celui du foldat, d'un juftaucorps de drap dou-
blé d'étoffe de laine, d'une vefte de tricot on d'au-
tre étoffe équivalente aufîi doublée, d'une culotte
de même étoffe fans doublure , d'un caleçon de toile
pour tenir lieu de doublure , & d'un chapeau bordé
d'or ou d'argent faux. Les chapeaux des milices de
terre font bordés en poil de chèvre blanc ; ceux des
foldats garde-côjes en laine blanche , les bords ayant
feize à dix-fept lignes de large.

Les juftaucorps font coupés fur des patrons de
trois tailles

, grande
, moyenne & petite. Ceux de

la moyenne doivent avoir trois piés quatre pouces
fix lignes de hauteur par-devant, & trois piés trois
pouces fix lignes par-derriere ; ceux de la grande
taille un pouce & demi de plus ; ceux de la petite
un pouce & demi de moins, & les largeurs propor-
tionnées. Les bufîîes & veftes doivent être plus cour-
tes de huit à neuf pouces que les juftaucorps.

Les paremens des manches font ronds , de fix pou-
ces de haut & de dix-huit pouces de tour ; les pattes
fans poches , les poches placées dans les plis de l'ha-
bit. Celui du cavalier eft garni de deux épaulettes ;
celui du dragon d'une feule placée fur l'épaule gau-
che. Les quantités d'étoffes qui doivent entrer dans
chaque partie habillement , font déterminées par
les ordonnances qu'on peut confiiîter.

Les brigadiers & carabiniers dans la cavalerie &
dans les dragons à cheval , & les fergens

, caporaux
& anfpelTades dans les dragons à pié & dans l'infan-

terie 3 font diftingués par des galons d'or /d'argent



oude ïâln^ , diverfement attachés fur les psreïnens

-des manches. Ces marques diftinûives font nécef-

faires dans les divers détails du fervice , & fur-tout

.pour l'accord & la régularité dans l'ordonnance des

cfcadrons & des bataillons. Les tambours des régi-

>mens royaux font habillés à la livrée du Roi; ceux

des régimens de gentilshommes à la livrée des co-

lonels.
^

Les chapeaux doivent étfe fabriques de lames

d'agneaux , & exaûement feutrés ; ceux de la ca-

valerie du poids de treize , quatorze & quinze on-

ces, petits, moyens &: grands; ceux des dragons

de douze , treize& quatorze onces ; & ceux de l'in-

fanterie de dix, onze & douze onces ; tous d'envi-

ron quatre pouces de hauteur de forme, à peine de

confifcation & d'amende contre les fabriquans &
entrepreneurs , en cas de contravention.

Lorfque les cavaliers , huffards ,
dragons ou fol-

dats d'une compagnie ne fe trouvent pas habillés ,

équipés ^ armés ^ lliivant le prefcrit des ordonnan-

ces ,
l'infpeûeur général ou le commiffairc des guer-

res chargé de la police du corps , ordonnent la re-

tenue des appointemens du capitaine
,
jufqu'à ce

que fa troupe ait été mife de tout point en bon

état.

Et lorfqu'après fîx ans de, fervice ils reçoivent

leurs congés abfolus dans l'ordre de leur ancienneté,

ils emportent de droit leur habit
,
Imge & chapeau;

mais le capitaine a l'option de leur laiffer l'habit,

ou de leur donner à chacun quinze livres comptant,

en les renvoyant avec la vefle , le linge & le cha-

peau.

Equipement. 'L'équipement du cavalier efl: com-

pofé d'une cartouche à douze coups, d'une ban-

doulière de buffle, d'un ceinturon auffi de buffle

-à deux pendans , de bottes molles , guêtres & fou-

liers , d'une beface de toile de coutil, de chemifes,

col noir ôi bonnet , de gants , cordon de fabre &
coquarde.

Celui du huffard , d'une cartouche à vingt coups,

d'une bandoulière , d'un ceinturon & de bottes

molles à la hongroife , d'une écharpe & d'un fabre-

tache rouges , d'une beface , de chemifes , col noir,

bonnet ,
gants & cordon de fabre.

Celui du dragon , d'une demi-giberne à trente

coups, d'une bandoulière, d'un ceinturon à un pen-

dant, de bottines, guêtres & fouliers , d'une befa-

ce , de chemifes , col , bonnet
,
gants , cordon de

fabre & coquarde.

Et celui du fantaffin , d'une demi-giberne à trente

coups , d'une bandoulière, d'un ceinturon en cou-

teau de chalTe , d'un havrefac de coutil , de chemi-

fes, col, bonnet, guêtres, fouliers &: coquarde. Le

grenadier a une giberne & un ceinturon à deux pen-

dans.

Tout ce qui compofe l'équipage du foldat, étant

d'un ufage indifpenfable & de néceffité phyfique

,

on doit avoir grande attention à ce qu'il foitexafte-

ment complet: mais on ne doit pas en donner moins

â empêcher qu'il ne fe charge de nippes & d'effets

fuperflus
,
qui dans les marches accablent par leur

poids les hommes & les chevaux , en même-tems

qu'ils amoUiffent le foldat dans le repos : « on peut

favoir que jamais on n'a prétendu rendre la dif-

» cipline & la vigueur à une armée
,
qu'en bannif-

» fant le luxe relatif ;
que les foldats &: les fubal-

» ternes ont leur luxe ainfi que les autres ».

La vifîte des befaces &; havrefacs fait partie des

devoirs des maréchaux des logis dans la cavalerie,

& des fergens dans l'infanterie, fous l'autorité des

officiers refpe^ifs. Cet objet pour être moins rele-

vé , n'en eft pas moins important , & ne feroit pas

indigne de l'attention des officiers fupérieurs ; mais

loin de s'y abaiffer, eux-mêmes ne tombent que

trop fouvent dans l'excès à cet égard
,
par la qiian^

tité & la vaine fomptuofité de leurs équipages de

guerre. La nation ne peut fe diffimuler le befoin

qu'elle a d'exemples d'auftérité & de fimpUcité en

ce genre.

Nous ne rappellerons pas ici ce que nous avons
dit ailleurs de plufieurs menus effets & uftenfiles

dont la cartouche , la giberne & la demi-giberne

doivent être garnies (voye^^ Giberne), non plus que
ce qui a trait à Véquipement des chevaux de la ca-

valerie. Voye^ les injtitutions militaires de M, de la

Porterie.

Armement, armement du cavalier efî compofé
d'un moufqueton , de deux piftolets & d'un fabre ,

avec un plaftron & une calotte.

Celui duhulTard, d'un moufqueton, de deux pi-

ftolets & d'un fabre.

Celui du dragon , d'un fufil avec la bayonnette

à douille , d'un piftolet & d'un fabre.

Et celui du fantaffin , d'un fufil avec la bayon-
nette , &: d'une épée

,
excepté le grenadier qui porte

un fabre au lieu d'épée. Voye:(^ Grenadier.
La longueur du moufqueton eft de trois piés ftx

pouces fix lignes, le canon ayant deux piés quatre

pouces.

Celle du fuftl , de quatre piés dix pouces , le ca-

non ayant trois piés huit pouces depuis la lumière

jufqu'à l'extrémité.

Celle du piftolet monté , de fei^e poiicês.

Le calibre des moufquetons, fufils & piftolets^

eft réglé à une balle de dix^huit à la livre.

La bayonnette à dix-huit pouces de longueur, la

douille comprife.

Le fabre eft la principale arme de la cavalerie

comme l'eft pour l'infanterie le fufil armé de fa

bayonnette.

Le fabre de la cavalerie & des dragons eft monté
à poignée de cuivre à double branche , la lame à
dos , de trente-trois pouces de longueur.

Celui des huffards courbé , à monture de cuivre^

la poignée couverte de cuir bouilli crénelé , la lame
à dos , de trente-cinq pouces de longueur , & de
quatorze lignes de large.

Celui du grenadier auffi courbé, à poignée &
monture de cuivre , la lame à dos , de trente-un pou-

ces de long.

L'épée à monture de cuivre , la lame à dos , de
vingt-fix pouces de longueur.

Le fentiment de plufieurs bons officiers de nos
jours , étoit qu'on îiipprimât l'épée du fantaffin,

comme fuperflue au moyen de la bayonnette, & in-

commode dans une aûion. Pour bonnes confidéra-

tions fans doute , on a adopté le parti contraire ;

mais en même tems on a dépouillé cette arme de ce

qui la rendoit embarrafl^ante. La monture eft unie ,

à demi-coquille , & la lame courte & forte : c'étoit

ainfi que la portoient les Romains , nos modèles ôc

nos maîtres dans la fcience des armes.

Chaque chambrée doit être pourvûe
,

paix oit

guerre , d'une tente , d'une marmite , d'une gamelle

& d'un barril ou bidon ; & chaque compagnie de

cavalerie & de dragons , en guerre , de facs à four-

rages & de hachoirs.

Les dragons à cheval portent au lieu du fécond

piftolet , une hache , une pelle , ou autre outil pro-

pre à remuer la terre & à ouvrir des pafiàges.

Dans chaque compagnie de dragons à pié de foi-

xante hommes , il y a vingt outils , dont huit groflTes

haches
,
quatre pelles

,
quatre pioches

,
quatre

ferpes.

Il doit y en avoir dix dans chaque compagnie-

d'infanterie de quarante hommes , dont trois pelles ,

trois pioches, deux haches & deux ferpes.

Dans les compagnies de grenadiers , dix grena-

diers



âiets poftent dé grbffes haches , tous ïes autres des

hachés à marteaux , avec des pelles & pioches.

Les outils font eitférméà dans des étuis de cuir ; il

férôit à délirer que l'on fournît auffi des facs de toile

|)our les marmites & gamelles.

Milices. Il n'y a point de maffe établie pour Vha-

billemerit Si Varmement à^s milices. Le Roi y pour-

t'oit direûement eh faifant verfer de fes mâgafmé

%L ai-fenaux & répartir dans les provinces, les par-

ties riécelTaires à chaque bataillon.
' \^équipement des foldats de milice efl fourni par

lés paroifFes pour lefquelles ils fervent, & compofé

pouf chacun d'une vefte & d'une culotte , d'un cha-

peau , d'ime paire de guêtres & d'une paire de fou-

liers , de deux chemifes , un col noir Sz: un ha-

vrefàc.
'^• Officiers: Vkabillemcnt àes officiers doit être en

tout femblable à cehii du folddt
,
excepté que les

étoffes font d'une qualité fupérieure. Leurs manteaux

ou redingotteS doivent êtrè auffi des couleurs affe-

aées à chaque régiment. Il eft expreffément défendu

aux officiers de porter , étant à leurs corps , d'autre

Habit que l'uniforme , comme le plus décent & le

plus convenable pour lés faire reconnoître & ref-

peBQV du foldat ; comme adffi d'y faire des change-

mens j ni d'y ajouter aiteu-ris Ornemeils fuperfliis

,

fouS péine d'interdiftion.

Varmemtnt des officiers èfl compofé pour la ca-

valerie de deux piftolets , d'une épée à monture de

cuivre doré , la lame à dos de trente-un pouces

de long, &; d'une cuiraffe.

Pour les huflards, de deux piftôlets & d'un fabre

courbé , la monture de cuivre doré , la lame pa-

reille à celle des huflards.

Pour les dragons , d'un fufll avec la bayonnette

,

de deux pillolets , & d'une épée femblable à celles

de la cavalerie , avec une gibbeciere garnie de fix

cartouches. ./
•

Et pour rinfaMerîë , d'un efponton & d'une épée.

Les officiers &lesfergeris de grenadiers font ar-

més de fuftls &: bayorinettes avec la gibbeciere ; les

fergens des compagnies de fufdiers , de hallebar-

des & d'épées.

Le hauffecoi n'efî ni arme , ni armure : il efl: feu-

lement la marque du fervîce atluel des officiers d'in-

fanterie , ainfi que le font les bottes & les bottines

,

du fervice actuel des officiers de cavalerie & de

dragoné.

On a fouvent propofé de faire armer tous les offi-

ciers & fergens d'infanterie , comme le foldat : c'é-

toit bien auffi le fenîiment de M. le maréchal de

Puyfegur ,
qui doit être d'un grand poids dans cette

matière. Ce qui forme un puiflant préjugé en faveur

dé cette méthode , c'efl; qu'encore qu'elle foit prof-

. crite par les ordonnances , la pratique ordinaire des

officiers dans une aûion , efl: d'abandonner l'efpon-

ton , & de faifir un fufll armé de fa bayonnette.

Voici une nouvelle autorité ': « Le fufll avec fa

» bayonnette , dit un auteur accrédité , étant tout-

» à-ia-fois arme à feu &: hallebarde
,
pourquoi les

» fergens & officiers n'en portent ils pas ? Pourquoi

» fe prive-t-on ainfl de cinq armes par compagnie

,

qui feroient portées par ce qu'il y a de meilleur » ?

Nous avons dit que le foldat doit entretenir fon

armure , & y faire les menues réparations dont elle

à befoin : il faut l'obliger auffi à la tenir dans la plus

grande propreté." Les Romains avoient fort à cœur

w cette propreté dans leurs foldats ; ils les forçoient à

» nettoyer & à fourbir fouvent leurs cuiraffes , leurs

» calques & leurs lances ,
perfuadés que l'éclat des

» armes impofoit beaucoup à l'ennerni ».

Nous ne parlerons pas ici des uniformes des offi-

ciers généraux , de ceux des états-majors des ar-

> mées , des aides-de-camp , des commiATaires des guer-
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res , des chirurgiens militaires , & d'autres établis

par divers réglemens auxquels nous renvoyons. On
s'étonne qu'il n'en ait pas encore été déterminé un
pour les officiers des états-majors des places de guer-

re
,
qui puifl'e en toute occaflon les faire reconnoî-

tre dans les fondions importantes & purement mi-
litaires dont ils font chargés.

Il efl: défendu à tous fujets, autres que les mili-

taires, de porter aucun habit imiforme des troupes ;

à tous marchands d'en acheter & expofer en vente,

même d'en garder dans leurs magaflns , à peine de
confifcation & de deux cents livres d'amende ; & à
tous cavaliers , hufl'ards ,

dragons & foldats
, de

vendre leurs habits , armes ou autres effets unifor-

mes , fous peine des galères perpétuelles.

Les officiers même ne peuvent vendre les armes

de leurs compagnies, à peine de cafl^ation ; ni les

armuriers ou autres , les acheter, à peine de confif-

cation & de cinq cents livres d'amende. Les ar-

mes de réforme font dépofées dans les arfenaux du
Roi , & Sa Majeflé, for l'eftimation qui en efl faite,

pourvoit au dédommagement des capitaines.

Ils doivent faire retirer des hôpitaux les habille-'

mens , armemens , effets & argent des foldats décédés,

dans Tan & jour de la date du décès ; ce tems pafle,

ils demeurent au profit des entrepreneurs des hô-

pitaux.

Aucun officier ne doit habiller fes valets de l'uni-

forme du foldat , à peine contre l'officier de cafla-

tion , & contre les valets , d'être punis comme paflTe-

volans.

M. le maréchal de Saxe , dont la mémoire efl à

jamais confacrée dans nos fafles mihtaires, avoit

fuggéré plufleurs changemens avantageux dans Vha-

billemmt de nos troupes ; mais fes idées fur cet arti-

cle, toutes lumineufes & falutaires qu'elles font,

paroifl^ent à beaucoup d'égards trop éloignées de

nos mœurs , & peut-être de nos préjugés. Nos yeux

feroient bleflTés de Fafpeâ: d'un bataillon chaufle de

fandales femelées de bois , & de foldats en vefles ,

couverts de manteaux à la turque , avec des.capu-

chons & des perruques de peau d'agneau. D'ail-

leurs feroit-il bien aifé de foumettre à cet accoutre-

ment fauva^ l'efprit vain du foldat françois jaloux

de parure , & qui pour l'ordinaire a autant d'amour

propre que de bravoure ?

Nous penfons qii'on peut fe fixer à ce qui efl: éta-

bli par rapport à Vhabillement de nos troupes , fur-

tout fi les commandans des corps portent leur at-

tention comme ils le doivent , à empêcher toute

manœuvre contraire au bien du fervice dans cette

partie , foit de la part des entrepreneurs toûjours

avides , foit de celle des officiers députés des corps

,

qui ne font pas tous également inacceffibles à lafé-

duûion. Cet habillement , dans fa bifatrerie même,
efl approprié aux ufages & au caraftere de la na-

tion ; & cette conformité efl une raifon de préfé-

rence , parce qu'en matière de goût & d'opinion ,

la volonté générale doit être confultée.

Les proportions réglées à trois hauteurs & lar-

geurs , fourniflTent à toutes les tailles des juflaucorps

& des vefles amples & aifés. Nous voudrions que
'

les culottes fuflTent plus hautes & plus profondes ,

afin de laifl^er plus de liberté aux mouvemens du

foldat dans les exercices qui appartiennent à la gym-

naftique ; même qu'elles fuflTent garnies de ceintures

très-larges ,
capables de garantir les reins contre

l'humidité ,
lorfque le foldat efl couché. Rien ne

doit être négligé de ce qui tend à perfeaionner les

formes pour la plus grande commodité du fervice ,

& à conferver des hommes d'une efpece fi précieu-

fe , ,fur-tout dans ce flecle belliqueux , & dans le dé-

clin malheureufement tropfenfible de notre popu-

lation. Peut-être feroit-il plus avantageux encore
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de fournir au foldat des culottes de peau au lieu

d'étoffe.

îi doit avoir deux paires de guêtres de toile , l'une

blanche pour les revues & les parades , l'autre noire

pour les marches & le fervice ordinaire.

On a propofé de fubftituer auxhavrefacs de toile,

ceux de peaux de chien ou de chèvre garnies de

poil , tels qu'ils font en ufage dans les troupes étran-

gères ; ils ont la propriété de garantir les effets du

ioidat contre la pluie & l'humidité ; &cet avantage

eft fans doute bien defirable. On fouhaiteroit aulîi

des outres de peau de bouc au lieu de barril
,
pour

mettre la boiifon du foldat.

Les befaccs des cavaliers , liufTards &c dragons

,

font faites en forme de porte-manteau ,
longues de

l'épaiffeur d'un cheval, & d'une grandeur détermi-

née fur la quantité de nippes , d'effets , uftenfiles &
denrées qu'elles doivent renfermer.

La chauiTure & la coëfture des troupes font deux

points dignes delà plus grande attention
,
parce que

la fanîé du foldat, conféquemment le complet des ré-

gimens & la force des armées, en dépendent effen-

tieliement.

Les fandales ou galoches à femelles de cuir fort

garnies de clous , ne font point une nouveauté dans

nos troupes. Beaucoup de vieux foldats éclairés par

une longue expérience , en font leur chaufTure or-

dinaire dans les mauvais tems. On a imaginé depuis

peu pour nos troupes employées en Canada , des

Ibuliers ferrés à doubles femelles fortes , garnis de

clous rivés entre deux cuirs ,
qui réiiflent long-tems

aux pins rudes épreuves , & préfervent le pié de

toute humidité ; il feroit à délirer que l'ufage en fût

rendu général pendant l'hiver & dans les marches

difficiles ; mais la vanité françoife révoltée ne man-

quera pas de profcrire encore cette falutaire in-

vention.

Le maréchal de Saxe relevé avec raifon l'incom-

modité & le danger de la coëffure de nos foldats.

« Je voudrois , dit-il, au lieu de chapeaux , des caf-

» ques à la romaine ; ils ne pefent pas plus , ne font

» point du tout incommodes , garantiffent du coup

» de fabre , &: font un très-bel ornement ». Il ajoute

plus bas : « Les cafques font un fi bel ornement

,

» qu'il n'y en a point qui lui foit comparable ».

Le régiment de hullans que ce général comman-
doit en France , étoit ainfi & très-bien coëffé : en
effet, le cafque donne au foldat un air de guerre

que le chapeau ne pourra Jamais lui prêter
,
quelque

effort que l'on faffe pour lui donner de la grâce par

la manière de le retaper.

Nous avons obfervé que les habits font coupés

fur des patrons de trois hauteurs & largeurs. Lorf-

que le tems & les lieux le permettent , la coupe fe

fait fur la taille des cavaliers
, dragons & foldats

;

ce qui eft toujours plus expédient. Si l'on n'en a

pas l'aifance , la diftribution partielle des juilau-

eorps , veftes Se culottes fe fait d'un tiers de la

grande taille , & de deux tiers de la moyenne pour
la cavalerie , les dragons & les compagnies de gre-

nadiers où les hommes font ordinairement de haute
flature & bien traverfés ; & pour l'infanterie , de
moitié de la moyenne taille , d'un quart delà grande,

& d'un quart de la petite.

Le Roi, comme nous l'avons dit, fournit de fes

magafins ôcarfenaux , VhabiUemem & Varmemcnt aux
bataillons de milice ; c'efb l'ufage , voici l'abus. L'of-

ficier qui n'attache pas plus de gloire qu'il n'a d'in-

térêt à la confervation de ces effets
,
n'y donne

qu'une médiocre attention. Les armes dépériffent

,

l'habit s'ufe , & le foldat mal armé relie mal pro-

pre & mal vétu. Un infpeâeur arrive , on exagère

encore à fes yeux les befoins de la troupe ; il or-

donne des radoubs aux armes , des réparations à

I

Vhabillement , & la dépenfe toujours enflée - tombé

1
à la charge du Roi

, qui bien-tôt après, eft obligé

de faire remplacer le tout à neuf.

Les vifites des commifTaires des guerres ne font

que des palliatifs contre le mal. Le fpécifique feroit

de charger les capitaines de milice , de l'entretien

de Vhabillement , de Véquipement & de Varmement de
leurs compagnies , en leur accordant un traitement
particulier affeûé à cet objet , ou un fonds de malTe
furie pié de celui des troupes réglées, pour les tems
d'affemblée des bataillons de milice : le bien du fer-

vice exige , l'humanité même follicite ce change-
ment ; §i nous l'efpérons du zele des rainiftres , mal-
gré le jeu intéreffé des relTorts fecrets qui s'y op-
pofent.

Il fuflit d'avoir expliqué les réglemens généraux fur

Vhabillement ^ Véquipement & Varmement àQ^ Xiou^QS,
Les bornes que nous nous prefcrivons dans cet arr-

ticle ne nous permettent pas de parler des cas d'ex-

ception réfultans foit de l'inftitution primitive , foit

de la nature du fervice de quelques corps. Le détail

des différences d'uniformes des ré^imens n'entre pas
non plus dans notre plan ; on les diftingue foit par
la diverfité des couleurs de Vhabillement ou de quel-

ques-unes de fes parties ; foit par la forme des pat-

tes de poches
,
par le nombre , la couleur , le mélan-

ge ou l'arrangement des boutons ; foit enfin par la

couleur des galons de paremens & des bords de
chapeaux.

En général, la cavalerie eft habillée de drap bleu,
rouge, ou gris piqué de bleu, avec, paremens &
revers jufqu'à la taille en demi-écarlate.

Les dragons de drap bleu
,
rouge-garence ou en

vermillon.

L'infanterie de drap gris-blanc , bleu , ou rouge.

Toutes les milices, foit de terre, foit garde-côtes,

en drap gris-blanc.

Il iéroit fans doute bien utile que chaque arm®
fût diftinguée par fa couleur excluftve ; la cavalerie

par le bleu , les dragons par le rouge , & l'infanterie

par le gris-blanc , fans mélange de couleurs de l'un,

des corps à l'autre. L'attachement de quelques régi-

mens aux anciens ufages , ou à quelques antiques

prérogatives , ne doit pas balancer les avantages
ienfibles qui réfulteroient d'un tel règlement , ni em-
pêcher l'établiffement invariable de l'uniformité ref-

pedive , ii effentiellement néceffaire dans toutes les

parties du genre militaire. ( Article de M. DoRl-^
VAL le cadet. )

* HABILLER, v. aft. & paf. (firamm.) on dit

habiller quelqu'un , habiller un régiment , & s""habil-

ler. Le velours habille bien. Ce peintre fait habiller

élégamment fa figure. Habiller un auteur étranger à
la fi-ançoife. Habiller a dans les Arts des acceptions

fort différentes. Habiller un animal en Cuifine , c'efl:

le dépouiller de fa peau, fi c'eft un quadrupède ; le

plumer , évuider , piquer , fi c'eft un oifeau ; le la-

ver , le vuider , le préparer à être cuit , fi c'eft un
poiffon. Chez les Cardeurs, habiller une carde, c'eft

la monter ou la faire : pour cet effet , on a un inf-

trument appellé le panteur , fur lequel eft accroché

la peau à des pointes renverfées & placées de dif-

tance en diftance. Voye^ Varticle Panteur. Les
deux bouts de la peau font tirés chacun par une
corde qui va s'entortiller à la branche du maître-

brin du panteur. Cette peau ainfi difpofée eft per-

cée de trous. C'eft dans cette dernière opération

que confifte tout l'art du faifeur de cardes. Voye^

Varticle Carde. On ne fe fert ni de règle ni de com-
pas ; l'œil feul dirige la main qui pique d'une vîtef-

fe incroyable , laiffant entre les trous des interval-

les toujours égaux , & faifant les rangées de trous

exaftement droites & parallèles. L'inftrument à per-

cer s'appelle la fourchette ^ il fait deux trous à-la-



fois : enfuite on fiche les pointes ; on les habille tan-

tôt en paffant la pierre fur les pointes &: la tirant

de gauche à droite & de droite à gauche , afin de

les renverfer toutes également & du même côté ,

tantôt en pouffant la pierre droit devant foi , & la

retirant dans la même direction
, pour abattre le

tranchant des pointes , tantôt en les redreffant avec

l'inllrument appellé le dnjfmr , les refendant , &c.

ces manœuvres fe réitèrent jufqu'à ce que la carde

foit diftribuée en allées bien compaffées, les pointes

également renverfées , & le tranchant parfaitement

iifé. Pour en venir à VhabiUage , tout étant préparé,

c'eft-à-dire la matière des pointes coupée & pliée

au premier doublet , mife en petits paquets ou tas

contigus fur le plateau , & pliée au fécond doublet

arrêté fur le milieu du plateau par un fupport de

bois élevé d'environ un pouce ; le plateau eft fixé

fur un bloc ; l'habilleur eft devant un autre bloc cou-

vert d'un patron de la longueur du feuillet qui

^ert de contrepoids ,
quand on paffe la pierre. On

finit par monter le feuillet fur un bois ou fuft à man-
che & à rebord du même côté. C'eft la dernière

înain de la carde.

Habiller , en Jardinage , c'eil: avant que de plan-

ter les jeunes arbres, les couper de huit ou neuf

piés de haut , & vifiter leurs racines pour les rac-

courcir modérément ; il faut ôter toutes celles qui

font brifées , & couper les autres en pié de biche

par-deffous , eu égard à la fituation oii doit être

planté l'arbre. Whabillei pas fi court, ou n'étronçon-

nez point , ôc n'ôtez point le chevelu à-moins qu'il

ne foit rompu. C'eft une erreur de croire qu'il foit

inutile ; il fert beaucoup à la reprife des jeunes

plants.

On laiffera aux arbres fauvages une tige de fix à

fept pieds hors de terre. Les arbres fruitiers de haute

tige feront rafraîchis dans leur tête , à laquelle on
laiffera trois ou quatre branches chacune de la lon-

gueur de dix à douze pouces ; ce qui forme fa ron-

deur dès la première année.

Les buiffons ou nains feront coupés à fept à huit

pouces au-deffus de la greffe qu'il faut laiffer décou-

verte , c'eft-à-dire fans y mettre de terre , mais qu'-

on enduira de cire ou de maftic.

On prétend qu'il ne faut laiffer qu'un feul étage

de racines à un arbre , & choifir toujours les plus

jeunes & les plus rougeâtres ; les autres étant inu-

tiles. Voyei Racines.
Les arbres levés en motte font exemts d'être ra-

valés ; ils confervent leur tête & une partie de leur

ramage, ^oy^jj; Lever.

Habiller une ve.â.v , terme de Marchand Pelle-

der , c'eft la préparer à être employée aux différens

ouvrages de Pelleterie. Voye^^^ Pelletier.

Habiller un cuir , terme de Tannerie, c'eft lui

donner ^ la première préparation pour le mettre au
tan. Foyc:^ Tanner.

Celui qui habille les peaux s'appelle Vhabilleur. Ce
terme eft fort en ufage chez les Pelletiers ; en gé-

néral il fignifîe dans les atteliers la perfonne qui

prépare les différentes matières , denrées , ou mar-
chandifes où le terme habiller peut avoir lieu.

Habiller , en terme de Potier, c'eft l'aÛion d'ajou-

ter une oreille , un manche , un pié , au corps d'une

pièce ; ce qui fe fait en déchiquetant la pièce de
plufieurs coups , pour y inférer l'une des parties

que nous venons de nommer.
On habille encore du chanvre , en le paffant par

le feran. Foye^ l''article Chanvre.
* HABILLOT , f. m. (Commerce de bois.') efpece

ét morceau de bois qui fert fur les trains à accou-
pler les coupons ; il fait le même effet que le garot.

Foyei Varticle TrAIN.
Tome FUI,

H A B ïî
HABIT , f. m, {Modes.) j'entends ici par habit tout

ce qui fert à couvrir le corps.

Il n'eft pas poffible de donner au leâeur la con-
noiffance de tant ^'habits différens dont les hommes
ont fait ufage

, pour couvrir leur nudité & pour fe
mettre à l'abri de la rigueur des hivers : notre cu-
riofité feroit même peu fatisfaite , fi nous pouvions
pénétrer dans les tems reculés des premiers fiecles ;

nous y verrions fans doute les hommes tout nuds ,
ou couverts les uns de feuillages, d'écorce d'arbres,

& les autres de la peau de quelques bêtes féroces.
Je voudrois feulement connoître la forme des ha-

bits des Grecs
, lorfqu'ils étoient les peuples les plus

polis de la terre ; mais à-peine favons-nous les noms
de quelques - uns. Nous fommes beaucoup mieux
inftruits des habits des Romains ; & comme tout ce
qui concerne ce peuple nous intéreffe , nous en fe-
rons un article féparé. Ceux des hommes qui ont été

confacrés par la religion méritent aufii par ce motif
quelques-uns de nos regards, outre qu'ils ont moins
changé de mode : c'eft pourquoi nous en dirons un
mot. Ainfi voyei H:ABIT ECCLÉSIASTIQUE, & HA-
BIT religieux.
Pour ce qui concerne les vêtemens de ce grand

nombre de peuples qui changèrent la face du mon-
de , en chaffant les Fvomains des pays dont ils s'é-

toient rendus maîtres , nous n'en avons aucune idée,

& nous ne devons pas le regretter.

Quant à ce qui nous regarde en particulier , l'in-

conftance naturelle à notre nation a produit tant

de variété dans la forme de fes habits , qu'il feroit

impofiîble d'en fuivre le fil. Nous remarquerons feu-

lement en général
, que Vhabit long étoit autrefois

celui des nobles , & qu'ils ne portoient Vhabit court
qu'à l'armée & à la campagne ; l'ornement princi-

pal de l'un & de l'autre confiftoit à être bordé de
martre zibeline

,
d'hermine, ou de vair. On s'avifa

fous Charles V. d'armoirier les habits , je veux dire

de les chamarrer depuis le haut jufqu'en bas de tou-
tes les pièces de fon écu ; cette mafcarade dura cent
ans. Louis XL bannit Vhabit long ; Louis XII. le re-

prit ; on le quitta fous François L Un des goûts de
ce prince fut de taillader fon pourpoint, & tous les

gentilshommes fuivirent fon exemple. Henri II. por-
toit un jupon pour haut-de-chauftés , & un petit

manteau qui n'alloit qu'à la ceinture. Les fils s'ha-

billerent comme le pere. Enfin depuis Henri IV. nos
habits ont fi fouvent changé de face

,
qu'il feroit ri-

dicule d'entrer dans ce détail ennuyeux. Mais on ne
penfera pas de même des réflexions qu'a fait fur

cette matière l'illuftre écrivain de VHiJioire naturelU

de l'homme , & je me flate qu'on fera bien aife de
les retrouver ici.

« La variété dans la manière de fe vêtir , dit M.
» de Buffon , eft auflî grande que la diverfité des

» nations ; & ce qu'il y a de fingulier, c'eft que de
» toutes les efpeces de vêtemens nous avons choifî

» l'une des plus incommodes , & que notre ma-
» niere , quoique généralement imitée par tous les

» peuples de l'Europe , eft en même tems de toutes

» les manières de fe vêtir, celle qui demande le plus

» de tems , & celle qui paroît être le moins affortie

» à la nature.

» Quoique les modes femblent n'avoir d'autre

» origine que le caprice & la fantaifie , les caprices

» adoptés & les fantaifies générales méritent d'être

» examinées. Les hommes ont toujours fait & fe-

» ront toujours cas de ce qui peut fixer les yeux
» des autres hommes , & leur donner en même tems

» des idées avantageufes de richeffes , de puiffance ,

» de grandeur, &c.

» La valeur de ces pierres brillantes qui ont toû*

» jours été regardées comme des ornemens pré-

>^ cieux , n'eft fondée que fur leur rareté & fur leur

B ij
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» éclat ébloïuiTant ; il en eil de même de ces fné-

» taux éclaîans , dont le poids nous paroît fi léger
,

lorfqu'il eil reparti fur tous les plis de nos vête-

» mens pour en faire la parure. Ces pierres , ces

» métaux font moins des ornemens pour nous
,
que

» des lignes pour ks autres , auxquels ils doivent

•w nous remarquer& reconnoître nos richeffes. Nous

*> tâchons de leur en donner une plus grande idée,

» en aggrandiflant la furface de ces métaux ; nous

w voulons fixer leurs yeux , ou plutôt les ébloiiir.

» Combien peu y en a-t-il en effet qui foient capa-

-$>> bles de féparer la perfonne de fon vêtement , &
» de juger fans mélange l'homme & le métal !

» Tout ce qui eft rare & brillant fera donc toû-

w jours de mode , tant que les hommes tireront plus

» d'avantage de l'opulence que de la vertu , tant

» que les moyens de paroître confidérabîes feront dif-

»> férens de ce qui mérite d'être feul confidéré. L'éclat

» extérieur dépend beaucoup de la maniera de fe

» vêtir. Cette manière prend des formes différentes,

» feion les différens points de vue fous lefquels nous

» voulons être regardés. L'homme glorieux ne né-

» glige rien de ce qui peut étayer fon orgueil ou fla-

» ter fa vanité ; on le reconnoît à la richeffe ou à

» la recherche de fes ajuftemens.

w Un autre point de vue que les hommes ont affez

» généralement , eft de rendre leur corps plus grand,

» plus étendu ; peu contens du petit cfpace dans le-

» quel eft circonfcrit notre être, nous voulons tenir

» plus de place en ce monde ,
que la nature ne peut

» nous en donner ; nous cherchons à aggrandir notre

» figure par des chaufTures élevées , par des vête-

:» mens renflés ; quelque am.ples qu'ils puifTent être,

v la vanité qu'ils couvrent n'efl-elle pas encore plus

» grande »?
Mais laifTons l'homme vain faire parade de fon

mérite emprunté , &: confidérons l'induftrie de l'é-

toffe qu'il porte, dont il eft redevable au génie du

fabriquant.

C'eft un beau coup-d'œil , fi j'ofe parler ainfi
,
que

la contemplation de tout ce que l'art a déployé fuc-

ceffivement de beautés & de magnificence , à l'aide

de moyens fimples dont le hafard a prefque toujours

préfenté l'ufage. La laine , le lin , la foie , le coton
,

ou le mélange de ces cliofes les unes avec les au-

tres , ont conftitué la matière &c le fond de toutes les

étoffes & toiles fines ; le travail & les couleurs en

font le prix àc la différence. Ainfi d'un côté , la dé-

pouille des animaux , les produûions de la terre

,

l'ouvrage des vers ; & de l'autre des coquillages

,

des infeûes , la graine des arbres , le' fuc des plan-

tes, & quelques drogues, fervent à la compofition

de tous les vêtemens.

Les Phrygiens trouvèrent l'art de broder avec
l'aiguille ; leur ouvrage étoit relevé en bolTe , emi-

mbat ac afperior rcddebatur : les Babyloniens au con-

traire ne formoient qu'un tiffu qui n'étoit chargé

que de la différence des couleurs ,
tegmen unité pic-

tum de coloribus variis ; & après cela ils employoient

l'aiguille fur ce tiffu : ces deux peuples rendoient

également les figures. De nouveaux ouvriers s'éle-

vèrent à Alexandrie
,
qui , avec la feule navette &

des fils de couleurs différentes , étendirent plus loin

l'induflrie. Voilà ce que nous favons des anciens.

Je ne parlerai pas de la perfeûion oii l'on a porté

dans nos tems modernes la variété , le goût , la ri-

cheffe , la folidité , la durée , en un mot les fabriques

admirables des principales étoffes qui fervent aux
vêtemens , à la parure , & aux ameublemens. C'efi:

affez de dire que les anciens n'ont rien connu de pa-

reil. On donne dans cet Ouvrage les principales ma-
nœuvres des Arts & Métiers par lefquels on exécute

tant de beaux ou d'utiles ouvrages ; le difcours en

décrit les opérations à chaque article j la gravure

les repréfente à l'œil : l'un & l'autre réunis en dé-

voilent le fecret à la poflérité ; & c'efl ce qui n'avoit

point encore été fait jufqu'à ce jour. (Z>, /.)

Habits des Romains , {jtiiji, anc.^ habits particu-

liers à ce peuple célèbre.

Il importe beaucoup de les connoître , tant pour
l'intelligence des auteurs facrés & prophanes 3 que
pour celle des loix & des monumens antiques ; on le

prouveroit par plufieurs recherches d'érudition.

Lifer^ fur ce point Oâ:av. Ferrarius, de rt vejîiariâ Ro-

manorum ^ libri VII. Patav. 1670, in-^°.

Les habits des Romains , dans les anciens tems

n'éîoient formés que de diverfes peaux de bêtes ,

auxquelles ils firent fuccéder de groifes étoffes de

laine
,
qu'on perfeftionna &: qu'on rendit plus fines

dans la fuite ; mais le genre de vie des premiers Ro-

mains étoit fi greffier
,
qu'il approchoit de celui des

fauvages. Pendant plufieurs fiecles , ils eurent fi peu
d'attention à l'extérieur de leur perfonne pour la

propreté & la parure
,
qu'ils laiflbient croître leurs

cheveux & leur barbe, fans en prendre aucun foin.

Les habits annexés aux charges éminentes de la

république , fe reffentoient de ce goût fi peu recher-

ché , & ne difîéroient des autres que par quelques

ornemens de pourpre ; ils penfoient que les dignités

par elles-mêmes & par la manière de les remplir

,

dévoient fuffire pour imprimer tout le refpeâ: qui

leur étoit dû , fans emprunter l'éclat d'une magni-

ficence qui ne frappe que les yeux du vulgaire , &
qui d'ailleurs ne convenoit point à l'efprit républi-

cain dont ils étoient épris.

Quand les étoffes de laine furent introduites, ils

fe firent des tuniques amples avec des manches lar-

ges & fi courtes , qu'à peine elles defcendoient jus-

qu'au coude : cette mode même dura long -tems;

car il paroît que ce ne fut que vers le fiecle de Con-
fi:antin qu'ils prolongèrent les manches prefque juf-

qu'au poignet. C'étoit fur cette ample tunique qu'on

mettoit une ceinture, & par-deffus une robe fans

manches , comme une efpece de manteau large ou-

vert par-devant ,
qu'on appelloit toge : on en faifoit

paffer un des bouts par-deffus l'épaule gauche , afin

d'avoir le bras droit plus libre ; & lorfqu'on vouloit

agir avec cet habillement, on le retrouffoit en le

tournant autour du corps.

Sous la république , la manière ordinaire , en al-

lant par les rues , étoit de le laiffer defcendre pref-

que fur les talons ; Augufte amena la mode de le re-

lever plus haut ; enforte que par-devant on le laiffoit

tomber un peu au-deffous du genou , & par-der-

riere jufqu'à mi-jambe.

Lorfque les Romains devinrent plus riches , on

fit la toge d'une étoffe de laine fine & blanche pour

l'ordinaire : c'étoit dans fon origine un habi£ d'hon-

neur défendu au petit peuple , qui n'alloit par la

ville qu'avec la jimple tunique ; il étoit pareillement

défendu à ceux qu'on envoyoit en exil : cependant

on quittoit ordinairement la toge en campagne , où
l'on fe fervoit d'un habit plus court & moins embar-

raifant. A l'égard de la ville , la bienféance vouloit

qu'on n'y parût qu'avec cet habillement : enfuite

quand il devint commun à prefque tout le monde ,

il n'y eut plus que la fineffe de l'étoffe & la plus

grande ampleur de cette robe qui diftinguât les per-

fonnes riches. La toge fut commune aux deux fe-

xes ,
jufqu'à ce que, vers le déclin de la république,

quelques femmes de qualité prirent l'ufage de la

robe nommée fiole : alors la toge ne fut plus que

l'apanage des hommes, des femmes du menu peu-

ple , & des libertines. ro^eiSTOLE.
La robe qu'on appelloit prétexte avoit beaucoup

de reffemblance avec la toge ; c'étoit celle qu'on fai-

foit porter aux enfans de qualité : dès qu'ils avoient

atteint l'âge de dou^e ans ^ ils quittoient Vhabit d'en-



fencê ,
qui etoit'itne vede à mouches ,

qii^on appet-

loit alicata chlarnis , pour poner la prétexte , à caufe

qu'elle éloit bordée de pourpre : les magiftrats', les

prêtres & les augures s'en fervoient dans de cer-

taines cérémonies.

Les fénatcurs avoient foiiS cette robe une tuni-

que qu'on nommoît laticlave , & qu'on a îong-tems

pris à la lettre pour un habillement garni de larges

têîes de doux de pourpre , mais qu'on, a reconnu

depuis ne fignificr qu'une étoffe à larges bandes ou

raies de pourpre , de même que celle qu'on nommoit

anguflUlave ,
qui étoit propre aux chevaliers pour

les diftinguer des fénateurs, & qui n'étoit pareille-

ment qu'une étoffe à bandes de pourpre plus étroites.

Foyci LaticlavEv
Les enfans des fénateurs & des magiftrats curules

ne portoient la tunique laticlave qu'après avoir pris

la robe virile ; jufqu'à ce tems-là , ils n'avoient point

d'autres marques de diftinûion , outre la robe pré-

texte
,
que ce qu'on appelloit buîU

,
qui étoit un pe-

tit cœur qui leur pendoit fur la poitrine : ils avoient

encore le droit de porter la robe qu'on nommoit

trabœa; cette robe étoit affez femblable à la toge ,

feulement un peu plus courte, & rayée de blanc,

d'or & de pourpre : on afsûre qu'elle ayoit été affec-

tée aux rois de Rome.
Ce qu'on appelloit iaccrne étoît un manteau pour

k mauvais tems , &: qui fe mettoit par - deffus la

toge. Dans les commencemens , on ne s'en fervoit

qu'à la guerre ; la lacerne s'attachôit par-devant

avec une boucle ; on y Joignoit un capuchon , cuad-

lus,o;i\or\ ôtoit quand on vouloit : de-là le paffage

d'Horace , odoratum caput obfcurante Ucernâ. Sat. vij.

/, //. V. ii. On avoit des lacernes pour l'hiver, qui

étoient d'une groffe étoffe ; & pour l'été d'une étoffe

plus fine , mais toujours de laine. Il eft vrai que

jufqu'au tems de Cicéron , ces fortes de manteaux

xie furent prefque qu'àl'ufage du peuple ; mais com-

me on les trouva commodes, tout le monde s'en fer-

ait d'abord pour la campagne , enfuite pour la ville.

Xes dames quand elles fortoient le foir , les perfon-

nes de qualité , & les empereurs mêmes mettoient

ce manteau par-deffus la toge
,
lorfqu'ils alloient fur

la place & au cirque. Ceux du peuple étoient d'une

couleur brune ou blanche ; ceux des fénateurs , de

pourpre ; & ceux des empereurs , d'écarlate. On ob-

fervoit cependant quand on paroiffoit devant l'em-

pereur , de quitter ce manteau par refpeû. Foyc^

Lacerne.
LafyTuhefc étoit une autre efpece de manteau fort

large
,
que les Romains mettoient pour manger

,

comme un habillement plus commode pour être à

table couchés fur les lits. Martial nous apprend que

de fon tems il y avoit des particuliers qui par un air

de luxe en changeoient fouvent pendant le repas. La

couleur en étoit ordinairement blanche &: jamais

noire ,
pas même dans les repas qu'on donnoit aux

funérailles.

La pullata vzjlis déiigne un habit qui fe portoit

pour le deuil , & dont ufoit ordinairement le petit

peuple ; la couleur en étoit noire
,
minime, ou bru-

ne , & la forme affez femblable à celle de la lacerne ;

car elle avoit de même un capuchon.

Vhabit militaire étoit une tunique juffe fur le

corps
,
qui defcendoit jufqu'à la moitié des cuiffes

,

& par-deffus laquelle s'endoffoit la cuiraffe. C'étoit

avec cet habit que les Romains dans leurs exercices ,

ou en montant à cheval , mettoient certaines petites

chauffes nommées campejires ,qm leur tenoient lieu

de culottes ; car«ordinairement ils ne les portoient

point avec les habits longs.

Le paludamentum nous préfente le manteau de

guerre des officiers ; il reffembloit à celui que les

Grecs nommoient clamyde. , fe mettoit auffi par-
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deffus la cuiraffe , & s'attachôit avec une boucle
fur l'épaule droite , enforte que ce côté étoit tout dé-

couvert ; afin que le mouvement du bras fût libre

,

com.me on le voit dans les ffatues antiques.

Au lieu de paludamentum , les foldafs portoient à
l'armée fur leur cuiraffe une efpece de cafaque ou
faye

,
qu'ils appelloientfagum.

Outre ces différens habillemens - il y en avoit de

particuliers attachés à certaines dignités ou à de
certaines cérémonies , comme la robe triomphale ^
toga. triumphalis , F(rK2{R.QBE TRIOMPHALE.
Nous ne parcourrons pas leurs autres habits ,

parce que nous n'en connoiffons que les noms ; mais

on comprend fans peine que les guerres , le luxe &
le commerce avec les nations étrangères , introduifi-

rent dans l'empire plufieurs vêtemens dont il n'eff;

pas poffible de marquer les caraÔeres' & les diffé-

rentes modes.
Sous les uns ou les autres des habits que nous ve-

nons de décrire en peu de mots 5 les Romains hom-
mes & fem.mes portoient ordinairement deux tuni-

ques ; la plus fine qu'on mettoit fur la peau , tenoit

lieu de chemife ; celle des hommes étoit très-juffe

,

fans manches, & ne defcendoit qu'à mi - jambe ;

celle des femmes étoit plus longue ,
plus ample , &

avoit des manches qui venoient jufqu'au coude :

c'étoit s'écarter de la modeftie , &, prendre un air

trop libre , que de ne pas donner à cette che-

mife la longueur ordinaire ; elle prenoit jufte au cou

des femmes , & ne laiffoit voir que leur vifage ,

dans les premiers tems de la fondation de Rome.
L'autre tunique qui étoit fort large , fe mettoit

immédiatement fous la robe ; mais lorfque le luxe

eut amené l'ufage de l'or & des pierreries , oii com-

mença impunément à ouvrir les tuniques & à mon-
trer la gorge. La vanité gagna du terrein , & les tu-

niques s'échancrerent ; fouvent même les manches ,

au rapport d'Elien , ne furent plus coufues ; & du

haut de l'épaule jufqu'au poignet , on les attachoit

avec des agraffes d'or & d'argent ; de telle forte ce-

pendant qu'un côté de la tunique pofant à demeure

fur l'épaule gauche , l'autre côté tomboit négligem-

ment fur la partie fupérieure du bras droit.

Les femmes mettoient une ceinture , lona , fur la

grande tunique , foit qu'elles s'en ferviffent pour la

relever, foit qu'en fe ferrant davantage elles trou-

vaffent moyen de tenir en refpeâ: le nombre & l'ar-

rangement de fes plis. Il y avoit de la grâce & de la

nobleffe de relever en marchant , à la hauteur de la

main, le lais de la tunique qui tomboit au côté

droit , & tout le bas de la jambe droite fe trouvoit

alors découvert. Quelques dames faifoient peu d'ufa-

ge de leur ceinture , & laiffoient traîner leur tuni-

que ; mais on le regardoit comme un air de négli-

gence trop marqué : de-là ces expreffions latines

alte cincii , OU difcincii , pour peindre le caraûere

d'un homme courageux , ou efféminé.

Le nombre des tuniques s'augmenta Infenfible-

ment ; Augufte en avoit jufqu'à quatre , fans comp-

ter une efpece de camifole qu'il mettoit fur la peau

avec un pourpoint , le relie du corps extrêmement

garni , & une bonne robe fourrée par-deffus le tout,'

Ce même prince n'étoit pas moins fenfible au chaud t

il couchoit pendant l'été prefque nud ,
les portes^de

fa chambre ouvertes , le plus fouvent au milieu d'un,

périffyle , au bruit d'une fontaine dont il refpiroit la

fraîcheur
,
pendant qu'un officier de fa chambre , un

éventail à la main, agitoit l'air autour de fon litJ

Voilà l'homme à qui d'heureux hafards ouvrirent

le chemin de l'empire du monde ! Mais ce n'eil pas

ici le lieu de réfléchir fur les jeux de la fortune ; il

ne s'agit que de parler des vêtemens romains.

Les femmes fuivirent en cela l'exemple des hom-

mes j leurs tuniques fe multiplierqfit : la mode vint
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^'en porter trois ; ïe goût en forma la différence.'

La première étoit une lîmple chemife ; la féconde,

une efpece de roehet ; & la troifieme , c'eft-à-dire

celle qui fe trouvoit la fiipérieure ,
ayant reçu da-

vantage de plis, & s'étant augmentée de volume,

forma , à Faîde des ornemens dont elle fe trouva

fufceptible , la flole que j'ai nommée plus haut , en

remarquant qu'elle fit tomber la toge , ou du-moins

n'en iailFa Fufage qu'aux hommes & aux courti-

fannes.

Le luxe fît bientôt ajouter par-deffus la ftole un
înanteau ou mante à longue queue traînante ,

qu'on

appelloit fymarre : on l'attachoit avec une agraffe

plus ou moins riche fur l'épaule droite , afin de laiffer

plus de liberté au bras que les dames tenoient dé-

couvert comme les hommes. Cette fymarre portant

en plein fur l'autre épaule , formoit en defcendant

un grand nombre de plis qui donnoient beaucoup

de grâce à cet habillement. Auffi les aârices s'en

fervoient fur le théâtre. F^oye^ Symare.
La couleur blanche étoit la couleur générale des

habits des Romains , comme aufli la plus honorable,

indépendamment des dignités qui étoient marquées

par la pourpre. Les citoyens dans les réjoiiilTances

publiques paroiiToient ordinairement vêtus de blanc:

Plutarque nous inftruit qu'ils en ufoient de même
dans les réjouilfances particulières:, & fur-tout dans

celles du jour de leur naifiance, qu'ils célébroient

tous les ans.

On difiinguoit les perfonnes de quelque rang ou
qualité par la finefîe , la propreté & la blancheur

éclatante de Vhabit. Aufii dit - on dans les auteurs

,

qu'on envoyoit fouvent les robes au foulon pour

les détacher & les blanchir ; le menu peuple hors

d'état de faire cette dépenfe , portoit généralement

des habits bruns.

Il faut pourtant remarquer que fur la fin de la ré-

publique , la difiindion dans les habits ne s'obfer-

voit déjà plus à Rome ; les affranchis étoient con-

fondus avec les autres citoyens; i'efclave s'habil-

loit comme fon maître ; & fi l'on excepte le {quI ha-

bit du fénateur
,
l'ufage de tous les autres fe prenoit

indifféremment : le moindre tribun des légions por-

toit le laticlave.

Mais , au milieu de cette confufion , les habits de

tout le monde étoient encore tiffus de laine pure ;

fon emploi dans les étoffes a été le plus ancien & le

plus durable de tous les ufages. Pline, en nous di-

fant que de fon tems le luxe fe joiioit de la nature

même , & qu'il a vu des toifons de béliers vivans

teintes en pourpre & en écarlate, ne connoiffoit en-

core que la laine pour matière de toutes fortes d'é-

toffes
,
qui ne recevoit de différence que de la diver-

fité des couleurs & de l'apprêt. De-là ce fréquent

ufage des bains, que la propreté rendoit fi néceflaire.

Ce ne fut que fous le règne des Céfars, que l'on

commença à porter des tuniques de lin ; Vopifcus

prétend que la mode en vint d'Egypte ; & l'empe-

reur Alexandre Sévère trouvoit avec raifon qu'on

en avoit corrompu la bonté
,
depuis qu'on s'étoit

avifé de mêler dans le tiffu des raies ou des bandes

de pourpre. Si le lin ell doux fur la peau , difoit-il

,

pourquoi ces ornemens étrangers qui ne fervent

qu'à rendre la tunique plus rude ?

L'ufage de la foie dans les habits d'homme s'étant

introduit fous Tibère, il fit rendre un décret par le

fénat conçu en ces termes remarquables: Decretum^

ne vefiis jfèrica viros fœdarct. Ce fut Jules-Céfar qui

infpira ce nouveau goût de recherches , en faifant

couvrir dans quelques fpedacles qu'il donna tout

îe théâtre de voiles de foie. Caligula parut le pre-

mier en public en robe de foie. Il eft vrai que fous

Néron les femmes commencèrent à en porter; mais

iil y a lieu de croire q^Lie leurs étoffes étoient mê-
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îées de lin & de foie , & que jufqu'à Eîiogabale lé

luxe n'a point fourni d'exemple d'une robe toute

de {oïQ ^
Éliogabalus primus Romanorum ^ holoferieâ

vcflc ufus , f&rtur.

Aurélien n'avoit pas une feule robe holoférîque

dans toute fa garderobe; aufii refufa-t-il â l'impé-

ratrice fa femme le manteau de foie qu'elle lui de-
mandoit , en lui donnant pour raifon de fon refus ,

I

qu'il n'avoit garde d'acheter des fils au poids de l'or»

' La livre de Ibie valoit une livre d'or.

Nous ne devons pas nous étonner de cette va-
leur de ta foie dans ces tems-là , fi nous nous rap-

pelions que Henri H. fut le premier en France qui

porta une paire de bas de foie aux noces de fa

îœur , & que la femme de Lopez de Padilla crut

faire un préfent magnifique à Philippe II. en lui en-

voyant de Tolède en Flandres une paire de bas fem-

blables. Cependant
,
malgré le prix de ce genre de

luxe , les habits de foie devinrent fi communs à Ro-
me, que l'empereur Tacite qui fe glorifioit d'être

parent de l'hiftorien de ce nom , & qui fut le fuc-r

ceffeur d'Aurélien même , fe contenta de ne défen-

dre qu'aux hommes la robe holoférique , dont Eîio-

gabale s'étoit le premier vêtu foixante ans aupara-

vant.

Terminons cet article par confidérer la grada-

tion du luxe des Romains dans leur parure.

Sous la république , il n'y avoit que les courtifan-

nes qui fe montraffent dans la ville en habits de
couleur. Sous les empereurs , les dames affortirent

les couleurs de leurs habits à leur teint , ou au goût

de mode qui régnoit alors. «La même couleur, dit

» Ovide , ne va pas à tout le monde : choififfez celle

>> qui vous pare davantage ; le noir fied bien aux
n blanches, & le blanc aux brunes. Vous aimiez le

>> blanc , filles de Cephée , & vous en étiez vêtues,
« quand l'île de Seriphe fut preffée de vos pas ...»
Le même poëte ne réduit point à la feule couleur

pourpre tout l'honneur de la teinture. Il nous parle

d'un bleu qui reffemble au ciel , quand il n'eft point

couvert de nuages ; d'une autre couleur femblable
à celle du bélier qui porta Phryxus& fa fœur Hellé,

& les déroba aux fupercheries d'Ino. H y a, félon

lui , un beau verd-de-mer dont il croit que les Nym-
phes font habillées : il parle de la couleur qui teint

les habits Aq l'Aurore, de celle qui imite les myrthes
de Paphos , & d'une infinité d'autres, dont il com-
pare le nombre à celui des fleurs du printems.

Sous la république , les femmes portoient des ha^

bits pour les couvrir ; fous les empereurs , c'étoit

dans un autre deffein. « Voyez-vous , dit Séneque,
» ces habits tranfparens , fi toutefois l'on peut les

» appeller habits ? Qu'y découvrez-vous qui puiffe

» défendre le corps ou la pudeur ? Celle qui les met
M ofera-t-elle jurer qu'elle ne foit pas nue ? On fait

» venir de pareilles étoffes d'un pays oii le Com-
» merce n'a jamais été ouvert

,
pour avoir droit de

» montrer en public ce que les femmes dans le par-

» ticulier n'ofent montrer à leurs amans qu'avec

» quelque referve : ut matron(z , ne aduLteris quidem

» plusfuis y in cubiculo quàm in publico , ojiendant »,

Voye:^ Gase DE CoS.
Sous la république , les dames ne fortoient point

fans avoir la tête couverte d'un voile ; fous les em-
pereurs, cet ufage difparut; on fe tourna du côté

de la galanterie. Cette célèbre romaine qui poffé-

doit tous les avantages de fon fexe , hors la chafte-

té ; Poppée ,
dis-je, portoit en public un voile ar-

tifi:ement rangé ,
qui lui couvroit à-demi le vifage ,

ou parce qu'il lui féyoit mieux de 4a forte , dit Ta-
cite , ou pour donner plus d'envie de voir le refte.

Sous la république , les dames fortoient toujours

décemment habillées & accompagnées de leurs

femmes; fous les empereurs, elles leur fubfiituerent



âès eunuques , & ne gardèrent plus de décence dans

leurs ajuftemens.

Sous la république , les femmes & les hommes
avoient des hahus qui les diilinguoient; fous Tibère,

les deux fexes avoient déjà revètn les habits l'un

de l'autre. Les femmes commencèrent au fortir de
leur lit & de leur bain à prendre un habillement

qu'elles avoient en commun avec les hommes ; la

galanterie ne laiflbit point fans deffein & fans goût
une robe faite pour fe montrer négligemment à fes

amis particuliers & aux perfonnes les plus chères.

Sous la république , les dames n'avoient des pier-

reries que pour refîburce dans les malheurs , & el-

les ne les portoient fur elles que dans les fêtes fa-

crées ; fous les empereurs, elles les prodiguoientfur

leurs habits. Dans ces tems-là, les femmes les plus

modeftes n'ofoient non plus aller fans diamans , dit

Pline, qu'un conful fans les marques de fa dignité.

J'ai vù, ajoute le même auteur, Lollia Paulina fe

charger tellement de pierreries , même après fa ré-

pudiation , pour faire de fimples vifites
,

qu'elle

n'avoit aucune partie de fon corps
, depuis la racine

des cheveux jufque fur fa chauffure
, qui ne fût

iîbloiiifiante. L'état qu'elle afFeftoit d'en étaler elle-

même , fe montoit à un million d'or, fans qu'on pût

dire que' ce fuflent des préfens du prince ou les

pierreries de l'empire ; ce n'étoit que celles de fa

maifon , & l'un des effets de la fucceffion de Marcus
LolUus fon oncle.

Ainfi la toge , le voile , le capuchon de greffe lai-

rse fe changèrent en chemifes de fin lin , en robes
tranfparentes , en habits de foie d'un prix immenfe

,

& en pierreries fans nombre. C'eft-là l'hiftoire de
Rome à cet égard, & c'eft celle de tous les peuples
corrompus ; car ils font tous les mêmes dans l'ori-

gine de leur luxe, &: dans fes progrès. (Z>. /.)
Habit ecclésiastique, habims rdigionis,

{Hiji. eccUJiafliq.') On ne peut pas douter que dans
les premiers liecles de l'Eglife , les clercs n'ayent
porté les mêmes habits dont les laïcs étoient vêtus;
ils avoient trop de raifon de fe cacher, pour fe dé-

clarer par un habit qui les fît connoître. Il n'eft

donc pas aifé de découvrir l'époque de la prohibi-

tion que l'on fît aux eccléfiaftiques de s'habiller

comme les laïcs ; mais félon les apparences , cette

époque ne remonte pas avant le cinquième fiecle.

On trouve feulement dans le canon XX. du con-
cile d'Agde, tenu en 506, que les pères de ce con-
cile défendirent aux clercs de porter des habits qui

ne convenoient point à leur état, c'eft-à-dire qu'ils

commençoient dès-lors à s'écarter des règles de la

modeflie & de la bienféance.

Le mal empira , &: la licence devint fi grande dans
le même iiecle, que le concile de Narbonne tenu
en 589, fut obligé de leur défendre de porter des
habits rouges ; mais comme de fimples défenfes n'ar-

îêtoîent pas le luxe &; la vanité des eccléfiaftiques,

les conciles fuivans inîroduifirent une peine contre

les infrafteurs. On ordonna en Occident que ceux
qui contreviendroient à la défenfe , feroient mis en
prifon au pain & à l'eau pendant trente jours. Un
concile tenu à Conftantinople ordonna la fufpenfion

pendant une femaine contre ceux des eccléfiaftiques

qui imiîeroient les laïcs dans leurs vêtemens. Enfin
la punition devint encore plus févere dans la fuite;

car nous apprenons de Socrate
, qu'Euftate évêque

de Sebafte en Arménie fut réellement dépofé
, parce

qu'il avoit porté un habit peu convenable à un prê-

tre. Le concile de Trente sfijf. xjv, chap, vj. fe con-
formant aux anciens conciles, s'efi: expliqué fuffi-

famment fur ce fujet, fans qu'il foit beibin d'entrer

dans de plus grands détails.

Les conciles particuliers & les fynodes qui ont
été tenus depuis celui de Trente, ont confirmé l'o-
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blîgation impofée aux eccléfiafliques de porter 17î^.
bit clérical; mais aucun concile n'a jamais rien dé-
terminé fur la couleur & fur la forme de cet habit.
M. de Sainte-Beuve confulté, fi un clerc pouvoit
porter le deuil de la manière dont les laïcs le por-.
tent, répond qu'il n'y avoit aucun canon qui le dé-
fendît aux eccléfiaftiques.

Socrate raconte dans fon hifloire de l'Eglife, liv:

FI. c. xxij. que quelqu'un ayant demandé à Sifin-»

nius pourquoi il portoitdes /^a^/w blancs, quoiqu'il
fût évêque , celui-ci lui répondit qu'il feroit bien-
aife d'apprendre en quel endroit il étoit écrit

, que
les prêtres doivent être vêtus de noir

, puifque l'on

voit au contraire dans l'Ecriture que Salomon re-

commande aux prêtres d'avoir des habits blancs.
C'eft en eiîet celui que S. Clément d'Alexandrie Ô£
S. Jérôme leur confeillent par préférence.

_
Le cardinal Baronius prétend que le brun & le

violet ont été les premières couleurs dont les ecclé-
fiaftiques fe font fervis pour fe diftinguer des laïcs.

Je n'entrerai point dans cette recherche ; c'eft affez
de dire qu'à-préfent le noir eft la feule couleur que
l'on fouffre aux eccléfiaftiques ; & quant à la forme
de leur habita, il fuffit qu'il foit long & defcende fur.

les fouliers.

Quelques-uns fe contentent d'une demi-foutane ;

mais c'eft une tolérance de l'évêque qui pourroit
défendre ce retranchement de Vhabit eccUfïaJiiquc ,

que les canons appellent vejlis talaris. Enfin
, quoi-

qu'un dofteur de Sorbonne ait tâché de prouver
par un traité imprimé à Amfterdam en 1704, fous
le titre d& re vejiiariâ hominis facri , que Vhabit ec-

cléjîajliquc confifte plûtôt dans lafimplicité que dans
la longueur & dans la largeur, il faut convenir que
Vhabit long a plus de majefté que celui qui ne l'eft

pas , &: qu'en même tems l'abbé Boileau a raifon
dans le principe qu'il établit. /.)
Habits sacrés, {Hijl. eccUfiafiiq.) nom qu'on

a donné parmi les Chrétiens aux habits ou orne-
rnens que portent les eccléfiaftiques pendant le fer-

vice divin, ôc fur-tout durant la célébration de la
Liturgie.

Dès les premiers tems de l'Eglife , dit M. Fleury;
l'évêque étoit revêtu d'une robe éclatante , aufil-
bien que les prêtres & les autres miniftres ; car dès-
lors on avoit des habits particuHers pour l'ofiice. Ce
n'eft pas, ajoûîe le même auteur, que ces habits
fuirent d'une figure extraordinaire. La chafuble étoit
Vhabit vulgaire du tems de faint Auguftin. La dalma-
tique étoit en ufage dès le tems de l'empereur Va-
lénen. L'étole étoit un manteau commun même
aux femmes. Enfin le manipule, en latin mappula ^
n'étoit qu'une ferviette que les miniftres de l'autel
portoient fur le bras pour fervir à la fainte table.
L'aube même, c'eft- à-dire la robe blanche de laine
ou de lin , n'étoit pas du commencement un habit
particulier aux clercs

,
puifque l'empereur Aurélien

fit au peuple romain des largeffes de ces fortes de tu-
niques. Vopifc. in aurdian.

Mais depuis que les clercs fe furent accoutumés
à porter l'aube continuellement, on recommanda
aux prêtres d'en avoir qui ne ferviffcnt qu'à l'autel,
afin qu'elles fuffent plus blanches. Ainfi il eft à
croire que du tems qu'ils portoient toujours la cha-
fuble & la dalmatique, ils en avoient de particuliè-

res pour l'autel de même figure que les communes,
mais d'étoffes plus riches & de couleurs plus écla-'

tantes. Mœurs des Chrét. tit. xlj.

Saint Jérôme n'a pas voulu fignifier autre chofe '

lorfqu'il a dit : Religio divina alurum habitum habet
in miniflerio , alt&rum in ufu yitâquc communi. Car
toute l'antiquité attefte que ces habits étoient les
mêmes pour la forme ; mais elle a bien changé de-
puis, & celle qu'on leur a donnée eft plus pour



i6 A B
l'ornement que pour l'utilité. On les ornoit fouvént

d'or , de broderie &c de pierres précieufes ,
pour

frapper le peuple par un appareil majeftueux.

PÏufieurs auteurs ont donné des explications myf-

tiqu€S de la forme & de la couleur des habits facrés.

Saint Grégoire deNazianze nous repréfente le clergé

vêtu de blanc, imitant les anges par fon éclat. Saint

Chryfoftôme compare l'étole de linge fin que les

diacres portoient fur l'épaule gauche , & dont ils

fe fervoient pendant les faints myfteres , aux ades

des anges. Saint Germain patriarche de Conilanti-

nople eft celui qui s'eft le plus étendu fur ces ex-

plications. L'étole repréfente , félon lui, l'humanité

de Jefus-Chrill teinte de fon propre fang. La tuni-

que blanche marque l'éclat & l'innocence de la vie

des Eccléfiaftiques; les cordons de la tunique figu-

rent les liens dont Jefus-Chrifl fut chargé. La cha-

fiible repréfente la robe de pourpre dont d fut re-

vêtu dans fa palTion. Le pallium qui eft fait de lai-

ne, & que le prélat porte fur fon cou, fignifie la

brebis égarée que le pafteur doit conduire au ber-

cail, & ainfi des autres.Thomaffin , cccUfiafl.

part. I. liv. I. chap. xxxiij. part. II. liv. IL chap.

xxxiij. & part. III. liv. I. chap. xxiij.

On peut compter parmi les habits facrés le ro-

ehêt, le furplis, l'aumulfe, la mitre, le pallium,

&c. qu'on trouvera dans ce Diûionnaire fous leurs

titres refpeaifs.

Binaham dans fes antiquités , s echautte beau-

coup & d'une manière affez peu digne d'un fayant

de fon mérite;, pour prononcer que dans la primi-

tive Eglife les évêques & les prêtres n'avoient pas

d'autres habits, pour célébrer l'office divin, que

leurs habits ordinaires. Nous convenons volontiers

que pour la forme ils n'étoient pas différens des

longues robes , des manteaux , des tuniques : c'é-

toient les habits que portoit tout le monde ; & par-

ce que les Goths, les Vandales, & les ^autres na-

tions barbares qui fe répandirent dans l'empire ro-

main, y apportèrent des habillemens tout différens,

falloit-il pour cela que le clergé adoptât leurs mo-

des , & qu'il en changeât ainfi que de vainqueurs &
de maîtres? Cet auteur convient lui-même que dès

le quatrième fiecle les clercs avoient déjà des habits

particulièrement deftinés aux fondions de leur mi-

niftere. Il y avoit donc déjà à cet égard des règles

& des ufages établis; & quand il n'y en auroit pas

eu , a-t-on jamais contefté à quelque religion que ce

fut le droit de régler l'extérieur & la décence de fes

miniftres dans les cérémonies publiques ? Mais quel

inconvénient y auroit-îl, que dans des fiecles plus

reculés les évêques & les prêtres euifent eu dans les

églifes des habits pareils à ceux qu'ils portoient en

public , mais feulement plus riches & plus ornés ?

Après tout , cet Ouvrage n'eft pas un livre de con-

troverfe ; & au lieu d'ennuyer ici le leéleurpar une

difpute frivole, il vaut mieux l'amufer par les re-

cherches curieufes que l'auteur anglois a faites fur

la forme des anciens habits que portoient les ecclé-

fiaftiques. Il en nomme plufieurs : favoir, le birrum

ou la tunique commune, le pallium ou manteau, le

tolobium, efpece de chemifette, la dalmatique, la

cafaque gauloife ,
Vhemiphorium , efpece de tunique

courte , &: la robe ou chemife de lin, linea.

Le birrum ou tunique commune étoit Yhabit des

féculiers, & les eccléfiaftiques le portoient égale-

ment. Saint Auguftin fembie dire qu'un évêque ou

un prêtre ne doit point porter un vêtement de cette

forte qui foit précieux, qu'il doit le vendre pour

foulager les pauvres ; mais iie fait-on jpas que pour

cette caufe il eft permis de vendre même les vafes

facrés, & que pîufieurs faints évêques en ont ufé

ainfi ? S'enfuit-il de-là qu'on n'en deyroit point avoir

du-tout ?
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Le pallium ou manteau étoit une ample pièce d'é-

toffe que les anciens portoient par-defTus la robe,

& qu'ils retrouffoient fous le bras gauche ; les clercs,

les afcetes même le portoient aufîi-bien que les

gens du monde. Le manteau long de nos eccléfiafti-

ques d'aujourd'hui eft d'une forme différente & d'un

ufage moins univerfel ; mais il faut être étrangement
prévenu pour le trouver indécent.

Le colobium étoit une tunique courte avec des

manches auffi courtes &: ferrées ; c'étoit Yhabit de
deffous des anciens romains , & les clercs en fai-

foient le même ufage. La dalmatique étoit une tu-

nique plus ample , traînante jufqu'aux talons avec
des manches fort larges. Bingham lui-même prouve
qu'elle étoit connue du tems de Cicéron; mais

quand l'ufage n'en auroit pas été extrêmement com-
mun alors , il pouvoit l'être du tems de S. C^^prien,

dans la pafiîon duquel on lit , ciimfe dalmaticâ expo-

liaffet ; leçon que condamne vivement Bingham >

après le doûeur Fell, comme une altération impar-

donnable. Nous avons raccourci la dalmatique , &
d'un habit commun nous en avons fait un ornement
majeftueux.

La cafaque gauloife , caracalla , étoit un habit pro-

pre aux laïcs ; mais il ne paroît par aucun monu-
ment que les eccléfiaftiques l'ayent adopté.

Vhemiphorium étoit , félon le pere Petau , une
courte tunique de deffous ou un demi-manteau que
les clercs portoient fans doute comme les laïcs,

mais qu'il ne faut pas confondre avec Vomophorium ,

ornement particulier aux évêques , & dont parle

S. Germain de Conftantinople.

Enfin linea , la chemife de lin n'eft aux yeux de
Bingham qu'une chemife ordinaire, fur-tout dans la

relation du martyre de S. Cyprien ; nous ne nous
opiniâtrerons pas à foùtenir avec Baronius que c'é-

toit un rochet épifcopal. Mais n'a-t-on pas une foule

de monumens qui prouvent que dès-lors dans le mi-

niftere des autels l'évêque & les prêtres étoient vê-

tus de longues robes blanches? & ces robes ne pou-
voient-elles pas être de lin fi commun chez les an-

ciens? Foyei au mot Aube ce que nous avons dit

fur cette matière ;
voye^ aufji Bingham, orig. eccléf

tome II. liv. VI. c.jv. §. i8 , & zo. (G)

Habit religieux, (^Hift. eccUfiafiq.') vêtement

uniforme que portent les religieux & religieufes
,

& qui marque l'ordre dans lequel ils ont fait pro-

fefïion.

Les fondateurs des ordres monafîiques ayant d'a-

bord habité les deferts, n'ont donné à leurs reli-

gieux que le vêtement qu'ils portoient eux-mêmes ;

&ron conçoit bien qu'ils n'ont pas voulu les mieux

traiter. Saint Athanafe parlant des habits de faînt

Antoine , dit qu'ils confiftoient dans un cilice de

peau de brebis & dans un fimple manteau. S. Jérôme

écrit que faint Hilarion n'avoit qu'un cilice, une

faye de payfan, & un manteau de peau ; mais com-

me cet habit là étoit alors en Orient & en Occident

Vhabit commun des bergers & des montagnards, il

n'avoit garde d'en prendre un qui fût moins groffier.

Les religieux ou les communautés qui fe font éta-

blis pour vivre dans les villes , ont reçu Vhabit que

portoient les inftituteurs de leurs ordres ; & fans

cela peut-être on n'eût jamais parlé d'eux.

Ainfi S. Dominique eut foin de donner à fesdif-

ciples Vhabit qu'il avoit porté lui-même. Les Jéfui-

tes, les Barnabites, les Tbéatins , les Oratoriens, &c,

n'ont pas manqué de prendre Vhabit de leurs fon-

dateurs. S'ils paroiffent d'abord extraordinaires ,

c'eft que les ordres religieux n'ont pu changer com-

me les laïcs , ni fuivre les modes que le tems a fait

naître ; niais ils n'y ont rien perdu : on les diftingue

tous par leurs habits , ce qui eft un très-grand avan-

tage
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tacre pour les ordres accrédités ; & chaque ordre fe

flate tôt ou tard de la préférence, (^D. /.)

Habit de bord , ( Marine, ) fe dit du vêtement

que les Matelots portent à la mer. ( Q )
* HABITABLE ,

adj. maie. & fém. {Gram, ) qui

peut être habité : il fe dit de la portion du globe

terreftre occupée par des hommes ; fur toute la terre

habitable, il n'y a rien de plus grand : d'un climat;

Vextrême chaleur de la ^one torride , & lefroidfevere de

la^one glaciale^ n empêchent point qu elles nefoient ha-

bitables : d'une maifon; les réparations quony a fai-

tes Vont rendue Habitable.

HABITACLE , f. m. ( Marine, ) c'cH une efpece

d'armoire ou retranchement placé vers le mât d'ar-

timon , devant le polie du timonnier , où l'on place

les compas ou bouffoles, les horloges, ôi la lumière

qui fert'à éclairer le timonnier. ^oyt?^ fafauation ,

Planche IV. Marine yfg. i. Vliabitacle cotté i^C. Les

planches de cette armoire font affemblées par des

chevilles de bois, fans qu'il y ait aucune ferrure,

de-peur que le fer ne dérange la direction de l'ai-

guille aimantée du compas de route qui y eft en-

fermé. Les vaiffeaux du premier rang ont deux ha-

bitacles, \\m pour le pilote , & l'autre pour le timon-

nier. La largeur ordinaire qu'on donne à Yhabitacle

eil de la fixieme partie de la largeur du vaiiTeau : à

l'égard de fa hauteur , on la fait d'une fixieme partie

moindre que fa largeur. ( Z )

HABITANT , f. m. ( Gram. ) qui eil domâcilié

dans un endroit , foit qu'il foit venu s'y établir d'ail-

leurs , foit qu'il y ait demeuré de tout tems. Dans le

premier cas on diroit en latin accola , & dans l'au-

tre incola. En françois on dit habitant de quiconque

demeure dans un endroit habituellement, & qui n'y

eft pas feulement en palTant. Foye^ Habitation.

Habitant ,
(^Commerce. ) celid qui polTede dans

une colonie un certain efpace de terre que le roi

par fes lettres patentes ou les direfteurs d'une com-

pagnie par leurs conceifions abandonnent en propre

pour la planter &: cultiver à fon profit
,
moyennant

certaine redevance convenue. On les appelle auffi

en France colons & concefjîonnaires. Les Anglois les

nomment Planteurs. Voye^ CoLON , Concession-

naire , Planteur. Di'àionn. de Commerce. (^G)
* HABITATION , f. f. ( Gramm. ) lieu qu'on ha-

bite quand on veut. J'ai hérité d'une habitation aux

champs ; c'eft-là que je me dérobe au tumulte , &
que je fuis avec moi. On a une maifon dans un en-

droit qu'on n'habite pas ; un féjour dans un endroit

qu'on n'habite que par intervalle ; un domicile dans

un endroit qu'on fixe aux autres comme le lieu de fa

demeure ; une demeure par-tout où l'on fe propofe

d'être long-tems. Après le féjour alTez court & affez

troublé que nous faifons lur la terre , un tombeau

eft notre dernière demeure.

Habitation, (^Commerce.^ c'ell un établiffe-

raent que des particuliers entreprennent dans des

terres nouvellement découvertes, après en avoir

obtenu des lettres du roi ou des intérelfés à la colo-

nie ,
qui contiennent la quantité de terres qu'on leur

accorde pour défricher , & la redevance ou droit de

cens qu'ils en doivent payer tous les ans au Roi ou

à la compagnie.

C'efl: dans ces fortes ^'habitations que fuivant la

qualité du fol
,
après avoir effarté les terres on cul-

tive des cannes à fucre , du coton , du tabac , ào.

l'indigo, & autres fembiables marchandifes qui y
croiflent aifément , & font d'un très-bon débit en

Europe. La culture de la terre & les autres ouvrages

qui en dépendent , comme la conduite des moulins à

fucre , la préparation du tabac & de l'indigo , &e.

font confiés à des engagés qu'on appelle des trentc-

fix mois , parce que leur engagement doit durer trois

ans , ou à des nègres eiclaves pour toute leur vie.
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Voyei Nègres & Trente-six mois. Diclionnairc
de Commerce. (<j)
Habitation

,
lignifie aufîi quelquefois un éta-

bliffement pafTager
,
que des habitans des colonies

déjà bien établies , comme de celle de Québec , vont
faire chez les nations amies des François pour le com-
merce des Pelleteries. Quand le féjour n'efl pas long

chez ces fauvages , on donne fimplement au voyage
le nom de courfe; mais on l'appelle habitation , quand
on y demeure plufieurs années de fuite. Diciionnair&

de Commerce. ( <j
)

* HABITER , V. a£l. voye^ Habitation. Il fe dit

suffi quelquefois du commerce de l'homme & de la

fem.me. S'ils font époux , on dit fimplement
, qu'ils

ont habité ; s'ils ne le font pas , on joint à l'habita-

tion l'épithete de charnelle.

HABITUDE , f f. {Morale.) c'eft un penchant

acquis par l'exercice des mêmes fentimens, ou par

la répétition fréquente des mêmes adions. Uhabl-

tude inflruit la nature , elle la change ; elle donne

de l'énergie aux fcns , de la facilité & de la force

aux mouvemens du corps& aux facultés de l'efprit;

elle émouffe le tranchant de la douleur. Par elle ^

l'abfynthe le plus amer ne paroît plus qu'infipide.

Elle ravit une partie de leurs charmes aux objets

que l'imagination avoit embellis : elle donne leur

jufte prix aux biens dont nos defirs avoient exagéré

le mérite ; elle ne dégoûte que parce qu'elle dé-

trompe. Uhabitude rend la joùifTance infipide , ÔC^

rend la privation cruelle.

Quand nos cœurs font attachés à des êtres dignes

de notre eftimic , quand nous nous fommes livrés à

des occupations qui nous fauvent de l'ennui &:

nous honorent , Vhabitude fortifie en nous le befoin

des mêmes objets , des mêmes travaux ; ils devien-

nent un m^'de eifentiel de notre ame ,une partie àt

notre être. Alors nous ne les féparons plus de notre

chimère de bonheur. Il eft fur-tout un plaifir que

n'ufent ni le tems ni Vhabitude , parce que la rét

flexion l'augmente ; celui de faire le bien.

On diftingue les habitudes en habitudes du corpâ

& en habitudes l'ame, quoiqu'elles paroifient avoir

toutes leur origine dans la difpofition naturelle OU
contraûée des organes du corps ; les unes dans la

difpofition des organes extérieurs , comme les yeux,

la tête , les bras , les jambes ; les autres dans la dif-

pofition des organes intérieurs , comme le cœur ,

Fellomac , les intefiins , les fibres du cerveau. C'efi à

celles - ci qu'il eft fur-tout difficile de remédier ; c'eft

un mouvement qui s'excite involontairement ; c'eil

une idée qui fe réveille , qui nous agite , nous tour-

mente & nous entraîne avec impétuofité vers des

objets dont la raifon ,
l'âge , la fanté , les biênféances„'

& une infinité d'autres confidérations nous interdi-

fent l'ufage. C'eft ainfique nous recherchons dans la

vieillefTe avec des mains deiféchées , tremblantes

goutteufes & des doigts recourbés , des objets qui

demandent la chaleur & la vivacité des fens de la

jeunefl^e. Le goût refte , la chofe nous échappe, & la

trifteffe nous faifit.

Si l'on confidere jufqu'où les enfans refi^emblent

quelquefois à leurs parens, on ne doutera guère qu'i!

n'y ait des penchans héréditaires. Cespenchans nous

portent-ils à des chofes honnêtes Sz louables , on eft

heureufement né ; à des chofes deshonnêtes & hon-

teufes , on eft malheureufement né.

Les habitudes prennent le nom de vertus ou de

vices , félon la nature des avions. Faites contraâer

à vos enfans Vhabitude du bien. Accoutumez de pe-

tites machines à dire la vérité , à étendre la main
pour foulager le malheureux , & bien-tôt elles fe-

ront par goût , avec facilité & plaifir , ce qu'elles au-

ront fait en automates. Leurs cœurs innocens

C



tendres ne peuvent s'émouvoir de trop bonne heure
aux accens de la louange.

La force des habitudes eft fi grande, & leur influen-

ce s'étend fi loin
,
que fi nous pouvions avoir une

hiftoire aftez fîdelle de toute notre vie , & une con-

noiffance aftez exaâe de notre organifation , nous y
découvririons l'origine d'une infinité de bons &; de

faux goûts , d'inclinations raifonnables & de folies

qui durent fouvent autant que notre vie. Qui eft-ce

qui connoît bien toute la force d'une idée , d'une

terreur jettée de bonne heure dans une ame toute

nouvelle ?

On prend Vhabitude de refpirer un certain air , &
de vivre de certains alimens ; on fe fait à une forte

de boiffon , à des mouvemens , des remèdes , des

venins , &c.

Un changement fubit de ce qui nous eft devenu

familier à des chofes nouvelles eft toujours pénible,

& quelquefois dangereux, même en paflant de ce

qui eft regardé com.me contraire à la fanté , à ce que

l'expérience nous a fait regarder comme falutaire.

Une fœur de l'Hôtel-Dieu alîoit chaque année

voir fa famille à Saint-Germain-en-Laye ; elle y tom-

boit toûjours malade , & elle ne guérifToit qu'en re-

venant refpirer l'air de cet hôpital.

En feroit~ii ainft des habitudes morales ? & un hom-
me parviendroit-ii à contracter une telle habitude du

vice
,
qu'il ne pourroit plus être que malheureux par

l'exercice de la vertu ?

Si les organes ont pris Vhabitude de s'émouvoir à

la préfence de certains objets, ils s'émouvront mal-

gré tous les efforts de la raifon. Pourquoi Hobbes
ne pouvoit-il paffer dans les ténèbres fans trembler

&; fans voir des revenans ? C'eft que fes organes pre-

noient alors involontairement lès ofcillations de la

crainte
,

auxquelles les contes de fa nourice ks
avoient accoutumés.

Le mot habitude a plufieurs acceptions différen-

tes ; il fe prend en Médecine pour l'état général de

la machine ; Vhabitude du corps eji mauvaifc. Voye\^

Habitude
,
(^Médecine.') Il eft fynonyme à connoif-

fances ; & l'on dit, il ne faut pas ^abfenter long-tems

de la Cour
,
pour perdre les habitudes quon y avoit. Il

fe dit auiîi d'une forte de timidité naturelle qui

donne de l'averfion pour les objets nouveaux ;
c'ejl

un homme d'habitude; je fuis femme d'habitude; je

n'aime point les nouveaux vifages ; il y en a peu de

celles-là. On l'employé quelquefois pour défigner

une pafîîon qui dure depuis long-tems , &: que l'u-

fage fait fmon refpefter, du-moins excufer ; cefl une

habitude de vingt ans. Habitude a dans les Philofo-

phes quelquefois le même fens que rapport; mais
alors ils parlent latin en françois.

Habitude
, ê|/f, habitude^ habitus, {Médecine^

ce terme eft employé dans les ouvrages qui traitent

de l'économie animale , & particulièrement dans

ceux de Médecine
,
pour fignifier la difpofition du

corps de ranimai ou de l'homme vivant, relative-

ment à fes qualités extérieures , c'eft-à-dire à celles

de fa furface
, qui tombent fous les fens & qui font

fufceptibles de différences par rapport aux différens

individus , tant dans l'état de fanté
,
que dans celui

de maladie.

Ainfi ceux qui ont la peau douce
, fouple , fans

poil , ou au-moins très-peu velue , aftez épaiffe , avec
une forte de fermeté , à raifon de fa tenfion , ont Vha-

bitude qui accompagne l'embonpoint : ceux au con-
traire qui ont la peau rude , mmee , fort velue

, peu
ftexible y avec féchereife & difpofition aux rides

,

ont Vhabitude qui fe trouve ordinairement jointe à la

maigreur de tempcrament.
Uhabitude qui réunit le plus de bonnes qualités

,

ç'eft-à-dire de celles qui accompagnent l'état de fan-

^ té (yôyei Santé) , eft appelléé des Grecs ivi^t^ , eve^

xia; éc celle qui n'eft compofée que de mauvaifes
qualités eft nommée %s£Kêf/a , cachexia.

Uhabitude , comme le tempérament en général ^

dépend de la difpofition phyfique des parties confif-

tantes principalement
,
qui entrent dans la compoft^

tion des organes , & de celle des humeurs qui s'y

diftribuent: en quoi Vhabitude ô^iSqïq de la conftitu-

tion ou complexion, qui dépend de la difpofition des
parties méchaniques, de la conformation, de la fa-

culté propres à chacun des organes & des qualités

des humeurs qu'il reçoit. Vhabitude diffère du tem-
pérament en ce qu'il renferme les qualités commu-
nes à toutes les parties du corps , tant externes qu'in-

ternes , au lieu qu'elle ne regarde que l'extérieur du
corps. Voyei Tempérament.

* HABITUÉ, adj. pris fubft. c'eft un eccléfiaftî-

que qui s'eft attaché volontairement au fervice d'une
paroiffe.

* HABITUEL
,
adj. ( Gramm. ) qui eft tourné en

habitude. Ainfi on dit une maladie habituelle , la grâce

habituelle. La grâce habituelle fe reçoit par le baptê-
me& s'accroît par les autres facremens. Il faut avoir
la grâce aftuelle pour bien faire, & Vhabituelle pour
être fauvé.

HABOUTS , f. m. pîur. ( Jurifprud. ) terme ufité

dans quelques coutumes
, pour exprimer les tenan»

& aboutiffans d'un héritage. ( ^ )
HABSAL

,
(Gcog.) ville de Livonie dans le com-

té d'Efthonie
,
près de la mer Baltique.

HABSBOURG , f. m. ( Géog. ) ancien château de
Suiffe au canton de Berne , dans le bailliage de
Lentzbourg. Je n'en parle que parce qu'il a donné
fon nom à Rodolphe, comte d'Habsbourg

, feigneur
.Suiffe , fondateur d'une maifon long-tems la plus flo-

riffante de l'Europe , & qui a été quelquefois fur le

point d'avoir dans l'Empire la même puiffance que
Charlemagne. Rodolphe d'Habsbourg , avant que
d'être élu empereur en 1273 , « avoit été champion
» de l'abbé de Saint-Gall contre l'évêque de Balle ,

» dans une petite guerre pour quelques tonneaux de
» vin. Sa fortune étoit alors ft peu proportionnée à
» fon courage

,
qu'il fut quelque tems grand-maître-

» d'hôtel d'Ottocare , roi de Bohème
, qui depuis

» preffé de lui rendre hommage, répondit qu'il ne
» lui devoit rien

, qu'il lui avoit payé fes gages ».

Voltaire
,

hiji. génér. tome II. (^D.J.^
HACACHAN, (Géogr.) royaume d'Afie dans la

peninfule de l'Inde
, dépendant du Grand-Mogol.

HACHA, {Géogr.') province du continent de l'A-

mérique méridionale , arrofée par une rivière de mê-
me nom , de la domination efpagnole ; elle eft ri-

che en or, en pierres précieufes, & en fontaines fa-

lantes.

* HACHE , f. f. ( Tailland. ) terme qui défigne
tout gros outil de fer aciéré qui fert à couper , &
dont le nom change fuivaut l'emploi & la forme ou
la partie tranchante dans cet outil. Ainfi dans le

marteau à tailler la pierre, la partie tranchante qui
n'eft ni bretée ni dentée , fe nomme la hache; l'autre

partie , la hreture , & le haut , marteau.

Il y a un grand nombre de haches ; celle du Tour-
neur reffemble à une doloire

,
roys^ Doloire ;mais

elle eft plus petite ; fa planche & fa douille font fou-

dées enfemble par leurs extrémités , comme aux co-
gnées à douille ou en épaule des Charrons.
La hache du tireur de bois , ou l'inftrument dont

ils fe fervent pour coupe» les liens des perches qui
forment les trains de bois

,
voye^^ Trains , a fon

tranchant à deux bifeaux large de quatre à cinq pou-
ces

,
parallèlement à l'outil & au manche. Au côté

oppolé relativement à l'outil eft un picot d'environ
fix pouces

,
qui lert à tirer les bûches de l'eau. Cet

ouîil eft açiéré comme les autres.



La hache du bûcheron n'a point de picot ; elle eft

plus groffe que celle du tireur de bois' ; elle s'ap-

pelle cognée. Foyei CoGNETTE.
Celle du marinier efl: une efpece de marteau qui

au lieu de la panne a un tranchant parallèle au man-
che

,
large de trois à quatre pouces.

Il y a d'autres inflrumens qui portent le même
nom. Foyci(^ les articlesfuivans , nos Planchers & leurs

explications.
|

* Hache à main , ( Fermier & autres ouvriers en

hoïs grojlfiers, ) inftrument tranchant large de fer &
court de manche , dont on fe fert pour divifer les

pièces de bois qui font trop groffes. Foye^ la Plan-

che du Formier.

Hache d'Armes ,
{Art milit. & hijl. ) efpece de

hache dont on fe fervoit autrefois dans les combats

pour rompre les armes défenfives des hommes d'ar-

mes. Elle ne fert plus guère aujourd'hui que dans la

Marine , c'eft-à-dire dans les combats fur mer. Le
manche de la hache d'armes eft fouvent tout de fer :

elle étoit taillée d'un côté en forme de hache ou co-

gnée , & de l'autre en marteau ou en pointe. ( (2 )
* Hache , ( Myth, ) fymbole de Jupiter Labra-

deus chez les Cariens. Au lieu détenir la foudre ou
le fceptre , il étoit armé de la hache.

* Hache ,
{ordre de^ { Hijl. mod. ) Raymond

Berenger devenu comte de Barcelonne , l'inftitua

en mémoire de la viûoire qu'il remporta fur fes en-

nemis , & de la belle défenfe que les femmes de

Tortofe armées de haches firent au fiége de cette

ville.

Hache ,
{Arpentage.^ Nicod a dit que hache

en fait d'arpentage , « eft une certaine forme de

» champs , & conféquemment tenans ou aboutifTans

» de flanc ou front courbe , & faifant tournailler

,

» & non de droite ou pleine ligne » ; ainfi l'on dit

pitce de terre aflife en tel lieu
,
appartenante à Louis

Grivon , contenant dix arpens en hache , tenant

d'une part à Jean Floquart , & d'autre part à Pierre

Amy.
Hache, ( coup-DE ) Manège , Maréchallerie ,

voyei Encolure.
Hache, en Hache, o« Hachée, {Imprime-

rie. ) On fe fert de cette expreffion
,
lorfque dans un

ouvrage il y a des glofes, qui trop abondantes pour-

contenir à la marge où elles commencent , font con-

tinuées en retournant fous le texte , dont pour cet

effet on retranche à la page à proportion que la glofe

en a befoin. On dit encore d'une addition
, qu'elle

eft hachée
,
quand après avoir rempli toute la co-

lonne qui lui eft deftinée elle pafl"e fous la matière,

& forme des lignes qui deviennent de la largeur de

la matière & de l'addition. Cela arrive toutes les

fois que le difcours de l'addition eft trop abondant,

& que pour éviter la confufion , on évite d'en rejet-

ter une partie à la page fuivante. Plufieurs des an-

ciens ouvrages de Droit font imprimés en cette ma-
nière : telle eft la bible hébraïque de Bomberg , &
le talmud du même.

* HACHÉE, f. f. {Hifi. mod.) punition qu'on

irapofoit autrefois aux gens de guerre & même aux

feigneurs ; elle conliftoit à porter une felle ou un
chien pendant un efpace de chemin défigné ; elle

deshonoroit. On indiquoit une proceiEon folemnel-

îe , toutes les fois qu'un coupable la fubiflbit. Les

mots du latin de ces tems ,
harmifcari , harmifcare ,

lignifient la hachée , être punie de la hachée.

Hachées
,
{Chajfe.) les pluviers cherchent les

hachées ou les vers cachés fous les feuilles dont ils fe

nourriflent.

HACHEMENS, f. m. pl. en termes de Blafon , fe

dit des liens des pannaches à divers nœuds & la-

cets , & à longs bouts voltigeans en l'air. Les AUe-
mans en lient leurs lambrequins , qui doivent être de
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mêmes émaux. On dit auffi hanchemens , Si on y met
un h par corruption : car achemens étoient autrefois
fynonymes à omemens ; & l'on entendoit par ce
mot des lambrequins ou chaperons d'étoffe décou-
pés qui enveloppent le calque & l'écu , & qui font
ordinairement des mêmes émaux que les armoiries.
Foyei Casque , Feu ,

6- Lambrequins.
HACHENBOURG, ville , château

,

& bailliage d'Allemagne, au comté de Sayn, près
de Coblentz, fur le Rhin.

* HACHER , V. aâ:. {Gramm.) couper en mor-
ceaux ; ce mot vient de l'inftrument tranchant hache;
il fe prend au finiple & au figuré : on dit de la viande
hachée , & un flyle haché. Il a plufieurs acceptions
dans les Arts. Foye^ les articlesfuivans.

Hacher, enGrav. & enDeJJ. eft l'art de difpofer

des lignes à l'aide du burin ou du crayon
,
pour don-

ner l'eftet aux différens objets que l'on veut ombrer

,

foit en Gravure , foit en Deffein. Pour hacher , on fe

fert de lignes droites,courbes, ou ondées; quelquefois
on les employé feules

, quelquefois aufîi on les em-
ployé enfemble en les croifant en forme de lofange

,

plus ou moins obliquement. Le fens dans lequel il

convient de ^difpofer ces lignes ou traits pour former
les ombres , n'eft pas tout-à-fait arbitraire , comme
bien des graveurs & deffinateurs le penfent ; il fau^

que leur direâion participe de la nature ou de la

perfpeûive de l'objet que l'on veut ombrer. Si l'objet

eft rond , le fens des hachures doit être circulaire ;

s'il eft uni , les hachures doivent être unies ; s'il efl

inégal , les hachures doivent participer de ces inéga-

lités. Enfin pour parvenir à donner l'effet convena-
ble , foit à une gravure , foit à un deffein, le grand
art eft de les varier , de manière cependant qu'elles

indiquent toujours l'inflexion ou la forme générale

des différens objets qu'elles couvrent. S'il y a plu-

fieurs hachures les unes fur les autres , ainfi qu'il ar-

rive le plus fouvent
,
qui fe croifent en manière de

lofange ; il faut toujours affefter que celle qui peut

exprimer la forme générale ou particulière de diffé-

rens objets ombrés , foit la dominante ; enforte que
toutes les autres lignes ne fervent que pour la gla-

cer , l'unir , & en augmenter l'effet.

* Hacher ,
{JouailUcr

,
Bijoutier , Fourbijfeur

,

Argenteur^ Damajquineur
^
Emailleur.) c'eft taillader

une pièce pour donner fur elle plus de prife à la ma-
tière qu'on y veut attacher, foit émail , foit or , foit

argent. Pour cet effet , on fe fert d'un inftrument ap-

pellé couteau à hacher.

* Hacher, (^Lapidaire.') c'eft la manœuvre psr

laquelle ces ouvriers pratiquent des traits à leur

roue , foit avec la lame d'un couteau , foit à la li-

me , foit autrement. La poudre du diamant s'engage

dans ces traits , & forme une efpece de lime qui

prend dans le mouvement rapide de la roue , fur la

pierre qu'on y applique, chargée d'un poids, l'ufe &
lui donne du poli ; fur - tout lorfqu'en appuyant la

main fur la tenaille qui tient la pierre appliquée

,

on la prefTe contre la roue , en la faifant vaciller en

fens contraires à celui de la roue : il arrive par ce

vacillement léger, que les traits de la roue coupent

les premiers traits qu'elle a faits fur la pierre , &
les empêche de paroître. Sans ce petit tour de main,

vous uferez , mais vous ne polirez pas.

Hacher, en Maçonnerie ^ ou dans la Coupe des

Pierres ; c'efî avec la hache du marteau à deux tê-

tes, unir le parement d'une pierre pour la rufti-

quer & la layer enfuite.

Lorfqu'une pierre ou un moilon a été hachée on
peut le couvrir de plâtre ; & ce recouvrement s'ap-

pelle enduit ou crépi. Foy. Hachette , CbÉPI , &
Enduit.
Hacher ,

(Tapijjîer , & autre Manufaeiurier en

laine.') c'eft réduire en poudre la tonture des draps

C ij
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eu des autres étoffes en laine ; ou même pratiquer

la même chofe fur de la laine neuve.
* HACHETTE , f. f. (^Am méchaniqj) inftrument

à l'ufage d'un grand nombre d'ouvriers ; c'eft ainfi

que le diminutif le défîgne unepetite hache. Les Char-

pentiers en ont une à marteau , dont ils fe fervent

pour ajufter des pièces de bois. Les Tonneliers, les

Charpentiers , les Couvreurs , les Mâçons ont auffi

leur hachette. Les Mâçons fe fervent d'un des bouts

pour équarrier , & de l'autre pour placer le moilon

ou la pierre. A la hachette du Maçon , au lieu de

panne , il y a un tranchant large de deux pouces &
demi : cet outil s'aciere comme le marteau, f^oye:^

AciÉRER. Koye:(^ les Planches & leurs explications.

HACHI , f. m. (Cuijine.') mets préparé de viandes

ou poifTons hachés menu & a{raifonnés.

HACHOIR , 0«HACHE-PAILLE , f. m. {Man. &
Maréchall.) inftrument appelle par quelques auteurs

coupe-paille, &c dont les Efpagnols , ainfi que les Alle-

mans , font un fréquent ufage ; il n'ell: pas générale-

ment employé parmi nous : quelques écuyers feule-

ment& quelques amateurs des chevaux en font pour-

vus & s'en fervent très-utilement. Il eft compofé de

trois planches formant entr'elles une forte de gouttiè-

re fans inclinaifon ,
qui diminue de largeur & de hau-

teur , en approchant de l'extrémité oh fe réunit toute

la méchanique de la machine ; fa longueur eft d'en-

viron trois pieds & demi ; fa plus grande largeur in-

térieure d'un pied ; la plus petite y de fept ou huit

pouces. La paroi du fond a neuf lignes d'épailTeur ;

les parois latérales faites chacune de deux pièces

dans leur longueur, en ont autant dans quelques par-

ties , & n'en ont que fix dans d'autres ; leur plus

grande hauteur eft d'environ dix pouces & la plus

petite de huit ; leur extrémité la plus étroite eft en-

tr'ouverte par une mortaife qui la traverfe de part

en part paralellement à fa rive perpendiculaire , Sz:

à trois pouces de cette rive. Cette mortaife qui a

environ fix pouces de hauteur fur huit ou neuflignes

de largeur, eft armée d'une platine de fer qui en gar-

nit tout le contour , Se qui eft arrêtée par des doux.
Ces deux mêmes parois font maintenues dans leur

pofition perpendiculaire fur celle du fond
,
par une

pièce de fer figurée comme l'embrafure d'une porte

quarrée & cintrée par le haut ; le cintre excédant

leur hauteur d'environ trois pouces ; & cette pièce

,

dans ce qui forme les montans & la traverfe infé-

rieure , efl: arrafée avec l'intérieur de la paroi du
fond& des parois latérales auxquelles elle efl: réunie

par deux doux à vis qui les traverfent dans leurs an-

gles. On doit obferver que dans celle des deux par-

ties des parois qui eft la plus grande , la plus longue

& la plus mince , les fils du bois font couchés ; dans

l'autre ,
qui efl: à-peu-près quarrée , les fîls du bois

font debout : celle-ci , d'un tiers environ plus épaif-

fe , efl fortifiée par trois petites bandes de fer ; deux

d'entre elles font attachées à une de leurs extrémi-

tés ,
par la même vis qui attache& qui tient les mon-

tans de l'embrafure de fer , & fuivant parallèlement

au fond & à la rive fupérieure toute la largeur de la

portion à-peu-près quarrée , elles vont de l'autre

part fe terminer fur celle qui a le plus de longueur
;

la troifieme bande garnit l'épaiiTeur de ces portions
;

& fur cette même épailTeur font fixés deux goujons,

l'un à l'extrémité poflérieure , & l'autre à un tiers

de longueur à compter de cette même extrémité

,

lefquels fervent à maintenir chacun un liteau ou une
traverfe qui repofe fur la rive fupérieure de chaque

paroi : quant aux bandes, elles font douées d'efpace

en efpace , & elles afFermifljsnt tous les aflTemblages.

Ces affemblages font deux tenons avec languette

entre-deux ,
pour la partie de la paroi latérale qui

porte la mortaife , & de Amples languettes : pour ce

qui concerne l'autre partie, qui efl unie non -feule-
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ment à la première , mais au fond & à une emboî-
ture qui termine l'extrémité la plus large des parois

des côtés. Cette emboîture efl légèrement cintrée

en-dehors ; elle efl affemblée par tenon avec la paroi
du fond. Une petite bande de fer clouée fur l'épaif-

feur &; fupérieurement , en rend impofîible la fépa-
ration d'avec les parois latérales

, qui dans une par-
tie de leur longueur , fe refljentent du trait-d'arc ou
du cintre léger dont j'ai parlé.

Cette gouttière ainfi comparée efl élevée d'envi-
ron un pied & demi à chaque extrémité , fur deux
pies aifemblés à-peu-près comme ceux des tréteaux
ordinaires ; ceux de l'extrémité antérieure font aflez

larges pour être refendus dans une portion de leur

longueur
,
par une mortaife d'environ neuf lignes ,

parallèle à leurs rives antérieures , & qui en eft dif-

tante d'environ autant de lignes. L'un de ces piés
n'eft entr'ouvert que pour recevoir l'extrémité d'une
lame de bois , dont l'autre extrémité doit joiier Se
mouvoir de haut en bas dans la mortaife du pié qui
répond au premier. Celle-ci peut parcourir ainfi un
arc d'environ quarante-cinq degrés ; cette même la-

me efl jumelée , & fa jumelle joue extérieurement :

elles font l'une & l'autre affemblées , d'une pârt par
un boulon à vis & écrous à oreilles qui les traver-
fent , ainfi que le pié , & qui devient le centre de
leurs mouvemens ; & de l'autre , c'efl:-à-dire à leur
extrémité mobile, par un autre boulon femblable qui
les traverfe encore & qui paffe en même tems dans
l'œil du grand couteau à-peu-près pareil à ceux dont
fe fervent les Boulangers pour couper le pain. Le
manche de ce couteau dont la lame a environ deux
piés de longueur , n'offre rien de différent , fi ce
n'eft qu'il elt un peu plus incliné en contre -bas. Je
remarque au furplus que les jumelles excédent la
machine d'environ fept ou huit pouces , à compter
du boulon qui tient le couteau ; que les boulons font
diflans de l'un à l'autre d'environ un pied huit pou-
ces , & que le centre du mouvement des jumelles eft

éloigné d'environ un pié deux pouces de la paroi
inférieure de la gouttière.

Derrière les deux piés antérieurs efl placée une
pédale ; elle efl aflémblée mobilement par l'une de
lés extrémités , dans la partie inférieure du pié op-
pofé au côté, fur lequel fe préfente le manche du
couteau ; fon autre extrémité déborde de fix pouces,
environ l'aplomb de la machine. De cette pédale &
dans le lieu qui répond à l'aplomb du milieu , s'élève
une chaînette terminée par une lame percée de plu-
fieurs trous ,

laquelle traverfe un palonnier qui y efl:-

fixé par le moyen d'une goupille que l'on peut met-
tre , félon le befoin , dans les uns ou dans les autres
de ces mêmes trous , tandis que de chaque extrémité
du palonnier part une tringle qui s'y afifemble à cro-
chet , & qui percée par fon bout fupérieur

, reçoit
un boulon à écron

,
qui pafl^s dans les mortaifes des

parois latérales , & qui traverfe en même tems une
pièce de bois qui remplit exaftement la largeur de la

gouttière : en cet endroit cette pièce de bois a envi-
ron huit pouces de longueur ; elle efl traverfée dans
fon épaiffeur, qui efl d'environ un pouce & demi ,
non dans fa moitié , car fa partie antérieure fe trou-
ve un pouce & demi de moins que fa partie poflé-
rieure. Sa portion inférieure doit préfcnter antérieu-

rement un plan parallèle à la paroi du fond de la
gouttière , 6c poflérieurement un plan recourbé en
contre-haut , tel à-peu-près que celui qu'offre à nos
yeux la proue d'un bateau. Enfin fur l'épaifl^eur des
parois latérales 5 à environ trois pouces de l'extré-

mité antérieure , font fermement & inébranlable-

ment attachés par anneaux deux chaînes de fer

d'environ un pié de longueur
, lefquelles font reçues

par leur autre extrémité , dans deux autres anneaux
fixement arrêtés à la traverfe d'un râteau de ferries

/
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dents de ce râteau, au nombre de cinq , ont environ

ûx pouces de longueur : fa traverfe eft moins longue

d'environ un pouce & demi que la gouttière n'efî:

large ; elle porte un manche d'environ neuf à dix

pouces de longueur dans la diredtion des dents.

Les noms que nous avons donnés à cet infiniment

en indiquent i'ufage.

Placez dans la gouttière une certaine quantité de

paille de froment que vous y coucherez dans fa lon-

gueur, &C qui ne débordera antérieurement que d'en-

viron deux lignes ; engagez-en une extrémité du côté

qui doit déborder fous la pièce de bois qui eft mo-
bile au moyen du boulon qui la perce 6c qui pafTe

dans les mortaifes des parois latérales ; appuyez for-

tement le pié gauche fur la pédale qui répond à cha-

xjue côté à ce boulon , à l'effet d'abaiffer cette même
pièce , & de comprimer vivement la paille engagée ;

faififfez en même tems le manche du couteau avec

votre main droite ; tirez-le à vous , & preffez médio-

crement en contre-bas ; il en réfultera un mouvement
compofé dans la lame : les jumelles qui la portent

feront en effet d'une part follicitées à s'élever & à la

laiffer courir fuivant fa longueur , tandis que l'im-

preffion &c l'appui de la main lui donneront la facilité

& la puiffance de couper la paille offerte à fon tran-

chant ;
puiffance néanmoins qu'elle ne peut avoir

,

qu'autant qu'elle rafera exaftement dans fon chemin

la rive extérieure de Tembrafure de fer
, qui n'eft po-

lie avec foin que pour que cette même lame ne foit

point offenfée à chaque coup de main de l'ouvrier ;

chacun de ces coups étant donnés, ce même ouvrier

dont la mgin gauche fera faiiie du manche du râteau,

& qui aura eu l'attention d'en tenir les dents légère-

ment en arrière , renverfera ce manche en ceffant

toute compreflion fur la pédale , & portera dès - lors

la paille en - avant ,
proportionnément à la faillie

qu'elle doit avoir en - dehors pour être coupée ; il

appuyera enfuite de nouveau lur la pédale , & ufera

du couteau , comme il l'a fait auparavant. C'eft ainfi

que l'on prépare à l'animal une nourriture très-faine,

pourvû que la paille ne foit point noire , groffiere
,

& telle qu'elle croît dans certaines provinces & dans

certains cantons de ce royaume. On la mêle avec

l'avoine ; on en donne le double ainfi mêlée. Il eft

même quelques paysoùelle fert d'unique ou de prin-

cipal aliment au cheval , & dans lefquels les hachoirs

ou hache-pailU font armés de plufieurs couteaux par

le moyen defquels on hache une plus grande quan-

tité de paille enfemble. Nous n'avons point fous nos

yeux cet inftrument ; & la mémoire ne nous fournif-

lant à cet égard rien de précis , nous n'en hafarde-

rons pas ici la defcription.

HACHURE , f. f. en Grav, & Defein, fe dit des li-

gnes ou traits dont on fe fert pour exprimer les om-
bres j foit dans les gravures , foit dans les deffeins , à

l'aide du burin ou du crayon : il y a des hachures fim-

ples & de doubles ; les fimples font formées par une

îéuîe ligne , foit droite , foit courbe ; les doubles font

formées par plufieurs lignes, foit droites , foit cour-

bes
,
qui fe croifent en manière de lofange : pour

leur opération , F. Hacher, en Grav. & en Deffein.

Hachures empâtées, m Gravure; on fe fert

.de ce terme pour exprimer le dégât que l'eau -forte

a fait en enlevant le vernis & confondant les hachu-

res enfemble. Voye^ Gravure à l'eau forte.
Les hachures font de grand ufage dans le Blafon

,

pour faire diftinguer les différens émaux des écuf-

îbns , fans qu'ils foient enluminés. Foye^ Email &
Couleur. Prefque toutes les figures ombrées de ce

livre font gravées en hachures. Voye:^ Les Planches de

Blay^on , & Leur expLication,

HACUB
, {Hifi. nat. Bot?) nom que les Indiens

donnent à une plante qui reffemble au chardon

,

plais qui eft plus grande 6c plus élevée que lui. Au
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printems^elle pouffe de grands rejettons comme
ceux de l'afperge , que les Indiens font bouillir pour
les manger. Lorfqu'on les laiffe croître fans les cou-
per, ils portent des boutons armés de pointes, au
bout delquels font des fleurs rouges. La racine de
cette plante eft groffe & longue ; elle purge légère-
ment

, & excite le vomiffement
, lorfqu'on l'a fait

infufer dans de l'eau chaude.
HACZAG

,
Sarmifia valLis^ ip^^^g-) petit pays de

Tranfylvanie , fur les confins de la Valaquie, avec
titre de comté ; c'eft dans ce diftrift que font les rui-
nes de l'ancienne ULpia Trajana , defquelles il eft

vraiffemblable que s'eft formée à quelque diftance la
ville dont le pays porte le nom. (Z), /.)
HADAMAR , Hademarium , ( Géog.) ville d'Allé^

magne au cercle du Haut-Rhin , dans la Wétéravie,
réfidence ordinaire d'une branche de la maifon de
Naffau , avec un château près de la rivière de Lohne,
à neuf lieues N. O. de Mayence, fix E. de Coblents.
Long. zS. 41. latit. 60. xi. (Z>. /.)
HADELLAND , Hadella

, {Gêog.) petit pays
d'Allemagne , au nord du pays de Brème , affez près
de l'Elbe. Je crois que l'Empereur en ioiiit aujour-
d'hui. {D. /.)

HADDINGLAWN, (Giog.) ville d'Ecoffe, dans
la province de Lothian, fur la Tyne, à fix milles
d'Edimbourg.

HADDINGTON, ou//^^o/rHADDINGTÔWN",
en latin Hadina, ÇGéog.) ville au bourg de l'Ecoffe
méridionale

, capitale d'un bailliage ou sherifsdom
de même nom dans la Lothiane , à cinq lieues E. d'E-
dimbourg. Long. i5. €. lat. 56. 10.

C'eft la patrie de Jean Major, fameux théologien
fcholaftique, mort en Ecoffe en 1548 , âgé de 42
ans. Il avoit étudié & enfeigné à Paris ; mais tous
fes ouvrages font tombés dans l'oubli

, jufqu'à fon
hijîoire Latine de La Grande-Bretagne.

(J). J.y
HADELAND, (Géog.) petite ville de Norvège,

dans la province d'Aggerhus, à trois lieues de Chril^
tiania.

HADELER-TAND, (Géogr.) petit pays d'Aile--

magne fitué à l'embouchure de l'Elbe , de apparte-
nant au roi d'Angleterre , comme éledeur de Brunf-
wick-Lunebourg.

HADEMAR, {Géog.) petite ville d'Allemagne,
dans leWefterwald, qui a donné fon nom à une
branche de la maifon de Naffau, éteinte en 171 1.

HADÉQUIS
,
(c;^'^?^.) petite ville d'Afrique fituée

dans une plaine, au royaume de Maroc, dans la
province d'Héa , à trois lieues de Técule. Les Por-
tugais la prirent d'affaut en 1 5 14 , & en emmenèrent
pour efclaves les plus belles femmes. Long. 8. 30 J
Lat. ^o. 44. (Z). /.)

HADERSLÉBEN
, HaderJleMa , (Géog.) ville du

Dannemark au duché de Slefwig
, capitale d'une

préfecture confidérable de même nom. , avec une
bonne citadelle ; elle eft proche la mer Baltique , à
cinq milles d'Allemagne S. E. deRipen, 11. N. de
Slelwig. Les géographes du pays lui donnent JJ^^

s o"' 42.^. 3y. j o". de Long. M. dei

Lifte la fait plus feptentrionale d'un degré au-moins;;'

mais la longitude eft exceffive de plus de 1 2 degrés,'

à la prendre de l'île de Fer ; & quand même on la
prendroit aux îles Açores , le méridien du quaran~
tieme degré pafferoit à l'orient de toute la prefqii'-.

île de Siefwig & de Jutland , fans y toucher, (i?. /.)
* HADÈS, ÇMythoL.) c'eft de ce nom que les

Grecs appellent Pluton.

HADHRAMOUT, (Géog.) ville & contrée d'Afie

dans l'Arabie heureufe : M. d'Herbelot, qui parle

fort au long de cette contrée dans fa bibliothequf-

orientale ^ dit que les anciens l'ont connue fous le

nom ^Hadramitliena. Il y a dans ce pays une mon-
tagne nommée Schibum^^oh l'on tire les plus belles



12 • H M M
onyces & agathes de tout l'orient. La viiie à'Ba-

dhramont eft à quarante-fix lieues O. de Caréfen.

Long. 6y. 8. lat. 14. 40. (^D. /.)

HADRAS
,
(^Hiji. mod.') nom donné par les Ara-

bes errans & vagabonds à ceux de leur nation qui

habitent les villes
,
qui contraient des mariages

avec les autres , & qu'ils haïffent mortellement.

HADRIANALES , f. m. pl. {Hifi. anc^jeux ac-

compagnés de tous les aflbrtimens de la déification ;

Antonin les établit à PouzoUes avec un temple en

l'honneur d'Hadrien , dont après la mort il obtint

du fénat l'apothéofe.

Il y avoit dans ce temple un flamine du nom d'i/<2-

Ârlen , avec un collège de prêtres deftinés au fervice

du nouveau dieu ; mais Hadrien n'avoit pas attendu

jufqu'à ce tems-là à goûter les honneurs divins ; il

s'étoit emparé lui-même pendant fa vie de la cou-

ronne célefte ; il fe confacra un autel dans Athènes

,

au temple de Jupiter Olympien ; & à mefure qu'il

paflbit par les villes d'Afie , il multiplioit les temples

qu'il fe bâtiffoit, les appelloit Hadrianées ^ & félon

toute apparence , il ne fe propofoit pas de les con-

facrer à Jefiis-Chrift. Lampridius eft le feul qui nous

ait fait ce conte fabuleux. (Z). /.)

HADRIANÉE, Hadrîamum, {. m. {Hifi. anc.)

c'eft ainfi qu'Hadrien defira qu'on nommât les tem-

ples qu'il faifoit bâtir lui-même en plufieurs villes ,

à fa propre gloire ; & ce nom leur refta comme un
monument de fa vanité. F, Hadrianales. (/>. /.)

* HADRIANISTES , f. m. pl. (Hiji. eccléf.) ce

furent des hérétiques des premiers lieeles de l'Égli-

fe ; Théodoret qui en a fait mention les met au nom-
bre des difciples de Simon le magicien. Apparem-
ment que leur chef s'appelloit Hadrien , 6c que

c'eft de ce nom qu'ils furent appellés Hadrianifles ;

comme ajourd'hui on dit de Janfénius
,

Janfénijies ;

de Molina
,
Molinifies.

H-£MALOPIE
, Foyei Hemalopie.

H^MALOPS
,
(Médecine.) Voye^ HemALOPS.

HJEMANTUS^ {Bomn.) Voyez Hemantus.
H^MAPHOBE y (Med.) Voyei Hemaphobe.
HEMATITE, ou SANGUINE

, {Hift, nat, Lith.)

Foyei Hématite.
H^MATOCELE, (Médecine.) Voyei Hemato-

cele.

H&UkTOSE., (Médecine.) ^(jye;^; HEMATOSE.
UJEUmOmVS ,(Géograph. anc) ^oye^HEMl-

MONTUS.
HiEMIS, fiWy/Ao/.) Fbyc^HEMis.
HiEMON, (Géogr.anc.)FoyeiYiEyLO-i^,

HtEMONIE , (Géog. anc.) Voye^ Hemonie.
- UMUOmTYSlE, (Médecine.) FoyeiVL^movK-
TYSIE.

HiEMOROSCOPIE
,
(Médecine.) Foyei Hemo-

ROSCOPIE.
H^MORRHAGIE, (Medecinç.) /^oyqHEMOR-

RHAGIE.
HiEMORRHOIDES

,
(Médecine.)Foyei Hemor-

RHOIDES.
HiEMORRHOIS, /^(?ye;5:HEMORRHOis.

HiEMORTASIE, Fby(î;j;HEMORTASIE.

H^RMIX ,
(Botan.) Foyei HeRMIX.

HAESBROUK
,
(Géog:) petite ville de Flandre

,

à deux lieues d'Aire. Longit. zo, 4. latit. 60. 40.
(D. J.)

HAFIZI, ou HAFIZAN, ou HAFIZLER, f. m.
(Hijî. mod.) ce font en Turquie ceux qui apprennent

tout l'alcoran par cœur ; le peuple les regarde com-
me des perfonnes facrées à qui Dieu a confié fa loi

,

& qu'il en a fait dépofitaires. Il ne faut qu'une mé-
moire heureufe pour parvenir à ce titre fublime. Ce
nom eft dérivé de l'arabe hafi^i , qui fignifie en gé-

néral celui qui garde quelque choje, Ricaut , de l'empire

ettoman, (G)

HAGADA , f. f. (Hijî. mod.) forte d'oraifon que
les Juifs récitent le foir de la veille de leur pâque , au
retour de la prière ; ils fe mettent àime table , fur

laquelle il doit y avoir quelque morceau d'agneau
tout préparé , avec des azymes , des herbes ameres,
comme de la chicorée , des laitues , &c. & tenant
des taffes de vin , ils prononcent cette hagada

,
qui

n'eft qu'un narré des miferes que leurs pères endu-
rèrent en Egypte , & des merveilles que Dieu opéra
pour les en délivrer. Dicl. des Arts. (G)
HAGARD

,
adj. ( Gramm.) épiîhete relative au

regard. On dit de celui qui a dans la vue quelque
chofe d'incertain , de farouche & de trouble, qu'il a
les yeux hagards.

Hagard
,
(Fauconnerie.) eft le contraire de for.

Le faucon hagard eft celui qui n'a pas été pris au
nid , & qui eft difficile à apprivoifer.

HAGELAND, (Géogr.) petit pays des Pays-bas
autrichiens

,
qui fe trouve entre Louvain & le pays

de Liège.

HAGENOW, (Géogr.) ^QÛtQ ville d'Allemagne,
dans le comté de Schwerin, au duché de Meklen-
bourg.

\ih.GWSTfU.W^ célibataires, (HiJl. mod.) nom
que l'on donne en Allemagne , dans le bas Palati-

nat , aux garçons qui ont laifle paffer fâge de vingt-

cinq ans fans fe marier
; après leur mort, leurs biens

font eonfifqués au profit du prince, s'ils ne laiflent

ni pères ni mères, ni fi ères ni fœurs. Il y a auflien

quelques endroits un droit que les vieux garçons

font obligés de payer an fouverain
,
lorfqu'ils fe ma-

rient. Ce aroit le nomme en allemand hagenjlol^en-

recht. Foyei Hubner , diclionn. géograph.

HAGI o« HAJI, (Hifi. wo^/.) Les Mahométans
nomment haj le pèlerinage qu'ils font à la Meque ,

Médine & Jérufalem ; celui qui s'eft acquitté de ce
pèlerinage fe nomme haji ou hagi. Chaque muful-

man eft obligé à remplir ce devoir une fois en fa

vie ; il doit , fuivant la loi , choifir le tems où les

moyens lui permettent d'employer la moitié de fon
bien à la dépenfe du pèlerinage ; l'autre moitié doit

refter en arrière , afin de la pouvoir retrouver à fon

retour. Ceux qui ont fait plufieurs fois ce pèlerinage

font très-eftimés par leurs concitoyens. Le voyage
fe fait par caravanes très-nombreufes ; & comme
on paffe par des deferts arides , le fultan envoyé des

ordres au bâcha deDamas de faire accompagner les

caravanes de porteurs d'eau , & d'une efcorte qui

doit être forte au-moins de 14000 hommes, pour
garantir les pèlerins des brigandages des Arabes du
defert. Foye^ hiji. othomane du prince Cantimir.

HAGIAZ ou RIGIAZ, (Géogr.) province d'Afie

dans l'Arabie bornée O. par la mer R ouge , N. par

l'Arabie Petrée , E. par la Théama. Sa capitale eft

Hagia^, autrement dite Hagr. (D. J.)

HAGIBESTAGE, (Géogr.) c'étoit autrefois une
grande ville ; c'eft à-préfent un village de la Nato-

lie , fameux par les pèlerinages des Turcs & par

l'hébergement magnifique , ou plutôt le palais def-

tiné pour les voyageurs. Tous les alians & venansy
font parfaitement bien reçus , logés & traités. Paul

Lucas en fait la defcription dans fon fécond voyage

de Grèce. (D. J.)

HAGIOGRAPHES , f. m. pl. (Théolog.) nom que
l'on a donné à une partie de l'Ecriture fainte

,
que

les Juifs appellent chetuvim. Foyei Bible, &c. Ce
mot eft compofé â^àyioç , faint, & de 7pa(p&),7'e-

cris. Ce nom eft fort ancien. Saint Jérôme fait fou-

vent mention de ces livres , & faint Epiphane les

appelle fimplement ypàpia.

Les Juifs divifent les faintes Ecritures en trois

clafles : la loi qui comprend les cinq livres de Moy-
fe ; les prophètes qu'ils appellent neviim^ & les che-

tuvim que les Grecs appellent hagiographa , & qui



mntiennent les livres des pfeaumes, des pfôverbés,
de Job, de Daniel, d'Efdras, des clironiques , du
cantique des cantiques, de Ruth, des lamentations,

de l'Eccléfiafte & d'Eûheu
Les Juifs donnent auffi quelquefois à ces livres le

,
nom dVcriwpar excellence , comme ayant été com-
pofés d'après l'interprétation immédiate du Saint-

Efprit. C'eft ainfi qu'en parlent Kimchi dansfa pré-

face fur Us pfeaumes ; Maimonides , in more Nevoch
&EliasheYiie , dans fon thisbi, Cependant ils diftin-

giient les kagiographes des prophètes
, parce que les

premiers n'ont point reçu la matière de leurs livres

par la voie qu'ils appellent propheûa, laquelle con-
fille en fonges, vifions

, fouÉes, paroles entendues,
es^tafes , &c. mais purement & Amplement par l'inf-

piration 6c la direâion du Saint-Efprit. ^oye^ Inspi-
ration,
On appelle encore kagiographe en général , tout

auteur qui a travaillé fur la vie & les aftions des
faims. Ainii en ce fens les Bollandiiles font les plus

favans & les plus volumineux hag'wgraphcs que nous
ayons. (6^)

HAGIOSIDERE, f. m. (Théolog.) Les Grecs qui
font fous la domination des Turcs , ne pouvant
point avoir de cloches , fe fervent d'un fer au bruit

duquel les fidèles s'affemblent à l'églife ; & ce fer

s'appelle hagiojideron , mot compofé d'aV/of ,/^//z/

& de (TtS^n^oç
^ fer,

Magios donne la defcription d'un haglofidere qu'il

a vû, & il dit que c'eft une lame large de quatre
doigts & longue de feize, attachée par le milieu à
une corde qui la tient fufpendue à la porte de l'é-

glife ; on frappe defTus avec un marteau.
Lorfqu'on porte le viatique aux malades , celui

qui marche devant le prêtre porte un hagiofîdcrc fur

lequel il frappe trois fois de îems-en-tems, comme
on fonne ici une clochette pour avertir les paffans
d'adorer. Diclionn. de Trév. ((?)
HAGR ou HAGIAR, ou HAGIAZ

,
(Géogr.)

Tille de l'Arabie Heureufe en Afie dans la province
d'Hagias, à 35 lieues N. de Médine. Cette ville pa-
roît être celle que Ptolomée & Strabon appellent
Petra defcrti ^ elle fournit fon nom à l'Arabie Pe-
îrée ; les fultans de Syrie & d'Egypte l'ont poffédée
long-tems. FoyeiVETRK. Naffireddin lui donne 8^^.
^o'. de long. & x5^. 16'. de latitude feptentrionale.
{D. /.)

HAGUENAU, Hagonoja , (^Géogr.') petite ville

de France en Alface
,
capitale d'un bailliage ou pré-

fecture de même nom , autrefois impériale. Les
François la prirent en 1673, ^ Impériaux en
1702 ; les François la reprirent en 1703 , & les Im-
périaux en 1705 ,

après que le prince Louis de Bade
eut forcé les lignes des François

,
qui néanmoins

s'en rendirent encore maîtres en 1706. Eile eft fur

la Motter qui la divife en deux parties , à 5 lieues

N. de Strasbourg, 6 O. de Bade, 10 S. O. de Lan-
dau , loz E. de Paris, Long. zS^. 27'. 66". latit, 48^.
^8'. 46".

Haguenau adonné le jour à Capiton
( Wolphang

Fabrice)
, qui fe fit recevoir dodeur en Médecine

,

en Droit & en Théologie ; mais il fe diftingua feule-

ment dans cette dernière fcience : il devint un des
plus habiles théologiens de fon tems dans le parti

d'CEcolampade , dont il époufa la veuve. Il mourut
de la pefte en 1542, âgé de 63 ans. (J9, /.)
HAHELAND

,
{Géogr.) difîria dans la PruiTe po-

lonoife , oii eft fituée la ville d'Elbingen.

HAI, f. m. il fe dit en jargon de Rivière, d'un en-

droit dangereux oii l'eau tournoyé, comm.e il ar-

rive ordinairement à la culée d'une pile de pont,
du cote d aval.

* HAIÇONS , f. m. pl. {terme de Pêche) c'eft ainfi

^u'on appelle daas l'amirauté deBayonne une forte

de petits bateaux peu diâerens de ceux qii^on y ao^
pelle des tillolles. ^ ^

HAICTITES, f. m. pl. ( Hif. mod. ) fede de la
religion des Turcs. Ceux qui y font attachés croyent
comme les Chrétiens que Jefus-Chriftapris un corps
réel

, & qu'il s'eft incarné dans le tems
, quoiqu'il

fût éternel. Ils ont même inféré dans leur profeffion
de foi

,
que le Chrifi viendra juger le monde au dernier

jour, parce qu'il eft écrit dansValcoran : ô Mahometi,

tu verras ton Seigneur qui viendra dans les nues. Or cê
mot de Seigneur, ils l'appliquent au Meffie , & ils

avouent^que ce Meffie ei\ Jefus-Chrifl, qui, difent-
ils

, reviendra au monde avec le même corps dont
il étoit revêtu fur la terre

,
pour y régner quarante

ans
, & détruire l'empire de l'ante-chrilt

, après
quoi la fin du monde arrivera. Cette dernière opi-
nion , félon Pocok , n'efl pas particulière à la fetle
des Haiciites , mais généralement répandue parmi
tous les Turcs. Ricaut , de l'empire ottoman. (G)
HAIDENSCHAFFT, (Géog.) ville d'Allemagne^'

au duché de Cannthîe , fur la rivière de Kobel.
HAÎDINGSFELD, (Géog.) petite ville d'Allema-

gne , en Franconie, dans l'évecbé de Wurtsbourg.
HAIE j ou HAYE , f. f. ( Agriculture. ) c'efl une

longueur de plants fervant de clôture à un jardin
ou à un champ

, laquelle eft plantée d'épines blan-
ches

, de charmes , d'ormes , de ronces 6l de brof-
failles.

On dit une haie vive , une haie morte , une haiè
d'appui ; la haie d'appui a pris ce nom de fa hauteur;
X-àhaie vive, de fa nature qui efl de planîes ayant
racines & vivaces ; la haie morte , des échalats

^
fagots , ou branches feches dont elle eft faite. ,

Haie , ok plutôt Haye
, ( Droitfrang. coutumicr. )

les haies font quelquefois un fujet de dift^uîes
, que

les Lois ont de la peine à prévenir , ou à régler. Sui-
vant le Droit coutumier de France , ceux qui plan-
tent une haie

, doivent laifler un efpace entre la haiê

& le fonds voifm : fi elle eft vive , la diflance doit
être d'un pié &: demi : fi elle efl^ de bois mort , on
peut l'établir fur l'extrémité du fonds , fans laifTer

aucun vulde
; parce que femblabie clôture ne fau-

roit préjudicier au fonds voiiin. Ce n'efl donc qu'à
l'égard de la haie vive , qu'il furvlent des contefla-
tions de propriété

; par exemple
, îorfque deux voi-

fins reclament chacun la haie , & que le juge ignore
à qui elle doit appartenir ; en ce cas, le fentiment
de Coquille , dàns fes quefi. chap. cxlviij. efî que s'il

y a un foffé du côté de la haie, elle doit appartenir
au propriétaire du fonds qui efl au-delà du foffé &
de la haie : dans le doute

,
ajoûte-t-il , on doit ju-

ger de la propriété de la haie par la qualité & par là
nature des héritages qui font aux deux côtés ; car
fi elle efl: entre une terre que l'on feme &une vigne,
la préfomption fera qu'elle appartient au proprié-
taire de la vigne , à qui la clôture efl plus néceffaire

qu'à la terre. Il en efl de même d\me haie plantée
entre une terre & un pré , le pré étant expofé à la

pâture du bétail , s'il n'efl pas clos. Loifel , dans fes

Infiiiutions coutumieres > liv . II. tit. iij. art. S. a dé-

cidé de même que Coquille. Aubert, addit. à Ri^
chelet. {D.J.)
Haïe , c'efl dans VAn militaire une difpofition dé

foldats fur une ligne droite ou fur un feul rang ; en-
forte que mettre des foldats en haie , c'efl les met^
tre fur un féul rang. Voyt^ Evolutions. ( Q )
HAIE ( la )

Géog. ) lieu charmant des Provinces-
Unies dans la province d'Hollande, autrefois réli->

dence des comtes de Hollande , d'où lui vient fora

nom flamand de S' Gravenhagen , que l'on exprimg
en latin par Haga Comitum.

C'efl aujourd'hui le centre du gouvernement de
la république , la demeure des membres des Etats-

généraux
j,
des ambariadeurs & miniflres étrangers.



24 HAÏ H A I

Quoique la Hait n'ait point encore de rang marqué

parmi les villes de la Hollande , elle a par fon éten-

due
,
par le nombre & la beauté de Ces palais

,
par

la dignité de fes habitans ,
par les prérogatives de

fes magiilrats , & par la magnificence de les prome-

nades , de quoi tenir rang entre les plus belles villes

de l'Europe.
.

C'eft d'une petite maifon de chaffe dans un bois

où les comtes de Hollande venoient quelquefois,

que s'eft formé ce beau lieu ; mais l'éclat où nous

le voyons aujourd'hui , n'exiftoit pas encore au trei-

zième fiecle ; il arriva feulement qu'alors Guillau-

me II. comte de Hollande , élu & couronné empe-

reur en 1248 ,
tranfporta de tems en tems fon fé-

jouF à la Haie , où il commença le palais qui eft au-

jourd'hui la cour. En 1291 la Haie devint le chef-

lieu d'un baïUiage; avec le tems il prit le nom de

yilLagc , & même en 1 5 57 , il ne pafToit point encore

pour être une ville. Voyc^ Altingius Boxhornius

fur tous les autres détails.

La Hau eft fituée à une petite lieue de la mer, à

environ autant de Delft , au N. O. à trois lieues S. O.

de Leyde, quatre N. O. de Rotterdam, & douze

S. O. d'Amllerdam. Long. zi. 46. lat. 5x. 4. 10.

Puilque la Hollande elt fi féconde en gens de let-

tres du premier ordre , il ne faut pas s'étonner que

la Hau participe à cette gloire ; mais entre un grand

nombre de favans dont elle eft la patrie, je me con-

tenterai de citer iciGoiius ,
Huyghens, Meurfius ,

Ruyfch
,
Sallengre , & Second.

Golius (Jacques ) fut un des plus habiles hom-

mes de fon fiecle dans les langues orientales ; nous

lui devons deux excellens diûionnaires , l'un arabe

& l'autre perfan ; l'hiftoire des Sarrafins par Elma-

cin , & les élémens aftronomiques d'Alfergan avec

des commentaires : il voyagea tant en Afie^qu'en

Afrique , &: mourut à Leyde en 1667 à l'âge de

71 ans.

Huyghens (Chrétien ), en latin ////«'^/z/wi, fe mon-

tra l'un des plus grands mathématiciens ôcdes meil-

leurs aftronomes du dix-feptieme fiecle. Il apperçut

le premier un anneau & un iroifieme fatellite dans

Saturne ; il trouva le fecret de donner de la jufteffe

aux horloges , en y appliquant un pendule , & en

rendant toutes les vibrations égaies parla cycloïde;

il perfeaionna les îélefcopes , & fit un grand nom-

bre de découvertes utiles. Il mourut dans fa patrie

en 1695 à 66 ans : on peut voir fon éloge dans le

journal de M. de Beauval , Août iG^6 ; mais il faut

le lire à^ns rhifl. d& VAcad. dcsScimces ,àont il étoit

aflbcié étranger. Ses ouvrages ont été recueillis , &
forment trois volumes ^-4°.

Meurfius ( Jean) l'un des plus érudits & des plus

laborieux écrivains du fiecle paffé , méritoit bien

fon emploi de profelfeur en hiftoire & en langue

greque à Leyden. Il a tellement développé l'état de

l'ancienne Grèce par fes divers ouvrages, inférés

. enfuhe dans le tréfor de Grsvius
,

qu'il n'a rien

laiiTé à glaner après lui ;
voyei-en la lifte étonnante

dans Morery , ou dans le P. Niceron , tome XII. page

18 1. Il mourut de la pierre à Sora en 1639 , à 60

ans; fon fils Jean ( car il fe nommoit comme fon

pere )
qui marchoit lùr fes traces , mourut à la fleur

de fon âge ,
ayant déjà publié quelques écrits très-

eftimés.

Ruyfch ( Frédéric ) paroît encore un homme plus

rare en fon genre. Les gens de l'art favent avant

moi
,

qu'il n'y a perfonne au monde à qui la fine

Anatomie foit plus redevable ,
qu'au talent fupérieur

de fes injeftions. Ses ouvrages fi curieux font entre

les mains de tous ceux qui cultivent la Médecine &
FAnatomie. Il mourut à Âmfterdam en 173 i , com-

blé de gloire pour fes admirables découvertes , âgé

prefque de 93 ans. Le docteur Schreiber a donné fa

vie, en médecin vraiment éclairé ; M. de Fonte-

nelle a fait fon éloge dans Vhifi. de VacadémU dei

Sciences , dont il étoit membre.

M. de Sallengre (^ALberc-Henri') n'avoit que 30

ans ,
quand la petite vérole trancha fes jours en

1723 ;
cependant il avoit déjà publié des ouvrages

pleins d'érudition. On connoît fon grand recueil la-

tin d'antiquités romaines , en 3 vol. in-fol. 6c fes

mémoires de littérature en 2 vol. in- 12.

Second, Jean') SECUNdu s , a donné des poé-

fies latines où régnent la fécondité & l'agrément ;

fes élégies & fes pièces funèbres font touchantes ; fes

fyIves font bucoliques ; fes poéfies intitulées Bafia ,

réunifient la délicatefiTe & la galanterie trop licen-

tieufe. Il les auroit condamné lui-même dans un âge

mûr , mais il n'y parvint pas ; il mourut tout jeune ,

à 25 ans, en 1536.

Je ne fais fi je dois nommer à la fuite des favans

qu'a produit la Haie , ce monarque célèbre du der-

nier fiecle, qu'on appelloit lefiathouder des Anglais,

& le roi des Hollandais. Il fut , dit M. de Voltaire ,

fimple & modefte dans fes mœurs ,
méprifa toutes

les fuperftitions humaines , ne perfécuta perfonne

pour la Religion , eut les reflburces d'un général

la valeur d'unfoldat, devint l'ame & le chef de la

moitié de l'Europe ,
gouverna fouverainement la

Hollande fans la fubjuguer ,
acquit un royaume

contre les droits de la nature , & s'y maintint fans

être aimé. Il termina fa carrière en 1702, à l'âge de

52 ans. /. )

Haie ( la ) Haga
,
Giog. petite ville de France

en Touraine fur la Creufe , aux frontières du Poi-

tou, à deux lieues de Guierche ,
quatre de Châtel-

leraut , dix de Tours , 54 S. O. de Paris ;
long. 18,

zo. latit. 4y. 2.
. , /

Cette petite ville peut fe glorifier d'avoir donne

le jour à Defcartes , un des plus beaux génies du

fiecle pafl'é , & le plus grand mathématicien de foiî

tems ; il réfolvoit des problèmes au milieu des fié-

ges ; car il embrafla dans fa jeunefl'e le parti des ar-

mes , & fervit avec beaucoup d'honneur en Alle-

mac^ne & en Hongrie ; mais l'envie de philofopher

tranquillement en liberté , lui fit chercher le repos

dont il avoit befoin dans la folitude de la Hollande,

& qu'il auroit dû y trouver fans mélange. Ce fut

au village d'Egmont fur mer, Egmom-opiec
5^

qu'il

ouvrit la carrière d'étudier la nature , & qu'il s'y

égara ;
cependant fes Méditations & fon difcours fur

la méthode , font toujours eftimés, tandis que fa phy-

fique n'a plus de fedateurs, parce qu'elle n'eft pas

fondée fur l'expérience. Il paftTa prefque toute fa vie

hors du royaume ; &: ce ne fut qu'après bien des

follicitations ,
qu'il vint à Paris en 1647. Le cardi-

nal Mazarin lui obtint du roi une penfion de trois

mille livres , dont il paya le brevet fans en rien

toucher ; ce qui lui fit dire en riant
,
qiie jamais par-

chemin ne lui avoit tant coûté. La reine Chriftme

le prioit avec inftance depuis plufieurs années de fe

rendre auprès d'elle , il obéit ; mais il mourut à Stoc-

kolmpeu de tems après, en 1650, âgé feulement

de 54 ans. Lifez dans le difcours préliminaire deVEn-.

cyclopédie .pages z6 & zGIq jugement qu'on y porte

du mérite de cet homme rare. Baillet a écrit fa vie,

& M. Perrault ne pouvoit pas oublier fon éloge

dans les hommes illuftres du xvij. fiecle. (D.J.)

HAIGERLOCH, (Géogr.) ipQtite ville d'Allema-

gne en Soùabe , dans la principauté de Hohenzol-

lern. , ^ , > /-

1

HAILBRON , ou HEILBRON ,
(Geog.) félon

Ze'ÛQr , Alifum , ville libre
,
impériale, fortifiée,

& frontière d'Allemagne dans la Souabe ; fon nom

qui ûgnïûefources Jdlutaires , lui vient des eaux mé-

dicinales qu'elle pofl'ede dans fon territoire. Il eft:

vraiffembiabie que l'an 124Q, fous Frédéric II, elle

acquit



acquit ïe îaom de vUh , fut entourée de muraiîles

,

& déclarée ville impériale ; elle fuit la confefîion

d'Augsbourg. Les Suédois la prirent en 163 i , les

Impériaux en 1634, & les François en 1688, Elle

efl: dans une lituation avantageule fur le Necker , à

10 lieues N. E. de Stutgard , 12 S. E. d'Heidelberg,

i2,E. dePhilisbourg, 28 N.E. de Strasbourg. Long.

68. lat. 4C1.10.
^ ^

Faber , ( Jean ) théologien de l'ordre de S. Domi-^

nique, naquit à Hailbron fur la fin du feizieme fie-

cle ; il prêcha & écrivit quantité d'ouvrages contre

les Luthériens & les Calviniftes. On en a fait une

édition en trois gros volumes qu'on ne lit plus au-

jourd'hui ; un de fes livres eft intitulé /e marteau des

Hérétiques , malL&us Hœrcticorum. Dans un autre de

fes ouvrages , il s'attache à prouver que la foi peut

être fans la charité ; mais c'eft ce dont perfonne ne

doute. Il mourut en 15 41. ( /?. /.)

HAILLON , f. m. Ih s'afpire & Us IIfc mouillent^

terme profcrit du %le noble , & qui dans fes diffé-

rentes acceptions , exprime des chofes baffes. Au
fimple on entend par ce mot , un vêtement ufé , dé-

chiré ; un vieux morceau d'étoffe ; un lambeau de

drap ou de toile fouillé ,
mal-propre. Au figuré , il

fignifîe un enfant couvert de guenilles , fale ,
dégoû-

tant ; il efl aufîi en certaines provinces , le cri de la

populace dans le tems des vendanges.

Un gouvernement fage & éclairé fait mettre à

profit les chofes qui paroiffeni les moins propres à

l'utilité générale.

Ces haillons , ces vieux lambeaux de toile tant

méprifés
,
relégués dans les greniers oujettés dans

les rues , connus vulgairement fous les noms de dra-

peaux , chiffons , peilles , drilles , pâtes , fourniffent

une occupation utile à plulieurs milliers de fujets ;

ils font l'aliment de plufieurs manufaûures confidé-

rables , la matière première de tous nos papiers , &
forment

,
par l'indullrie des ouvriers , une branche

de Commerce. Voye^ Varticlc Papeterie.

Depuis long-tems l'exportation de ces matières

éîoit prohibée ;
l'objet en a paru affez intéreifant

pour déterminer dans ces derniers tems le miniflere

à en défendre même les amas à quatre lieues près

des côtes maritimes & des frontières du royaume
,

à peine de confifcation & d'amende. L'arrêt du con-

feil qui porte ces dernières défenfes , efl du 18 Mars

1755. Article de M. DURIFAL le cadet.

HALVLBOURG, o« HAMBOURG, Hamhirgum

Jtujîriiz. (6^i;o^.)Quelques auteurs prétendent qu'elle

cille Comageniim , que les anciens mettoient en Pan-

nonie. C'efl une ancienne petite ville d'Allemagne

dans la baffe-Autriche , prife par Mathias Corvin
,

roi de Hongrie, en 1482. Elle efl lituée fur le Da-

nube, à fix milles S. O. de Presbourg , & à huit E.

de Vienne. Long. 36. 10. latit. 48. %o. {D.J.)
* HAIN , ou AÎN , f m. ( Pêche. ) c'efl la même

chofe que hameçon. C'eit une efpece de crochet de

fer plus ou moins grand , dont l'extrémité qui foû-

tient l'appât efl formée en dard , de manière que

s'il arrive au poiffon goulu d'avaler Vhain avec l'ap-

pât qu'on lui préfente , les efforts qu'il fait enfuite

pour le rejetter & le coup de poignet que donne le

pêcheur , ne fervent qu'à l'engager dans les chairs.

L'autre extrémité de ïhain efl plate , & s'attache à

une ficelle ou fil qui pend de la longue perche qu'on

appelle la ligne. Foyei Varticle PÊCHE , & les Plan-

ches de Pêcherie.

Il y a le gros hain , il eft garni d'un bouchon de

paille que l'on enfonce dans le fable ; le gros hain à

cablieres ; ïhain à cofrerons ; Vhain à rougets , mer-

lans, &c. Vhain à limandes, carrelets , & autres poif-

fons plats ; Vhain à foies ; Vhain à corde & plomb

du libouret à maquereaux j Vhain à pelle roulan-

te , «S^c.
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Tous ces inflrumens fe refîemblent , à la forcé
près, qui efl proportionnée à la grandeur de l'appât
ÔC du poiifon.

Les pêcheurs à la ligne veillent à ce que leurs li*

gnes foient propres, & leurs hains non rouilles : pour
cet effet , ils font leurs lignes de erin ôc couvrent
leurs hains d'étamage.

Les pêcheurs de l'amirauté de Poitou , ou des fa-
bles d'Olonne , montent les hains qu'ils expofent aux
oifeaiix & aux poiffons fur des piquets

,
après les

avoir amorcés de pain ou de chevrettes. Leurs pi-
quets font difperfés fur des plages qui ne font pas
d'une grande profondeur; cette pêche eilfemblablê
à celle des lignes montées.

HAIN , ou HAYN, (
Géog. ) ffayna , petite ville

d'Allemagne dans la haute-Saxe , au cercle de Mif-
nie. LesHufîites la faccagerent en 1429; elle eft fur

leRhéder, à trois milles N. O. de Drefde, deux
N. E. de Meffen. Long. 3/. 18. latit. Si. 20.

C'efl la patrie de Jean de Hagen , furnommé
Abindagine , favant Chartreux pour fon fiecle , &
qui mourut en 1475*

Il y a une autre petite ville dé ce nom dans la Si^

léfie, au duché de Lignitz. Long. jj. ^i. Utit i/*
10. {D.J.)
HAINAN

,
{Géog.) île confidérable d'Afie , au N.

du golfe de la Cochinchine , au S. de la province
de Quanton , dont elle efl féparée par un bras d@
mer d'environ huit lieues ; elle abonde en tout ce
qui efl néceffaire à la vie ; On pêche des baleines &
des perles fur fes côtes que les Chinois poffede nt ;

mais l'intérieur du pays eft habité par une nation in-

dépendante. On trouve dans cette île des plantes

maritimes & des madrépores de toute efpece
, quel-

ques arbres qui donnent le fang-de-dragon , & d'au-»

très qui diftillent une efpece de larme réfmeufe , la-

quelle étant jettée dans une caffolette
,
répand une

odeur non moins agréable que celle de l'encens. On
y voit aufîi de fort jolis oifeaux , des merles d'un
bleu foncé , des corbeaux à cravate blanche , de
petites fauvettes d'un rouge admirable , & d'autres

dont le plumage eft d'un jaune" doré plein d'éclat.

Kiuncheu eft la capitale de l'île. Longit. izâ. 30.
iz8. latit. 18. 20. (D. /.)

HAINAUT {i.E), Géogr. province des Pays-Bas
catholiques , entre la Flandre , la Picardie , le Cam-
bréfis , le comté de Namur , & le Brabant ; on le di-

vife en Hainaut autrichien , dont la capitale efl

Mons ; &: en Hainaut françois , dont la capitale efl

Valenciennes.

Dans les annales de S. Bertin, vers l'an 870 , de
même que dans les capituîaires de Charles le Chau-
ve , le Hainaut eft appellé Hainoum ; & ce n'eft que
depuis environ quatre cens ans que l'on a changé
Hainoum en Hannonia. Il a été nommé Hainaut , de
la petite rivière de Haine qui le coupe par le milieu.

Ce pays contient la plus grande partie du terri-

toire des Nerviens , dont la capitale éioit Magacum-i
marquée par Ptolomée comme la principale ville de
ces peuples ft célèbres dans l'Hifloire. Piuueiirs

grands chemins romains s'y rencontroient ; on en
voit encore des reftes, auffi-bien que de plufieurs

monumens de l'antiquité.

Le Hainaut fut poffédé par les rois d'Auftfafîe ; Ig

comte Reinier, fous Charles le Simple roi de Fran-
ce , en fut le premier comte héréditaire. Les ducs de
Bourgogne devinrent comtes du Hainaut en 1436*
Cette province entra dans la maifon d'Autriche par"

le mariage de Marie de Bourgogne avec Maximi-
lien, dont les defcendans ont joiii du Hainaut^ juf-

qu'aux règnes de Philippe IV". & de Charles II. rois

d'Efjpagne , qui cédèrent une partie du pays à la Fran-

ce ,
par les traités des Pyrénées & de Nimegue ; &

la portion appartenante à l'Efpagne a été donnée à.
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l'empereur par les traités de Bade & de Radftad

,

confirmés par le traité de Vienne.

Le Hainaut peut avoir vingt lieues de long fur

dix-huit de large : Leffobœus en a donné l'ancienne

defcription. (J). /.)

* HAINE , f. f. (Mor/z/c.) fentiment de trifteffe

& de peine qu'un objet abfent ou préfent excite au

fond de notre cœur. La haine des chofes inanimées

efl fondée fur le mal que nous éprouvons , & elle

dure quoique la chofe l'oit détruite par l'ufage mê-
me. La haim qui fe porte vers les êtres capables de

bonheur ou de malheur, eft un déplaifir qui naît

en nous plus ou moins fortement, qui nous agite

& nous tourmente avec plus ou moins de violen-

ce , & dont la durée eft plus ou moins longue
,

félon le tort que nous croyons en avoir reçu : en ce

fens , la haim de l'honiriie injufte eft quelquefois un

grand éloge. Un homme mortel ne doit point nourrir

de haims immortelles. Le fentiment des bienfaits pé-

nètre mon cœur, l'empreint, & le teint, s'il m'eft

permis de parler ainfi , d'une couleur qui ne s'efface

jamais ; celui des injures le trouve fermé ; c'eft de

l'eau qui glilTe fur un marbre fans s'y attacher. Hom-
mes malheureufement nés , en qui les haims font vi-

vantes
,
que je vous plains , même dans votre fom-

meil I vous portez en vous une furie qui ne dort ja-

mais. Si toutes les palTions étoient auffi cruelles que

la haine, le méchant feroit alTez puni dans ce monde.

Si on confulte les faits , on trouvera l'homme plus

violent encore & plus terrible dans fes haines , que

dans aucune de fes paffions. La haine n'efl: pas plus

ingénieufe à nuire que l'amitié ne l'eft à fervir : on

l'a dit ; c'efl: peut-être une prudence de la nature.

O amour, ô haine , elle a voulu que vous fiiffiez re-

doutables
,
parce que fon but le plus grand & le plus

univerfel eft la produûion des êtres & leur confer-

vation. Si on examine les paffions de l'homme , on

trouvera leur énergie proportionnée à l'intérêt de

la nature.

HAINGEN, {Géogr.) petite ville d'Allemagne,

en Soiiabe , dans la principauté de Furftemberg.

haïr , V. aâ:. avoir en haine, f^oyc:^ fart. Haine.
* HAIRE , f. f. petit vêtement tiffu de crin , à l'ufa-

ge des perfonnes pénitentes qui le portent fur leur

chair, & qui en font affeftées d'une manière perpé-

tuellement incommode, fmon douloureufe. Heureux

ceux qui peuvent conferver la tranquillité de l'ame,

la férénité , l'affabilité , la douceur, la patience, &
toutes les vertus qui nous rendent agréables dans la

fociété , & cela fous une fenfation toujours impor-

tune ! Il y a quelquefois plus à perdre pour la bonté à

un moment d'humeur déplacée
,
qu'à gagner par dix

ans de liaire , de dlfcipline , & de cilice.

* lîAiRE,{BraJ[ene.) l'efpece d'étoffe connue fous

ce nom eft à l'uiage des Brafleurs. Foy. l'an. Bras-
serie. On s'en fert auffi dans les forges. Foye^ l'ar-

ticle Forges. On appelle drap de Laine en haire , ce-

lui qui n'a reçu aucun apprêt , & qui eft tel encore

qu'au fortir du métier : fi on le tond pour la première

fois , ce qu'on appelle en première voie , en première

façon , en première coupe , en première eau : on dit dans

les manufaâures de Sedan , tondre en hairement.

HAIRETITES , f. m. pl. {Hiji. W.)feûe de Ma-
îiométans , dont le nom vient de hairet , en turc éton-

nement , incertitude , parce que , à l'exemple des Pyr-

rhoniens, ils doutent de tout, & n'affirment jamais

rien dans la difpute. Ils difent que le menfonge peut

être fi bien paré par i'efprit humain
,
qu'il eft im-

poffible de le diftinguer de la vérité ; comme auffi

qu'on peut obfcurcir la vérité par tant de fophifmes,

qu'elle en devient méconnoifl'able. Sur ce principe

,

ils concluent que toutes les queftions font proba-

bles & nullement démonftratives ; & fur tout ce

qu'on leur propofe j ils fe contentent de répon4ie

,
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cela noîisep. Inconnu , mais Dieu lefait. Cette manière
de penfer

,
qui fembleroit devoir les exclure des di-

gnités de la religion
,
qui demande ordinairement

des hommes décidés , ne les empêche pourtant pas
de parvenir à celle de muphti ; & alors comme ils

font obligés de répondre aux coiîfuliations , ils met-
tent au bas leur fefta ou fentence

,
qui contient à la

vérité une déclfion bien articulée ; mais ils ont foin

d'y ajouter cette formule : Dieu fait bien ce qui ejl

meilleur.

Quoiqu'exaâs obfervateurs des pratiques de là

religion & des loix civiles , les Haireiites n'affichent

point une morale févere ; ils boivent du vin en com-
pagnie

,
pour ne point paroître de mauvaife humeur;

mais entr'eux ils ufent de liqueurs dans lefquelles il

entre de l'opium ; & l'on prétend que cette drogue
contribue beaucoup à les entretenir dans un état

d'engourdiffement qui s'accorde très-bien avec leur

pyrrhonifme abfolu
,
qu'on peut regarder comme

une yvreffe d'elprit. Ricaut , de l'empire ottom. {G)

HAITERBACH
,
{Géogr.) petite ville d'Allema-

gne , au duché de Wirtemberg, dans la forêt Noire

^

fur la rivière de Haitez.

HAKIMBACHI, f. m. {Bifl. mod.) c'eft le nom
qu'on donne en Perle au premier médecin du roi , da
qui dépendent tous les autres médecins du royaume ;

il eft chargé de les examiner , & de juger s'ils ont la

capacité requife pour exercer la Médecine dans toute

l'étendue de la monarchie.

HAKZAK
,
{Géogr.) petit pays aux confins de îa

Tranfylvanie, avec une ville de même nom.

HALABAS
,
(Géog.) ville d'Afie dans l'Indouftan,

capitale d'une province de même nom ; elle eft fur

le Gange , fujette au Mogol, à cinquante lieues S, E.
d'Agra. Thevenot en parle au long dans fon voyage
des Indes , chap. xxxviij. & prétend que c'eft la CAry-

fobacra de Pline. Le grand mogol Akébar s'en rendit

maître
,
après avoir fubjugué le royaume de Ben-

gale, & y fit bâtir une forte citadelle. Long, loo,
ji. lat. xG. 30. {D. /.)

* HALAGE, 1. m. terme de Marine & de Rivière ;
il défigne l'adion de remonter & tirer un vaiffean.

ou un bateau ; c'eft aufli le chemin deftiné à la même
opération. Ce chemin pratiqué fur le bord des ri-

vières devroit toûjours être tenu libre, conformé-
ment aux ordonnances. Cependant il arrive fouveot
que le halage eft interrompu & coupé de larges fof-

fés , fans aucuns ponts praticables. Des riverains

ont même planté des arbres; d'autres ont élevé des
barrières , ou bâti des murailles jufque fur les bords

des rivières ; & le halage devient fi difficile
,
qu'à

quatre piés d'éau des équipages de bâtimens ont été

obligés de haler leur navire au cou. Ceux qui ont
des foffiés dont l'eau fe décharge dans les rivières,

loin de pratiquer des palTages commodes, fe con-

tentent dejetterun petit foliveau large de quatre à
cinq pouces

,
que la marée n'a pas plutôt couvert de

vafe, que les gens font expofés au danger de tomber

dans les foffés. Si cet accident arrive à un homme
de pié , il entraîne néceftairement les autres , toutes

les bricoles des haleurs étant frappées fur un même,
cordage. Le rifque s'accroît encore , fi on haie de
nuit ; fi une rivière eft très-vafeufe, le paiTage en eft

plus glifiant.

Cet embarras du halage fur les rivières commer-
çantes fait un tort confidérable aux navigateurs,

jette leurs équipages dans un travail exceffif , em-
pêche de profiter des marées favorables, & fait

échoiier ou amortir les bâtimens ; enforte que dans

les tems de foire , les négocians qui attendent leurs

marchandifes , font confommés en frais de tranfpprt

& de décharge.

Tout ce qui concerne les ç)içmiiis qui fervent m



haiage. des bâtimens venans de la mer, eil fous la ju-

rifdidiori de l'amirauîé.

Halage fe dit auiîi du droit que îe roi ou les fei-

gneurs particuliers lèvent fur les marchandifes ex-

pofées aux foires ou marchés ; c'eft encore le privi-

lège particulier à quelques communautés d'arts .&

métiers de la ville de Paris , d'étaler & vendre dans

les halles qui leur font indiquées par leurs ftatuts.

Voyci Hallage.
Enfin c'eft fur la rivière de Loire le prix dont un

maître convient avec les compagnons de rivières,

qu'on appelle gobeurs , pour remonter fon bateau.

HALBERSTADT ,
Halberjîadium , {Géog.) ville

d'Allemagne dans le cercle de baffe -Saxe
,
capitale

d'un évêché fécularifé, & réduit en principauté par

le traité de Weftphalie, dont joiiit la maifon de Bran-

debourg. La ville eft agréablement fituée fur la pe-

tite rivière de Hotheim , à treize de nos lieues S. E.

,de Bïunfwick , onze S. O. de Magdebourg , douze

N. O. de Mansfeld. La principauté de Halberjîadt eft

enfermée dans le duché de Brunfwig , le duché de

Magdebourg , & la principauté d'Anhalt. Long. 33.
8' lat, Sx. 6.

Halberjîadt eft la patrie d'Arnifeeus (Henningus)
,

philofophe & médecin eftimé au commencement du

dix-feptieme fiecle. On fait en général beaucoup de

cas de fes ouvrages de politique ; il établit dans la

plupart un dogme direâement oppofé à celui d'Al-

îhufius , favoir que l'autorité des princes ne doit

jamais être violée par le peuple ; il mourut en 163 5.

(Z>. /.)

. HALDE
,
(^Géog.) ville de Norwége, au gouver-

nement d'Aggerhus , fur la côte de l'Océan & du

•golfe d'Iddesfiord , aux frontières de la Suéde , au

couchant & à cinq milles de Frédericftadt. Long. 28.

iS. Util:. 6^. 45. {p. /.)

HALDENSLEBEN
,
{Gcogrr) ville d'Allemagne

,

au duché de Magdebourg
,
près de Helmftadt.

HALDENSTEIN, (GJoo-.) petitebaronniedeSuif-

fe , libre & indépendante , avec un château
,
près

de Coire , bâti en 1 547 par Jean Jacques de Châtil-

ion , ambaffadeur de France ; il appartient aujour-

d'hui , ainft que la baroniïie , à MM. de Shavenf-

tein , les plus riches feigneurs des Grifons
,
qui y

ont introduit le calvinifme. {D. /.)
* HALE , f. m. {PKyJïq.') qualité de l'atmofphere,

dont l'effet eft de fécher le linge & les plantes , &
de noircir la peau de ceux qui y font expofés. Le

haU eft l'effet de trois caufes combinées , le vent , la

chaleur, & la féchereffe.

* Hale à bord ,
{Marine.') corde qui approche

une chaloupe du vaiffeau
,
quand elle eft amarrée à

l'arriére.

Hale
,
(Gcog. anc.) ville de Theffalie fur le fleuve

Amphryfe , & près du mont Othrys , entre Pharfale

& Thebes de Phtiotide. Cette ville eft écrite Alos

dans le dictionnaire de la Martiniere. Philippe s'en

empara , la remit aux Pharfaliens ,& emmena les ha-

bitans efclaves j elle s'appelloit conftamment ah.oç
,

& les habitans «As/?. {D. /.)

HALEBAFwDE , f f. {Art milit. & Hijl.) arme

offenfive compofée d'un long fuft ou bâton d'envi-

ron cinq piés
,
qui a un crochet ou un fer plat échan-

cré en forme de croiftant , & au bout une grande la-

me forte & aiguë.

hd.hakbardcétoïiB.utxQÎois une arme fort commune
dans les armées , où il y avoit des compagnies d'ha-

lebardiers : les fergens d'infanterie font encore armés

de halebardes.

On l'appelloit hache danoife, parce que les Danois

s*en fervoient & la portoient fur l'épaule gauche ; des

Danois elle a paffé aux Ecoffois, des Ecoffois aux

Anglois , & de ceux-ci aux François. Chambers. (Q)
. HALEBAS , f. m. {Marine,') c'eft une corde ou

Tome FUI,

[ manœuvre qui aide à amener la vergue quand elle

i

ne defcend pas avec affez de facilité ; elle tient au
racage. Voyei Calebas. (Z)
HALEBRAN, roye^HALLEBRAN.
* HALECRET , f. m. ancienne arme défenfive

qui confiftoit en un corfelet de fer battu compofé de

deux pièces, dont l'un couvroit la poitrine,& l'autre

les épaules. Le halecret étoit plus léger que la cuiraffe,

La cavalerie françoife
,
qu'on appelloit fous Louis

XL les hommes d'armes , portoit le halecret.

HALÉENS (Jeux) ,
Anùquit. greq. jeux célébrés

par les Tégéates en l'honneur de Minerve : nous
n'avons point de connoiffance de la nature de ces

jeux. {D. J.)

* HALEINE , f f. {Gramm.) l'air que l'on exfpire

par la bouche ; ce mot a un grand nombre d'accep*

lions différentes , tant fimples que figurées.

Haleine
,
{Manège & Maréchall.) La force ou la

durée de Vhaleine dépend de la conformation du tho-

rax , du volume des poumoixs , & de leur dilata-

bilité.

Des chevaux plats , c'eft-à-dire des chevaux dont

les côtes font ferrées , ont rarement beaucoup cVha-

leine ; des chevaux pouffifs , foit à raifon de la vifco-

fité des humeurs qui remplifl'ent en eux les tuyaux
bronchiques , foit à raifon du defféchefflent de ces

canaux aériens & des véficules pulmonaires, ont

Vhaleine courte & toujours laborieufe. Foy. Pousse.
Des chevaux dont la glotte , la trachée -artère, les

nafeaux, pèchent par trop d'étroiteffe, font com-
munément gros à^hale'me. Foye^ Gros d'hAleine„

L'accélération de la circulation , la furabondance

du fang dans les poumons , l'irritation des nerfs de ce

vifcere & des nerfs moteurs des mufcles du thorax

,

la tenfion de tous les organes qui concourent à la ref-

piration , la violence des mouvemens du cœur font-

elles portées à un tel point que l'animal par fes inf-

pirations & fes expirations fréquentes & redoublées

ne peut vaincre les obftacles qui s'oppofent en lui à
rintroduâ:ion de l'air, il eft inconteftablement hors
^haleine.

Travailler un cheval modérément , & augmenter
infenfiblement & chaque jour fon exercice , c'eft lui

procurer les moyens de fournir fans peine aux dirs

qui exigent les plus grands efforts de fa part , ou de
réfifter à de longues & vives courfes, en habituant

par degrés toutes fes parties aux mouvemens aux-
quels elles font naturellement difpofées , & en folli-

citant les vaiiTeaux, tant aériens que fanguins de fes

poumons , à des dilatations dont ils font fufcepti-

bles , & qui deviennent toujours plus aifées & moins
pénibles : c'eft ainfi que l'on met l'animal en haleine.

On donne , on fait reprendre haleine au cheval, fi

l'on ralentit ou ii l'on fufpend fon aâion ; on le tient

en haleine , fi on l'exerce conftamment. Les raifons

du recouvrement de la liberté de fa refpiration, dans
le premier cas & de la facilité de fon haleine, dans
le fécond, fe préfentent d'abord à quiconque réflé-

chit fur les caufes qui peuvent troubler & déranger

cette fondion , & ce mouvement alternatif fans le-

quel l'animal ne fauroit fubfifter.

HALEN
,
{Géog.) petite ville des Pays-Bas , dans

le Brabant autrichien , fur la Géete , à cinq lieues de
Louvain. Long.zz. 42. lat. 60. 68. {D. J.)

HALENTE ,
{Géog.) petite rivière d'Italie au

royaume de Naples , dans la principauté citérieure
;

elle fe perd dans la mer de Tofcane. Halètes eft fon

ancien nom latin; Cicéron l'appelle nobilem amnem

,

& c'eft la même rivière que le Halet ou ÏElks de
Strabon, & d'Etienne. {D. J.)

'

HALER , V. aû. {Marine.) c'eft tirer un cable

,

un cordage , une manœuvre , & faire force deffus
,

pour le bander ou roidir. Pour haler fur une manœu-
vre , les matelots donnent tous en même tems la fe-
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coiiffe , afin d'imprimer plus de force ; & pour con-

certer le moment de cette fecouffe , le contre-maître

ou quelque autre dit à haute voix ce mot, haie.

Quand il faut haUr fur une bouline , le contre-maître

dit
,
pour les faire tenir prêts , un , deux , trois ;& au

mot de trois ils donnent tous d'un commun accord la

fecouife à la bouline. Quand on manœuvre les coiiets

On crie trois fois , amure; &C pour l'écoute on dit trois

fois , i'orde ; &: au troifieme cri on haie fur la ma-

nœuvre.
HaUr fe dit aulTi pour tirer quelque cbofe vers

l'endroit que l'on veut , ou le changer de fituation.

On dit , haie c& bateau à bord , c'eft le tirer à terre

au moyen d'une corde. On nomme haie à bord la

corde qui fert à la chaloupe ,
pour s'approcher du

bord ,
lorfqu'elle eft amarrée à l'arriére du vailfeau.

Haler à la cordelle , tirer une cordé pour faire

avancer un bâtiment dans une rivière. (Z)

Haler le chanvre, (Cordcrie.) c'eft le deffécher,

pour le difpofer à être broyé. Voy. Vart. Chanvre.
HALEUR, f. m. {Marine?) c'eft le bateher qui

tire un bateau avec une corde pafTée autour de fon

corps ou de fes épaules. (Z)

HALF-PENNY , f. m. {Commerce:) c'eft une mon-

noie de cuivre courante en Angleterre , & qui vaut

la moitié d'un fou du pays , c'ell-à-dire environ un

fou argent de France.

HALI, f. m. {Commerce^) poids dont on fe fert

à Queda, ville confidérable du détroit de Malaca,

dans les Indes orientales. Un hali contient feize gan-

tas , & un gantas quatre guppas , & quinze hali font

un bahar ,
pefant quatre cens cinquante livres poids

de marc. Voye^ Bahar. Il y en a qui difent nali au

lieu de hali. Diclionn. de Commerce. (G)

HALIARTE ,
{Géog. anc.) ancienne ville de Grè-

ce , dans la Béotie ; Strabon , liv. IX. dit qu'elle ne

fubfiftoit plus de fon tems ;
qu'elle fut détruite par

les Romains dans la guerre contre Perfée ; & qu'elle

étoit fituée près d'un lac ou d'un étang marécageux

qui portoit les plus beaux rofeaux du monde, pour

faire des flûtes des chalumeaux. Plutarque en parle

comme Strabon dans la vie de Sylla ; il nomme ce

lac CéphiJJide , à caufe du fleuve Céphife qui y mê-

loit fes eaux. Les poètes dans leurs ouvrages ne

manquent guère de joindre Coronée &: Haliarte ,

non-feulement à caufe de leur proximité , mais parce

que deux frères , Corone & Haliarte ^ avoient fondé

ces deux villes. {D. /.)

HAUCARNASSE, (C^eoor. ^«c.) -ancienne ville

d'Afie dans la Carie, dont elle étoit la capitale ; on

en rapporte la fondation à desGrecs venus d'Argos.

Elle polTédoit un port magnifique , de bonnes forti-

fications , &; de grandes richeffes : elle avoit été

la réfidence des rois de Carie , & particulièrement

deMaufole, dont le fameux tombeau fervit à lui

donner un nouveau luftre. On peut voir dans Ar-

rien la difiiculté qu'Alexandre trouva lorfqu'il en

fit le fiége. Une médaille frappée fous Geta prouve

par fa légende , que fous les Romains cette ville fe

gouverna par fes propres loix , & joiiit de fa liberté.

Elle a donné nailTance à deux fameux hiiloriens qui

feuls l'auroient immortalifé , Hérodote & Denis.

Hérodote, le pere de l'hiftoire profane
, naquit

l'an 404 avant J. C. il mit tous fes foins à tâcher

d'apprendre dans fes voyages l'hiftoire des nations

,

& en compofa les neuf livres qui nous reftent de

lui. Les Grecs en firent tant de cas
,
lorfqu'il les ré-

cita dans l'affemblée des jeux olympiques
, qu'ils

leur donnèrent le nom des neuf mufes. L'hiftoire

d'Hérodote eft écrite en dialede ionique. Son ftyle

eft plein de charmes, de douceur, &de délicatefle.

Malgré les :critiques qu'on a faites d'Hérodote , il

«|t ;toâjiOiiTS confiant que fon ouvrage renferme ce

que nous connoiffons de plus certain fur l'hiftoire

ancienne des difFérens peuples.

Denis, furnommé d'HalicarnaJfe , du nom de fa

patrie , eft en même tems un des plus célèbres hifto-

riens & des plus judicieux critiques de l'antiquité ;

il vint à Rome après la bataille d'Aftium, trente ans

avant J. C. & y demeura vingt-deux ans fous le rè-

gne d'Augufte. Il compofa en grec l'hiftoire des an-

tiquités romaines , & les diftribua en vingt livres
,

dont il ne nous refte que les onze premiers ; c'eft un
ouvrage que nous ne nous laffons point de lire & de
confulter: on connoît la traduûion françoife du P.

le Jay, & de M. Bélanger dofteur de Sorbonne. Nous
avons encore d'autres œuvres de Denis d'ffalicar'

najfe ; M. Hudfon en a procuré la meilleure édition

en grec & en latin , à Oxford
, 1704, in-fol. {D. /.)

HALIBRAN, jeune canard. Foyei l'article Ca-
nard , & Hallebrans.

* HALTES , f. f. pl. (Jntiquiî.) fêtes qui fe célé-

broient à Rhodes en l'honneur du folell , le 24 du
mois Gorpia2us;les hommes 6c les jeunes garçons y
combattoient, &; celui qui fortoit viûorieux étoit

récompenfé d'une couronne de peuplier. Athénée a
fait mention des halies dans fon treizième livre. Ce
mot eft dérivé de aXtoç

,
qui dans le dialeûe dorique

s'écrit pour «Xtog ,foleil.

HALIME , f. m. {Jardinage.^ petit arbrifleau que
l'on appelle en françois pourpier de merjïl pouft'e des
rameaux allez longs, rampans & de couleur bleue

,

garnis de feuilles oblongues femblables au pour-
pier , mais un peu plus blanches. Les fleurs tirent

îur le purpurin , & font fuivies de beaucoup de fe-

mences rondes qui en multiplient l'efpece.

Cet arbrifleau croît dans les lieux maritimes &
fablonneux ; il réfifte au plus grand froid. (Z)
HALINATRUM, ou HALINATRON

, {Hift,
nat. Minéral^) quelques naturaliftes nomment ainft

un fel alkali fixe qui fe trouve dans les anciennes

murailles & voûtes à la furface defquelles on le voit

paroître fous la forme d'une poudre , & fans pren-
dre de figure régulière ou cryftallifée ; il effleurit

aufti en quelques endroits à la furface de la terre.

Voye-{^ la Minéralogie de W^allerius , tome I. p. jzâ.
Il ne faut point confondre le fel alkali dont il eft

ici queftion , avec celui qu'Agricola & quelques au-
tres naturaliftes nomment halinitrum. Ce dernier

n'eft autre chofe que du nitre ou du falpetre. (—

)

HALITZ ,
Balicia , {Géog.) petite ville de Polo-

gne ,
capitale d'un petit pays de même nom , dans la

Rufiie rouge , fur le Niefter, à quinze milles S. E.
de Lembourg

,
vingt N. O. de Kaminieck. Long. 4j,

33. latit. 45), 20. \D. 7.)

HALLAGE , f. m. {Jurifpr.') eft un droit feigneu-

rial qui eft dû au roi ou autre feigneur du Heu
, par

les marchands
,
pour la permifiion de vendre fous

les halles , à l'entretien defquelles le produit de ce
droit eft ordinairement deftiné.

Il eft parlé de ce droit dans les anciennes ordon-

nances, f^oye:^ le Recueil de celles de la troijieme race ,

tome II. pp. 2p8. & SSi . il en eû aufiî fait mention
dans le livre de VEchevinage de Paris. Voye:^ le Glojf,

de M. de Lauriere , au mot hallage.

Le hallage eft différent du tonlieu ou placage
, qui

fe paye pour toute forte de place que les marchands
occupent dans la foire ou marché , ou pour la vente

achat des marchandiies. ^oje^ Tonlieu. {A)
HALLALI , f. m. {Chajfe.) cri qui marque que le

cerf eft fur fes fins.

HALLAND, Hallandia, {Géog.) contrée de Suéde
dans le Schone , le long de la mer de Danemark

,

appartenante à laSuede depuis 1645. Elle peut avoir

de côtes vingt-fept lieues marines. (Z). /.)

HALLE ,
1". f. ( Commerce.

) place publique def-

tinde dans les villes & bourgs un peu confidéra-
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Jjles , à tenir les marchés de toutes fortes de mar-
chandifes & denrées

,
particulièrement de celles qui

fervent à la vie , comme grains , farines
,
légu-

mes , &c.

On confond quelquefois le mot de halU avec celui

de marcké ^ en les prenant l'un & l'autre pour la

place dans laquelle les marchands forains viennent

à certains jours marqués
,
qu'on nomme Jours de

marché^ étaler & vendre leur marchandife. Il y a

cependant quelque différence ; le nom de marché

appartenant à toute la place en général où fe font

ces alTemblées de vendeurs & d'acheteurs , & celui

de halle ne lignifiant que cette portion particulière

de la place qui eft couverte d'un appenti , & quel-

quefois enfermée de murs pour la sûreté des mar-
chandifes , & pour les garantir de la pluie & autres

intempéries de l'air.

Halle fe difoit auffi autrefois de ces grands édi-

fices de charpente couverts de tuiles , entourés de

murs & fermés de portes , oli fe tiennent plufieurs

des principales foires de France.

C'efl: ainfi entre autres que la foire Saint-Germain

qui fe tient à Paris , & la franche de Caën , fi célè-

bre en baffe Normandie , font appellées dans les

titres de leur établiffement ; & c'eil pareillement de

deux de ces fortes de bâtimens deftinés aux ancien-

nes foires de Paris
,
que les principaux marchés de

cette ville ont pris le nom de halles.

C'eft à Philippes Augufte que cette capitale doit

l'établiffement de fes halles dans le lieu où elles font

préfentement. Ce prince y transféra les foires qui

le tenoient dans les fauxbourgs Saint-Martin & Saint-

Denis ; elles furent enfuite converties en marchés

par la fuppreffion des foires ; & en 1550 Henri II.

ordonna qu'elles feroient rebâties. Il n'eft point ar-

rivé depuis de changement coniidérable aux halles

de Paris ; & elles fe trouvent préfentement à-peu-

près de même qu'elles furent rebâties dans le mi-

lieu du feizieme fiecle.

Toutes les halles de Paris , à l'exception de la

halle aux vins , font renfermées dans celui des vingt

quartiers de cette capitale
,
que l'on appelle le quar-

tier des halles , qui eft borné à l'orient par la rue

Saint-Denis , au nord par la rue Mauconleil , à l'oc-

çident par les rues Comteffe d'Artois & de la Ton-
nellerie, & au midi par celles de la Ferronnerie j de

Saint-Honoré, &; de la Chauffeterie.

Les halles font ou couvertes ou découvertes : Içs

halles couvertes font la halle aux draps , la haUe aux

toiles , la halle aux cuirs , la halle à la faline, autre-

ment le fitfd'ALby , la halle à la marée fraîche , lepar-

quet à la marée , & la hallem vin , dont nous dirons

un mot ci-deffous.

Les halles découvertes font la grande halle qui

contient la halle ou marché au blé & autres grains

qui s'y vendent tous les mercredis & famedis ; la

halle à la farine qui ouvre tous les jours ; la halle au

beurre qui fe tient tous les jeudis après diner ; la

halle à la chandelle, où les Chandeliers privilégiés

apportent celle qu'ils fabriquent ; elle ne tient que

tous les famedis ; la halle aux chanvres , filaffes , &
cordes à puits , où cette marchandife fe débite tous

les jours ; la halle aux pots de grais &: à la boiffete-

rie , ouverte également tous les jours : enfin la halle

à la chair de porc-frais & falé 3 qui fe tient les mer-

credis & famedis.

• Au milieu de la grande halle efl établi le poids-le-

foi
,
pour toutes les diverfes fortes de marchandifes

qui fe vendent dans ces différentes halles , & dont

les pefées font trop fortes pour être faites dans des

balances communes. On voit auffi au milieu du
quartier des halles , le pilori

,
efpece de tour où l'on

expofe plufieurs fortes de malfaiteurs , & entre au-
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très les banqueroutiers frauduleux, l^ojei Pilori
6'PoiDS-LE-ROI.
Outre toutes les halles comprifes dans l'enceinte

de la grande halle, il y a encore la halle du poiffon
d'eau-douce le long de la rue de la Coffonnerie ; la
vente de cette marchandife commence à trois heu-
res du matin , & finit à fept. La halle du pilori où fe
trouvent la halle au beurre en petites mottes, & la
halle aux œufs que les coquetiers y apportent de
Normandie & de Brie. Enfin on met au nombre des
halles découvertes la halle aux poirées & la rue aux
fers, où les Jardiniers & les marchandes Bouquetiè-
res , les Herbieres & les Herborises

, expofent leurs
denrées.

Des fept halles couvertes de Paris , les deux plus
confidérables font la halle aux draps & la halle aux
toiles. La halle aux draps eft un grand bâtiment de-
ûiné à recevoir tous les draps & autres étoffes de
la Mercerie qui font apportés à Paris, pour y être vi-
fités, aunés & marqués par les maîtres & gardes
des deux corps de la Draperie & de la Mercerie &
par les auneurs par eux commis à cet effet. La halle

aux toiles fe tient dans le même bâtiment ; avec
cette différence

, que tous les appartemens hauts Sc
une partie de ceux d'en-bas , l'ont deftinés pour la

Draperie , & qu'il n'y a que quelques travées du
bas refervées pour la Toilerie.

La halle au vin eft établie hors delà ville, affez

proche de la porte Saint- Bernard. Elle confifie

en de grands celliers & en plufieurs caves qui fer-

vent d'étape aux vins venans à Paris par la rivière.

Au-defi^us des celliers font de vafies greniers où l'on

peut conferver une grande quantité de grains pour
îervir en cas de nécefiité publique. Il s'obferve dans
toutes ces halles & pour les différentes marchandi'
fes , une police très-réguliere conforme à divers re-
glemens , dont on peut voir le détail dans leDiciion-
naire de Commerce de M. Savary, aufii-bien que ce
qui regarde les halles de la ville d'Amiens, Ibus le
mot Halle. Voye-^ le Diclionnaire du Commerce.
Halle , Hala Magdeburgica y ( Géog. ) ville d'Al-

lemagne dans la haute-Saxe , au duché de Magde-
bourg , avec une fameufe univerfité fondée en 1694.
Son nom lui vient des falines que les Hermandures
y trouvèrent , & qui fubfiftent toujours ; elle appar-
tient par le traité de Wefi:phalie à l'élefteur de Bran-
debourg ; elle efi dans une grande plaine agréable
fur la Saaie , à 5 milles N. O. de Leipfick , 8 S. O.
de Wittemberg , 1 1 S. E. de Magdebourg. Long, j o.

S. latit. 6\ . 2)^'

C'eft la patrie de Balthafar Brunner , & de Paul
Herman : le premier voyagea beaucoup , cultiva la

Médecine & la Chimie , & mourut en 1604 âgé de

71 ans; le dernier efi: un des célèbres botaniftes du
dix-feptieme fiecle. Il fut reçu profefTeur dans cette

fcience à Leyde, après avoir exercé la Médecine
à Ceylan , & mourut en 1695. On a publié la vie de
plufieurs autres favans nés à Halle , ou qui en ont

été profeffeurs ; j'y renvoyé les curieux en Bio-

graphie. {^D.J.')

Halle
, (

Géog. ) ville libre Sz: impériale d'Alle-

magne dans la Suabe , avec des falines fur la rivière

de Koher, entre des rochers & des montagnes. Elle

efi: fituée aux confins du Palatinat , de la Franconie,

& du Duché de \Virtemberg , à neufde nos lieues ,

E. d'Heilbron
,
quinze N. E. de Stutgard. Elle doit fa

fondation aux fources fallées. Long. xy. jo. latit^

4p. e. {D.J.)
Halle

, ( Géog. ) petite ville démantelée des

Pays-Bas Autrichiens dans le Hainaut,& furies con-

fins du Brabant. Ce lieu prend fon nom de l'églife

de Notre-Dame, qui en efi: la tutélaire, & qu'on ap-

pelle vulgairement Notre-Dame-de-Halle , ou de^

Hau. Jufte Lipfe qui a écrit l'hifi:oire 4es préfens que
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l'ancienne dévotion a valu à cette églife

,
pendit

pour fono{Frande une plume d'argent devant l'autel.

Halk fut pillée par les François en 1691 ; elle eft

fur la Zinne , à dix lieues N. E. de Mons , trois S. O.

de Bruxelles. Long. zi. So. lat. 5o. 44. {D.J.)
UALLEBRANS ,

(Fenefie.) font les petits des

canards fauvages : pour prendre des hallebmns quand

on a quelque étang dans les iflots duquel les cannes

fauvages ont coutume de couver , on va battre les

grandes herbes de ces iflots pour en faire fortir toute

la peuplade qui fe met à la nage ; on la fuit dans un

bachot avec un large filet qui traverfe l'étang ; on

fait ainfi marcher les cannetons devant foi pour les

acculer, & on les prend : ces fortes de chaffes font

fouvent très-copieufes.

* HALLE-CRUES , ou ERES , f. î.(^Mamif. )

forte de toiles qui fe fabriquent en Bretagne ,& qu'on

envoyé aux ifles Canaries.

HALLEIN , ( Géog. ) Flaliola , petite ville d'Alle-

magne au cercle de Bavière , dans l'évêchéde Saltz-

bourg. Elle eft fur la Saltza , entre des montagnes
,

•dans lefquelles il y a des mines de fel fort curieufes,

qui font la richeffe de la ville & du pays; Zeyler

dans fa Topographie de la Bavière , les a décrites

avec foin. Cette ville eft à quatre de nos lieues S.

de Saltzbourg. Long,;^o.6o. lai. 4^. (D. /.)

HALLENBERG, {Géogr.) petite ville d'Allema-

gne , en WeftphaHe ,
appartenante à l'éleûeur de

Cologne.

HALLER
,
(Géog.') rivière d'Allemagne , dans la

principauté de Calemberg, au pays de Lunebourg ;

elle va fe jetter dans la Leine.

HALLERMUNDE ,
(Géogr.) comté de l'empire

d'Allemagne, dans la principauté de Calemberg,

entre la Leine &: le Deitter.

• HALLERSDORFF ,
(Géogr.) petite ville d'Alle-

magne , en Franconie
,
près de Forchheim.

HALLERSPRUNG ,
(Géogr.) ville &c bailUage de

la principauté de Calemberg , à trois lieues de Han-

novre.

HALLIER , f. m. ( Commerce. ) marchand qui étale

aux halles. Voye?^ Hallè.

Il fe dit auîîi du garde d'une halle , ou de celui

qui a foin de la fermer , & d'y garder les marchan-

difes qu'ony laifTe. Par les réglemens les marchands

forains de toiles font tenus de les venir décharger à

la halle & de les laiffer en garde au huilier
,
jufqu'à

ce qu'elles foient vendues fans pouvoir les en retirer

pour les emporter. Diciionn. de Comm. (G)

Hallier , ( ChaJJe. ) forte de filet qu'on tend en

manière de haie dans un champ. Hallier fe dit auiïi

d'un buiffon , d'un arbrilfeau ; on dit, ce lièvre s'eft

fauvé parmi les halliers.

HALLIFAX , Olicana , ( Géog. ) ville confidéra-

ble d'Angleterre en Yorckshire ,
remarquable par fes

manufactures de laine ; elle eft à 50 lieues N. O. de

Londres. Long. 16. 5o. lat.

Savile (le chevalier Henri)
,
naquit à Hallifax

en 1 549 ; il fe fit un nom par fon habileté dans les

Mathématiques , & la langue greque qu'il eut l'hon-

neur d'enfeigner à la reine Eliïabeth. Il a publié un

traité fur Euclide en 1620 , une belle édition de S.

Chryfoftome en grec
,
Etonœ, 161 3 , en 8 vol. in-fol,

un commentaire en anglois fur la milice des Romains,

& quelques autres ouvrages eftimés : mais l'univer-

fité d'Oxford n'oubliera jamais les deux chaires

,

l'une de Géométrie, & l'autre d'Aftronomie, qu'il y
a fondées de fon propre bien en 1 6

1
9. Il mourut com-

blé d'eftime & de regrets en 1622 , âgé de 73 ans.

{D.J.)
HALLÎNGDAL , {Géog.) diftriû de Norwége

,

dans la province d'Aggerhus.

HALLOE, {Géogr.) petite ville de la province de

Stormarie, au duché de Holftein, dans le bailliage

de Segeberg.

HALMSTADT
,
{Géogr.) ville de Suéde , dans la

province de Halland , dans la Gothie méridionale ;

elle eft fortifiée , & a un port fur la mer Baltique.

HALMYRAGA
, (

Hiji. nat. ) les anciens enten-

doient par-là une efpece de natriim très-pur. Pline

dit qu'on en diftinguoit deux efpeces ; le plus pur

s'appelloit halmyraga , &; celui qui étoit mêlé de

terre s'appelloit agrium ; le premier venoit de Médie,

& le fécond de Thrace. Voye^ Natrum. Lorfqu'on

le trouvoit à la furface de la terre fous une forme
concrète , ce fel fe nommoit auffi halmyrax.

HALO , f. m. {Phyjiq.) météore qui paroît en
forme d'anneau ou de cercle lumineux & de di-

verfes couleurs, autour du foleil , de la lune , & des

étoiles. Aoje;^; MÉTÉORE.
Ce mot eft formé du grec aXw? ou aT^rn , area , ai-

re , furface.

Les Phyficiens regardent le halo comme un effet

de la réfraftion des rayons de lumière qui paflent

par les véficules fines & rares d'une petite nue ou
vapeur

,
laquelle fe trouve dans notre atmofphere.

Ces rayons arrivent à l'œil du fpeftateur
,
après

avoir fouffert fans réflexion dans les gouttes de la

nue deux réfraftions , l'une à l'entrée , l'autre à leur

fortie ; & la différente réfrangibihté des rayons pro-

duit les différentes couleurs du halo. Voye^ Réfran-
GIBILITÉ, RÉFRACTION, & CoULEUR.
On confirme cette explication en ajoutant qu'une

certaine quantité d'eau étant lancée vers le foleil,

on la voit , dans le moment qu'elle fe brife & fe dif-

perfe en gouttes, former une efpece ^halo ou
d'arc-en-ciel repréfentant les mêmes couleurs que le

véritable ; avec cette différence que dans l'arc - en-

ciel ordinaire il y a réflexion avec réfraâ:ion,&: que
dans le halo il n'y a que réfraûion. Voye:^ Arc-en-
CIEL.

Ces fortes de couronnes font quelquefois blan»

ches , & d'autres fois elles ont les mêmes couleurs

que l'arc-en-ciel ; tantôt on n'en voit qu'une , & tan?

tôt on en voit plufieurs qui font concentriques :

Snellius dit qu'il en a vù fix autour du foleil. Le dia-

mètre de celles qu'on a obfervées autour de Sirius

& de Jupiter , n'a jamais été de plus de cinq degrés ;

celles de la lune vont depuis deux degrés jufqu'à

quatre-vingt-dix de largeur. Le diamètre de ces cou-

ronnes varie pendant le tems qu'on obferve le phé-

nomène.
On peut produire artificiellement de fembîables

couronnes , en mettant
,
lorfqu'il fait froid , entre

l'œil & une bougie allumée un pot plein d'eau chau-

de, dont la vapeur monte en haut : c'eft pour cela

que l'on apperçoit fouvent ces anneaux dans les

bains autour de la bougie.

Une autre manière de repréfenter ce phénomène,
c'eft de pomper l'air d'une cloche de verre , & regar-

dant à-travers cette cloche la flamme d'une chan-

delle placée derrière la cloche : car aufÏÏ-tôt que l'air

fe fera raréfié jufqu'à un certain point , on ne man-
quera pas d'appercevoir un anneau autour de la flam-

me. On peut voir la même chofe , en faifant rentrer

dans un récipient l'air qui en avoit été pompé ; car

dès que cet air fe trouvera avoir la même denfîté,

on verra paroître cet anneau avec diverfes couleurs.

De même ,
lorfqu'on met deux verres objectifs de

grands télefcopes l'un fur l'autre., la lumière quî

tombé deffus paffe à-travers en quelques endroits , ôc

fe réfléchit des endroits voifins ; ce qui fait paroître

divers anneaux colorés : c'eft ce qu'on remarque en-

core , lorfqu'on fait de petites bulles d'air avec l'eau

de favon ; car on voit deffus & à-travers ces bulles

de fembîables anneaux colorés. Muffçhenbr,

di Phyjique, _ _^
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Voici les principales raifons par îe/qiieîîes M.

Muflchenbroeck prouve que la caufe des halos el}'

dans notre atmolphere. S'il y a une atmofphere au-

tour des aftres précédens , il paroîc impoffible qu'elle

foit de rétendue qu'on obferve dans les halos. Ces
couronnes ne peuvent être apperçûes que de peu
de perfonnes à-ia-fois , & rarement à une plus gran-

de diftance que deux ou trois lieues ; elles difparoif-

fent aufli-tôt que le vent vient à foufHer, quoiqu'elles

continuent quelquefois lorfqu'il ne fait qu'un petit

Vent frais ; mais dès qu'il augmente , elles fe diffipent.

Perfonne ne les a jamais obfervées dans un tems
îout-à-fait ferein. Si le nuage flotte dans l'air, la

couronne commence à difparoître du côté où l'air

devient plus net.

Les couronnes des halos {ont plus foibles que tel-

les de l'arc-en-ciel. Dans les couronnes de halo que
M. Newton vit en 1692 , les couleurs fe fuivoient du
centre vers la circontérence, de la manière fuivante.

La couleur de l'anneau interne étoit bleue en-dedans,

blanche au milieu , & rouge en-dehors ; la couleur

interne du fécond anneau étoit pourpre , enfuite

bleue
,
puis verte

,
jaune , & d'un rouge pâle ; la cou-

leur interne du troifieme anneau étoit d'un bleu pâ-
le

3,
& l'externe d'un rouge pâle. M. Huyghéns a ob-

fervé dans le contour extérieur un bleu pale,& dans

l'intérieur une coideur rouge. M. Muffchenbroeck

a vu plufieurs couronnes dont la couleur interne étoit

rouge ; & d'autres obfervateurs ont encore indiqué

diverfes variétés.

Ce phénomène n'arrive pas tous les jours ; la rai-

fon principale eft qu'il faut que les particules foient

affez raréfiées pour donner paiTage aux rayons : car

autrement elles forment des nuages épais qui ne

tranfmettent pas la lumière. Cependant les halos font

plus fréquens qu'on ne le croit ; on n'y fait pas at-

tention
,
parce que l'on envifage rarement le foleil

pendant le jour- Mais les obfervateurs attentifs afsû-

rent que ce phénomène ell fréquent. Depuis le pre-

mier de Janvier jufqu'au premier de Juin 173 5 , M*
Muffchenbroeck a vu à Utrecht ces couronnes en-

viron vingt fois autour du foleil ; & un autre phyfi-

cien a obfervé le même phénomène plus de foixante

fois en un an.

M. Fritfch vit le 1 1 Avril 1729 autour du foleil un
cercle qui avoit trois couleurs , dont l'externe étoit

rouge , celle du milieu jaune , & l'interne blanche
;

& il fe trouvoit éloigné du foleil de deux diamètres

de cet aftre. On y remarquoit outre cela un cercle

blanc parallèle à i'horifon
,
qui pafToit par le foleil :

il y avoit encore deux autres demi - cercles blancs

plus petits qui commençoient de chaque côté dans

le foleil , & qui étoient placés au - dedans du grand

cercle.

On a tort de croire que les halos annoncent la

pluie ou l'orage ; fouvent le lendemain & quelques

autres jours après il fait un tems fort ferein & fort

calme. Ceux qui veulent approfondir davantage ce

fujet, peuvent recourir au traité pofthume de M.
Huyghéns, de coronis ; à VOptique de Newton , liv.

II. ch.jv. & à VEjfai dePhyJique de Muffchenbroeck,

d'où cet article ell tiré par extrait. (O)
* HALOA, f. f. {Hijioire une.) fêtes qui fe célé-

broient dans Athènes , au mois Pofideonis , à l'hon-

neur de CerèsHaloade : c'étoit le tems où l'on battoit

le blé de la récolte^

HALOIR , f. m. (Cordcrie.^ eft une caverne de fix

ou fept piés de hauteur
,
cinq à fix de largeur , &

neuf à dix de profondeur , ou bien quelque chofe

d'équivalent ; on expofe autant qu'on peut le kaloir

au foleil du midi & à l'abri de la bife.

A quatre piés au-delTus du foyer du kaloir^on pla-

ce des barreaux de bois qui traverfent le haloir d'un

mur à l'autre , &c qui y font alfujettis : c'eft fur ces

morceïuix cte bois qu'onétehd chanvre qii'on veut
haler

,
c elt^a-dire faire fecher

, jufqu'à ce qu'il foit
en état d'aller à la brôye.

Tout étant ainfi difpofé
, une femme attentive i

foni d entretenir perpétuellement fous le chanvre uii
petit feu de chênevOttes ; de le retourner de tems en
tems, pour qu'il fe deïTeche par-tout également ; &
d'en remettre de nouveau à-mefure qu'on ôte celui
qui efl aifez fec pour être porté à la broyé, roye?
les Flanches de Corderie.

^

HALONÈSE (la)
,
Géog. àm. petite île de là rnet

Egee
,
au couchant de Lemnos ^ & à l'orient de l'em-

bouchure du golfe Therméen ; il en efl beàucoliii
queftîon dans les harangues d'Efchine &de Démof-
thène: elle efl accompagnée de deux autres petites
îles, dont l'une eft nommée F/>m ^ anciennement
Peparrhete

, & l'autre Jura, La Halonlfe s'appelle au-
jourd'hui Lanis ou -Pdagiji. Pline & Etienne le géo=
graphe parlent de deux autres petites îles du même
nom , mais différentes de la nôtre. (D / )HALOSACHNE, A m. {mfi. natl) nom donné
par les anciens naturalifles à une efpece de fel ma-
rin formé par l'évaporation dé l'eau de la mer qui
avoit été portée par la violence des flots dans les
creux des rochers , où la chaleur du foleil lui faifoit
prendre de la confiflence : il eiî

, dit-on, fous la for-
me d'une poudre

, & quelquefois il s'attache fur des
corps marins , fous une forme plus folide. Ce fel né
diffère aucunement du fel marin ordinaire. Voye^
Sel Marin. Les anciens ont aulFi nommé ce fel

^
parœtomum &fpiima maris, (ûi.)

HALOS ANTHOS , f. m. {ffiji. hat.) nom donné
par les anciens naturalifles à une fubflance faline,
tenace, vifqueufe, grafîe & bitumineufe, que Toii
trouvoit nageante à la furfaee des eaux de quelques
fontaines & rivières. On dl: qu'elle efl ou jaunâtre ^

ou noirâtre, ou verdâtre , ou tirant lùr le bleu. Dio^
coride raconte que cette fubfîance fe trouvoit à Jà
furfaee des eaux du Nil & de quelques lacs

; qu'ellë
étoit jaune , d'un goût très-piquant, gralfe , & d'une
odeur fétide : il ajoûte qu'elle etoit foluble dans
l'huile ; ce qui prouve que c'étoit un bitume mêlé
de particules lalines. f^oyei Hill

,
Hiji, nat. dts fojjl-

les.^ Quelques auteurs ont crû que le halos atithos

étoit la môme chofe que lefperma cetij ou blanc de
baleine. (—

)

HALOT , f. m. (jOhaJfé.) trou dans les garen-
nes

, où le gibier fe retire , & où les lapins font leurs
petits : c'efl de-ià que vient le mot halodere. L'or-
donnance veut que ceux qui auront détruit les katots
foient punis comme voleurs.

HALOTECHNlE,f.f.(a/;/..)dn donne ce nom à
une branche de la Chimie^ qui s'occupe de la nature j
de la préparation, ou de la compofinon desdifférens
fels ; on la nomme aufîi Halurgie : ee mot vient du
grec ÂM^fd. Foye^ Sel , Nïtre , ViTRiOL , &c.
HALPO

,
ou HALAPO

,
{Géog.) ville de l'Améri-

que dans la Nouvelle Efpagne , dans la province dé
Tabafco , & fur la rivière de ce nom j à 3 lieues au^
defTus d'Eflapo ; elle efl pafiablement riche & habi»
tée par des Indiens. Lonét, Z77. 40. latlt^ 17. 481
{D. /.)

a /J ^ / ^

* HALQUE , f. m, (^Bota.niq,') grand arbre épi-
neux qui a la feuille du genièvre , & qui porte uné
gomme fi femblabîe au malfic

,
qu'on s'en fert pour

l'adultérer : il croît en Lybie , en Numidie , & au
quartier des Nègres. Celui de Numidie efl ra^é dé
blanc , comme l'olivier fauvage ; celui de Lybie 5.

d'azur ; & celui du pays des Nègres , de noir. Oii
nomme celui-ci/'ï/z|-// on en fait des inflrumens dg
Mulique & des ouvrages de Menuiiérie. On tranf-

porte dans toute l'Afrique le halque de Lybie , où oii

l'employé contre les maladies vénériennes, Marmoi^
/zV, nii çkji
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HALSTER , f. m. {Commerce.') mefiire dont on fe

fert pour les grains à Louvain , à Gand , & en quel-

ques autres endroits des Pays-Bas. Huit haljlers font

le mudde , & vingt-fept rauddes le laft. A Gand , le

laft de blé eft de cinquante - lix haljlers , & celui d'a-

voine, de trente-huit. Douze haljlers font le mudde,

ou fix facs ;
chaque fac eft de deux haljlers. Dut. de

Commerce. {G)
HALTE , f. f. en terme de Guerre , fignifîe une pauje

que fait un corps de troupes dans la marche.

Quelques-uns dérivent ce mot du latin halitus

,

haleme ; comme fi on faifoit halte pour prendre ha-

leine : d'autres le font venir de alto , parce que dans

les haltes on dreffe les piques , &c.

Dans les lieux coupés &: pleins de défilés, on eft

obligé de faire plufieurs haltes ;& l'on dit
,
par exem-

ple
,
qu'une armée a fait halte pour fe repofer.

Chambers.

Lorfqu'une troupe a fait une longue marche , &
qu'on veut la faire paroître en ordre , on lui com-

mande de faire halte
,
pour fe remettre plus exaûe-

ment en bataille , c'efl-à-dire pour redreffer fes rangs

& fes files. On lui fait faire auffi halte pour fe repo-

ser dans les longues marches.

Lorfque l'armée fait le campement , le général

lui fait faire halte pendant qu'on trace ou qu'on mar-

que le camp. (<2)

HALTEREN ,
(Géog.) petite ville d'Allemagne

en "Weftphalie , dans l'évêché de Munfter , fur la

Lippe. Long. 24. àz. latit. 5i. 42. (2?. /.)

HALTERES ,f. f. pl. {Gymn. médic.) les haltères

chez les Grecs étoient des malTes pefantes de pierre,

de plomb , ou d'autre métal, dont les anciens fe fer-

voient dans leurs exercices.

Il paroît qu'il y avoit deux fortes à^halteres ; les

unes éto'wUt des maffes de plomb que les fauteurs

prenoient dans leurs mains pour s'afsùrer le corps

& être plus fermes en fautant ; les autres étoient une

efpece de palet que l'on s'cxerçoit à jetter.

Les haltères , félon Galien , fe pofoient à terre , à

environ trois piés & demi de diitance les unes des

autres ;la perfonne qui vouloit s'exercer fe plaçoit

entre deux de ces maffes
,
prenoit de la main droite

celle qui étoit à fa gauche , & de la gauche celle qui

étoit à fa droite , & les remetîolt plufieurs fois de

fuite à leur place , fans bouger les piés de l'endroit

où elle les avoit d'abord polés. On employoit cet

exercice pour la cure de plufieurs maladies. Mercu-

rial en parle dans ion Art gymnapique ; j'y renvoyé

le leaeur. {D. /•)
. .

HALVA ,
(Géog.') petite ville d'Afrique au royau-

me de Fez , fur les bords du Cébu , à trois lieues de

Fez. Long. /j. 40. l-^ii^- 33 - 3o. {D. /.)

HALUNTIUM, ou ALUNTIUM, {Glog. anc.)

ville de Sicile : Cicéron nous dit qu'elle étoit fituée

fur une hauteur , dont l'accès étoit difficile : Ptolo-

mée la met près de l'embouchure du Chydas , au

bord de la mer. M. de Lifîe croit qu'elle étoit à-peu-

près au même lieu où efl: aujourd'hui San-Marcon.

Fazel efiime que fes ruines font à cinq cens pas du

bourg de Philadelphe , & que le Chydas efi à-préfent

nommé Rojmarino. (Z>. /.)^

HALY, (Géog.') ville d'Afrique dans l'Arabie heu-

reufe , fur les consens de l'Yémen , du côté de Hé-
gias. Long. Go. laih. 1^. 40. {D. J.)

HALYS ,
{Gèog. anc.') grande rivière de l'Afie mi-

neure. M. de Tournefort a remarqué que nos géo-

graphes font venir ce fleuve du côté du midi , au

lieu qu'il coule du levant ; ils ne font excufables que

fur ce qu'Hérodote a commis la même faute , l'iv. L
ch. Ixx'ij. cependant il y a long-tems qu'Arrien l'a

relevée , lui qui avoit été fur les lieux par l'ordre de

l'empereur Hadrien. Strabon
,
qui étoit de ce pays-

là 3 décrit parfaitement le cours de ïHg.lys 3 liv. XJI,

H A M
p. 6'46'. Ses fources , dit-il , font dans la grande Cap-
padoce

,
près de la Pontique , d'où il porte fes eaux

vers le couchant , & tire enfuite vers le nord , par

la Galatie & par la Paphlagonie. Il a reçu fon nom
des terres falées au-travers defquelles il pafie ; car

tous ces quartiers-là font pleins de fel fofiîle ; on en
trouve jufques fur les grands chemins & dans les ter-

res labourables. La falure de VHalys tire fur l'amer-

tume. Paul Lucas
,
qui a parcouru quelques lieux le

long de ce fleuve
,
ajoùte qu'il eft groffi dans fon

cours par la rivière de Chechenur
, après quoi il ar-

rofe Ofmangioux & Caftamone
, qui eft prefque à

fon embouchure dans la mer Noire. On croit que
c'eft fur ce fleuve que fe donna entre Alliâtes & Cya-
narée la bataille que fit finir la fameufe éclipfe de
foleil annoncée par Thalès , & la première qui ait

été prédite par des Grecs, félon Pline , liv. II. chap,

xij. fon nom moderne eft Ayto^u. (Z>. /,)

HAM , ou HAMM , en latin Hammona , (Géog.)

petite ville d'Allemagne en WeAphalie
, capitale du

comté de la Marck , fur la Lippe
,
fujette au roi de

Prufî"e , à trois milles de Soëft , à fix lieues S. E. de
Munfter , dix-huit N. E. de Cologne. Longit. z5. z8.
lat'it.Si. 42. {D. J.)

Ham , en latin Hammus , (Géog.) petite ville de
France en Picardie , à quatre lieues de Noyon , fur

la Somme ; les Efpagnols la prirent après la bataille

de Saint-Laurent , en 1 5 57. Elle retourna à la France
en 1559, par le traité de Câteau - Cambréfis. f^oye^

Piganiol de la Force & l'abbé de Longuerue. Elle eft:

à vingt-neuf lieues N. E. de Paris. Long. 3.0. 44. 16,

latit. 4C). 44. 68 . (Z>. J.)

* HAMA , f. m. (Hiji. anc.) inftrumens dont on fe

fervoit à Rome dans les incendies
, pour éteindre le

feu ; ils étoient dépofés chez les gardes prépofés à
cet effet , comme les féaux chez nos commiffaires :

mais on ne fait fi les hama étoient ou des crochets

ou des féaux ; le dernier eft le plus vraiffemblable.

HAMAC , f. m. lit fufpendu , dont les Caraïbes,
ainfi que plufieurs autres nations fauvages de l'Amé-
rique équinoxiale , font ufage. Quoique la forme des
hamacs foit à -peu -près la même, il s'en voit cepen-
dant de plufieurs fortes

,
qui différent foit par la ma-

tière dont ils font faits , foit par la variété du tra-

vail , ou par les ornemens dont ils font fufceptibles.

Les hamacs caraïbes font eftimés les meilleurs

& les plus commodes ; ils font compofés d'un grand
morceau d'étoffe de coton

,
épaiffe comme du drap,

d'un tiflù très-égal & fort ferré
,
ayant la figure d'un

quarré long portant environ huit à neuf piés de loia-

gueur fur cinq à fix de largeur : il faut obferver que
cette largeur le trouve toiijours difpofée fuivant la

longueur du hamac. Tous les fils de l'étoffe fur les

bords des deux longs côtés excédent la lifiere d'en-
viron fept à huit pouces , & font difpofés par éche-
veaux formant des efpeces de boucles , dans lef-

quelles font paffées de petites cordes de quatorze à
dix-hiut pouces de long

,
qu'on nommejîlet, fervant

à faciliter l'extenfion & le développement du hamac.

Toutes ces petites cordes font réunies enfemble par
l'une de leurs extrémités, & forment une groffe

boucle à chaque bout du hamac : c'eft dans ces bou-
cles qu'on paffe les rabans ou groffes cordes qui fer-

vent à fufpendre la machine au haut de la cafe ou
aux branches d'un arbre. Les plus grands hamacs
font nommés par les Caraïbes hamacs de mariage ;
deux perfonnes de différent fexe pouvant y coucher
aifément. Les plus petits étant moins embaraflans,

fe portent à la guerre & dans les voyages. Quel-
ques fauvages des bords de la rivière d'Orinoco font

des hamacs d'écorce d'arbre, travaillés en réfeaii

comme des filets de pêcheur.

Les créoles blancs & les Européens habiîans l'A-

mérique, préfèrent les hamacs aux meilleurs lits; lis

y



y font plus au frais, ne craignant point la vermine,
& n'ont befoin ni de ipatelats ni d'oreillers

, non
plus que de couverîures, les bords du hamac fe re-
croifant l'un fur l'autre.

Dans les ifles irançoifes il efi: fort ordinaire de
voir au milieu des falles de compagnie un beau ha-
mac de coton blanc ou chamarré de diverfes cou-
leurs

, orné de réfeaux , de franges & de glands. Là
nonchalamment couchée & proprement vêtue, une
îrès-johe femme paffe les journées entières, & reçoit
fes vifites fans autre émotion que celle que peut
occafionner un léger balancement qu'une jeune né-
greffe entretient d'une main , étant occupée de l'au-

tre à chaiTer les mouches qui pourroient incommo-
der fa maîtreffe.

Les femmes de diflinûion , allant par la ville , fe

font ordinairement porter dans des hamacs fufpen-
dus par les bouts à un long bambou ou rofeau creux
& léger que deux nègres portent fur leurs épaules

;

mais dans les voyages, au lieu d'un feul bambou,
on fait ufage d'un brancard porté par quatre forts

efclaves.

Les Portugais du Brefil ajoutent au-deffus du ha-
mac une petite impériale , avec des rideaux qui les

garantiifent de la pluie & des ardeurs du foleil.

Sur les vailTeaux les matelots couchent dans des
hamacs de groffe toile, communément nommés bran-
les , qui différent des préccdêns en ce qu'ils font
moins grands & garnis à leurs extrémités de mor-
ceaux de bois un peu courbes, percés de plufieurs
trous , au-travers defquels pafîent les filets de fa-
çon qu'ils font un peu écartés les uns des autres

&

par conféquent le hamac refle toujours fufHfamment
ouvert pour y recevoir une efpece de matelas.

HAMACHATES
,
{Hiji. nat. Litholog.) nom don-

né par les anciens naturaiiiles à une agathe dans
laquelle fe trouvent des taches ou des veines rouges
& de couleur de fang : quelques auteurs ont aufïï

donné ce nom au jafpe rouge. (—

)

HAMADE. Voyii Sameide.

HAMADRIADE, f. f. {AfythoL) nymphe de la
fable ; les hamadryades étoient des nymphes dont
le deiïin dépendoit de certains arbres avec lefquels
elles naiffoient & mouroient ; ce qui les diilingue
des dryades , dont la vie n'étoit point attachée aux
arbres. C'étoit principalement avec les chênes que
les hamadryades avoient cette union, comme l'indi-

que leur nom
, compofé de crifcmblc , & S"fis,

un chêne.

Quoique ces nymphes ne pufTent furvivre à leurs
arbres , elles n'en étoient pas cependant abfoîument
inféparables

; puifque, félon Homère, elles alloient
par échappées facrifîer à Vénus dans les cavernes
avec les fatyres ; & , félon Séneque, elles quittoient
leurs arbres pour venir entendre le chant d'Orphée.
On dit qu'elles témoignèrent quelquefois une extrè^
me reconnoiffance à ceux qui les garantirent de la
mort ; & que ceux qui n'eurent aucun égard aux .

humbles prières qu'elles leur fireïit d'épargner les
arbres dont elles dépendoient , en furent févérement
punis : Péribée l'éprouva bien, au rapport d'Apol-
lonius de Rhodes.

Mais il vaut mieux lire la manière dont Ovide dé-
peint les complaintes & l'infortune de Vhamadryade
que l'impie Eryfichton £t périr ; elle vivoit dans un
vieux chêne refpeaable, qui, dit-il, furpaffoit au-
tant tous les autres arbres que ceux-ci furpaffent
l'herbe & les rofeaux. A peine Eryfichton lui eut-il
porté un premier coup de hache

, qu'on l'entendit
pouffer des gémiffemens , & qu'on en vit couler du
fang

; le coup étant redoublé
, Vhamadryade éleva

fortement fa voix : « Je fuis, dit-elle, une nymphe
chérie de Cérès ; tu m'arraches la vie , mais i'au-

3^
n rai au moins en mourant la confolaîion de t'ao-
» prendre que je ferai bien-tôt vengée » ;

Ed'itus e wedio fonus cfl cum robore talls •

Nyrnphafubhoc egofum, Cereri granffima , Ligno,
iltm tibijaclorum pœnas injîare tuoriim
Vaticinor mor'uns

, noftrifolada lethi.

Métam. lib. viij. v. 763,

_

Les hamadryades ne doivent donc pas être cenfées
immortelles, puifqu'eîles mouroient avec leurs ar-
bres. Je fai bien qu'Héfiode donne à leur vie une
durée prodigieufe dans un fragment cité par Plutar-
que félon lequel, en prenant la fupputation la plus
modérée des Mythologifles , la carrière des hama-
dryades s'étendoit jufqu'à 9720 ans ; mais ce calcul
fabuleux ne s'accorde guère avec la durée des ar-
bres

, de ceux-là même à qui Pline, lib. XFI. c. xliv,
donne la plus longue vie.

_
Cependant il n'a pas été difficile au payens d'ima-

gmer 1 exifîence de ces fortes de liymphes ; car ils
concevoient des fentimens de vénération & de reli-
gion pour les arbres

, qu'ils croyoient être fort
vieux

, & dont la grandeur extraordinaire leur pa-
roifioit un figne de longue durée. Il étoit fim pie de
paffer de-là jufqu'à croire que de tels arbres étoient
la demeure d'une divinité. Alors on en fît une idole
naturelle; je veux dire

,
qu'on fe perfuada que fans

.e fecours des confécrations, qui faifoient defcendre
dans les ftatues la divinité à laquelle on les dédioit,
une nymphe

, une divinité , s'étoit concentrée dans
ces arbres. Le chêne qu'Eryfichton coupa étoit vé-
néré poiu- fa grandeur & pour fa vieilleHe. On l\>r-
noit comme un lieu facré ; on y appendoit les té-
moignages du bon fuccès de fa dévotion, & les mo-
numens d'un vœu exaucé ; Ovide nous apprend tout
cela:

Stabat In his ingens annofo robore qmrcus
Una , nemus : vitcz mediam memorefque tabellœ.
C&rtaquecingebant, voti argumenta poternis.

HAMAH,
( Géogr. ) ville de Syrie, à laquelle le

géographe Abulfeda donne 60^45' de longit. & 34^
45' de latit. Elle fut renverfée par un horrible trem-
blement de terre en 1

1 57 , & a été depuis rétablie.
C eft la même que l'Apamée de Sîrabon fur l'Oron-
te

,
fondée par Seleucus Nicanor, qui faifoit nourrir

500 éléphans dans fon territoire fertile. C'efl ici que
fe donna fous Aurélien la fameufe bataille entre les
P».omains & Zénobie reine de Palmyre ; on fait qu'el-
le la perdir, & qu'elle fut menée prifonniere à Rome
avec fon fils. Ce qui refle aujourd'hui de cette ville
mérite encore quelques regards des curieux, au
rapport de M. de la Roque, dans fon Voyage de Syrie.

(Z)^/^)^
a le gouvernement de tout le canton!

HAMAMET,( Glogr. ) ville d'Afrique en Bar-
barie

, fur le golfe de même nom , à dix-fept lieues
de Tunis par terre. C'efl une ville nouvelle, bâtie
il y a environ 3 50 ans par un peuple Mahométan,
& les habiîans en font fort pauvres. Lonpic. z8. Sn.
Latit. 2,6, 0^5. {D.J.)

* HAMÀNS
, f m.

( Manufact. ) toiles de coton ;
fines, blanches & ferrées, dont la fabrique revient à
celle des toiles de Hollande. On les apporte des Indes
orientales. Les meilleures font de Bengale. La pièce
porte fur une aune & un fixieme de large, neuf aunes
& demie de longueur.

HAMAXrrUS, {Geogr. anc. ) ville de la Troade ^

dont parlent Xénophon ,Thucydide , Pline , &: Stra-
bon. Il y avoit près de cette ville une faiine , oii du-
rant un certain tems de l'année le fel fe formoit de
lui-même. Hamaxitus fut le premier établiffement
des Teucriens(reKcW), peuple amené de Crète paî;
Callinus, poëte élégiaque. ( Z). /. )
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HAMAXOBIENS , f. m. pl. (

Hijl. anc. ) peuples

qui n'avoienî point de maifons , & qui vivoient dans

des chariots. Ce mot efl formé du grec dij^a'^ci ,
cha-

riot , & /8iû? , vie.
_

Les Hamaxobims , qu'on appelloit auili Hamaxo-

bites , étoient un ancien peuple de la Sarmatie euro-

péenne ,
qui habitoient les parties méridionales de

la Mofcovie , & qui fe fervoient d'une efpece de

tentes de cuir dreffées fur des chariots , au lieu de

maifon, pour être toujours en état de changer de

demeure, & de fe mettre en voyage.

HAMBACH, {Géog.) petite ville d'Allemagne

dans le haut Palatinat , fur le Fils , à deux lieues

d'Amberg.
* HAMBELIENS , f. m. pl. ( HiJl. mod. ) une des

quatre feôes anciennes du mahométifme. Hambd

ou HambeLi , dont elle a pris fon nom , en a été_ le

chef. Mais les opinions des hommes ont leur pério-

de, court ordinairement, à moins que la perfécu-

tion ne fe charge de le prolonger. Il ne refte à la

fede hambdicnc que quelques Arabes entêtés , dont

le nombre ne tarderoit pas à s'accroître , fi par quel-

que travers d'efprit un muphti déterminoit le grand-

feigneur à profcrire Vhambéùianifme fous peine de la

vie.

HAMBOURG , ( Géog. )
Hamburgiim , grande &

très-riche ville d'Allemagne , au cercle de balTe-Saxe,

dans le duché deHolllein, dont elle eil indépendante.

Elle fut fondée par Charlemagne vous trouve-

rez toute fon hilloire dans quantité d'écrivains,

Lambecius, Zeyler, Hubner, & autres.
^

Il y a aujourd'hui dans cette ville un fénat com-

pofé de quatre bourguemeftres & de vingt confeil-

1ers , dont dix font gens lettrés , & dix négoiians , de

trois fyndics, & un fecrétaire. La ville & le chapi-

tre font de la confeffion d'Augsbourg ; la magifîra-

ture de Hambourg -à le libre gouvernement dans les

affaires temporelles & fpirituelles ; les rois de Da-

nemarck ont fait tous leurs efforts pour s'emparer

de cette ville , mais la proteâion des puiffances voi-

lines la garantit de l'efclavage.

Elle a autrefois tenu la première place entre les

villes hanféatiques ; elle tient aujourd'hui le premier

rang pour le commerce du nord , & fa banque y a

le plus haut crédit. Sa fituation fur l'Elbe
,
qui y fait

remonter de grands vaiffeaux , lui eff très-avanta-

geufe pour le trafic. Elle eil à 14 lieues N. O. de

Lunebourg , 1 5 S. O. de Lubeck, 24 S. de Slefwig
,

q.2 N. E. de Brème, 170 N. O. de Vienne. Longit.

fuivant Caffini
, 27. s^' 3^'

Voici plufieurs favans (\\x Hambourg a produits, &
qu'il faiu connoître.

Gronovius ( Jean Frédéric ) habile critique , na-

quit dans cette villç en 161 1 , & devint profeffeur

en Belles-Lettres à Leyde, 011 il mourut en 1672.

il a donné quelques éditions d'anciens auteurs , des

obfervations en trois livres , & un excellent traité

des Sefferces ; mais fon fils Jacques Gronovius a

effacé , ou , fi l'on aime mieux , a encore augmenté

fa gloire.

Éîolffenius ( Luc ) ,
garde de la bibliothèque du

yaiican, étoit éclairé dans Fantiquiîé eccléfiafîique

& prophane ; il en a donné des preuves par des dif-

lertations exaftes & judicieufes ; il a publié la vie

de Pythagore par Porphyre , & celle de Porphyre,

li'eâ mort à Rome en 1661 , âgé de 6 5 ans.

Krantzius (^Albcrt)^\ïii\oûtn célèbre pour fon fie-

cle; car il mourut en 1517, à l'âge d environ 70

ans , après avoir compofé*de bons ouvrages latins

fur rhilloire
,
imprimés plufieurs fois depuis fa mort ;

favoir 1°. une chronique de Danemarck, de Suéde,

&; de Norvège ; 2°. une hiftoire de Saxe en treize

livres; 3°. une hiftoire des Vandales; 4°. un ou-

vrage intitulé MctropoUs qui contient en 14 livres

l'hidolre eccléffaftique de Saxe , de AVeflphalîe , &
de Jutland. Il efl vrai que la réputation de Krantz a

été fort mal-traitée par quelques cenfeurs , & qu'on

ne peut pas trop le judifier de grands plagiats.

Lambecius ( Pierre ) paffe fans aucune accufa-

tion de ce genre, pour un des favans hilloriogra-

phes d'Allemagne , comme le prouvent fes ouvra-

ges ;
j'entends les fuivans : 1°. les origines Hambur-

genfes , en 2 vol. imprimés à Hambourg in-^P. en

1652 &: 1661 ; 2°. fes lucubradones Gellianœ^ Paris

1647, in-^'^. 3°. animadverjiones ad codini origines

Conflantinopolitanas , Paris
, 1665, ^^-fi>^' elles font

pleines d'érudition ;
4°. le catalogue latin de la bi-

bliothèque impériale en 8 vol. in-foL Ce catalogue

eft par-tout accompagné d'un commentaire hiftori-

que curieux , mais trop diffus ; Lambecius mourut

à Vienne en 1680 ,352 ans.

Placcius ( Vincent ) mourut d'apoplexie en 1699
à 57 ans , a publié quantité d'écrits , dont vous
trouverez la lifle dans Morery & dans le P. Niceron,

tome I. Le principal de fes ouvrages latins eft fon

recueil des anonymes & des pfeudonymes , Hamb,
1 6'y4. in- 4°. première édition^ & qui a enfuite été réim-

primé plus complet par Mathias Dreyer en 1708,
in-foL.

Rolfinck ( Guerner ) , en latin Rolfincius , élevé

par Schelhamer fon oncle , fut un médecin de répu-

tation ; mais entre beaucoup d'ouvrages qu'il a faits^

& dont Lippenius ou Manget ont donné la lifte , las

feuls qu'on acheté enco e, font fes dijjertationes ana-

tomicœ
^
Noribergœ , iG5G in-4'^. Il mourut à Jéne

en 1673 , âgé de 74 ans , & laiffa plufieurs écrits

fur la Médecine qui ont vû le jour.

Wower ( Jean ) eft auteur d'un ouvrage pleiîi

d'érudition , intitulé de pofymathia tracîatio , à Bafle,

1603 ,
in-4^. Il a auffi publié avec des notes , Pé-

trone, Apulée , Sidonius Apollinaris , & Minutius

Félix. Il mourut gouverneur de Gottorp en 1612,

âgé de 38 ans ; il faut le diftinguer de Jean Wower,
fon parent, amideLipfe, qui mourut à Anvers en

163 5 à 69 ans. ( Z?. /. )
HAMBU

, ( kifî. nat, botan. ) arbre du Japon , de

la grandeur du palmier , dont les feuilles font ver-

tes toute l'année, les fleurs jaunes fans odeur, &
rayées à l'intérieur de bandes purpurines ; la graine

d'un jaune tirant fur le gris & velue , & les rameaux

cendrés. Les chèvres & les brebis mangent les feuil-

les avec avidité ; le bois n'efl: bon qu'à brûler. Ephe-

merides naturœ curiofor , dcc, II. amt. X, obferv. xxxvj,

pageyS.
PIAMEAU

, (
Géog. ) affcmbîage de quelques mai-

fons fans églife ni jurildiâion locale ; le hameau dé-

pend à ces deux égards d'un village ou d'un bourg;

il vient de hamelLus , terme dont le font fervi les au-

teurs de la baffe latinité, & qui eft un diminutif de

ham. Ce mot de ham , qui fignifîe maifon , habita"

tion , fe trouve en forme de terminaifon dans un
grand nombre de noms propres géographiques , fur-

tout en Angleterre , oii l'on voit Buckingham , Not-

tingham , GrandSfâm , &c. & quoique plufieurs de

ces noms appartiennent aujourd'hui à des bourgs

,

à des villes , à des provinces , cela n'empêche pas

que leur première origine n'ait été un hameau ; de

même en Allemagne , cette fyllabe eft changée or-

dinairement en hàm^ comme dans Manheim,Ger-
mersheim ,Hildesheim, &c. & quelquefois enhain.

Ce nom ham eft reconnoiffable non-leulemenî dans

le mot françois hameau , mais encore dans plufieurs

noms , comme EJlreham vient (ïOiJîréham pour

Wefierham
,
qui veut dire demeure occidentale ; nom

qui marque la fituation de ce lieu, qui eft au cou-

chant de l'embouchure de l'Orne : en Normandie

on change communément la fyllabe ham en hom ,

cornrae le Hommet , Robehomme , Brethomme ^
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ces c^eux derniers s'appellent en latin Roh&rti villa ,

Britonica villa j tel lieu qui n'étojjt qu'un fimple ha-

meau , ell devenu bourg ou ville , fans changer de

nom. Enfin , tous les grands empires ont commencé
par des hameaux, & les puiffances maritimes par des

barques de pêcheurs. ÇD.J.^
HAMEÇON , f. m. ( Péchc. )

voye^ Hain.
* Hameçon

,
{Tour.') c'ell l'inflrument plus con-

nu fous le nom d'arilf&r.

* HAMEDES , f. f. ( Manuf. ) toile de coton blan-

che , claire & fine , de feize aunes de long , fur trois

quarts à cinq fixiemes de large. Elle vient de Ben-

gale.

.

* HAMEE , f. f. ( Jrt miht. ) c'eft le manche du
griffon ou del'écouvillon. /^oye;^ Hampe.
HAMEIDE , f. f. terme, de Blaj'on , fiifce de trois

pièces alaifées qui ne touchent point les bords de

l'eau. Hameides , félon le pere Ménétrier , font trois

chantiers ou longues pièces de bois en forme de faf-

ces alaifées qui îe mettent fous les tonneaux qu'on

nomme hamcs aux pays-bas ; ce qui a fait le mot
hameides ; une famille de Flandres qui porte ces

chantiers pour armoiries. par allufion à fon nom,
en ayant introduit l'ufage dans le Blafon. Il ajoute

C[uhameide eft encore une barrière dans ce pays-là,

oii les maifons de bois traverlées fe nomment ha-

mes , d'oïl vient le nom de hameau , à caufe des mai-

fons de village bâties de cette forte , & des barriè-

res dont les chemins font fermés en Suiffe & en Al-

lemagne fur les avenues de ces hameaux. D'autres

croyent qyxhamùdc vient de la maifon de ce nom
en Angleterre

,
qui porte pour armes une étoffe dé-

coupée en trois pièces en forme de fafce
,
qui en

laiffe voir une autre par fes ouvertures
,
qui eft

d'une couleur différente & mife au-deffous. On dit

auffi hamade &: hamaide. Diciionn, de Trévoux.

HAMELBOURG
,
Hamelburgum , ( Géog. ) ville

d'Allemagne en Franconie , dans l'état de l'abbé de

Fulde , fur la Saale , à dix lieues S. E. de Fulde , &
à trois milles de Schweinfurt ; on y fuit la Religion

catholique. Long, %y. ^G. lat. 60. 10.

HameLbourg eft la patrie de Jean Froben, qui s'é-

tablit à Bafie , où il fe fit une grande réputation

par la beauté & l'exaiHtude de fes éditions. Nous
en parlerons au ^-z^o/ Imprimeur. (D. J.)

HAMELN
, ( Géog. ) ville forte d'Allemagne , dans

la baffe-Saxe, au duché de Calemberg, à l'extrémité

idu duché de Brunfv/ick , dont elle eft une clef. Elle

eft agréablement fituée au confluent de la rivière

jde Hamel avec le Wefet, à neuf lieues S. O. d'Ha-

nover, feize N. E. de Pacierborn
, dix-fept S. O. de

Brunfwick. En 1542 elle embraffa la confeffion

«l'Ausboiirg ; c'eft à un mille de cette ville que font

ies eaux de Pyrmond. Long. 27. 10. latit. 5z. ij.

{D.J.)
HÂMER, Hammaria

, ( Géog. ) petite ville de

Norvège, au gouvernement d'Aggerhus. Elle était

autrefois épifcopale fous la métropole deDrontheim,
mais fon évéché a été uni à celui d'Anflo ; elle eft à

,24 lieues N. E. d'Anflo. Long, z8. 40, latit. Go. jo.

iD.J.)
HAMILTON

, ( Géog. ) ville de l'Ecoffe méri-

dionale , l'une des plus confidérables dé la province

de Chydsdal, avec titre de duché, palais & parc.

Elle eft à trois lieues S. O. de Glafcow, douze O.
d'Edinbourg

,
cent-vingt N. O. de Londres. Longit.

ij. 4i. latit. J3. IX. {D.J.)
HAMIZ-MÉTAGARA

, (
Géog. ) ville dAfrique

dans la Barbarie , au royaume de Fez
,
remarquable

par fes jardins où l'on nourrit des vers à foie. Long.

i2>.-^S,lat. ^^.^G. {D. J.)^

HAMLÉ , f. m. {hift. d^Ethiopie. ) nom de l'onziè-

me mois des Ethiopiens ; il a 30 jours comme tous

les autres ; car l'année éthiopienne eft la même que
T^meVin,

'

\ .... , a
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l'égyptienne, co^pofée de douze mois, qui font
360 jours

, & de cinq épagomenes ou jours
, qui s'a-

loûtent après les douze mois dans les années corn»
munes

, & dans ies biffextilîes, on en ajoute fix ; lé
mois hamU commence le 14 de Juin. (D.J.)
UAMU

,
(Géog.) ville d'Allemagne enWeftpha-

lie , dans le Comté de la Marck, fur la Lippe.
FIAMMA

, ( Géog.) rivière d'Allemagne ; elle a
fa fource dans la baffe-Saxe , au duché de Lune-
boiu-g , dans les bruyères de Soltow ; elle arrofe une
iifiere de la principauté de Ferden

, quelques endroits
du duché de Bremen ; & après s'être groffie de di-
vers ruiffeaux , elle fe décharge dans le Vefen
(D.J.)
Hamm A

,
(Géog.) ville d'Afrique au foyaume dû

Tunis en Barbarie,

HAMMELBOURG
,

(Géog.) ville d'Allemagne
en Franconie dépendante de la principauté de Fuldcj
fur la Sala.

HAMMÏTE, (Hiji. nat.) pierre, voyei Ammîte
ou Ammonite.
HAMMON, ( Belles-Lettres. ) furnom donné à

Jupiter
, qui fous ce titre étoit prmcipalerhent adoré

en Lybie, où il avoit un temple magnifique. Voici
ce que Quinte-Curce au livre quatrième defon hîjîoirc^

nous apprend de la figure fous laquelle Jupiter y
étoit repréfenté. « Le dieu qu'on adore dans ce tem-
» pie , dit-il , eft fait d'émeraudes & d'autres pierres

» précieufes ; & depuis la tête jufqu'au nombril , il

» reffembie à un bélier. Quand on veut le confulter,

» il eft porté par quatre-vingt prêtres dans une ef-

>> pece de gondole d'or, d'où pendent des coupes
» d'argent ; il eft fuivi d'un grand nombre de femmes
» & de filles qui chantent des hymnes en langue du
» pays ; &: le dieu porté par fes prêtres les conduit
» en leur marquant par quelques mouvemens où \l

» veut aller », Strabon dit qu'il rendoit ainft fes ré-

ponfes par des fignes , c'eft-à-dire parqueloiies mou-
vemens que les prêtres faifoient faire à la ftatue ;

mais ces prêtres expliquoient auffi verbalement la

volonté du dieu , comme il arriva lorfqu'Alexandr©
alla lui-même le confulter. « Ca^ ce prince s'étant

» avancé dans le temple , dit fon hiftorien , le plus

» ancien des facrificateurs i'appella fon fils , en l'af-

» sûrant que Jupiter fon pere lui donnoit ce nom
,

» & qu'il lui promettoit l'empire du monde », C'é-
toit bien de quoi flatter la vanité & l'ambition de ce
conquérant ; mais il penfa gâter tout le myftere par
une étourderie ; car oubliant tout-à coup fa divine
origine , il s'avifa de demander à l'oracle , fi ies meur*
triers de fon pere avoient été punis ; le prêtre fe

tira habilement de cet embarras. Ces facrificateurs

avoient été pour lors corrompus par les largeffes

d'Alexandre pour ajufter leurs réponfes à fes defirs ;

mais ils avoient témoigné plus d'intégrité dans une
autre occafion où ils éîoient venus fe plaindre à
Sparte contre Lyfandre

, qui à force de préfens avoit
voulu tirer d'eux des réponfes favorables au deffein

qu'il méditoit de changer l'ordre de la fucceffion

royale ; & fans doute ce dernier trait n'avoit pas peu
contribué à accréditer leur oracle. Foye^ Oracles,
On n'eft pas d'accord fur l'étymologie du nom

à'Âmmon; quelques-uns ie font venir du grec c!'/^/,«?,

fable
,
parce que le temple de jumter Hammon , étoit

fitué dans les fables brûlans de la Lybie, D'autres le

dérivent de l'égyptien ajiam > bélier ; &: d'autres

veulent Q^IÎammon fignifie [e foieil, & que les rayons
de cet aftre foient figurés par les cornes avec lef^

quelles on repréfentx>it Jupiter. Car dans quelques
médailles on trouve des têtes de Jupiter, c'eft-â-

dire un vifage humain avec deux. cornes de bélier

au-deffous des oreilles.

Corne d'Hammon ^ terms d'^hùjîoirs naturelle, Foye^
Corne, (^Î

E ij
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HAMONT ,

(Géog.) petite ville d'Allemagne en

"Weftphalie , dans l'évëché de Liège , à douze lieues

N. O. de Maftricht. Longit. 23. i (y. lam. à'- '7-

{D. J.)

HAMPE, f. f. dans VAnUUne.^ eft un long bâton

qui fert à emmancher quelque chofe , comme le re-

fouloir , la lanterne , l'écouvillon , &c. Ce bâton eft

ordinairement de frêne , de hêtre , & de ce qu'on

appelle bois de Bifcaye ; il a environ un pouce &. de-

mi de diamètre : fa longueur dépend des ufages aux-

quels il eft deftiné. (Q)
Hampe

,
{Peinture,') hampe de pinceau , c'eft le

manche du pinceau : on écrit & prononce hante du

pinceau.

L'on peut faire des hampes ou des hantes de toutes

fortes de bois : ceux dont on fe fert le plus ordinai-

rement font l'yvoire , le fufin, l'ébene , &c.

Hampe
,
{Chap.) c'eft la poitrine du cerf.

HAMPTON-COURT ,
Hamptoni curia , (Géog.)

maifon royale embellie par Guillaume IIL & bâtie

par le cardinal Wolfey , fous le règne de Henri VIIL

le payfage , le parterre , l'avenue , & les parcs font

d'une beauté admirable. Ce palais eft dans le Mildd-

lefex , fur laTamife, à quatre lieues S. E. de Lon-

dres. On y voit les célèbres cartons de Raphaël ; ce

grand peintre les fit à la requifition de François L
pour fa manufaûure des Gobelins. Long. ly. i5. lat.

61. z6. \d. /.)

HAN, f m. {Comm.) efpece de caravanferai que

l'on trouve en quelques endroits du levant , oîi les

voyageurs & les marchands peuvent fe retirer avec

leurs équipages.

En conféquence des capitulations entre la France

& la porte ottomane, les François ont à Seyde,

Alep , Alexandrie , ôc dans quelques autres échelles

de cette côte , des hans qui leur appartiennent , &
oïl ils font logés féparément des autres nations.

La différence èxihan& du caravanferai ne confifte

guère que dans la grandeur : ce dernier étant un vafte

bâtiment , & l'autre n'ayant que quelques petits ap-

partemens qui font tous raffemblés dans une efpece

de grange. Foye^ Caravanserai.
Les hans de Conftantinople font de grands bâti-

mens qui reffemblent aiTez aux cloîtres de nos mona-

fteres ; ils font bâtis de pierre pour prévenir les ac-

cidens du feu alfez ordinaires dans cette grande vil-

le , dont la plupart des maifons ne font que de bois.

En-dedans eft' une efpece de cour quarrée avec

une fontaine au milieu environnée d'un balTm. Au-

tour de cette cour font quantité d'arcades parta-

gées en divers appartemens , toutes conftruites de

même. Au-deiTus des arcades régnent des galeries

ou corridors où aboutiffent des chambres qui ont

chacune leur cheminée. Les appartemens du rez-de-

chaulTée fervent de magafms. Les marchands pren-

nent leurs logemens dans ceux d'en-haut , où ils font

néanmoins obligés de fe fournir de meubles & d'uf-

tenfiles de cuifine ; car on n'y trouve que les quatre

murailles. On donne au portier qui en a les clés la

moitié ou le quart d'une piaftre
,
pour l'ouverture de

chaque chambre , & outre cela un afpre ou deux par

jour pour le loyer. On loue de la même manière les

magaiins pour les marchandifes. Tous les foirs ces

hans font fermés d'une porte de fer. Dictionnaire de

Commerce. (G)
HANAP , f. m. {Commerce.) mot dont on fe fert

dans les anciennes ordonnances, pour fignifier une

tajfe. Il fe dit en général de toutes fortes de vafes.

Les huifllers , quand ils goûtent les vins , doivent

avoir le beau pot doré en une main , & le hanap en

l'autre. Page 124 de l'ancienne ordonnance.

HANAU , Hanovia , {Géog.) ville d'Allemagne au

cercle du Haut-Rhin , dans la "Wétéravie ,
capitale

â'un comté de même nom, appartenant à fon pro-

HAN
pre prince, avec un château; on la divife en vieille

& en nouvelle. Il y a eu autrefois dans cette ville

ime imprimerie célèbre. Le comté de Hanau eft bor-

né par le comté d'Ifembourg ôc par l'abbaye de Fiil-

de au nord
,
par le comté de Reinech à l'eft ,

par

l'archevêché de Mayence au fud , & par la Wétéra-

vie à l'oiieft. La capitale eft dans une vafte plaine ,

fur la rivière de Kuenh , à deux milles E. de Franc-

fort , trois N. E. de Darmftadt. Long. 26". ji. latit.

4c,. 58. {D. J.)
* HANBALITE, f. m. {Hiji. mod.) nom d'une des

quatre feâes reconnues pour orthodoxes dans le

Mufulmanifme ; Ahmed Ebn Anbal qui naquit à Bad-

get l'an 164 de l'égire & 785 de la nailfance de J. C.

& qui y mourut l'an 241 de l'égire ou 862 de la naif-

fance de J. C. en a été le chef: il prétendoit que le

grand prophète monteroit un jour fur le trône de

Dieu. Je ne crois pas que la vénération ait jamais été

portée plus loin dans aucun fyftème de religion :

voilà Dieu déplacé. Le relie des Mufulmans fe ré-

cria contre cette idée , ôc la regarda comme une im-

piété. On ne fera pas furpris que cette héréfie ait fait

grand bruit. Il ne paroît pas que cette fefte foit la

même que celle des Hambeliens, malgré la relTem-

blance des noms, ^oyq Hambeliens.
HANCHE , f. f. (Anatomie.) partie du corps qui eft

entre les dernières côtes& les cuifTes.

Les hanches confiftent en trois os joints enfemble

,

qui, à-mefure que l'homme avance en âge , devien-

nent fecs , durs , & olfeux ; de forte que dans les

adultes ces trois os femblent n'en faire qu'un feul.

Les deux os des hanches & anciennement os inno-

minés , font unis enfemble antérieurement
,
par une

efpece de fymphife cartilagineufe , & poftérieure-

meat aux deux côtés de l'os facrum ; de façon qu'ils

repréfentent un balRn. Foye^ Bassin.

Chacun d'eux n'efl: qu'une feule pièce dans l'âge

parfait
,
quoique dans les jeunes fujets il foit com-

pofé de trois , l'ilium , l'ifchion , & le pubis. Foye^

Ilium , &c.

Les parties formées par ces trois pièces font la ca-

vité cotyloïde formée par les trois , le trou ovale

formé par l'ifchion & le pubis , la grande échancrure

ifchiatique formée par l'os ilium & l'ifchion , une
éminence ou protubérance oblique au - delfus de la

cavité cotyloïde faite par l'os ilium & l'os pubis ,

une échancrure fur le bord de la cavité vers le trou

ovale , taillée dans l'os pubis & l'os ifchion. Foye^

Cotyloïde. {L)

Hanches
,
{Manège & Marechall.) parties de l'af-

riere-main du cheval , dont , foit eu égard au traite-

ment , foit eu égard au maniment de l'animal , il pa-

roît que l'on n'a pas eu des notions exaftes.

Les hanches réfultent proprement des os des îles ;

on a donc eu tort d'en fixer l'étendue depuis le haut

ou le fommet des flancs jufqu'au gralTet ; car dès-lors

on a pris deux parties pour une feule ; & l'on a con-

fondu celles dont il s'agit avec la cuilTe qui efl incon-

teftablement formée par le fémur. Cette erreur en a

produit une autre non moins groffiere ,
puifque l'on

a donné le nom de cuijfe à la portion qui devoit por-

ter celui de jambe , & que le tibia compofe. Foye^

Efforts.
L'extrémité fupérieure de l'arriere-main ainfi fauf-

fement envifagée , on a penfé que dès qu'il y avoit

trop ou trop peu de diftance des reins à l'origine de

la queue , ou à l'endroit qui termine la croupe , les

hanches n'étoient pas proportionnées au corps , &:

qu'elles étoient trop longues ou trop courtes. Quoi-

que l'œil éclairé qui compare cette diftance avec

l'étendue des parties qui précèdent cette même extré-.

mité, puilTe en reconnoître aifément les défauts,

quelques auteurs fe font perfuadés de pouvoir en

juger par la pofition du jarret ; dans le cas oix la dif-
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tance trop confîdérable , ils ont prétendu que la

faillie en doit être trop en-arriere ; & dans celui où
elle eû trop raccourcie , ils nous ont donné pour ma-
xime qu'il doit tomber trop à plomb. Comment ad-

mettre une femblable règle , & y déférer
,
lorfque

l'on fait attention que le port & la lituation de cette

portion de l'extrémité poîlérieure varie conféquem-
ment à la multitude innombrable des attitudes diffé-

rentes du cheval ,
qui tantôt fe campe d'une façon

& tantôt d'une autre , & qui dans fa marche peut

être plus ou moins aflîs
,
plus ou moins enfemble ?

Il eft néanmoins vrai que de la forme peu mefurée du
fémur, du tibia , & même du cavon, dépend la por-
tion plus ou moins perpendiculaire ou plus ou moins
oblique du jarret ; mais les hanches proprement dites

ne fauroient y donner lieu. S'il s'agiffoit de fixer les

proportions que doit avoirl'efpacequ'onleur a très-

mal-à-propos affigné,nous établirions comme un
principe sûr

,
que deux lignes tirées dans un cheval

vû de profil, l'une depuis la portion la plus éminente
de la croupe jufqu'au graffet, l'autre depuis la fom-
mité de l'os des hanches ou de l'os iléon jufqu'à la

pointe de la feife , doivent être égales en longueur à

deux lignes qui feroient tirées du graffet au - deffous

de la partie faillante & latérale externe du jarret, &
de cette partie faillante perpendiculairement à terre.

Dès que les hanches font réellement un compofé
de pluiieurs os unis par fymphife , c'efl en ignorer &
en méconnoître totalement la difpofition mécani-

que
,
que de leur attribuer la faculté d'être mue. Le

jeu, les relforts de l'arriere-main dérivent effentiel-

lement de la flexibilité & de la mobilité desvertebres

lombaires
,
qui tiennent toute la liberté de la pro-

pre configuration. En partant de cette vérité conf-

iante & dont on efl pleinement convaincu par la

feule infpeâion du mouvement progrefîîf de l'ani-

mal
,
puiîqu'au moment où fes piés de derrière avan-

cent fous lui & répondent à la ligne de direftion de
fon centre de gravité , la flexion & la courbure de

fes reins (ont très-apparentes, il eft facile de conce-

voir que dans la circonflance de la dîflance trop lon-

gue des parties qui limitent antérieurement & pof-

térieurement l'extrémité fupérieure dont nous avons
parlé, ces mêmes piés, lors du pli des vertèbres &
des articulations des colonnes, outre-pafferont né-

ceffairement dans leurs portées la pifte de ceux de

devant ,& conflitueront à chaque pas l'animal dans

un degré véritable d'infiabilité , & conféquemment
de foibleffe. Cette confidération a fans doute engagé

Soleyfel à regarder des chevaux ainfi conformés

comme des chevaux excellens dans les montagnes.

L'élévation du terrein s'oppofe en effet au port de

leurs piés trop en gvant ;& la facilité naturelle qu'ils

ont à s'affeoir afsûrant celle de la percufïïon, le de-

vant efl chaffé & relevé avec véhémence : mais aufîi

dans la defcente , il faut convenir qu'ils fouffrent in-

finiment , non par la peine qu'ils ont à plier les jar-

rets , ainfi que l'a foûtenu cet auteur , mais parce

qu'ils font à chaque infiant prêts à s'acculer.

Du défaut oppofé naît l'impofîibilité de baiffer le

derrière , dont la roideur fe montre conflamment; la

courbure des vertèbres n'opérant en quelque forte

qu'un mouvement obfcur, & la fituation perpendi-

culaire des colonnes dans leur appui hauffant & re-

levant toujours la croupe.

Le cheval efl réputé avoir les hanches hautes

,

lorfque les iléons paroiffent à l'extérieur ; il eft ap-

pelle cornu, lorfque la grailfe & fon embonpoint ne
peuvent en dérober l'extrême faillie : il eft dit éhan-

ché ou épointé , dans le cas où ces os n'atteignent pas

une hauteur égale, i^oje^ Éhanché , Épointé. Si

le cheval fe berce en marchant , ce qui provient de
la foibleffe de fes reins , nous difons encore qu'il a

des hanches flottantes. Après un effort dans lea reins.
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derrière eft à-peine fufceptible de mouvemens

;
1 adhon progreffive eft d'une lenteur extrême & n'a
heu que par l'adion des colonnes ; les hanches font
tramantes

; le tride, l'agilité , la vivacité des han^
ches

, qualités communes au cheval d'Efpagne , dé-
pendent de la jufte proportion des parties, de la vi-
gueur de l'animal , de la force de fes reins , ainfi que
de celles des agens qui meuvent le derrière.

Jjfouplir .ajsûrer , affermir , baiffer Jaireplier, tra--

Vailler , affujetdr Les hanches, ^c, ces expreflîons ufi-
tées dans les manèges

,
prifes dans le véritable fens &

dans leur fignifîcation propre , ne doivent donc pré-
fenter à l'eiprit que l'idée que lui offriroit l'emploi
de ces mêmes verbes régifianî &: précédant ces mots
le derrière , Varriere-main , ou la croupe,

'

Cette extrémité dans l'animal chargée des princi-
paux efforts qui peuvent opérer le tranfport de la
malTe en- avant, & foûtenir celui de cette même
maffe en-arriere

, a néceffairement befoin d'être fol-
licitée infehfiblement & par degré , comme toutes les
autres parties mobiles de la machine , aux mouve-
mens dont la répétition & l'habitude doivent lui fa-
ciliter les aûions qui lui font permifes : tout cheval
qui n'en a pas acquis la liberté & l'aifance, eft tota-
lement incapable delà diftribuîion proportionnée de
fes forces , du rejet mefuré , du contre -balancement
exaâ: du poids de fon corps fur les parties poftérieu-
res, & d'une union qui feule peut le rendre agréable
à la main

,
alléger fon devant , afsûrer fa marche

,

& maintenir le derrière dans une fituation où toutes
percuffions s'efFeftuent

, pour ainfi dire , fans travail
& fans peine. Voye^^ Union.

Obferver les hanches , faire obferver les hanches ,
voye^ Fuir les talons , Élargir. •

•

Hanche
,
{Marine.') c'eft la partie du vaiffeau qui

paroît en-dehors depuis le grand cabeftan jufqu'à l'ar-

caffe ; ou bien c'eft la partie du bordage qui appro-
che de l'arcaffe , au-deffous des banfeilles ou gale-
ries qui font fous les flancs. Foyei I- Marine , un
vaiffeau vû par le côté. (Z)

HANCHOAN, f. m. {Hiji. nat.) oifeau de proie du
Bréfil

,
qui par fon plumage , fa grandeur & fa figure,

reffemblc beaucoup au bufard
, excepté qu'il a une

bande noire à l'endroit où le cou fe joint à la tête.
Les Portugais & les Indiens du Bréfil regardent la
ratiffure des ongles & du bec de cet oifeau comme
un des plus excellens contre-poifons , & ils préten-
dent que fes plumes , fa chair, & fes os guériffent
beaucoup de maladies. Foyei Redi

, Obferv.fur di"

verfes chofes naturelles,

HANGARD, HANGARS , f. m. (Gramm.) ce font
de longs appentis avec des toîts inclinés

, que l'on
établit dans les arcenaux & atteliers de conftruc-
tion , fous lefquels on met à couvert & on range les

bois de conftruûion , les affûts de canon , &c.
Les hangards fervent encore de remife pour les

équipages ; à certains artiftes , d'atteliers amovibles;
& à une infinité d'autres ufages.

* YikmVlTT ,{,m.^ï.{Hiffmod.) nom d'une
feâie mahométane ; les Turcs s'en fervent pourdéfi-
gner l'orthodoxie.

* HANLU , f m. {Hiff mod.) nom du dix-feptieme

mois des Chinois ; il répond à notre mois de Novem-
bre. Le mot hanlu fignifie froide rofée: c'en eft la

faifon.

HANNEBANE
,
{Mat. med.) Foy. Jusquiame.'

HANNETON , f m. {Hiff nat. Infeclol.) infeae
de la claffe des fcarabés ,fcarabeus arboreus vulgaris ,

Mouff. Rai. C'eft un des grands fcarabés ; il a la tête,

la poitrine & les enveloppes des ailes de couleur
brune rouffâtre ; la poitrine eft velue ; chacune des
enveloppes des aîles a quatre ftries; l'anus eft poin-

tu & recourbé en bas ; le ventre a une couleur brune
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avec des taches blanches fur les côtés,; la lèvre fii-

périeure eft obtule. Limsifaunafuœcica.

M. Rsefel , dans fon Amufamnt phyjlqiufur Us in-

fcBcs^ diliingue deux fortes de hannetons par la cou-

leur d'une plaque qu'ils ont fur le cou , & qui eil rou-

ge fur les unes & noire fur les autres ,& par la pointe

de la partie pofterieure de leur corps
,
qui eft mince

è>C courte dans les hannUQns à plaque rouge , & plus

longue & plus groffe dans les autres. On reconnoit

aifément le fexe de ces infeftes ; ils ont une poupe

feuilletée à l'extrémité des antennes , qui eft plus

longue dans les mâles que dans les femelles , ils dé-

plient tous cette houpe
,
lorfqu'ils prennent leur ef-

îbr. Les antennes font repliées fur les yeux qui font

noirs. Il y a au bas de la bouche deux autres anten-

nes petites 8l pointues ; ils ont fur les côtés du ventre

des taches blanches triangulaires , qui les diftinguent

des autres efpeces de hannetons. Les deux jambes de

devant font les plus courtes ; la partie moyenne eft

large , forte , tranchante , & garnie de detix ou trois

pointes : cette partie leur fert à creufer dans la ter-

re
,
quelque dure qu'elle puiffe être. Les fix jambes

font terminées par deux crochets qui foùtiennent cet

infefte contre les furfaces verticales.

L'accouplement des hannetons dure long-tems;

dès que la femelle eft fécondée, elle creufe un trou

en terre, & s'y enfonce à la profondeur d'un demi-

pié ; elle y dépofe des œufs oblongs , de couleur jau-

ne claire
,
qui font placés les uns à côté des autres :

après la ponte , la femelle fort de fon trou &: fe nour-

rit pendant quelque tems de feuilles d'arbres. M. Rêe-

fel préfume qu'il n'y a qu'une ponte ; il enferma dans

de grands vafes couverts de crêpe &; à moitié rem-

plis de gafon , un grand nombre de hannetons qui ve-

noientde s'accoupler ; après quinze jours il trouva

plufieurs centaines d'oeufs dans quelques-uns des va-

fes ; il mit les autres dans une cave fans les ouvrir.

A la fin de l'été l'un des vafes fut ouvert , & il s'y

trouva de petits vers au lieu d'œufs ; on mit du gafon

frais dans le vafe , & on le tint expofé à l'air. Ces

vers prirent beaucoup d'accroiffement pendant l'au-

tomne ; au commencement de l'hiver on les remit à

la cave , on les en retira au mois de Mai ; ils étoient

alors fi forts
,
qu'il falloit leur donner fouvent du ga-

fon frais, & bien-tôt on fut obligé de les mettre fur

des pots où on avoit fait lever des pois , des lentil-

les , & de, la laitue , pour ne les pas laiffer manquer

de nourriture : malgré toutes ces précautions, il en

périt beaucoup pendant la féconde & la année.

A trois ans , ces vers ont au moins un pouce & de-

mi de longueur ,
lorfqu'ils s'étendent ; ordinairement

ils font un peu recoquillés ; ils ont une couleur blan-

che jaunâtre ; le deflbus du corps eft uni , & le def-

fus eft rond & voûté. Chacun de ces vers a douze

fegmens , fans compter la tête ; le dernier
,
qui eft le

plus grand , a une couleur grife violette ,
qui vient

de celle des excrémens qu'il renferme , & que l'on

voit à-travers de chaque côté du corps. Par-deffus

tous les fegmens s'étend une efpece de languette ou

de bourrelet, dans lequel on apperçoit neufpointes à

miroir
,
qui font autant de trous par lefquels le ver

refpire ; il a fix jambes d'une couleur rougeâtre, trois

de chaque côté, fous les trois premiers fegmens. La

tête eft grande ,
applatie , arrondie ,& d'une couleur

brune jaunâtre & luifante ; elle a en-devant une pin-

ce brune , obtufe & dentelée à fes extrémités , & une

lèvre entre les deux pièces de la pince ; il n'arrive

guère que ce ver forte de la terre , lorfqu'on l'en

tire en la fouillant ; il y rentre auffi-tôt , foit pour fuir

les oifeaux dont il deviendroit la proie , foit pour

éviter les rayons du foleiî.

Ce ver change de peau au-moins une fois l'an;

lorfqu'elle devient trop étroite, il fait une petite loge

de terre dans lac^uelle il fe dépowille ; on \ donnç à
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cette loge le nom de pilluk , parce qu'elle eft rondê

& dure , & on a appelléfcarabés pillulains plufieurs

efpeces de fcarabés dont les vers forment de pareil^

les loges ; celui-ci ,
après avoir quitté fa pea.u , fort

de fa loge pour chercher fa nourriture près de la fur-

face de la terre ; mais dès qu'il gele, il defcend plus

bas pour fe mettre à l'abri du froid.

Ce n'eft qu'à la fin de la quatrième année que ce ver

fe métamorphofe ; dans l'automne il s'enfonce en

terre quelquefois à plus d'une brafte de profondeur,

& il fe fait une loge qu'il rend lifte & unie ; enfuite

il fe raccourcit & fe gonfle : avant la fin de l'autom-

ne , il quitte fa dernière peau de ver, pour prendre la

forme de chryfalide ; elle commence par être de cou-

leur jaunâtre , enfuite elle eft jaune & devient rou-

ge : on y reconnoît le hanneton qui en doit fortir.

A la fin de Janvier ou au commencement de Fé-

vrier, cette chryfalide devient un hanneton qui eft

d'abord de couleur blanche ou jaunâtre ; il ne prend

toute fa confiftence & fa vraie couleur qu'au bout

de dix ou douze jours : mais il refte encore en terre

pendant deux ou trois mois. îl ne la quitte que dans

le mois de Mai, plutôt ou plùtard, félon la tempéra-

ture de l'air ; alors on voit les hannetons fortir de

terre
,
principalement les foirs , ou au-moins on ap-

perçoit leurs trous dans les fentiers qui font durcis

par la fécherefîe.

Le froid fait mourir en terre les jeunes hannetons;

ainft lorfque le mois de Mai ne leur eft pas fa vora-

ble , le plus grand nombi'e périt, & il n'en refte que

peu ; ils ne mettent en terre qu'un petit nombre
d'œufs ; & par conféquent il n'y a rien encore qu'un

petit nombre de hannetons quatre ans après
,
lorfque

le produit de ces œufs fort de terre. Au contraire ,

le mois de Mai étant chaud , les hannetons font,

en grand nombre , & concourent tous à la produ-

dion d'une nombreufe poftérité
,
qui paroît au bout

de quatre ans. M. Rsefel afsûre que les deux fortes de

hannetons dont il a fait mention dominent fuccefîi-

ment l'une fur l'autre pour le nombre d'une année

à l'autre, & que les obfervations dont nous venons

de donner le précis , l'ont mis en état de prédire quelle

forte de hanneton dominera , & fi ces infedes feront

en grand ou en petit nombre. Extrais de Vamufemcnt

phyjlquefur les infecîes,par Augufte Jean Rœfel
,
pein-

tre en miniature , à Nuremberg. (/)
HANNETON, fubft. f. {Boutonniers-Franglers.^

fouets dlianneton , efpece de frange à houpette, qui

imite les. cornes houppées de l'infeûe de ce nom.

Ce font les frangiers qui fabriquent les foucis dVian-

neton.

HANNUYE, {Glogr.') petite ville des Pays -bas

Autrichiens , dans le Brabant, fur la Chête, à quatre

lieues de Tillemont , huit S. E. dè Louvain. Longic,

Z2. 46. Latit. 5o. 40. (^D. J.^

HANOE
,
(Géog.') île de Suéde dans la mer Balti-

que, à quatre lieues de Carlfcron.

HANOVEPv , LE Pays de ( Géogr.) Il ne com-
prenoit d'abord que le comté de Lawenrode ; il con-

tient encore aujourd'hui les duchés de Zell, de Saxe-

Lawenbourg , de Brème , de Lunebourg , les princi-

pautés de Ferden , de Grubenhagen , d'Obherwalde ,

&c. Georges-Louis de Brunfwig unit en fa perfonne

tous ces états , & devint enfuite roi d'Angleterre.

Les François conquirent en 17 57 la plus grande partie

des pays qu'on vient de nommer ; mais l'hiftoire ne

parle de femblables événemens paflagers cjue com-

me elle parle des ravages cauiés par le débordement

d'un fleuve qui fort de fon lit. (D. /,)

Hanover, o;/ Hanovre , Hamvera^ ( Géogr.
)

ville d'Allemagne au cercle de bafle Saxe, capitale

de î'éleûorat de Brunfwig, appellé aufil VéUciorat

d""Hanover ; elle eft dans une plaine fablonneufe, fur

la Leyne ^ à fix Uçiies S, E, de Neuftat ^ dix S, O, de



Zell , iîx N. O. de Brunfwig. Ce fut en 1 17S qu'elle

obtint le privilège des villes , car jufqu'alors elle

n'avoit été qu'un village. Long. zj. 40. Lat. 6x. %5.

(^D.J.)
* HANSCRIT , f. m. {Hijt mod.) langue favante

chez les Indiens , oîi eUe n'eft entendue que des

pendeîs & autres lettrés. On l'apprend dans l'Indof-

tan , comme nous apprenons. le latin & l'hébreu en

Europe. Le P. Kircher en a donné l'alphabet. On
eft dans l'opinion que ce fut en hanfcrlt que Brama
reçut de Dieu fes préceptes ; & c'eft là ce qui la fait

regarder comme la langue par excellence, la langue

fainte. Dicl. d& Trcv.

HANSE j f. f. ( Commerce. ) fociété de villes unies

par un intérêt commun pour la protection de leur

commerce. Hanfe, dans la langue allemande
,
ûgni-

fie ligue, fociété. Cette affociation fe fit d'abord en-

tre les villes de Hambourg &: de Lubek en 1241

,

par un traité dont les conditions étoient, 1°. Que
Hambourg nettoyeroit de voleurs ôc de brigands le

pays d'entre la Thrave 5 rivière qui coule à Lubek
& à Hambourg, & qu'elle empêcheroit depuis cette

dernière ville jufqu'à l'Océan, les pirates voilins de

faire des cpurfes fur l'Elbe. 2°. Que Lubek payeroit

la moitié des frais de cette enîreprife. 3°. Que ce

qui regarderoit le bien particulier de ces deux vil-

les , feroit concerté en commun , & qu'elles imi-

roient leurs forces pour maintenir leur liberté &
leurs privilèges.

Dès qu'on vit Hambourg & Lubek s'accroître par

le commierce, que cette union rendoit plus fûr &:

plus facile ; les villes voiiînes , favoir celles de la

Saxe & de la Vandaiie , attirées par une profpérité

li prompte , demandèrent à être admifes dans l'al-

liance, & l'obtinrent. Bien-tôt, par les mêmes râl-

ions, cette affociation de commerce s'étendit au

loin ; & cette compagnie de villes liées d'intérêts

,

établit des étapes en divers royaumes, favoir Bru-

ges en Flandres , Londres en Angleterre
,
Bergen en

Norvège, Novogorod enRulTie. C'étoient-là au-

tant de comptoirs généraux , 011 fe portoient les

marchandifes des contrées voifmes pour pafTer plus

commodément par-tout où les intéreffés en auroient

befoin.

Les princes, qui n'y confidéroient d'abord qu'une

fociété lucrative, furent les premiers à fouhaiter que
leurs villes y entraflent , & en effet il ne s'agiffoit

que de cela. La proîeftion mutuelle des libertés de

chaque ville n'étoit pas un engagement général

qu'eût pris toute la kanfe ; &; £ on trouve que quel-

ques villes en ont protégé d'autres alTociées, il fe

trouve auffi grand nombre d'occafions , où la hanje

n'a rien fait pour les villes de l'alTociation qui

étoient opprimées.

Les fouverains de divers pays délirant d'attirer

chez eux par les follicitations de leurs fujets, le com-
merce de la hanfe , lui accordèrent plufieurs privilè-

ges. On a des lettres patentes des rois de France en
faveur des Oflerlins , c'eft ainfi qu'on nommoit les

pégocians des villes hanféatiques , du mot ojl, qui

veut dire Varient , d'où vient olifée , qui fignifie la

mer Baltique. Ces lettres font entr'au très de LouisXL
en 1464, & en 1483 , peu avant fa mort , & de

Charles ViK. en 1489.
Le fort de la hanfe étoit en Allemagne , où elle a

commencé , & où elle conferve encore une ombre

de fon ancien gouvernement. Les quatre métropo-

les étoient Lubec, Cologne, Brunfwig & Dantzig.

Bruges ne fut pas la feule dans les Pays-bas ; Dun-
kerque, Anvers, Oftende, Dordrechî, Rotterdam,

Amilerdam, fe voyent fur d'anciennes liftes comme
villes hanféatiques , auffi-bien que Calais , Rouen

,

Saint-Malo , Bordeaux ,
Bayonne & Marfeilîe en

France j Barcelone , Sèville &. Cadix en Efpagne ;
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Lisbonne en Portugal

; Livourne, Meftine & Naples
en Italie ; Londres en Angleterre , &c.

Cependant plufieurs chofes concoururent à affoi-

bîir cette fociété. La bouffole ouvrit le fpeÛa'cle des
Indes orientales & occidentales : alors quelques prin-

ces trouvèrent mieux leur compte à favorifer le com-
merce particulier de leurs fujets. îlfe forma dans leurs

états des compagnies qui firent non feulement le com-
merce ordinaire de l'Europe , mais des découvertes,
des acquifitions, des établiffemens en Afrique, aux
Indes orientales & en Am.èrique ; ainfi l'on vit fe

détacher de gros chaînons de la hanfe. D'un autre
côté, Charles-quint, ennemi de toute fociété qui ne
fervoit pas direâement à fes vûes ambitieufes, ré-

duiftt lui-même celle-ci à très-peu de chofe dans fes

états. Des fouverains d'Allemagne , moins fages en-

core, au lieu de conferves les privilèges que leurs

ancêtj'es avoient accordés aux villes pour l'encou-

ragement du commerce, & qui les avoient enrichis,

ne fongerent qu'à fubjuguer ces villes, fous prétexte

de leur orgueil & de leurs mutineries. Enfin, quel-

ques autres perdant de leur éclat par les vicifiitudes

des chofes humaines, & n'étant plus en état de
payer leur part des contributions , fe retirèrent d'el-

les-mêmes d'une fociété qui leur étoit onéreufe :

ainfi la hanfe qui avoit vû jufqu'à quatre-vingt vil-

les fur la lifte, commença à décheoir au commen-
cement du xvj. fiecle, & finit comme le Rhin, qui

n'eft plus qu'un ruifteau lorfqu'il fe perd dans l'O-

céan.

En vain parla-t-on de rétablir la hanfe en 1560 ;

en vain fit-on des projets pour y parvenir en 1 571 ;

en vain propofa-t-on des formules de fon renouveî-

lem.ent en 1 579 ; en vain imagina-t-on un nouveau
plan à ce fujet en 1604; fon règne étoit paffé, &
peu de villes foufcrivirent aux plans propofés. Louis

XIV. faifoit des traités avec la hanfe
,

lorfqu'il n'y

avoit plus de villes hanféatiques dans fon royaume

,

&: que les villes d'Allemagne
,

qui feules confer-

voient une ombre de l'ancienne hanfe^ voyoient ref-

ferrée leur afîbciation de trafic dans la partie lèp-

tentrionale de l'empire ; encore depuis ce tems-là

quelques villes en ont été démembrées. La Suéde

ayant acquis Riga en Livonie , & Wifmar en balTe

Saxe ; ces deux villes
,
qui étoient hanféatiques, font

devenues de fimples villes de guerre
,
quoique lè

port de Riga ait toujours fervi au commerce. En un
mot, l'ancien gouvernement hanféatique ne fubfifte

plus qu'à Lubek, à Hambourg & à Brème : ce font

les feules trois villes qui confervent encore ce titre,

avec une efpece de liaifon & des ufages dont nous

ne donnerons point ici re7i:pofé,mais qu'on trouvera

dans VHifioire de l^Empire par M. Heifs. (^D.J.^
* Yih^SE, (Commerce.') fe dit de quelques impofi-

tions affifes en diffèrens endroits fur des marchan-

difes à péages ; les bateaux payent un droit de hanfe

la première fois qu'ils arrivent à Paris , & autres

lieux où il y a droit de péage. La hanfe eft aufii la

quittance en parchemin d'un droit que tout négo-

ciant par eau paye au port S. Nicolas, & ce droit

fait partie du domaine de la ville.

* Hanse. LesEpingliers appellent ainfi les bran-

ches de l'épingle em.pointée
,
lorfqu'elle n'a plus be-

foin pour être ferrée que d'être entêtée. Foye^ En-
têtés, Empointés, Epingle.
HANSÉATIQUE ( Géogr.) ville. Voyei Hanse.
HANSGRAVE, f m.(Hij}. mod. ) nom que l'on

donne à P».atisbonne à un magiftrat qui juge des dif-

férends qui peuvent s'élever entre les marchands ,

& les affaires relatives aux foires.

HANSIERE ou AUSSIERE , f. f. ( Marine:) C'eft

un gros cordage qui fert à touer un vaiffeau où à le

remorquer ; il fert aufii aux chaloupes ou bâiimens

qui veulent venir à-hord d'un autre, La kmfisre fert
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à îa plus petite ancre , nommée cmcre de, touci. Ce
cordage eft compofé de deux ou de trois torons une

fois commis, & on en fait de plufieurs grofleurs. Il

y en a depuis un pouce de circonférence jufqu'à

plus de douze , & leur longueur ordinaire eft de i lo

braft'es. Il font d'un grand ufage dans la Marine. Si

l'on veut un plus grand détail fur cette forte de cor-

dage & fa fabrique , on peut voir le chap. viij. de

Vart, de la Corderie , par M. Duhamel , Paris lySy.

ôc l'article CORDERIE.

HANTSHIRE, autrement H AMP S HIRE,
(Ce'oo^.) ou province de Southampîon, province ma-

ritime d'Angleterre fur la Manche. Elle a 34 lieues

de tour, & 13 12 mille 500 arpens, i^oparoiftés,

& 20 villes à marché. C'eft un pays agréable, &
abondant en bled, laine", bois, fer, & miel. On y
trouve la nouvelle forêt, New-forêt, que Guillaume

le Conquérant prit foin d'aggrandir. L'ifle de Wight

fait partie de cette province , mais le port de Porîf-

mouth en fait la gloire. Winchefter en eft la ca-

pitale.

Hantshire peut fe vanter d'avoir produit entr'au-

tres gens de lettres
,
que je paffe fous filence , le cé-

lèbre Jean Greaves , en latin Grœvius , favant uni-

verfel , & en particulier confommé dans la connoif-

fance des Langues orientales , &: de la Géographie

des Arabes. Cette fcience lui doit la traduction de

l'Aftronomie du Perfan Shah-Colgé, imprimée à

Londres en 1652, & les tables de la longitude

& de la latitude des Etoiles fixes d'Ulug-beig, qui

ont été publiées par M. Hyde en 1665. Il a laiffé

en M. S. une verfion des cartes géographiques d'A-

bulfeda, &;la defcription des montagnes de la terre

du même auteur ; outre plufieurs morceaux fur les

géographes Arabes , fur leurs poids, leurs mefures

,

& les mumies.

Aufîi profond que curieux , il voyagea par toute

l'Europe , en France , en Italie , au Levant , à Conf-

tantinople, à Rhodes, &: finalement en Egypte &
à Alexandrie. Il niefura furies lieux les pyramides

,

dont il a donné la defcription en anglois en 1646,

z7z-8°. Il fit dans fes voyages ,
qui durèrent dix ans

,

& qu'il n'entreprit qu'à l'âge de trente, une collec-

tion également confidérable & importante de ma-
nufcrits grecs , arabes &: perfans ; de médailles , de

monnoies anciennes , de pierres gravées, & d'autres

antiquités.

A fon retour , il publia les livres qu'il avoit pro-

jettes dans fes voyages & dans fes études ; favoir

,

fa Pyramidographie dont je viens de parler, un trai-

té en anglois du Pied romain & du Denier, imprimé

à Londres en 1647. in-8°. DeSignis Arabum & Per-

farum ajironowicis , Londini 1649. ^"-4°- Elementa

Linguœ. perjîcœ, \n-^° . Epochœ célébrions ex traditiom

Ulug-beigi , en perfan & en latin, Lond. 1650. in-4'^.

Lemmata Archimedis dejiderata , hond. 1654. La ma-
nière de faire éclore les poulets dans les fours, fé-

lon la méthode des Egyptiens , fous ce titre : De
modo pullos ex ovis , in fornacibus lento & moderato

igne calefcentibus , apud Kabirenfes cxdudendi. Ce
petit écrit eft dans les Tranfaci.Philof. 1677. Lettre

fur la latitude de Conftantinople & de Rhodes, en

anglois, i/2-^°. On l'a inférée dans les mêmes Tranf,

Décemb. 1685.

Cet homme, unique en fon genre
, qui a mis au

jour tant d'ouvrages , & qui en a laifljé un fi grand

nombre de prêts pour l'imprefifion , n'avoit que cin-

quante ans quand il mourut à Londres en 1652. M.
Thomas Smith a publié fa vie. (£>./.)

* HAOAXO, (
Glogr. ) rivière d'Ethiopie en

Afrique. Elle a fa fource dans les montagnes de l'A-

byffinie , traverfe le royaume d'Adel, baigne fa ca-

pitale y écÏQ décharge dans le détroit de Babelman-

del. C'eft une des plus confidérabîes de l'Ethiopie»

Elle fe déborde comme le Nil.

* HAPHTAN,f. t{Hifî.mod.)le(;onc[ue font

les Juifs au jour du fabbat , d'un endroit des prophè-

tes, après celle d'un morceau de la loi ou du Pen-
tateuque. Ils appellent celle-ci barafefe Se l'autre

haphtan ; elles finiftent l'office. Cet ufage eft ancien,

&: fubfifte encore auiourd'hui. Ce fut la défenfe ri-

dicule qu'Antiochus fit aux Juifs de lire publique-

ment la loi, qui y donna lieu , & il continua après

que les Juifs eurent recouvré le libre exercice de
leur religion.

* H APPE, f. f. (^Ans & Métiers. ) c'eft un nom
commun à plufieurs parties de machines, ou des

machines mêmes , dont l'ufage eft de fixer
, afTujet-*

tir, en embrafi^ant & ferrant. Le demi-cercle adapté

au bout de l'aiffieu d'un carroflTe , dont il prévient

l'ufure, s'appelle happe. Le morceau de fer ou la

cheville qui dans la charrue eft mife au timon pour
arrêter par un anneau la chaîne qui attache la char-

rue aux roues, s'appelle happe. Si un crampon lie

deux pièces de bois, on l'appelle happe; on lui donne
le même nom , fi ce font des pierres , comme il fe

pratique aux ponts, aux murs des maifons. A la

Monnoie , chez les Luthiers & ailleurs , ce font des

efpeces de tenailles ou pinces. Celles de la Monnoie
fervent dans l'attelier où l'on fond , à tirer les creii-

fets du feu ; il y en a de plates & de rondes. La par-

tie qu'on nomme la mâchoire j eft recourbée pour la

commodité du fervice.
* Happe

,
{Salines.) ce font des anneaux de fer

dont les poêles font garnies en deflTus. Ces anneaux
fervent à recevoir les crocs. Ils ont quatre à cinq

pouces de diamètre , oii paflent des crocs de fer de
deux pieds & demi de longueur.

HAPSAL, Hapfalia, {Géogr.) petite ville mari-

time de Livonie , dans l'Eftonie, au quartier de Wic-
keland, autrefois épifcopale. Elle appartient à l'em-

pire ruffien, & eft fur la mer Baltique , à 16 lieues

S. O. de Rsvel. Long. 41. 10. Latit. Sc). 10. (D.J.^
* HAQUÊME , f. m, {Hijl. mod. ) nom d'un juge

chez les Maures de Barbarie, où il connoît du civi!

& du criminel , mais du criminel fans appel ; il

fiége les jeudis. Il eft affifté à fon tribunal d'un lieu-

tenant
,
appellé Valmocade. Haquême vient de gha^

cham, favant, lettré. C'eft ainfi qu'autrefois nos ma-
giftrats & nos juges étoient appellés clercs,

HAQUET, f. m. {Commerce.) efpece de charrette

fans ridelle
,
qui fait la bafcule quand on veut , fur

le devant de laquelle eft un moulinet, qui fert par

le moyen d'un cable à tirer les gros fardeaux de

marchandifes pour les charger plus commodément.
Il y a deux fortes de haquets; l'un à timon, qui

eft tiré par des chevaux, &; l'autre à tête au timon,

qui l'eft par des hommes. On fe fert ordinairement

du haquet dans les villes lieux de commerce, dont

le terrein eft uni pour voiturer des tonneaux de vin

& d'autres liqueurs , du fer , du plomb , &c. des

balles, ballots & caifiTes de toutes fortes de marchan-

difes. Foyei les Plane, de Charron , & leur explication,

* HAR , f. m. {Hift. mod.) c'eft , chez les Indiens,

le nom de la féconde perfonne divine à fa dixième

& dernière incarnation : elle s'eft incarnée plufieurs

fois , & chaque incarnation a fon nom ; elle n'en eft

pas encore à la dernière. Quand une idée fuperfti-

tieufe a commencé chez les hommes, on ne fait plus

où elle s'arrêtera. Au dernier avènement , tous les

feftatcurs de la loi de Mahomet feront détruits. Har

eft le nom de cette incarnation finale , à laquelle la

féconde perfonne de la trinité indienne paroîtra fous

la forme d'un paon , enfuite fous celle d'un cheval

aîlé. Koye^ le Dicl, de Trév. & les Cérémon. religieufes,

HARACH
,
{ffi/i. mod.) nom de la capitation im-

pofée fiu: les Juifs ôc les Chrétiens en Egypte ; le

produit
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produit en appartenoit autrefois aux Janiffaîres : maîs
depuis plus de cent ans , cet impôt fe perçoit par un
officier exprès qu'on envoyé de Conftantinople fur
les lieux qu'on appelle pour cette raifon harrach
a^a Les Chrétiens ci-devant ne payoient que deux
dollars & trois quarts

, par une efpece de traité fait
avec Sehm

; prelentement ils doivent payer de ca-
pitation depuis l'âge de feize ans , les uns cinq dol-
lars & demi, & les autres onze, fuivant leur bien.
Le dollar vaut trois livres de notre monnoie , ou
deux shellings fix fols d'Angleterre. {D. /.)
HARAI

, f. m. {Hifi. mod,) c'efl ainii que les Turcs
nomment un tribut réglé que doivent payer au grand
Seigneur tous ceux qui ne font point mahométans :

cet impôt efl fondé fur l'alcoran
, qui veut que cha-

que perfonne parvenue à l'âge de maturité paye cha-
que année treize drachmes d'argent pur , fi en de-
meurant fous la domination mahométane elle veut
conlerver fa religion. Mais les fultans & les vifirs ,
fans avoir égard au texte de falcoran, ont fouvent
hauHe cette capitation; elle eft affermée ,& celui
qui eil prepofé à la recette de ce tribut fe nomme
nataj-hachi.

Pour s'afsûrer fi un homme eft parvenu à l'âge oîi
Ion doit payer le haraj , on lui mefure le tour du
cou avec un fil, qu'on lui porte enfuite fur le vifa-
ge ; Il le hl ne couvre pas l'efpace qui eft entre le bout
du menton & le fommet de la tête, c'eft un fisne
que la perfonne n'a point l'âge requis, & elle eft
exempte du tribut pour cette année; fans quoi elle

^^r^cCantemir, hi(i. ottomane.HARAM f. m. {Hift. mod.) à la cour du roi de
Perle

,
c eft la maifon où font renfermées fes femmes

& concubines
; comme en Turquie l'on nomme /.r-

raiL le palais ou les appartemens qu'occupent les ful-
tanes. ^

j x-r^/^'î^^^,'
^' ^' C^^^O que les habitans

de Madagafcar donnent à l'arbre qui produit la gom-
me tacamahaca. °

HARANGUE
, f. f. (^Belles-Lettres.) difcours qu'un

orateur prononce en public , ou qu'un écrivain tel
qu un hiitorien ou un poëte , met dans la bouche de
les perfonnages.

Ménage dérive ce mot de l'italien arenga, qui fi-
gnihe la même chofe ; Farrari le fait venir d'arHngo,
joute

,
ou place de joûte ; d'autres le tirent du latin

^m, parce que les Rhéteurs prononçoient quelque-
fois leurs harangues devant certains autels , comme
Cahgula en avoit établi la coutume à Lyon.

^ut Lugdunenfem rhetor di&urus ad aram. Juven.

Ce mot fe prend quelquefois dans un mauvais fens,
pour un difcours diftus ou trop pompeux,& qui n'eft
qu une pure déclamation ; & en ce fens un haran-
gueur eft un orateur ennuyeux

Les héros d'Homere haranguent ordinairement
avant que de combattre ; & les criminels en Angle-
terre haranguent fur i'échafaud avant que de mourir •

bien des gens trouvent l'un auffi déplacé que l'autre.
L'ufage des harangues dans les hiftoriens a de tout

tems eu des partifans & des cenfeurs ; félon ceux-ci
elles font peu vraiffemblables

, elles rompent le fil
de la narration : comment a-t-on pu en avoir des co-
pies fidèles ? c'eil une imagination des hiftoriens
qui fans égard à la différence des tems , ont prêté à
tous leurs perfonnages le même langage & le même
Ityle

; comme fi Romulus
, par exemple , avoit pu& du_ parler auffi poliment que Scipion. Voilà les

objeftions qu'on fait contre les harangues, & fur-tout
contre les harangues direâ:es.

^
^

Leurs défenfeurs prétendent au contraire GxCdX&s
ï-epandent de la variété dans l'hiftoire , & que quel-
quefois on ne peut les en retrancher, fans lui déro-
ber une partie confidérable des faits : « Car, dit à ce

Jomc FI11^
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» fu)et M. Tabbé de Vertot, il faut qu'un hiflorieri
» remonte autant qu'il fe peut

, jufqi^'aux cau^ es>>pkjs cachées des évenemens - qu'il découvre Ldeffeins des ennemis; qu'il rapporte les délibéra!
» tions

, & qu'il faffe voi? les différentes aûfonsTe^
» hommes

,
leurs vues les plus fecrettes & leurs in!

» terets les plus cachés. Or c'efi à quoi fervent les
>> harangues, fur-tout dans l'hifioire d'un état répu-

n '.r"" r f ^'r',^'"^
république romaine

,pa exemp e les refo utions publiquel dépendoien
« de la pluralité des voix , & qu'elle^ étoient commJM nement précédées des difcours de ceux qui avoknt
» droit de fuffrage

, & que ceux-ci apponoienlprefî
» que toujours dans l'affemblée des harangues mé^
» parées »• De même les généraux rendoient compte
au fenat affemblé du détail de leurs exploits & des
harangues qu'ils avoient faites ; les hiftoriens ne pou-
voient-ils pas avoir communication des unes & des
autres t

Quoi qu'il en foit l'ufage des harangues militaires
fur-tout paroit attefté par toute l'antiquité: «mais
» pour juger famement, dit M. Rollin, de cette cou-
» tume de haranguer es troupes généralement em-
» ployee chez les anciens , il faut fe tranfporter dans
»lesfiecIesou iIsvivoient, & faire une attention
» particulière a leurs mœurs & à leurs ufages

<<Les armées
, continue-t-il

, chez les Grecs St
» chez les Romains etoient compofées des mêmes ci-

» avoi coutume de communiquer toutes les affai-

» champ de bataille, que ce qu'il auroit été obligé
» de faire dans la tribune aux harangues y il honoroit
>

fe troupes, attiroit leur confiance, intéreffoit le
^> foldat, reveilloit ou augmentoit fon courage, le
»rafsuroitdans les entreprifes périlieufes, le con-
» oloit ou ranimoit fa valeur après un échec , le flat-

toit même en lui faifant confidence de fes deffeins,

nL d "'T."' ' ^,1 ^^'érances. On a des exem!
>y pies des effets merveilleux que produifoit cette élo-
» quence mihtaire». Mais la difficulté eff de com-
prendre comment un général pouvoit fe faire en-
tendre des troupes. Outre que chez les anciens les
armées n etoient pas to ujours fort nombreufes , toute
1 armée etoit mffruite du difcours du général , à peu-
pres comme dans la place publique à Rome & àAthençs le peuple etoit inffruit des difcours des ora-
teurs. Il fufiifoit que les plus anciens , les principaux
des manipules & des chambrées fe trouvaffent à la

dont enfuite ils rendoient compte aux au-
tres

; les foldats fans armes debout & preffés occu-
poient peu de place ; & d'ailleurs les anciens s'exer-
çoient des la jeuneffe à parler d'une voix forte &diftmae

,
pour fe faire entendre de la multitude dans

les aeliberations publiques.
Quand les armées étoient plus nombreufes , &

que rangées en ordre de bataille & prêtes à en venir
aux mains elles occupoient plus de terrein , le géné-
ral monte a cheval ou fur un char parcouroit les
rangs & difoit quelques mots aux différens corps
pour les animer, & fon difcours paffoit de main
en mam Quand les armées étoient compofées de
troupes de différentes nations, le prince ou le géné-
ral le contentoit de parler fa langue naturelle aux'
corps qui l'enîendoient, &faifoit annoncer aux au«
très fes vues & fes deffeins par des truchemens • ou
le général affembloit les officiers , & après leur avoir
expofé ce qu'il fouhaitoit qu'on dît aux troupes de fa
part, il les renvoyoit chacun dans leur corps ou dans
leurs compagnies

, pour leur faire le rapport de ce
qu'ils avoient entendu,& pour les animer au combat
Au relie

, cette coutume de haranguer les troupes
a dure long-tems chez les Romains

, comme le prou-
vent les allocutions militaires repréfentées fur les
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médailles. Foy^.^ Allocutions. On en trouve aiiflî

quelques exemples parmi les modernes ,& l'on n'ou-

bliera jamais celle que Henri IV. fit à fes troupes

avant la bataille d'Ivry : « Vous êtes François ; voilà

» l'ennemi; je fuis votre roi : ralliez - vous à mon

,» pannache blanc , vous le verrez toûjours au che-

» min de l'honneur & de la gloire ».

Mais il eft bon d'obferver que dans les harangues

direftes que les hiftoriens ont fuppofées prononcées

en de pareilles occafions , la plupart femblent plutôt

avoir cherché l'occafion de montrer leur efprit &
leur éloquence, que de nous tranfmettre ce qui y
avoit été dit réellement. {G)

HARANNES , (Hifi. mod.) efpece de milice hon-

groife dont une partie fert à pié & l'autre à cheval.

HARAS , f. m. (Maréchall.)Nous avons deux for-

tes de haras, le haras du roi , & les haras du royau-

me. Le haras du roi eft un nombre de jumens pouli-

nières & une certame quantité de chevaux entiers
,

pour faire des étalons. Ces animaux font ralTem-

blés dans un endroit de la Normandie , aux envi-

rons de Melleraux, contrée où les pâturages font

abondans , fucculens ,
propres à nourrir & à élever

une certaine quantité de poulains. Ce dépôt de che-

vaux & jumens appartient en propre à Sa Majefté

,

pour être employé à multipUer l'efpece.

Sous le nom des haras du royaume , on entend une

grande quantité d'étalons difperfés dans les provin-

ces & distribués chez différens particuliers
,
qu'on

nomme garde étalons. Ces animaux appartiennent

en partie au Roi ; ils ne font employés qu'à couvrir

les jumens des habitans de la province , & dans la

faifon convenable à la copulation. Il eft enjoint aux

garde -étalons de ne pas leur donner d'aurre exer-

cice qu'une promenade propre à entretenir la fanté

& la vigueur de l'animal.

Nous ne nous arrêtons point à décrire la formem
la conftitution qu'ont les haras aujourd'hui , ni les di-

vers moyens que Ton employé pour leur eritretien ;

ce feroit répéter ce que femblent avoir épuifé beau-

coup d'auteurs; tels font MM. de Neu caille , de

Garfault, de Soleyfel, &c. Ainfi nous nous borne-

rons à quelques réflexions, i°. fur les efpeces de

chevaux qu'il faut de néceffité dans un état militaire

& commcrçant,tel que la France ; 2°, fur l'obligation

d'avoir recours aux étrangers pour fuppléer à nos

befoins ;
3°. fur la facilité que l'on auroit à fe paffer

d'eux , fi on vouloit cultiver cette branche de com-

merce ; enfin fur les fautes que l'on commet au pré-

judice de la propagation de la bonne efpece , foit par

le mauvais choix que l'on fait des mâles & des fe-

melles qu'on employé à cet ufage , foit par leur ac-

couplement difparate , foit enfin par la conduite que

l'on tient à l'égard de ces animaux ,
laquelle eft di-

reftement oppofée à l'objet de leur deftmation.

Les efpeces de chevaux dont la France a befoin

peuvent fe réduire à trois claffes ; favoir , chevaux

de monture , chevaux de tirage , & chevaux de

fomme.
La première claffe renferme les chevaux de felle

en général, les chevaux de manège, les chevaux

d'élite pour la chafte & pour la guerre , & les che-

vaux de monture d'une valeur plus commune & d'un

ufage plus général ; de forte que dans le nombre de

ces chevaux il n'y a qu'un choix judicieux & raifon-

né à faire pour les diftribuer & les employer à leur

ufage ; & c'eft quelquefois de ce choix &: de cet em-

ploi que dépend le bon ou le mauvais fervice que

l'on tire des chevaux.

On tire de la féconde claffe les chevaux de laboiir

fi utiles à l'Agriculture ; ceux qu'on employé à voi-

turer les fourgons d'armée , l'artillerie , les vivres ;

ceux dont on fe fert pour les coches , les rouliers , &
pour les voitures à brancart : les plus diftingués de
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cette claffe qui font beaux, bien faits, qui ont lé

corps bien tourné , en un mot les qualités & la taille

propres pour le carroffe , font deftinés à trainer ces

voitures.

La troifieme claffe eft compofée en partie des che-

vaux de felle les plus grofîiers & les plus mal faits
,

& en partie des chevaux de labour trop foibles pour

cet exercice & trop défeûueux pour le carroffe.

Quoique nous ayons chez nous tout ce qu'il nous

faut pour élever Sz: nourrir une quantité fuffifante de
chevaux propres à remplir tous ces objets , nous n'en

fommes pas moins dans la nécefiîté d'avoir recours

aux étrangers , pour en obtenir à grands frais des

fecours qu'il ne tient qu'à nous de trouver dans le

fein de notre patrie ; l'Angleterre
,
par exemple

,

nous vend fort cher une bonne partie de nos che-

vaux de chaffe
,
qui pour la plupart ne valent rien ;

la Hollande nous fournit prefque tous les chevaux de

carroffe ;
l'Allemagne remonte une grande partie de

notre cavalerie & de nos troupes légères ; la Suiffe

attelle nos charrues, notre artillerie, & nos vivres ;

l'Efpagne orne nos manèges, peuple en partie nos
haras , monte la plupart de nos grands leigneurs à

l'armée ; en un mot , la Turquie , la Barbarie &: l'Ita"

lie empoifonnent ,
par le mauvais choix des chevaux:

qu'on en tire, les provinces qui devroient nous met-

tre en état de nous paffer des fecours de ces con-

trées éloignées.

En fuppofant qu'on voulût adopter nos idées, qui

paroîtront peut-être un peu difpendieufes , il fau-

droit commencer par réformer tous les mauvais éta-

lons & toutes les jumens poulinières défedueufes ;

être fort circonfpeû fur l'achat de ceux de Turquie,

de Barbarie ; & bannir pour jamais ceux d'Italie de

nos haras. On tireroit de bons étalons d'Arabie j

quelques- uns de Turquie Ôc de Barbarie , & les plus

beaux d'Andaîoufie
,
pour les mettre dans nos pro-

vinces méridionales 6l dans le Morvant. Ces pro-

vinces
,
par la quantité & la bonté de leurs herba-

ges , & la qualité de leur climat , nous offrent des fe-

cours plus que fiifiifans pour élever & nourrir des

poulains qui feroient l'élite des chevaux de la pre-

mière claffe : & avant d'être admis , les étalons fe-

ront fcrupiileufement examinés, pour voir s'ils n'ont

point de vices de conformation, d'accidens , ou d«

maladies. L'énumération en feroit inutile ; ces vices

font connus de tous les bons écuyers.

Le fécond examen fe feroit fur les vices de cara-^

ftere
,
pour voir par exemple fi l'anirhal n'eft pas

rétif, ombrageux , & indocile à monter , s'il ne mord
point, ou s'il ne rue pas trop dangereufement.

Le troifieme examen regarderoit les vices de con-

ftitution , de tempérament , ou de force : pour cela

on le monteroit deux bonnes heures
,
plus ou moins ,

au pas, au trot ou au galop ; on répéteroit cet exer-

cice de deux jours l'un ; & lorfqu'on jugeroit le che-

val en haleine,on augmenteroitla promenade par de-

grés jufqu'à la concurrence de dix ou douze lieues.

Le lendemain de chaque exercice,on le feroit trotter

pour voir s'il n'eft point boiteux. On obferveroit s'il

ne fe dégoûte point , ou s'il n'eft pas incommodé de
fes travaux. L'épreuve feroit continuée de deux
jours l'un

,
l'efpace de cinq à fix mois,plus ou moins,

& fur toutes fortes de terreins. Par-là l'on verroit

s'il a de la force, de l'haleine , des jambes , des jar-

rets, une bouche, & des yeux convenables à un
bon étalon.

Si on lui trouvoit toutes ces qualités , & qu'il fut

exempt , autant qu'il eft poflîble, des vices de con-

formation , de caradere , & de tempérament, alors

on lui deftineroit des jumens qui auroient fubi les

mêmes épreuves ; ces jumens feroient de la même
taille, dè la même figure , & de la même bonté que

l'étalon, & da pays le plus convenable, quoiqu'ea
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général les bonnes jnmens de nos contrées foîent

très-propres à donner à toutes efpeces d'étalons une
belle progéniture. Elles feroient couvertes depuis

l'âge de cinq ans accomplis jufqu'à quatorze ou
quinze : l'étalon feroit employé à la propagation de-

puis fix ou fept ans jufqu'à quinze ou feize. L'on
donneroit à chaque étalon douze jumens à fervir

tous les ans pendant le temps de la monte
,
qui eft

ordinairement depuis le commencement d'Avril

jufqu'à la fin de Juin. On fent bien que ces précau-
tions exigent de la part des officiers des haras

^

i*'. une connoiffance du cheval auffi parfaite qu'il

eil poffible de l'acquérir; 2°. les talens de le mon-
ter 3 pour être en état de juger de fes qualités bon-
nes ou mauvaifes : enfin du zele pour le bien de la

chofe , fans quoi tout le refte n'efï rien.

Ainfi le Morvant , le Limoufm
,
l'Auvergne , la

Navarre, & en général toutes nos provinces méri-

dionales étant en état de fournir au royaume affez

de chevaux de felle de l'efpece la plus précieufe, le

Poitou , la Bretagne
,
l'Anjou , la Normandie , nous

fourniroient nos chevaux de carroffe & les chevaux
de felle communs. Pour cet effet onmettroit dans ces

provinces des étalons d'Allemagne, de Danemark,
d*Hanovre , de Brandebourg , de Frife , & quelques-

uns d'Angleterre , les uns de cinq piés un ou deux
pouces pour la plus grande taille, de flrudure & de

conformation propres à aller au carroffe. On choi-

firoit des jumens pareilles à ces étalons ; ils fubi-

roient les uns & les autres le même examen que
nous avons prefcrit pour les étalons & jumens de la

première claffe ; avec cette différence
,

qu'ils fe-

roient exercés & éprouvés au chariot ou au car-

roffe par un fage éc bon cocher. Cet exercice fe-

roit continué pendant cinq ou fix mois , en l'aug-

mentant par degré jufqu'à ce qui s'appelle un travail

pénible ; & quand on feroit afsûré de leur bonté à

tous égards , ce ne feroit qu'après un mois ou plus

de repos
,
qu'on les eraployeroit à la propagation

dans la faifon ufitée.

Les étalons de quatre piés dix pouces & au-def-

fous feroient employés à produire les chevaux de

felle pour la cavalerie , les dragons ,& pour le com-
mun des gens à cheval , & on en tireroit des bidets

pour le carroffe ; on leurdeffineroit auffi des jumens
de la même taille, & les épreuves feroientles mêmes.

Pour fe procurer affez de chevaux pour monter
nos dragons & nos troupes légères , l'on mettroit

dans les Ardennes , dans TAlface , & dans une partie

de la Lorraine & de la Champagne, des étalons

tartares
,
hongrois , 6c des tranfilvains , avec des ju»

mens du même pays. Ces étalons & ces jumens fe-

roient de la même taille de quatre piés fix à fept

pouces ou environ , fubiroient le même examen &
les mêmes épreuves ,

pour s'afsûrer de leur bonté.

Avec les mêmes précautions, la Beauce , le Per-

che, le Maine & fes environs produiroient fufîifam-

ment de chevaux pour monter les poffes , fans y
mettre ni jumens ni étalons étrangers.

La Flandre , le pays d'Artois , la Picardie , la

Franche-Comté & la Brie nous fourniroient les che-

vaux de labour èc de charroi. En général, Il ne s'a-

giroit que de choifir dans ces provinces & dans la

Suiffe des étalons & des jumens bien affortis
, après

avoir bien examiné fi les uns & les autres font pro-

pres à l'ufage auquel ils font deffinés.

Il eft à préfumer qu'avec ces précautions , & la

réforme qu'il y auroit à faire dans la conduite que
l'on tient à l'égard des étalons , des jumens & des

poulains pendant &c après la copulation , nous au-

rions affez de bons chevaux de toutes les efpeces

pour remplir les trois claffes qui nous font nécef-

iaires, & que nous pourrions par-là nous paffer des

chevaux étrangers,
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Maïs pour cela il ne faudroit pas énerver les éta-

îons fok par le coït trop fréquent, & continué juf-
qu'à l'âge oii ces animaux n'ont plus ni force ni
vigueur

; foit par un travail journalier& quelque-
fois forcé

,
qu'on leur fait faire en certains en-

droits , & contre les ordonnances ; foit en les laif-

fant languir trop long-tems dans l'écurie , où ils

s'ennuient
, s'engourdiffent , ou s'épuifent à force

de fe tourmenter ; foit enfin en les faifanî faigner

,

comme l'on fait après la monte. Cette pratique ré-
pugne au bon fens & à la raifon. Le coït eft un épui-
lement que l'animal éprouve pendant letemsde la
monte ; la partie la plus pure & la plus fpiritueufe
des liqueurs s'évacue dans cet a£le. L'étalon qui
l'aura fréquemment foûtenu pendant les trois mois
du printems , a befoin alors d'être rétabli & recon-
forté par des alimens reftaurans & une bonne nour^
riture, pour réparer la déperdition de fes forces ; au
contraire on lui donne du fon, nourriture peu fuc-
culenîe ; enfuite on le faigne pour achever de l'é-

puifer. Nous fommes d'accord là-deffus avec M, de
Bourgelat. Il réfulte de cette pratique que l'étalon

trop vieux, ou épuifé pour quelque caufe que ce
puiffe être , ne peut produire que des poulains fiuets

&L d'une mauvaife conftitution.

Si l'on fait des fautes contre la propagation de
l'efpece à l'égard de l'étalon , l'on en fait de plus

grofiieres encore à l'égard de lamere , & ces fautes

n'influent pas peu fur les poulains. M. deBuffon,
qui les a bien fenties, ne les a pas affez combattues»
L'on a la pernicieufe habitude de faire couvrir les

jumens tous les ans
,
quelques jours après qu'elles

ont pouliné
,
pour tirer , dit-on

,
plus de profit»

Voyons quel eft le réfultat de cette économie. Le
partage de la nourriture que la jument pleine eft

obligée de donner à fon poulain nouveau-né & à
celui qu'elle porte , influe beaucoup fur fon tempé-
rament, ainfi que fur celui des deux nourriffons;

deforte qu'étant obligée de fournir doublement le

plus pur & le plus fubftantiel de fa nourriture, il

ne lui en refte pas fufîifamment pour elle : enforte

qu'après un certain nombre de nourritures , cette

jument a les organes tellement affoibliSj qu'elle ne
produit plus que des poulains d'une complexion
débile & délicate, d'une ftruâure mince, peu pro-
pres à réfifter au travail.

Or cette jument qui auroit en huit ans produit à
fon propriétaire quatre bons poulains qu'il auroit

vendus fort cher , lui auroit été plus utile qu'en lui

en donnant un chaque année dont il ne fe défait

qu'à vil prix. Aux maux qui réfultent de cette épar-

gne mal entendue pour les poulains qui ont été en-

gendrés par une jument nourrice,& nourris enfuite

par une jument pleine, il s'en joint de plus graves
encore.

La jument, quoique pleine, a pendant les pre-

miers mois la même attache & la même amitié pour
fon nourriffon

, qu'au moment qu'elle lui donna le

jour. Ce petit par des mouvemens de gaieté s'écar*»

te çà & là de fa mere , cabriolant &; bondiffant à
fon aife : cette mere qui craint de le perdre , court

après lui ; elle hennit avec fureur, s'agite avec vio-

lence , ce qui peut nuire au poulain qu'elle porte :

le nouveau-né revient avec précipitation fur fa

mere , en lui détachant des coups de pié fur le ven-
tre , fouvent même des coups de tête en voulant

prendre fes mamelles. Cette mere eft-elle couchée,
^le a l'attention de ne pas nuire à fon nourriffon ;

tandis que celui-ci fait tout ce qu'il faut pour la

bleffer, en fe couchant & s'agitant fur elle. Eft-il

couché auprès de fa mere , elle a la coriiplaifance

de fe mettre dans une fituation defavantageufe à

fon état, de-peur d'incommoder fon poulain.

Que le poulain échappe aux dangers qu il court
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dans le ventre de fa mere , c'eft peu de trouver

épuifées les mamelles qui doivent le nourrir ; pour

comble de maux il y fuce un lait corrompu : car le

plus pur & le plus fpiriîueux du fang de la mere eft

employé à la formation & à la nutrition du fœtus ;

ainfi étant obligée de donner à tetter dans cet état

,

fon lait ne peut être que groffier & dépravé, en com-

paraifon de celui qu'elle fourniroit fi elle n'étoit

point pleine. Son lait pèche non-feulement par la

quantité , mais encore par la qualité, Le fœtus en-

levé les parties butyreufes & on£lueufes ; il ne refte

à ce fuc que les parties caféeufes & féreufes : ce

lait efl: très-propre à produire chez le poulain des le-

vains qui par la fuite forment différens genres de

maladies dont on ignore fouvent la caufe,& que

l'on croit avoir expliquées quand on a dit que c'eft

im refte de gourme ou faufle gourme.

Le poulain ôté d'auprès de fa mere avec les infir-

mités qu'il a reçues d'elle & de l'étalon , foit vices

de conformation , de conftitution , ou vices de cara-

â:ere , ne peut rendre qu'un très-mauvais fervice ;

quelquefois même il fe trouve abfolument hors d'é-

tat de fervir. Tels font aujourd'hui la plupart des

chevaux qui fortent de nos haras.

Il importe donc de fe procurer de bons étalons

& de bonnes jumens de taille & de figure égale ,

pour en tirer une race propre à réparer le dépérif-

îement de l'efpece.

L'accouplement difparate , c'eft-à-dire d'un grand

étalon & d'une petite jument, ou d'une grande ju-

ment avec un petit étalon , l'un bas du devant , &
l'autre bien relevé, font fouvent des poulains qui

ne font propres ni à la felle ni au carrofle.

L'on pourroit nous objeûer i°.que notre fyftè-

me feroit trop difpendieux & trop difficile à mettre

en pratique : z°. qu'il ne faut pas un fi long tems ni

un fi long exercice pour s'afsùrer de la bonté d'un

étalon &. d'une jument que l'on deftine à la propa-

gation. Mais nous croyons pouvoir répondre i°.

que la dépenfe qu'exigeroit notre fyftème feroit

bientôt remplie par les fom^mes immenfes que l'on

épargneroit , en trouvant dans des haras ainfi menés

des poulains propres non- feulement à remplir tous

nos objets, mais encore à faire des étalons excel-

lens & des jumens parfaites : z°. qu'un cheval eft

comme un ami, qu'on ne peut connoître qu'aux fer-

vices que nous en exigeons ; ainli tel cheval nous

paroît bon pendant plufieurs mois ,
qui fe trouve

mauvais dans la fuite ; au contraire il en eft d'autres

qui nous paroiffent ne rien valoir , & qui fe boni-

fient par i'ufage.

Un homme ,
quelque comioiffeur qu'il fe dife

,

peut-il faire un choix judicieux d'étalons & de ju-

mens d'un coup-d'œil qu'il leur donne à peine

en paflant } Il eft d'expérience que nos célèbres

Ecuyers,dans le nombre prodigieux de chevaux

étrangers qu'on leur amené , en trouvent à peine

quelques-uns qui puifTent leur convenir pour l'em-

ploi auquel ils font deftinés : on devroit encore être

bien plus circonfpeâ: dans le choix des étalons &
des jumens pour peupler

, un /î^znzi ;puiique c'eft de

ce choix réfléchi& judicieux que dépendent la beau-

té & la bonté des poulains qui en réîiiitent.

Nota. M. de Puilmarets , Gentilhomme du Limou-

fin, a obfervé , & a appris de divers Gentilshommes

verfés comme lui depuis îrès-long-tems de pere en

fils dans l'éducation des chevaux , qu'une jument

pouffive engendre des poulains qui deviennent pou|^

îifs ou lunatiques, fi l'on peut nom.mer ainfi avec le vul-

gaire cette maladie des yeux. Arnc. de. M. Genson.
Haras ; c'eft par rapport à VArchiuBure. , un grand

lieu à la campagne compofé de logemens , écuries

,

cour, préau , oii l'on tient des jumens poulinières

ayec des étalons pour peupler.

HARAUX, DONNER LE {^Art. milii.) Ceft , feîon

M. le maréchal de Saxe , une manière d'enlever les

chevaux de la cavalerie à la pâture ou au fourrage :

voici en quoi elle conlifte.

» On fe mêle déguifé , à cheval
,
parmi les four-

» rageurs ou pâtureurs , du côté que l'on veut fuir,

w On commence à tirer quelques coups : ceux qui

» doivent ferrer la queue y répondent à l'autre ex-

» trémité de la pâture ou du fourrage
; puis on fe met

M à courir vers l'endroit où l'on veut amener les

» chevaux , en criant & en tirant. Tous les chevaux
» fe mettent à fuir de ce côîé-là

, couplés ou non
» couplés , arrachant les piquets, jettant à bas leurs

» cavaliers & les troufles ; ôc fufîcnt-ils cent mille ,

»on les amené ainfi plufteurs lieues en courant. On
»entre dans un endroit entouré de haies ou de fof-

» fés , où l'on s'arrête fans faire de bruit ; puis les

» chevaux fe laiflent prendre tranquillement. C'eft

» un tour qui defole l'ennemi: je l'ai vu joiier une
» fois ; mais comme toutes les bonnes chofes s'ou-

» biient ,jepenfe que l'on n'y fonge plus à-préfenr.

Rêveries ou Mémoiresfur la guerre 3 par lA. le maréchal
de Saxe.

HARBERT , Salamboriaj(Géog.') ville d'Afie dans
le Diarbek, proche d'Amid, fous la domination du
turc , avec un archevêque arménien & un archevê-

que fyrien. Long. S4. zi . Lat. 40.66. (^D.J.)

HARBOROUGH
,
(Gêograph.) ville d'Angleterre

dans la province de Leicefter.

HARBOU CmmS,{crideChaJfe.) Le piqueur

doit fe fervir de ce terme pour faire chafler les

chiens courans pour le loup.

HARBOURG, Harburgum , {Géog.) ville d'Alle-

magne dans le cercle de la baffe Saxe , au duché de
Lunebourg , dans l'éleûorat d'Hanovre avec un fort

château pour fa défenfe. Elle eft fur l'Elbe , à 6
lieues S. O. de Hambourg

, 15 N. O. de Lunebourg,
Long. ^7. / 6. lat. 6^. ^4. D. /.)

HARCOURT
,
{Géog.') bourg de France en Nor-

mandie , au diocèle de Bayeux
,
appellé auparavant

Thury , & érigé en duché par Louis XîV. en 1700.
Son nom latin eft Harcontis^ félon M. de Valois. Il y
a un autre bourg de ce nom en Normandie, au dio-

cèfe d'Evreux , avec litre de comté ; ce dernier eft:

à 10 lieues de Rouen. (

HARD , fubft. m. ( Gantier!) nom que lesGantiers

& les Peaufiiers donnent à une groffe cheville de
fer tournée en cercle , fur laquelle ils paftent leurs

peaux pour les amollir.

Harder une peau , c'eft la pafter fur le hard.

* HARDE, fub. fém.
( yemrie.) Il fe dit des bêtes

fauves ou noires , lorfqu'elles font en troupe ; une
harde de cerf. Le cerf fe met en harde au mois de
Novembre. Le froid raffemble des animaux que la

difette de la nourriture fembleroit devoir difperfer.

Au lieu de harde , on dit aufli herde. Le même mot
a lieu en Fauconnerie, où on l'appUque aux oir

féaux qui vont par bande.

HARDER LES CHIENS DANS L'ORDRE,

( Vénerie.) c'eft mettre chacun dans fa force , pour
aller de meute aux relais.

Harder, c'eft encore tenir cinq ou ftx chiens cou-

rans couplés avec une longue laifle de crin
, pour

donner à un relais. On harde les nouveaux chiens

avec les vieux pour les dreffer.

KARDERIE , fubft.m. (Peinture fur le verre) ef-

pece de préparation métaUique qu'on fait avec de

la limaille & du foufre ftratifié dans un creufet cou-

vert ,
qu'il faut renverfer après l'avoir tenu au feu

pendant cinq à ftx heures. Ainft Vharderie n'eft autre

chofe qu'une chaux de mars obtenue par le foufre :

on l'appelle auffi ferret d'Efpagne. On s'en fert dans

la Verrerie, dans la Peinture en émail, &c.

HARDERWIK, Harderwicum y {Géog. ) ville des

«



provinces-Unies dans laGiieldres, au quartier d'Ar-
inheim,avec une univerfité. Elle eft fur le Zuiderzée,
à 8 lieues N. O. d'Arnheim

, 7 N. E. d'Amersfort , 1 2.

p. O. deNimegue, 13 E. d'Amfterdam. Les annales
de Gueldres en mettent la fondation à l'an 1 230 , &
c'eft tout au plus tard. L'univerfité a été érigée le

JiAvril 164S. Long. iz. lat.Sz.z^. (D,J.)
HARDESSEN, iGéog.) ville d'Allemagne dans

îa principauté de Calemberg, dépendante du duché
de Hanovre.

* HARDI, adj. {Graiîi^ épithete qui marque une
confiance de l'ame

, qui nous préfente comme faciles
des entreprifes qui étonnent les hommes ordinaires &
les arrêtent. La différence de la témérité & de la har-
dielTe confifte dans le rapport qu'il y a entre la diffi-

culté de la chofe& les relTources de celui qui la tente.
P'où il s'enfuit que tel homme ne fe montre que hardi
dans une conjonfture où un autre mériteroit le nom
éQtiméraîn. Mais on ne juge malheureufement & de
la tentative & de l'homme que par l'événement; &
fouyent l'on blâme où il faudroit loiier , & on loiie

où il faudroit blâmer. Combien d'entreprifes dont le
bon ou le mauvais fuccès n'a dépendu que d'une cir-
conllance qu'il étoit impolTiblé de prévoir 1 Foye^
/'izmc/e Hardiesse.

^
Le mot hardi a un grand nombre d^acceptions

différentes tant au fimple qu'au figuré : on dit un
difcours hardi, une dià.ion hardie , un bâtiment har-
di. Un bâtiment efl /zWi , lorfque la délicateffeôc
la folidité de fa conflruûion ne nous paroît pas pro-
portionnée à fa hauteur & à fon étendue : un deffi-

nateur, un peintre, un artifte eil hardi y lorfqu'il n'a
pas redouté les difficultés de fon art, & qu'il paroît
les avoir furmontées fans effort.

Hardi, f. m, {Monmie.) On donna d'abord ce
nom en Guienne à une raonnoie des princes anglois
derniers ducs d'Aquitaine ,& prédéceffeurs de Char-
les de France, qui y étoient repréfentés tenant une
épée nue. Ce nom qui fe communiqua depuis aux
petites efpeces de cuivre & de billon, a peut-être
formé celui de liard dont nous nous fervons , com-
me qui diroit li-hardi. Quoi qu'il en foit, le liard de
Louis XI. n'étoit qu'une petite monnoie de billon :

elle vaioit trois deniers , oC par conféquent faifoit

la quatrième partie d'un fou ; mais à l'exception de
la Guienne qui lui donna le nom de hardi

, toutes les
autres provinces en-deçà de la Loire lui conferve-
rent celui de liard, qui lui demeura. FoycT Liard.
iD.J.)
HARDIESSE , f. f {Morale.) Locke la définit une

puiffance de faire ce qu'on veut devant les autres,
fans craindre ou fe décontenancer. La confiance qui
confifte dans la partie du difcours , avoit un nom
particuher chez les Grecs ; ils l'appelloient TrappmU.

Le mot de hardiefe , dans notre langue
, défigne

communément une réfolution courageufe, par la-
quelle l'homme méprife les dangers & entreprend
des chofes extraordinaires. Si nous envifageons fim-
plement la hardiefe comme une pafTion irafcible

,

elle n'efl en cette qualité ni vice ni vertu , & ne
Piérite ni blâme ni louange. Si nous n'avons égard
qu'à l'éclat qui paroît briller dans certaines avions

,

fans confidérer que toute afFedion violente peut
également les produire , nous regarderons fouvent
pour vertu ce qui n'en efi: qu'une fauffe image, &
les fruits de la bilepaiferont dans notre efprit pour
les fruits d'une hardieffè admirable.
En effet

, je trouve cinq forces de hardiefe
,
qui

ont une fauffe reffemblance avec la vraie & la légi-

time. Uhardieffe militaire n'a fouvent d'autre appui
que l'exemple& la coutume ; celle des ivroo-nes eft
fondée fur les fumées du vin : celle des enfans fur
l'ignorance : celle des amans & de tous ceux qui fe
laiiTent aller à des paffions tumultueufes , fur le
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defordre qu'elles caufent dans leur âfte.eofîa laàardufe que les Philofophes moraux nomment cl^!
reconnoit pour mobile la crainte de la honte. TelS
etoit celle d'Hedor quand il n'ofa rentrer avec lesautres Troiens dans Ilium , de peur que Polydamas

donné
^^tnéprïs du confeil qu'il lui avoit

Il efl rare de voir dans le monde une hardiefi
affez pure, pour ne pouvoir pas être rapportée à
1 une des cinq fortes dont nous venons de parler
qui n ont toutefois que l'apparence trompeufe del
qualités qu elles reprefentent. De plus elles ne nro^
duifent rien qu'un peu d'opium ne faffe exécuter àun turc

, un verre d'eau-de-vie à un mofcovite
une razade d'arrakàun anglois, une bouteille dê
Champagne à un françois.

Mais quand la hardieffè efl le fruit du jugement
qu'elle émane d'un grand motif, qu'elle mefure fel
forces, ne tente point l'impoffible, & pourfuit en-
fuite avec une fermeté héroïque l'entreprife des bel-^
les adions qu'elle a conçues, quelque péril qui s'y
rencontre

; c'efl alors que devenant l'effet d'un cou-
rage raifonné

, nous lui devons tous les éloges cjuê
mérite une vertu qui ne voit rien au-defîùs d'elle.

Cette forte de hardieffè , dit Montagne , fe préfentê
aufîi magnifiquement en pourpoint qu'en armes , em
un cabinet qu'en un camp , le bras pendant que le
bras levé. Scipion nous en fournit un exemple re^
marquable, lorfqu'il forma le projet d'attirer Sy*
phax dans les intérêts des Romains. Pénétré de l'a-
vantage qu'en recevroit la répubhque, il quitte fort
armée

, paffe en Afrique fur un petit vailfeau, vient
fe commettre à la puiffance d'un roi barbare, à une
foi inconnue, fous la feule fûreté de la grandeur dê
fon courage, de fon bonheur, de fa haute efpéran-^
ce

,
furtout du fervice qu'il rendoit à fa patrie. Cette

noble & généreufe hardiejfe ne peut fe trouver naï-
ve & bien entière

, que dans ceux qui font animés
par des vues femblables , & à qui la crainte de
la mort, & du pis qui peut en arriver, ne fauroit
donner aucun effroi. (DJ.)
HARDILLIERS

, fubil . m. pl. {Tapifier.) terme de
Haute-Lijfier, Ce font des fiches ou morceaux de fer
qui ont un crochet à un des bouts : ils fervent à foù-=
tenir cette partie du métier des Haute-Liffiers,qu'on
appelle La perche de liffe , c'efl-à-dire cette longue
pièce de bois avec laquelle les ouvriers bandent
ou lâchent les liffes qui font la croifure de leur ta-
pifferie. Voye^ Hautelisse. Dictionn. du Gommera
& de Trév.

HARDOIS , fubfl. m. pl. terme de Vénerie. C'efl ain-
fi qu'on appelle de petits liens de bois où le cerf
touche de fa tête

, lorfqu'il veut féparer cette peaii
velue qui la couvre : on les trouve écorchés.
HAPvENG, (. m.{Hift,naLLitholog.) hârengus

rond.gem. ald. poiffon de mer connu dans toute l'Eu*
rope. Il a neuf pouces ou un pié de longueur, &
deux ou trois pouces de largeur ; la tête & tout le
corps font applatis fur les côtés. Ce poiffon a les
écailles grandes , arrondies

, peu adhérentes , & le
dos de couleur bleue-noirâtre ; le ventre a une cou»
leur blanche-argentée ; il eft très-menu & n'a qu'une
file d'écaillés dentelées qui s'étend depuis la îêté
jufqu'à la queue furie tranchant que forme le ven-
tre. La mâchoire du deffous efl plus faillante en-*

avant que celle du deffus , & a des petites dents ; iî

s'en trouve aufîi de pareilles fur la langue & fur \û

palais : le harmg meurt dès qu'il eft hors de l'eau*
Rai ,Jynop. pifcium , pag. 1 03

.

M. Anderfon prétend que les harengs dcsgolphes
de riflande font gras & meilleurs que par-tout aiî-^

leurs ; que l'on y en trouve qui ont près de deux
piés de longueur & trois doigts de largeur ; & qiîg

c'efl peut-être ceux que les Pêchettrs appellent rôti
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des harengs , & qu'ils regardent comme les condii-

ôeurs de leurs troupes. On fait que les harengs vi-

vent de petits crabes & d'œufs de poiffons , parce

que l'on en a trouvé dans leur eftomac. Ils font

chaque année de longues migrations en troupes in-

nombrables ; ils viennent tous du côté du nord. M.
Anderfon préfume qu'ils reftent fous les glaces où

ils ne font pas expofés à la voracité des gros poiffons

qui ne peuvent pas y refpirer.

Les harengs fortent du nord au commencement de

l'année, & fe divifent en deux colonnes, dont l'une fe

porte vers l'occident,& arrive au mois de Mars à l'île

d'Illande. La quantité des harengs qui forment cette

colonne eft prodigieufe ;tous les golfes , tous les dé-

troits & toutes les baies en font remplis ; il y a auffi un

grand nombre de gros poiffons & d'oifeaux qui les

attendent &: qui les fuivent pour s'en nourrir. Cette

colonne fait paroître noire l'eau de la mer & l'agite ;

on voit des harengs s'élever jufqu'à la furface de

l'eau , & s'élancer même en l'air pour éviter l'enne-

mi qui les pourfuit ; ils font fi près les uns des au-

tres, qu'il fuffit de puifer avec une pelle creufe pour

en prendre beaucoup à-la-fois. M. Anderfon foup-

çonne qu'une partie de cette colonne peut aller aux

bancs de Terre-neuve , & il ne fait quelle route

prend la partie qui défile le long de la côte occiden-

tale de l'Iflande.

« La colonne qui au fortir du nord va du côté de

» l'orient & defcend la mer du nord , étant conti-

» nuellement pourfuivie par les marfouins , les ca-

» beliaux, &c. fe divife à une certaine hauteur, &
» fon aîle orientale continue fa courfe vers le cap du

» nord , en defcendant de-là le long de toute la côte

>» de la Norvège ; enforte cependant qu'une divifion

» de cette dernière colonne cotoye la Norvège en

» droiture ,
jufqu'à ce qu'elle tombe par le détroit

» du Sond dans la mer Baltique
,
pendant que l'au-

>». tre divifion étant arrivée à la pointe du nord du

» Jutland , fe divife encore en deux colonnes , dont

» l'une défilant le long de la côte orientale de Jut-

» land , fe réunit promptement par les Belts avec

» celle de la mer Baltique
,
pendant que l'autre def-

» cendant à l'occident de ce même païs , & côtoyant

w enfuite le SIevifwick , le Holffein , l'évêché de Brè-

» me & la Frife , où cependant on n'en fait point

» de commerce , fe jette par le Texel & le Vlie dans

» le Suderfée , & l'ayant parcouru s'en retourne

» dans la mer du Nord pour achever fa grande rou-

» te. La féconde grande divifion qui fe détourne

» vers l'occident , & qui eff aujourd'hui la plus forte,

» s'en va toujours accompagnée des marfouins , des

» requins , des cabeHaux , &c. droit aux îles de

» Hittland & aux Orcades , oii les pêcheurs de Hol-

» lande ne manquent pas de les attendre au tems

» nommé , & de-là vers l'Ecoffe où elle fe divife de

» nouveau en deux colonnes , dont l'une après être

i> defcendue le long de la côte orientale de l'Ecoffe,

» fait le tour de l'Angleterre , en détachant néan-

» moins en chemin des troupes confidérables aux

» portes des Frifons , des Hollandois , des Zéelan-

» dois , des Brabançons , des Flamands & des Fran-

» cois. L'autre colonne tombe en partage aux Ecof-

» fois du côté de l'occident , & aux Irlandois , dont

» l'île eft alors environnée de tous côtés de harengs ,

» quoique ces deux nations n'en faffent d'autre ufa-

» ge que de le manger frais , & de profiter par leur

» moyen autant qu'ils peuvent des gros poiffons qui

» leur donnent la chafi'e. Toutes ces divifions raen-

» tionnées dans la deuxième grande colonne s'étant

» à-la-fin réunies dans la Manche , le refte de harengs

» échappés aux filets des Pêcheurs & à la gourman-

» dife des poiffons & des oifeaux de proie , forme

» encore une colonne prodigieufe, fe jette dans l'O-

» céan atlantique , ôc comme on prétend commu-

fiément
,
s'y perd , ou pour mieux dire , ne fe mon*

» tre plus fur les côtes , en fuyant , félon toute ap-
» parence , les climats chauds , & en regagnant
» promptement le nord qui eft fon domicile chéri
» & fon lieu natal ». F^oyei L'hift. natur. de Vljlande

& du Groenland
^
par yi. Anderfon.

Lorfque les harengs arrivent dans toutes ces mers
ils font fi remplis d'œufs

, que l'on peut dire que
chaque poiffon en amené dix mille avec lui; ils jet-

tent leurs œufs fur les côtes ; car long-tems avant
de les quitter ils n'ont plus d'œufs. Le banc de ha-

reng qui vient vers les côtes d'Angleterre à-peu-près
au commencement de Juin , en comprend un nom-
bre fi prodigieux, qu'il furpaffe tous les nombres
connus ; ce banc occupe pour le moins autant d'ef-

pace en largeur que toute la longueur de la Grande-
Bretagne & de l'Irlande. « Quoique les Pêcheurs
» prennent une très-grande quantité de harengs , on
» a calculé que la proportion du nombre des harengs

» pris par tous les Pêcheurs dans leur route , eft au
» nombre de toute la troupe lorsqu'elle arrive du
» Nord , comme un eft à un million; & il y a lieu

» de croire que les gros poiffons tels que les mar-
» louins , les chiens de mer , &c. en prennent plus

» que tous les Pêcheurs enfemble ». Lorfque les /za-

rengs commencent à jetter leur frai, on ceffe de les

pêcher ; on ne les pourfuit plus, & on les perd même
de vûe, puifqu'ils fe plongent dans les abyfmes de
la mer , l'ans que l'on ait pû découvrir ce qu'ils de-

viennent, f^oye:^ VAtlas de mer & de Commerce, impri-

mé à Londres en anglais , en iyz8.

Il me paroît que les harengs quittent le Nord pour
aller dans un climat tempéré où leurs œufs puiffent

éclorre : comme ils font leur route en très-grand

nombre , ils occupent un grand efpace dans la mer,
& dès qu'ils rencontrent la terre , les uns fe portent

à droite , & les autres à gauche ; ils forment ainfi

plufieurs colonnes ; elles fe divifent encore à mefure
qu'ils fe trouvent de nouveaux obftacles qui les em-
pêchent d'aller tous enfemble. Enfin

,
lorfque les

petits font éclos & en état de fuivre les grands , ils

retournent tous dans les mers d'où ils font venus.

Hareng pêche du
,

pêche marine, ) La pêche dit

hareng , dit M. de Voltaire , & l'art de le faler , ne
paroiffent pas un objet bien important dans l'hiftoire

du monde ; c'eft-là cependant
, ajoùte-t-il , le fonde-

ment de la grandeur d'Amfterdam en particulier ;

& pour dire quelque chofe de plus , ce qui a fait

d'un pays autrefois méprifé &ftérile, une puiffance

riche & refpedable.

Ce font fans doute lés Hollandois , les Ecoffois ,

les Danois , les Norvégiens , qui ont les premiers été

en poffefilon de l'art de pêcher le hareng , puifqu'on
trouve ce poiffon principalement dans les mers du
Nord

,
que fon paffage eft régulier , en troupe im-

menfe
,
par éclairs ; & qu'enfin le tems dans lequel

on ne le pêche point, eft appellé des gens de mer,
morte-faifon.

On prétend que cette pêche a commencé en 1 163 ;

on la faifoit alors dans le détroit du Sund , entre les

îles de Schoonen & de Séeland; mais faute de pou-
voir remonter à ces fiecles reculés

,
j'avois cherché

du-moins plus près de nous
,
quelque monument hi-

ftorique qui parlât de cette pêche , & je defefperois

du fuccès
,

lorfqu'enfin j'ai trouvé pour la confo-
lation de mes peines , dans le XFI. tome de l'Aca-

démie des Infcript. page zx5 , un paffage fort curieux
fur cet article. Il eft tiré du fonge du vieux pèlerin ,

ouvrage , comme on fait, de Philippe de Maizieres
,

qui l'écrivit en 1389 , fous notre roi Charles VT
,

dont il avoit été gouverneur. Il fait faire dans ce
livre

,
que le cardinal du Perron eftimoit tant , des

voyages à la reine Vérité ; Ôc en même tems il y
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îOÎnt qiîeïcfiiefois ce qu'il avoît vu lui-même <îâhs

les iîens. Là il raconte entre autres choies , qu'al-

lant en Pruffe par mer , il fut témoin de la pêche, des

'harengs , dont il pourfuit ainfi la defcription , cha-

pitre, xjx.

« Entre le royaume de Norvège & de Dane-

» mark , il y a im bras de la grande mer qui départ

» l'île & royaume de Norvegue de la terre-ferme

,

» & du royaume de Danemarck, lequel bras de mer
» par-tout étoit étroit dure quinze lieues , & n'a

» ledit bras de largeur qu'une lieue ou deux ; &
» comme Dieu l'a ordonné , fon ancelle nature

» ouvrant deux mois de l'an & non plus , c'eft-à-

» favoir en Septembre & Odobre , le hareng fait fon

j> paffage de l'une mer en l'autre parmi l'étroit , en

» îi grant quantité
,
que c'eft une grant merveille ,

» & tant y en paffe en ces deux mois , que en plu-

» fieurs lieux en ce bras de quinze lieues de long
,

» on les pourroit tailler à l'épée ; or vient l'autre

» merveille , car de ancienne coutume chacun an
,

» les nefs & bafteaux de toute l'Allemagne & de la

» PrufTe , s'affemblent à grant oft audit deftroit de

» mer deffufdit , ès-deux mois defTufdits
,
pour pren-

» dre le hérent ; &: eft commune renommée là, qu'ils

» font quarante mille bafteaux qui ne font autre

» chofe , ès-deux mois que pefcher le hérent ; ôc en

» chacun bafteau du-moins y a fîx perfonnes , & en

» plufieurs fept , huit , ou dix ; & en outre les qua-

» rante mille bafteaux
, y a cinq cens grofles &

» moyennes nefs
,
qui ne font autre chofe que re-

» cueillir &faller en cafques de hareng, les harengs

» que les quarante mille bafteaux prendent , & ont

» en coûtume que les hommes de tous ces navires

,

» ès-deux mois fe logent fur la rive de mer , en loges

» & cabars ,
qu'ils font de bois & de rainfleaux , au

» long de quinze lieues , par-devers le royaume de

Norvegue.
" » Ils emplifl'ent les grofles nefs de herens quaques

;

» & au chief des deux mois , huit jours ou environ

» après , en y trouveroit plus une barque , ne héreng

» en tout l'étroit ; fi a jelian
(
apparemment/^r^z/z;

)

» bataille de gent pour prendre ce petit poiflbn : car

qui bien les veut nombrer , eh y trouvera plus de

» trois cents mille hommes
,
qui ne font autre chofe

5> en deux mois, que prendre le hérent. Et parce que

>> je
,
pèlerin vieil & ufé , jadis allant en Prufle par

mer en une grofle nave
,
palTai du long du bras de

5> mer fufdit
,
par beau tems , & en la faifon fufdit

,

5> que le hérent fê prent , & vits leidites barques ou

» bafteaux , & nefs grofles : ai mangé du hérent en

>) allant
,
que les Pefcheurs nous donnèrent

,
lefquels

» & autres gens du pays me certifièrent merveille

,

» pour deux caufes ; l'une pour reconnoître la grâce

» que Dieu a fait à la Chrétienté ; c'eft-à-favoir de

» l'abondance du héren, par lequel toute Allemai-

t> gne, France
,
Angleterre ,

plufleurs autres pays

» font repus en Carefme ».

Voilà donc une époque sûre de grande pêche rè'-"

gJée du hareng que l'on faifoit dans la mer du Nord
avant 1389; mais bien-tôt les HoUandois connu-
ïént l'art de l'apprêter , de le vuider de fes breuilles

ou entrailles , de le trier , de l'arranger dans les bar-

jils ou de l'encaquer , de le faler, & de le forer,

non-feulement plus favamment qu'on ne le faifoit

en Allemagne lors du paflTage de Philippe de Mai-

zieres , mais mieux encore que les autres nations ne

l'ont fait depuis.

La manière induftrieufe de les encaquer & làe les

faler pour le goût , la durée , & la perfeûion , fut

trouvée en 1 397 ,
par Guillaume Buckelsz , natif de

Biervliâ dans la Flandre hollandoife. Sa mémoire
s'eft à jamais rendue recommandable par cette utile

invention ; on en parloit encore tant fous le règne

de Charles V, que cet empereur voyageant dans les
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pays-bas , fe rendit à Bier-vlift avec la reine de Hon-
grie fa fceur

, pour honorer de leur préfence le tom-
beau de l'iliuftre encaqueur de harengs.

Manière d'apprêter &faler le hareng. Aufîi-tôt que
le hareng eft hors de la mer, le caqueur lui coupe la
gorge, en tire les entrailles, laiffe les laites & les
œufs , les lave en eau-douce , & lui donne la fauflTe,

ou le met dans une cuve pleine d'une forte faumura
d'eau-douce & de fel marin, où il demeure douze à
quinze heures. Au fortir de la faufl^e , on le varaude •

fuftifamment varaudé , on le caque bien couvert au
fond & deflus d'une couche de fel.

Voilà ce qu'on appelle le hareng-blanc ; on laifl'e

celui qui doit être fors , le double de tems dans la
faufl^e ; au fortir de la faufle , on le brochette ou en-
file par la tête à de menues broches de bois qu'on
appelle aine ; on le pend dans des efpeces de chemi-
nées faites exprès,, qu'on nomme roujjables; on fait

deflbus un petit feu de menu bois qu'on ménage de
manière qu'il dorme beaucoup de fumée & peu de
flamme. Il refte dans le rouflTable jufqu'à ce qu'il foit

fufliiamment fors & fumé , ce qui fe fait ordinaire-
ment en vingt-quatre heures : on en peut forer juf-
qu'à dix milliers à-la-fois.

La pêche de ce poiflTon fe fait aujourd'hui ordi-
nairement en deux faifons; l'une auprintems le long
des côtes d'EcoflTe, & l'autre en automne le long des
côtes d'Angleterre au nord de la Tamife. Ilfe pêche
aufli d'excellens harengs dans le Zuyder-Zée, entre
le Texel & Amfterdam , mais il y en a peu ; néan-
moins pendant la guerre que les HoIIandois foûtin-

rent contre l'Angleterre fous Charles II , la pêche
du Nord ayant ceflTé , il vint tant de harengs dans le

Zùyder-Zée
,
que quelques pêcheurs en prirent dans

l'efpace d'un mois , jufqu'à huit cents lafts, qui font
environ quatre-vingt fois cent milliers. Ce poifl'on

fl fécond meurt aufli-tôt qu'il eft hors de l'eau, de-
forte qu'il eft rare d'en voir de vivans.

On employé pour cette pêche de petits bâtimens;
que l'on appelle en France barques ou bateaux , ô£
qu'en Hollande on nomme bûches oujlibots.

Les huches dont les HoUandois le fervent à ce
fujèt , -font communément du port de quarante-huit

à foixante tonneaux ; leur équipage conflfte pour
chaque bûche en quatre petits canons pefans enfem-
ble quatre mille livres , avec quatre pierriers , huit

boëtes, fix fufils , huit piques longues, & huit courtes.

Il^ n'eft pas permis de faire fortir des ports deHol-
lancie aucune bûche pour la pêche du hareng

,
qu'elle

ne foit efcortée d'un convoi, ou du-moins qu'il n'y
en ait un nombre fufiifant pour compofer enfemble
dix-huit ou vingt pièces de petits canons , & douze
pierriers. Alors elles doivent aller de conferve, c'eft-

à-dire de flotte &de compagnie , fans pourtant qu'el-

les puiflent prendre fous leur efcorte aucun bâti-

ment non armé.

Les conventions verbales qui fe font pour là con-

ferve, ont autant de force
,
que fl elles avoient été

faites par écrit. Il faut encore obferver, que chaque
bâtiment de la conferve, doit avoir des munitions
fuffifantes de poudre , de balles , & de mitrailles ,

pour tirer au-moins feize coups.

Lorfque le tems fe trouve beau , & que quelque
huche veut faire la pêche , il faut que le pilote hiflTe

fon artimon ; & les bûches qui ne pèchent point , ne
doivent pasfe mêler avec celles qui pèchent , il faut

qu'elles fe tiennent à la voile.

Il y a plufieurs autres réglemens de l'amirauté de
Hollande

,
pour la pêche du hareng , qu'ont imité les

diverfes nations qui font ce commerce , avec les

changemens & augmentations qui leur convenoient.

Nous n'entrerons point dans ce détail
,
qui nous me-

neroit trop loin ; il vaut mieux parler du profit que
les HoUandois en particùliér retirent de cette pêche.
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Dès Tan 1610 , le chevalier Walter Raleigh don-

'na un compte qui n'a pas été démenti par le grand

"penfionnaire de-Vit, du commerce que la Hollande

faifoit en Ruffie , en Allemagne, en Flandres, & en

France , des harengs pèches fur les côtes d'Angleterre,

d'Ecoffe , & d'Irlande. Ce compte monte pour une

année à 2 659, 000 livres fterlings ,( 61 157 000 li-

vres tournois ). Ce feul article leur occupoit dès ce

tems-là , trois mille vaiffeaux ou bûches à la pêche,

& cinquante mille pêcheurs , fans compter neuf

mille autres vaiffeaux ou bateaux, & cent cinquante

mille hommes fur terre & fur mer, employés au

commerce de poiffon , & aux autres commerces que
fa pêche occafionne.

Depuis cette époque , la marine hollandoife a fait

une très-belle figure ; même aujourd'hui
,
que fa

puiffance a reçu de fi grands échecs , cette branche

de fon commerce eft de toutes celle qui a le moins

foufFert.

Un état de leur pêche du hareng en 1748 ,
portoit

mille vaiffeaux évalués à quatre-vingt-cinq ton-

neaux l'un dans l'autre ; le total de leur pêche efti-

mé à quatre-vingt-cinq mille lafts, le laft à vingt li-

vres fterling , font un million fept cent mille livres

flerling ; enforte qu'en déduifant pour la mife hors

& conftruâion de mille bûches , les frais de la

pêche & hafards, quatre-vingt-cinq mille livres ffer-

ling ; elle a dù profiter net par an de quatre-vingt-

cinq mille livres fterling ; à quoi , fi l'on ajoute pour

le profit de la pêche de la morue, qui fe fait entre

deux, cent-cinquante mille livres fi:erllng, on aura

un million de livres fteriing de gain.

Le tems n'a point encore décidé quel ïera l'iffue

des tentatives que font les Anglois pour partager

,

ou pour enlever ce commerce à la Hollande ; mais

l'on peut dire que s'ils y réuffiffoient jamais, ils fe

feroient autant de tort qu'à la nation Hollandoife, à

laquelle ils ôteroient cette branche de commerce
,

qui fait leur principal revenu. ( Z>. /. )

Hareng, (^D'utc.') Les harengs frais fe mangent
grillés , avec une fauce piquante faite avec du beurre

& de la moutarde.

Les harcngspccs , ainfi nommés par corruption
,

font des harengs (?i\é^ ; cette dénomination vient des

Hollandoisjqui appellent ces fortes de harengs peekle

haring; ils en font grand cas & en font très friands,

fur-tout dans k nouveauté, au point que les pre-

miers harens-pccs Q^m ont été falés en mer fe payent

chez eux jufqu'à deux ou trois florins la pièce , lorf-

qu'ils arrivent par les premiers vaifièaux qui revien-

nent de la pêche. Dans de certaines villes des Pays-

Bas , on ne fait pas moins de cas de ces harengs dans

la primeur, &: l'on accorde un prix ou une récom-

penfe aux voituriers qui en apportent les premiers.

Cela eft, dit-on , fondé fur l'opinion où l'on eft que

toutes les fièvres difparoiffent auffj-tôt que l'on peut

manger du hareng nouveau. Le hareng {"alé ou hareng-

pec fe mangetout crud avec de l'huile & unfoupçon

de vinaigre ; les Flamands y joignent quelquefois de

la pomme & de l'oignon hachés : il eft d'un goût

beaucoup plus agréable quand il a été fraîchement

falé ,
que quand il a long - tems féjourné dans le fel

ou dans la faûmure.

Le /f<2/'Ê/zg' fumé, appellé craquelin par le peuple

en France , eft du hareng o^m a été fumé & falé légè-

rement ; les Hollandois l'appellent bockum ,& en font

cas lorfqu'il a été fumé récemment ; alors ils le man-

gent avec des tartines de beurre.

HARENGADES , f. f. {Hijl. nat. Iclhiolog.) petits

poiffons femblables à de petites alofes ; on leur donne

suffi les noms de cailliques Sc de lafches. On les prend

en grand nombre près d'Agde. Konddet
, hifioire des

poiÏÏons. (/)
* HARENGAISON , f. f. {Comm, & Pêche.) faifon

de la pêche des harengs , ou le tems de leur éclair.

* HARENGUIERE,f. f. {Pêche.) xQts à petites

mailles , ufîté dans le reffort de l'amirauté de Caren-
tan & d'Ifigni ; on peut rapporter cette forte de pêche
à celle des parcs. Les mailles des hauts parcs, des
étaliers & des haranguieres

, ont depuis onze jufqu'à
quatorze lignes en quarré. Ces filets fe tendent con-
formément à l'ordonnance & aux déclarations du
18 Mars 1727, c'eft-à-dire bout à terre & bout à mer.
Les pêcheurs des côtes de Caux & de Picardie y
adaptent des perches de douze à quinze piés de hau-
teur ; ce qui leur a fait donner le nom de hauts-parcs.

Les pêcheurs des autres côtes ne les tendent pas plus
haut que leurs tentes ordinaires : fi leurs perches
étoient plus élevées, la rapidité du flot ou de l'ebb

les enleveroit.

Il efl: affez ordinaire de placer les haranguieres au
bas des tentes , le plus avant à la mer qu'il efl poflî-

ble ; quelques-uns pratiquent au bout une efpece de
circuit qui retient le poiffon plus long-tems ; ils gar-

niffent ce même côté d'un rets tramaillé : la hauteur
du ret entier n'excède pas quatre à cinq piés de hau-
teur.

La pêche du hareng avec les hauts-parcs ne fe pra-

tique que depuis la S. Michel jufqu'à la S*^ Catheri-
ne , c'efl:-à-dire l'efpace de deux mois; celle du petit

maquereau ou fanfonnet au même rets, commence
communément au 1 5 Avril & finit au 1 5 Juillet.

HARFLEUR, Hareflomm ,
Harjlevium , &c.

(Géog.) ancienne ville de France en Normandie , au
pays de Caux ; fes fortifications ont été rafées &
fon port s'efl: comblé. Les Anglois la prirent d'affaut

en 141 5. Voye:!^ la defcript. hijîorique & géographique,

de la haute Normandie^ où vous trouverez des détails

fur cette ville. Elle eft près de la mer, fur la Lézar-
de, à une lieue de Montivilliers , deux du Havre,
fix S. O. de Fécamp, quarante - quatre N. O. de
Rouen, feize N. O. de Paris. Long, 21. ài, zy. latit,

4C). ^o.. 2j. (Z>. /.)

HARI , HARRI , f. m. c'efl le cri dont
ufe le piqueur pour donner de la crainte aux chiens,

lorfque la bête qu'ils chaffent s'efl accompagnée
,

afin de les obliger d'en garder le change.

HARICOT , f. m . phaj'eolus , {Hifi. nat. Botaniq.)

genre de plante à fleur paplhonacée ; il fort du ca-

lice un piitil qui devient dans la fuite une filique lon-

gue ; cette filique renferme des femences qui ont la

forme d'un rein ou d'un œuf. Les plantes de ce genre
ont trois feuilles fur un pédicule. Tournefort

, infî.

rei hcrh. FoyeiPhA'NTE. (I)

Boerhaave compte 25 efpeces de phaféoles man-
geables , & Bradley plus de 50 ; mais leurs variétés

augmentent tous les jours : cependant nous né décri-

rons ici que la commune , le phafeolus vulgaris des
Botanifl:es

,
que Rai nommefmilax horteiijîs.

Sa racine efl: grêle , fibreufe ; elle pouffe une tige

longue , ronde , rameufe , qui grimpe fur des écha-

lats comme le liferon , & s'attache aux corps voi-

fins qu'elle rencontre
,
jufqu'à former des berceaux

dans les jardins. Ses feuilles fortent par intervalles

trois à trois , à la manière des tréfiles , affez larges

,

pointues par le bout , charnues , prefque femblables

à celles du lierre , liffes , & foûtenues par de longues
queues vertes.

Des aiffelles des feuilles naiffent des fleurs légu-

mineufes , blanches , ou purpurines ; quand ces fleurs

font paffées , il leur fuccede des gouffes longues d'un

demi-pié, qui finiffent en pointes étroites
,
appla-

ties , à deux coffes d'abord charnues , vertes , enfuite

jaunâtres & membraneufes en fe féchant. Leur fi-

gure efl: celle d'une nacelle d'où cette plante tire

fon nom latin. Les femences qu'elle contient font

affez greffes, femblables à un rein, très -polies,

blanches, quelquefois pâle - jaunâtres, rougeâtres

,

grifés,
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gHfes , violettes , noirâtres

, quelquefois veinées &
femées de différentes lignes ou taches de toutes for-

tes de couleurs agréables à la vûe.

On feme cette plante au printems dans les champs
& dans les jardins ; elle eft annuelle, fleurit l'été , &
mûrit l'automne ; on la mange en gouffe quand elle

eû. encore verte & tendre ; on mange auffi fa femen-

Ce dépouillée des colTes : nous les appelions alors fé-
yeroLles. On peut conferver les haricots avec leurs

goulfes pendant toute l'année , en les confifant au
vinaigre avec une faûmure de fel.

Uharicot d'Egypte , phafeolus egyptiacus nigro fe-
minc , elt un arbre farmenteux qui poulTe fes bran-
ches & fes feuilles comme la vigne , & porte des

fleurs deux fois par an. Profper Alpin vous en don-
nera la figure & la defcription ; vous trouverez dans
Kœmpfer celle du phafeolus des Japonois , dont ils

font des mets liquides & folides. (Z>. /,)

Haricot ,
{Dku & Mat. Perfonne n'ignore

l'ufage de ce légume dans la cuifine , & que fa fe-

mence fournit un aliment utile & commode ; elle

nourrit beaucoup, elle convient en tout tems à ceux
qui ont l'eftomac bon , & qui font jeunes & robu^
lies, ou qui font beaucoup d'exercice; mais les perfon-

nés délicates , les gens d'étude & ceux qui mènent
une vie fédentaire doivent s'en abUenir

, parce qu'-

elle efl: venteufe , qu'elle charge l'eftomac , & fe

digère difBcilement. Geoffroy , Mat. méd. 6c Leme-
ry , Traité des alimcns.

Ceci n'eft vrai que des femences ^haricot mûres
&: feches ; car les haricots verds mangés avec leur

goulTe, lorfqu'ils font tendres & dans leur primeur

,

fourniffent un aliment aqueux
, très-peu abondant

,

& qui fe digère prefque auffi facilement que la plû-

part des herbes que nous préparons pour l'ufage de
nos tables.

Les haricots pafTent pour apéritifs , réfolutifs &
diurétiques, & pour exciter les mois & les vui-

danges.

On fait entrer leur farine dans les cataplafmes

émoUiens & réfolutifs , & elle vaut tout autant pour
cet ufage que les quatre farines appellées réfolutives.

Foyei Farin£s résolutives.
On a attribué à la lefcive de la cendre des tiges &

des goulTes d''haricot une vertu particulière pour fai-

re fortir les eaux des hydropiques : mais comme
nous l'obfervons dans plufieurs articles

, à-propos de
pareilles prétentions , la plûpart des fels lixiviels

n'ont prefçglp que des propriétés communes. F'oyei

Sel lixiviel. Çh)

HARLE, f. m. merganfer, AIdr. ÇHift. nat. Orni-
tkolog,^ oifeau aquatique qui pefe quatre livres; il a

deux piés quatre pouces de longueur depuis la pointe
du bec jufqu'à l'extrémité de la queue ou des piés

,& trois piés quatre pouces d'envergure. Le dos eft

large & plat j la partie fupérieure du cou & de la

tête a une couleur verte noirâtre & brillante ; la

face fupérieure du corps eft mêlée de blanc & de
.noir. La queue a une couleur cendrée ; la face infé-

rieure du corps eft grife , à l'exception des aîies qui

font blanchâtres en-deffous. Le bec eft étroit , den-
telé , crochu , en partie noir & en partie roux, &
long d'environ trois pouces. Les piés ont une belle

couleur de rouge , & il y a une membrane entre les

doigts. Les plumes du fommet de la tête font hérif-

fées & font paroître la tête plus groffe qu'elle ne
l'eft en effet. Cet oifeau fe nourrit de poiflbn. Rai ,

fynop. avium , part. CXXXIK.
HARLEBECK, {Géog.) petite place de la Flan-

dre autrichienne , fur la Lys, à une lieue de Cour-
trai, fept S. O. de Gand. Long. xi. i. latit. 5o. Sx.

{p. /.)

HARLECH
,

{Géog.') petite ville d'Angleterre

,

capitale du Mérionefthire , dans la province de Gal-
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les, à i«8 milles de Londres. Long. ,3. 20. Ut. 6zi
DJ. y-i^. J.j

HARLEM , ou HAARLEM , (Giog.) ville des Pro-
vinces-Unies dans la Hollande ; l'ancien nom eft
ralhem. On ne fait ni quand, ni par qui cette ville
fut commencée ; mais du tems de Thierry VI. en
1

1 5 5 , elle étoit déjà peuplée & aft'ez fortifiée : en
121 7, les bourgeois de Harkm accompagnèrent
Guillaume I. qui partoit pour la Terre - fiùnte.

^
Harlem eft dans le territoire des Marfatiens, an^

cien peuple dont le pays de Kmmmerland a pris fou
nom ; elle a été la capitale de ce pays

, qui eft par-
tagé entre plufieurs villes ; & fa partie occidentale
eft toujours de la jurifdiâion de Harlem. Autrefois la
ville étoit feulement au bord méridional de la Spare,
rivière qui fe jette dans l'Ye àSparemdam: mais en
i400,on aggrandit la ville, & on l'étendit au-delà
de cette rivière

,
qui la traverfe à-préfent. En 1 3 lo ,

les chevaliers de l'Hôpital de S. Jean de Jérufalem
furent reçûs à Harlem: auffi poffede-t-elle dans fes
archives bien des chofes curieufes fur l'ordre des
chevaliers de Malte, dont il auroit été à fouhaiter
que M. l'abbé de Vertot eût eu connoifTance*

Cette ville a été incendiée plufieurs fois dans la
fuite des tems ; favoir en 1 3 47 , en 1 3 5 1 , & en 1 5 87*
En 1 571 , les Harlemois fe loûmirent au prince d'O-
range, ou plûtôt s'y donnèrent. En 15/3 , elle fut
obligée, après une défenfe admirable, de fe rendre
aux Efpagnols à difcrétion : ceux-ci firent pendre les

magiftrats , les pafteurs , & plus de quinze cents ci-

toyens ; ils traitèrent & cette ville & les Pays-Bas
comme ils avoient traité le Nouveau - monde. La
plume tombe des mains quand on lit les horreurs qu'-
ils exercèrent : on en conferve encore les planches
gravées en bois dans le pays.

Paul IV. avoit érigé Harlem en évêché ; mais elle

n'a eu que deux évêques ; elle fe glorifie de l'inven-
tion de l'Imprimerie : c'eft ce qu'on examinera au
mot Imprimerie.

Harlem eft fituée à trois lieues O. d'Amfterdam ^
fix N. E. de Leyde, & fept S. E. d'Alckmar. Long^
ZZi S. lat. 5x. x;^. 68.

Entre les gens de lettres dont Harlem eft la patrie,'

je me contenterai pour abréger, de nommer Hoorn-
beck, Scriverius &:Tngland, qui ont acquis de la

célébrité dans les Sciences qu'ils ont cultivées. J'ai

parlé ailleurs des artiftes.

^
Hoornbeck (Jean) a été un des fameux théolo-'

giens calviniftes du dix-feptieme fiecle ; il fut con-
fécutivementprofeffeur' en Théologie à Utrecht & à
Leyde. Il publia un grand nombre de livres didafti-^

ques
,
polémiques

, pratiques , & hiftoriques, tant en
flamand qu'en latin. Il mourut fort confidéré en 1 666,
n'ayant encore qu'environ quarante -neuf ans. On
trouvera fon article dans Bayle.

Scriverius (Pierre) a rendu fervice à la littérature

par les éditions qu'il a données de Végece , de Fron*
tin , & d'autres auteurs fur l'Art militaire ; il publia
le premier les Fables 'Hygin : mais l'hiftoire de Hol-
lande lui a des obligations plus particulières par deux
grands ouvrages , dont l'un s'appdle Batavia illujîra^

ta , & l'autre , Bataviœ comitumque omnium hijloria.

Il mourut en 1653 âgé de foixante - trois ans, félon

Hoffmann.

Trigland (Jacques) fut profeffeur à Leyde crt

Théologie & en antiquités eccléfiaftiques ; il a mis
au jour divers petits traités fur des fujets curieux ô£

choifis , comme de Dodone, deKœrœiSi de corpore Mo*
Jis , de origine rituum Mofaicorum , &c. Il mourut en

1705 j, à cinquante-quatre ans. (Z>. /,)

Harlem {mer de'), en flamand Harlsm-maêri
(Géog.') c'eft ainfi qu'on appelle une inondation en*

rre la ville de Harlem dont elle porte le nom

,

celles d'Amfterdam & de Leyden : elle fe forme du



cônccmrs de plufieiirs ruiffeaux avec la mer qui y
entre par l'Ye, auquel elle communique au moyen

d'une éclufe ; ce qui fait que fes eaux participent à la

fàlure delà mer. Cette éclufe de maçonnerie , qui

eft je crois la plus belle du monde , caufe une inter-

ruption néceffaire aux barques, par lefquelles on va

de Harhm à Amfterdam , ou d'Amfterdam à Harlem.

Comme le terrein eft très-précieux en Hollande , &
que cette mer en occupe beaucoup , on a fouvent

parlé delà deffécher, & l'entreprife n'en êft point

d'une difficulté infurmontable ; les Juifs eux-mêmes

ont offert d'en faire les frais , fi on vouloit leur aban-

donner la propriété de ce terrein : mais des intérêts

oppofés & des raifons plus fortes encore tirées du

rifque que courroit Amfterdam d'être à fon tour inon-

dé , en ont empêché l'exécution. Il eft vrai cepen-

dant qu'il y a plus de trois fieclesque cette mer étoiî

un pays cultivé où l'on trouvoit plufieurs bons vil-

lages. {D. /.)

HARLINGEN, Harlinga , (Géog.) ville forte &
maritime des Provinces-Unies , dans la Frife , dont

elle eft
,
après Leuwarde , la plus grande , la plus peu-

plée , & la plus riche ; elle eft gouvernée par un i'é-

nat de huit bourguemeftres ,& a un port qui la rend

commerçante. Sa pofuion eft à une lieue O, deFran-

cker ,
quatre S. O. de Leuwarden ^ fixN. de Strave-

ren. Long. zj. lat. Sj. 12.. {D. /.)

HARMATAN, f. m. {Hifi. nat.) vent qui règne

particulièrement fur la côte de Guinée ; il fe fait fen-

tir régulièrement tous les ans depuis la fin du mois

de Décembre jufques vers le commencement de Fé-

vrier , & continue pendant deux ou trois jours ; il efl

fi froid & fi perçant ,
qu'il fait ouvrir les jointures du

plancher des maifons & des bordages des navires.

Quand ce vent eft paffé , ces ouvertures fe rejoi-

gnent comme auparavant. Les habitans ne peuvent

Sortir de chez eux tant que ce vent règne , & ils tien-

nent leurs maifons bien fermées ; ils enferment aufTi

leurs beftiaux
,
qui fans cela courroient rifque de pé-

rir en quatre ou cinq heures de tems par la malignité

de cet air fuffocant. Ce vent foufîle entre l'eft & le

nord-eft ; il n'eft accompagné ni de pluie , ni de nua-

ges, ni de tonnerre, &: eft toujours également frais.

Foyci Vhijioln gêner, des voyages , tome XI.
* HARMONIE , f. f. {Gramm^ il fe dit de l'ordre

général qui règne entre les diverfes parties d'un tout,

ordre enconféquence duquel elles concourent le plus

parfaitement qu'il eft polîible , foit à l'effet du tout,

loit au but que l'artifte s'eft propofé. D'où il fuit que

pour prononcer qu'il règne une harmonie parfaite dans

tm tout , il faut connoîire le tout , fes parties , le rap-

port de fes parties entre elles , l'effet du tout , & le

but que l'artifte s'eft propofé : plus on connoît de ces

ehofes, plus on eft convaincu qu'il y a de Vharmo-

nie 5 plus on y eft fenfible ; moins on en connoît

,

moins on eft en état de fentir & de prononcer fur

Vharmonie. Si la première montre qui fe fit fût tom-

bée entre les mains d'un payfan , il l'auroit confidé-

rée , il auroit apperçù quelque arrangement entre fes

parties; il en auroit conclu qu'elle avoit fon ufage;

mais cet ufage lui étant inconnu , il ne feroit point

allé au-delà , ou il auroit eu tort. Faifons pafîer la

même machine entre les mains d'un homme plus inf-

truit ou plus inteUigent
,
qui découvre au mouve-

ment uniforme de l'aiguille &. aux direftions égales

du cadran
,
qu'elle pourroit bien être deftinée à me-

furer le tems ; fon admiration croîtra. L'admiration

eût été beaucoup plus grande encore , ft l'obfervateur

méchanicien eût été en état de fe rendre raifon de la

difpofition des parties relatives à l'effet qui lui étoit

connu , & ainfi des autres à qui l'on préfentera le

même inftrument à examiner. Plus une machine fera

compliquée , moins nous ferons en état d'en juger.

S'il arrive dans cette machine compliquée des phéno-

mènes qui nous paroiffent contraires à fon harmonie
,

moins le tout & fa deftination nous font connus

,

plus nous devons être refervés à prononcer iur ces

phénomènes ; il pourroit arriver que nous prenant

pour le terme de l'ouvrage , nous prononçaffions bien

ce qui feroit mal, ou mal ce qui feroit bien , ou mal
ou bien ce qui ne feroit ni l'un ni l'autre. On a tranf*

porté le mot ^harmonie, à l'art de gouverner , & l'on

dit , il règne une grande harmonie, dans cet état ; à
la fociété des hommes , ils vivent dans ^harmonie la

plus parfaite ; aux arts & à leurs produftions , mais
fur-tout aux arts qui ont pour objet l'ufage des fons

ou des couleurs (voye^ Harmonie
,
Mujique , Har-

monie
,
Peinture^ ; au ftyle {yoy. Harmonie , Bel-

les-Lettres). On dit aufli , Vharmonie générale des

chofes , Vharmonie de l'univers. Voye^^ MoNDE , N A*-

TURE, Optimisme, (S-c.

Harmonie
,
{Mujîqm^ eft , félon le fens que lui

ont donné les anciens , la partie qui a pour objet la

fuccefîion agréable des fons , entant qu'ils font graves
ou aigus

,
par oppolition aux autres parties de la

Mufique appellées rythmica & metrica , cadence

,

tems , mefure. Le mot ^harmonie vient , félon quel-

ques-uns, du nom d'une muficienne du roi de Phé-
nicle

,
laquelle vint en Grèce avec Cadmus &: y ap-

porta les premières connoiffances de l'art qui porte
îon nom.

Les Grecs ne nous ont laiffé aucune explication

fatisfaifante de toutes les parties de leur mufique ,

celle de Vharmonie qui eft la moins défeftueufe, n'a été
faite encore qu'en termes généraux & théoriques.

M. Burette & M. Malcolm ont fait des recher-
ches favantes & ingénieufes fur les principes de
Vharmonie des Grecs. Ces deux auteurs, à l'imita-

tion des anciens, ont diftribué en fept pariies toute
leur dodrine fur la Mufique ; favoir, les fons, les in-

tervalles , les fyftèmes , les genres , les tons ou mo-
des, les nuances ou changemens , & la mélopée ou
modulation. Foyes^ tous ces articles à leurs mots.

Harmonie , félon les modernes , eft proprement
l'effet de plufieurs tons entendus à-la-fois

,
quand il

en réfulte un tout agréable ; de forte qu'en ce ^'ens

harmonie & accord {xgni^ent la même chofe. Mais ce
mot s'entend plus communément d'une fucceffion ré-

gulière de plufieurs accords. Nous avons parlé du
choix des fons qui doivent entrer dans un accord
pour le rendre harmonieux. Voye^ Accord , Con-
sonnance. Il ne nousrefte donc qu'à expliquer ici

en quoi confifte la fuccefîion harmoni(^te.

Le principe phyfique qui nous apprend à former
des accords parfaits , ne nous montre pas de même
à en établir la fuccefîion, une fuccefîion régulière &
pourtant néceffaire. Un didionnaire de mots élégans
n'eft pas une harangue , ni un recueil d'accords har-
monieux une pièce de mufique. Il faut un fens , il faut

de la liaifon dans la Mufique, comme dans le langa-
ge ; mais où prendra-t-on tout cela , fi ce n'eft dans
les idées mêmes que lefujet doit fournir?

Toutes les idées que peut produire l'accord par-

fait fe réduifent à celle des fons qui le compo-
fent & des intervalles qu'ils forment entre eux : ce
n'eft donc que par l'analogie des intervalles & par le

rapport des fons qu'on peut établir la liaifon dont il

s'agit ; & c'eft-là le vrai & l'unique principe d'où dé-

coulent toutes les loix de Vharmonie ^ de la modula-
tion , & même de la mélodie.

Pour ne parler ici que de la phrafe harmoni-
que , nous développerons les trois règles fuivantes

fur lefquelles eft fondée fa conftrudion
, & qui ne

font que des conféquences prochaines du principe

que nous venons d'expofer.

I ° . La baffe fondamentale ne doit marcher que par
intervalles confonnans , car l'accord parfait n'en pro-
duit que de tels ; l'analogie eft manifefte.
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Ces intervalles doivent être relatif ait mode :

Sinfi après avoir fait l'accord parfait mineur, on fent

bien que la baffe ne doit pas monter fur la tierce ma-

î^urei

Toujours par la même analogie j on doit préférer

les intervalles qui font les premiers engendrés ^ c'eft-

à-dire ceux dont les rapports font les plus fimplesw

Ainfi la quinte étant la plus parfaite des confonnan-

ces , la progreffion par quintes eft auffi la plus par-

faite des progrelEons.

On doit obferver que la marche diatonique pref-

crite aux parties fupérieures n'eft qu'une fuite de

cette règle.

2°. Tant que dure la phrafe , on y doit obferver la

liaifon harmonique , c'eft-à-dire qu'il faut tellement

diriger la fucceffion àe Vharmonie , qu'au -moins un

fon de chaque accord foit prolongé dans l'accord

fuivant. Plus il y a de fons communs aux deux ac-

cords ,
plus la liaifon eft parfaite.

C'cft-là une des principales règles de la compofi-

îion , & l'on ne peut la négliger fans faire une mau-

vaife harmonk : elle a pourtant quelques exceptions

dont nous avons parlé an mot Cadence*
3°. Une fuite d'accords parfaits , même bien liés,

ne fuffit pas encore pour conftituer une phrafe harmo-

nique ; car fi la liaifon fuffit pour faire admettre fans

répugnance un accord à la fuite d'un autre , elle ne

l'annonce point, elle ne le fait point defirer , & n'o-

blige point l'oreille pleinement fatisfaite à chacun

des accords , de prolonger fon attention fur celui qui

le fuit. Il faut néceffairement quelque chofe qui

«niffe tous ces accords, & qui annonce chacun d'eux

comme partie d'un plus grand tout que l'oreille puiffe

faifir5& qu'elle j^efire d'entendre en fon entier. Il

faut un fens , il faut de la liaifon dans la Mufique
,

comme dans le langage ; c'efl l'effet de la diffonnan-

ce ; c'eft par elle que l'oreille entend le difcours har-

monique , & qu'elle diftingue fes phrafes , fes repos

,

fon commencement & fa fm.

Chaque phrafe harmonique eft terminée par un re-

ipos qu'on appelle cadcnu , ce repos eft plus ou
moins parfait félon le fens qu'on lui donne. Toute

l'harmonie n'eft précifément qu'une fuite de caden-

ces , mais dont , au moyen de la diffonnance , on

élude le repos autant qu'on le veut, avertiflant ainfi

l'oreille de prolonger fon attention jufqu'à la fin de

%cL phrafe.

La diffonnance éÛ donc un fon étranger qui s'ajoute

à ceux d'un accord pour lier cet accord à d'autres^

Cette diffonnance doit donc par préférence former

la liaifon , c'eft-à-dire qu'elle doit toûjours être

prife dans le prolongement de quelqu'un des fons de

l'accord précédent ; ce qui la rend auffi moins dure

s l'oreille : cela s'appelle préparer la dijjonnance.

Dès que cette diffonnance a été entendue , la baffe

fondamentale a un progrès déterminé félon lequel la

diffonnance a auffi le fien pour aller fe réfoudre fur

quelqu'une des confonnances de l'accord fuivant :

cela s'appelle fauver la dijfonnance. J^oyei DissON-
NANCE) CoNSONNANCE , PREPARER, SaUVER.

La diffonnance eft encore néceffaire pour intro-

duire la variété dans Vharmonie ; &c cette variété eft

un point auquel l'harmonifte ne peut trop s'appli-

quer ; mais c'eft dans l'ordonnance générale qu'il la

faut chercher , & non pas , comme font les petits gé-

nies:, dans le détail de chaque note ou de chaque ac-

cord : autrement à peine évitera-î-on dans fes pro-

ductions le fort d'un grand nombre de nos mufiques

modernes
,
qui toutes noires de triples croches , tou-

tes hériffées de diffonnances, ne peuvent, même par

la bifarrerie de leurs chants ni par la dureté de leur

harmonie y éloigner la monotonie &C l'ennui.

Telles font les loix générales de Vharmonie j car

ïious n'embraffons point ici celles de la modulation,

Tome F^IIÎ,

que nous donnerons en leur lieu, tl y â Outre éelà
plufieurs règles particulières qui regardent propre-
ment la compofition , & dont nous parlerons ailleurs^

Composition, Modulation, AccoRDSi
Harmonie fe prend quelquefois pour la force &i

la beauté du fon ; ainfi. l'on dit qu'une voix eft harmû-
nieufe , qu'un inftrument a de Vharmonie , &Ci

Enfin en fens figuré on donne le nom d^karmonih

au jufte rapport des parties & à leur concours pouf
la perfedion du tout: telle eft ^harmonie de l'état^

la bonne harmonie^ e'eft-à-dire la concorde qui règne
entre des cours , entre des miniftres , &c, (vS")

Harmonie. On voit par un paffage de Nicoma-
que

,
que les anciens approprioient quelquefois cô

nom à la confonnance de l'odave^ F. Octave. (5)
Harmonie figurée. Fi^wrer en général , c'eft

faire plufieurs notes pour une. Or on ne peut figurer

Vharmonie que de deux manières
,
par degrés con-^

joints , ou par degrés disjoints. Lorlqu'on figure pal*

degrés conjoints , on employé néceffairement d'au-^

très notes que celles qui forment l'accord j des notes

qui font comptées pour rien dans Vharmonie ; ces no~

tes s'appellent par fuppofition{V, Supposition)^
parce qu'elles fuppofent l'accord qui fuit ; elles ne
doivent jamais fe montrer au commencement d'un

tems, principalement du tems fort ^ fi ce n'eft dans
quelques cas rares où l'on fait la première note du
tems brève

,
pour appuyer fur la féconde : mais

quand on figure par degrés disjoints , on ne peut ab-

folument employer que les notes qui forment l'ac-

cord, foit confonnant, foit diffonnant. (^)
Harmonie. Ce terme, en Peinture y a plufieurs

acceptions ; on s'en fert prefque indifféremment

pour exprimer les effets de lumière & de couleur ;

& quelquefois il fignifie ce qu'on appelle le tout em
femble d'un tableau.

'Vharmonie de couleur n'exifte point fans celle de
lumière, & celle de lumière eft indépendante de
celle de couleur* On dit d'un tableau de griffaille

^

d'un deffein , d'une eftampe , le deffus confidéré par

rapport aux effets de lumière, & non comme propor-

tion& précifion du contour : il règne dans ce tablenu^

ce deffein, cette eftampe, une belle harmonie. Il fem-^

bleroit fuivre de-là o^harmonie eonviendroit par

préférence à la lumière* Cependant lorfqii'on n'en-

tend parler que de fes effets , on fe fert plus volon-^

tiers de ces expreffions : belle diflribution , belle œco^

nomie , belle intelligence de lumière , beaux , grands

effets de lumière. Pour réuffir à produire ces effets, il

faut qu'il y ait dans le tableau une lumière princi-^

pale à laquelle toutes les autres foient fubordon^

nées , non par leur efpace , mais par leur vivacité ;

& que les unes & les autres foient réunies par maf-

fe , & non éparfes çà & là , par petites parties , for-

mant comme une eipece d'échiquier irrégulier; c'eft

ce qu'on appelle papilloter ^ des lumières qui papiU

lotenti

A l'égard de la couleur, on dit quelquefois, ce

tableau fait lin bel effets un grand effet de couleur ; mais

l'on dit plus ordinairement , ily a dans ce tableau un

bel accord , une belle harmonie de couleur , la couleur

en efi harmonieufe. Il eft peut-être împoffible de don^

ner des préceptes pour réuffir en cette partie ; l'on

dit bien qu'il ne faut faire voifiner que les couleurs

amies, mais les grands peintres ne connoiffent poing

de couleurs qui ne le foient.

L'effet ou harmonie de lumière & de couleur peu-*

vent fubfifter dans un tableau, indépendamment de

l'imperfeftion des objets qui y font repréfentés : il

pouvoit même n'y en point avoir ; c'eft-à- dire, qu'il

n'y eût qu'un amas confus , un cahos dé nuages, de

vapeurs, enfin une forte de jeu de lumière & de

couleur. Si l'on refufoit à cette produûion le noni

de tableau 3 au moins crois-]e qu'on pourroit lui ac^

G ij
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corder celui ^effet , d'air , à^injlrument oculaire, qnî

ne concourrolt pas peu à donner des idées nettes

de ce que c'eft que ïharmonie en peinture
,
produite

feulement par les effets de lumière & de couleur.

Quoiqu'il foit impoflible de fuivre avec la der-

nière exaûitude la forme de ces derniers, en y pla-

çant des objets ; cependant j'ai vu de jeunes pein-

tres y en répandre , les fuivre jufqu'à un certain

point , Sileur produûion devenir moins mal, quant

à Vharmonie de lumière & de couleur que lorfqu'ils

ne fe fervoient pas de ce moyen.
Lorfqu'on entend par harmonie l'effet total , le

tout enfemble d'un tableau ; l'on ne dit point de tou-

tes les parties concourantes à cet effet, cette partie

efl: harmonieufe, a une belle harmonie. L'on s'expri-

me alors plus généralement. Exemple : cette figure,

ce vafe, font bien placés-là ; outre qu'ils y font

convenablement amenés, ils interrompent ce vuide,

font communiquer ce grouppe avec cet autre, y for-

ment Vharmonie ; ce ciel lumineux derrière cette

^ draperie fait un bel effet , une belle harmonie; cette

branche d'arbre éclairée réuniffant ces deux lumiè-

res , elles font une belle harmonie ; il réfulte de cet

effet une harmonie charmante ; tout concourt , tout

s'accorde dans la compofition de ce tableau à carac-

térifer le fujet, Sc rendre Vharmonie complette ; tout

y efl fi convenablement d'accord que le plus léger

changement y feroit une diffonance.

Harmonie. (^Accord defons.) Vharmonie a lieu,

foit dans la profe , foit dans la poéfie. Elle eff à la

vérité plus marquée dans les vers que dans la profe ;

mais elle n'en exifte pas moins dans celle-ci , 8>c n'y

eû pas moins néceffaire. Nous parlerons d'abord de

celle-ci , Se enfuite de Vharmonie poétique.

Vharmonie de la profe étoit appellée par les Grecs
rythmes, & par les Latins nombre oratoire , numerus.

Foyei Nombre & Rythmes.
On ne peut difconvenir que l'arrangement des

mots ne contribue beaucoup à la beauté
,
quelque-

fois même à la force du difcours. Il y a dans l'homme
im goût naturel qui le rendfenfible au nombre & à la

cadence ; & pour introduire dans les langues cette

cfpece de concert, cette harmonie, il n'a fallu que
confulîer la nature

,
qu'étudier le génie de ces lan-

gues ,
que fonder & interroger pour ainii dire les

oreilles, que Ciceron appelle avec raifon unjuge fier

& dédaigneux. En effet, quelque belle que foit une
penfée en ellc'-même , fi les mots qui l'expriment

îbnt mal arrangés , la délicateffe de l'oreille en efl:

choquée ; une compofition dure & rude la bleffe

,

au lieu qu'elle eft agréablement flatée de celle qui

eft douce & coulante. Si le nombre eff mal foutenu,

& que la chute en foit trop prompte , elle fent qu'il

y manque quelque chofe , & n'efl: point fatisfaite. Si

au contraire il y a quelque chofe de trainant & de

fuperflu, elle le rejette, & ne peut le fouffrir. En
un mot , il n'y a qu'un difcours plein & nombreux
qui puiffe la contenter.

Par la différente ftrudure que l'orateur donne à

fes phrafes , le difcours tantôt marche avec une gra-

Tité majeftueufe, ou coule avec une prompte & lé-

gère rapidité , tantôt charme& enlevé l'auditeur par

une douce harmonie , ou le pénètre d'horreur & de

faififfement par une cadence dure & âpre ; mais

comme la qualité & la mefure des mots ne dépen-

dent point de l'orateur , & qu'il les trouve pour ainfi

dire tout taillés, fon habileté confiffe à les mettre

dans un tel ordre que leur concours & leur union,

fans laiffer aucun vuide ni caufer aucune rudeffe
,

rendent le difcours doux, coulant, agréable; & il

n'efl: point de mots
,
quelque durs qu'ils paroiffent

par eux-mêmes, qui placés à propos par une main
habile , ne puiffent contribuer à Vharmonie du dif-

cours , comme dans un bâtiment les pierres les plus
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brutes &: les plus irrégulieres y trouvent leur place.

Ifocrate , à proprement parler , fut le premier chez
les Grecs qui les rendit attentifs à cette grâce du
nombre & de la cadence ,& Ciceron rendit le même
fervice à la langue de fon pays.

Quoique le nombre doive être répandu dans toutl

le corps & le îiffu des périodes dont un difcours eft

compofé , & que ce foit de cette union & de ce
concert de toutes les parties que réfulte Vharmonie,
cependant on convient que c'efl: fur-tout à la fin des
périodes qu'il paroît & fe fait fentir. Le commence-
ment des périodes ne demande pas un foin moins
particulier, parce que l'oreille y donnant une atten-

tion toute nouvelle, en remarque aifémentles dé-
fauts.

Il y a un arrangement plus marqué & plus étudié
qui peut convenir aux difcours d'appareil & de cé-
rémonie , tels que font ceux du genre démonfl:ratif,

où l'auditeur , loin d'être choqué des cadences mer»
furées & nombreufes obfervées, pour ainfi dire, avec
fcrupule , fait gré à l'orateur de lui procurer par-là
un plaifir doux & innocent. Il n'en eft pas ainfi,

quand il s'agit de matières graves & férieufes , où.

l'on ne cherche qu'à inflruire & qu'à toucher ; la

cadence pour lors doit avoir quelque chofe de grave
& de férieux. Il faut que cette amorce du plaifir

qu'on prépare aux auditeurs foit comme cachée ÔC
enveloppée fous la folidité des chofes & fous la

beauté des expreffions, dont ils foient tellement oc-
cupés qu'ils paroiffent ne pas faire d'attention à.

Vharmonie.

Ces principes que nous tirons de M. RoUin , qui
les a lui-même puifés dans Ciceron & Quintiiien,
font applicables à toutes les langues. On a long-tems
cru que la nôtre n'étolt pas fufceptible 6^harmonie 3,

ou du moins on l'avoit totalement négligée jufqu'aii

dernier fiecle. Balzac fut le premier qui prefcrivit

des bornes à la période , & qui lui donna un tour
plein & nombreux. Vharmonie de ce nouveau ftyle

enchanta tout le monde ; mais il n eioit pas lui-mê-

me exempt de défauts , les bons auteurs qui font Vfr?

nus depuis les ont connus & évités.

Vharmonie de la profe contient, 1°. les fons qui
font doux ou rudes

,
graves ou aigus ; 2°. la duréç

des fons brefs ou longs ; 3°. les repos qui varient fe-i

Ion que le fens l'exige ; 4°. les chûtes des phrafes
qui font plus ou moins douces ou rudes , ferrées 014

négligées , féches ou arrondies. Dans la profe nom-
breufe

,
chaque phrafe fait une forte de vers qui a f^

marche. L'efprit &: l'oreille s'ajuftent & s'alignent,

dès que la phrafe commence pour faire quadrer en-
femble la penfée & l'expreflion , & les mener de?

concert l'une avec l'autre jufqu'à une chûte conî-

mune qui les termine d'une façon convenable, après
quoi c'eft une autre phrafe. Mais comme la penfée
iera différente , foit par la qualité de fon objet , foit

par le plus ou le moins d'étendue , ce fera un ver$
d'une autre efpece &auffi d'une autre étendue, ôç
qui fera autrement terminé ; tellement que la profç

nombreufe, quoique liée par une forte harmonie ^

refte cependant toûjours libre au milieu de fes chaî-

nes. Il n'en eft pas de même dans les vers , tout y eft

prefcrit par les lois fixes , & dont rien n'affranchit :

la mefure eft dreffée, il faut la remplir avec préci-

fion , ni plus ni moins , la penfée finie ou non ; la

règle eft formelle & de rigueur. Cours de BeUes-lettr,

tome I.

Mais parce que ce qui conftituoit Vharmonie dan*
la poéfie greque & latine, étoit fort différent de ce
qui la produit dans les langues modernes , les unes
& les autres n'ont pas à cet égard des principes

communs.
Le premier fondement de Vharmonie, é?Lns les vers

grecs & latins , .c'eft 1ajegle des fyllables, foitppujç



la ^latitité qui îes rend brèves ou longues, foit pour

le nombre qui fait qu'il y en a plus ou moins , foit

pour le nombre &la quantité en même tems. 2*^. Les

inveriions & les tranfpofitions beaucoup plus fré-

quentes & plus hardies que dans les langues vivan-

tes. 3^. Une cadence iimple, ordinaire, qui fe foù-

tient par -tout. 4°. Certaines cadences particulières

plus marquées, plus frapanies, &qui fe rencontrant

cie teras à autre , fau venti'uniformité des cadences

uniformes, /^oje^ Cadence.
Il n'en eft pas de même de notre langue : par

exemple
,
quoiqu'on convienne aujourd'hui qu'elle

a des brèves & des longues , ce n'eft pas à cette

diftinftion que les inventeurs de notre poéfie fe font

attachés pour en fonder Vharmonie, mais Amplement

au nombre des mefures & à l'afTonance des finales

de deux en deux vers. Ils ont aufli admis quelques

inverfions , mais légères & rares ; enforte qu'on ne

peut bien décider fi nous fommes plus ou moins ri-

ches à cet égard que les anciens
,
parce que Vharmo-

nk de nos vers ne dépend pas des mêmes caufes que

celle de leur poéfie.

Uharmonie des vers répond exaûement à la mé-
lodie du chant. L'une & l'autre font une fucceffion

naturelle & fenfible des fons. Or comme dans la

féconde un air filé fur les mêmes tons endormiroit

,

& qu'un mauvais coup d'archet caufe une difi'on-

nance phyfique qui choque la délicateffe des orga-

içies; de même dans la première, le retour trop tré-

quent des mêmes rimes ou des mêmes exprefiîons

,

le concours ou le choc de certaines lettres , l'union

de certains mots
,
produifent ou la monotonie ou

des difibnnances. Les fentimens font partagés fur nos

vers alexandrins
,
que quelques auteurs trouvent

trop uniformes dans leurs chûtes , tandis qu'ils pa-

roiâent à d'autres très-harmonieux. Le mélange des

vers & l'entrelacement des rimes contribuent auffi

beaucoup à Vharmonie, , pourvu que d'efpace en ef-

pace on change de rimes , car fouvent rien n'efi

plus ennuyeux que les rimes trop fouvent redou-
blées. ^OjqRlME. (Cr)

Harmonie évangélique
, ( ThéoL ) titre que

différehs interprètes ou commentateurs ont donné

^ des livres compofés pour faire connoître l'unifor-

mité &; la concordance qui régnent dans les quatre

évangélifiies. Foyci Evangélistes & Concor-
dance.

Le premier effai de ces fortes d'ouvrages efl: attri-

bué à Tatien
,
qui l'intitula Diatefaron , ou à Théo-

phile d'Antioche qui vivoit dans le fécond fiecle.

Leur exemple a été fuivi par d'autres écrivains ; fa-

voir, par Ammonius d'Alexandrie, Eufebe de Cé-
farée , Janfenius évêque d'Ypres , M. Thoinard,
M. Wifihon , le P. Lamy de l'Oratoire, &c. {G)
Harmonie préétablie, ( Mkaphyfîque. ) On

appelle harmonie préétablie , l'hypothefe defi:inée à

expliquer le commerce qui règne entre l'ame & le

corps. C'efi: M. Leibnits qui l'a mife dans tout fon

Jour ; car bien des phiiofophes ont penfé avant lui

que le corps n'agit pas fur l'ame , ni l'ame fur le

corps. On peut lire là-defiiis tout le ij. chap. de la

XL partie du VI. livre de la Recherche de la Vérité.

Spinofa dit dans fon Ethique , part. HL prop. 2. Nec
corpus mentent ad cogitandum , nec mens corpus ad mo-
tum , neque ad quietem

,
neque ad aliud determinare

valet. Ce pas une fois fait, & la communication
coupée 5 fi je puis ainfi dire, entre les deux fubf-

tances , il n'éloit pas bien difficile d'imaginer ^har-

monie préétablie. Il y a fur-tout un pafiTage dans Gen-
linus {Ethic. tract. 1 . fecl. 11. n°. y. ), qui dérobe à
Leibnits prefque toute la gloire de l'invention ; fi

tant efl: que ce foit une gloire d'avoir inventé un
fyflièrae en bute à autant de difficultés que l'efi

celui-là. Voici en peu de mots en quoi confifi:e ce
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fyflème : L'ame n'influe point fur le corps, ni
corps fur l'ame. Dieu n'excite point non plus les
feniations dans l'ame, ni ne produit les mouvemens
dans le corps. L'ame a une force intrinsèque & ef»

fentielle de repréfenter l'univers, fuivant la pofition
de fon corps. C'efi: en quoi confifie fon efi^ence. Le
Corps efi une machine faite de telle façon que fes

mouvemens fuivent toujours les repréfentations de
l'ame. Chacune de ces deux fubftances a le principe

& la fource de fes mutations en foi-même. Chacune
agit pour foi & de foi. Mais Dieu ayant prévu ce
que l'ame penferoit dans ce monde , ôc ce qu'elle

voudroil librement fuivant la pofition du corps, a
tellement accommodé le corps à l'ame

, qu'il y a
une harmonie exade ôc confiante entre les fenfations

de l'ame & les mouvemens du corps. Ainfi l'ame de
Virgile produifoit l'Enéide , & fa main écrivoit l'E-

néide fans que cette main obéît en aucune façon à
l'intention de l'auteur ; mais Dieu avoit réglé de
tout tems que l'ame de Virgile feroit des vers , &
qu'une main attachée au corps de Virgile les met-
troit par écrit. En un mot, M. Léibnits regarde l'ame

& le corps comme deux automates qui font montés
de façon qu'ils fe rencontrent exaclement dans leurs

mouvemens. Figurez -vous un vaiffeau qui, fans

avoir aucun fentiment ni aucune connoifîance , &
fans être dirigé par aucun être créé ou incréé, ait la

vertu de fe mouvoir de lui-même fi à propos qu'il

ait toujours le vent favorable, qu'il évite les cou-

rans & les écueils
,

qu'il jette l'ancre où il le faut,

qu'il fe retire dans un havre précifément lorfque

cela efi: nécefl^aire. Suppofez qu'un tel vaifi'eau vor;

gue de cette façon plufieurs années de fuite, tou-

jours tourné & fitué comme il le faut être , eu égard

aux changemens de l'air & aux dilférentes fituations

des mers & des terres , vous conviendrez que l'infi-

nité de Dieu n'eft pas trop grande pour communia
quer à un vaifiTeau un telle faculté. Ce que M. Léib-

nits fuppofe de la machine du corps humain efi plus

admirable encore. Appliquons à la perfonne deCé-
far fon fyfième. Il faudra dire que le corps de Céfar

exerça de telle forte la vertu motrice
, que depuis

fa naifi"ance jufqu'à fa mort 11 fuivit un progrès con-

tinuel de changemens
,
qui répondoient dans la der-

nière exaélitude aux changemens perpétuels d'une

certaine ame qui ne faifoit aucune imprefiion fur

lui. Il faut dire que la règle félon laquelle cette fa^

culté du corps de Céfar devoit produire fes ades,

étoit telle qu'il feroit allé au fénat un tel jour, à une
telle heure, qu'il y auroit prononcé telles & telles

paroles
,
quand même il auroit plu à Dieu d'anéan-

tir l'ame de Céfar le lendemain qu'elle fut créée. II

faut dire que cette vertu motrice fe changeoit & fe

modifioit ponâuellement félon la volubilité des pen-*

fées de cet efprit ambitieux. Une force aveugle fe

peut-elle modifier fi à propos en conféquence d'une

imprefiion communiquée trente ou quarante ans au-

paravant, &qui n'a jamais été renouvellée depuis,

& qui eft abandonnée à elle-même , fans qu'elle ait

jamais connoifi^ance de fa leçon ?

Ce qui augmente la difficulté eft qu'une machin^

humaine contient un nombre prefque infini d'orga-*

nés, & qu'elle eft continuellement expofée au choc

des corps qui l'environnent , & qui par une diver-

fité innombrable d'ébranlemens excitent en elle

mille fortes de modifications. Le moyen de compren*

dre qu'il n'arrive jamais de changement dans cettq

harmonie préétablie, &: qu'elle aille toujours fon train

pendant la plus longue vie des hommes , nonobftant

les variétés infinies de l'adion réciproque de tant

d'organes les uns fur les autres , environnés de tou-

tes parts d'une infinité de corpufcules, tantôt froids,

tantôt chauds, tantôt fecs, tantôt humides, tou-

jours aâifs ,
toujours picoî,§j3jt l^s mr^s. J'aççqr^
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deraî que la multiplicité des .organes & des agens
extérieurs foit un inflrument néceflaire de la variété

prefque infinie des changemens du corps humain ;

mais cette variété pourra-t-elle avoir la jufleffe dont
On a befoin ici ? ne troublera-t-elle jamais la corref-

pondance de ces changemens & de ceux de l'ame ?

C'eil: ce qui paroît impoffible.

Comparons maintenant l'ame de Céfar, avec un
atome d'Epicure ; j'entends un atome entouré de
vuide de toutes parts , & qui ne rencontreroit jamais
aucun autre atome. La comparaifon eft très-jufte ;

car d'un côté cet atome a une vertu naturelle de fe

mouvoir , &c il l'exécute fans être aidé de quoique
ce foit, &c fans être traverfé par aucune chofe; &
de l'autre côté l'ame de Céfar eft un efprit qui a

reçu une faculté de fe donner des penfées , & qui l'e-

xécute fans l'influence d'aucun autre efprit, ni d'au-

cun corps; rien ne l'afîifle, rien ne la traverfe. Si

vous confultez les notions communes & les idées de
Vx>rô.re , vous trouverez que cet atome ne doit jamais

s'arrêter, & que s'étant mû dans le moment précé-
dent, il doit fe mouvoir dans ce moment-ci , & dans
tous ceux qui fuivront , & que la manière de fon
mouvement doit être toujours la même. C'efl la fuite

d'un axiome approuvé par M. Leibnits : Nous con-
cluons , djt-il

,
non-feuhmmt quun corps qui eji en

repos ,fera toujours en repos , mais aujji quun corps qui

ejl en mouvement , gardera toujours ce mouvement ou ce

changement, c ejl- à-dire la mêmevîtejj'e & la même di-

reciion , fî rien nefurvient qui Vempêche. Voyez Mé-
moire, infère dans rhifioire des ouvrages des Savans ,

Juillet iCc)^. On fe moqua d'Epicure lorfqu'il in-

venta le mouvement de déclinaifon : il le fuppofa
gratuitement pour tâcher de fe tirer du labyrinthe
de la fatale nécefîité de toutes chofes. On conçoit
clairement qu'afin qu'un atome qui aura décrit une
ligne droite pendant deux jours, fe détourne de fon
chemin au commencement dutroifieme jour ; il faut

ou qu'il rencontre quelque obftacle , ou qu'il lui

prenne quelqu'envie de s'écarter de fa route, ou
qu'il renferme quelque refTort qui commence a joiier

dans ce moment-là : la première de ces raifons n'a

point lieu dans l'efpace vuide; la féconde efl im-
pofTible

,
puifqu'un atome n'a point la vertu de pen-

ïer ; la troifieme efl aufîi impoffible dans un cor-
pufcule abfolument un. Appliquons ceci à notre
exemple.

L'ame de Céfar eft un être à qui l'unité convient
au fens de rigueur ; la faculté de fe donner des pen-
fées efl , félon M. Leibnits, une propriété de fa na-
ture : elle l'a reçue de Dieu

, quant à la pofTefîion

& quant à l'exécution. Si la première penfée qu'elle

fe donne efl un fentiment de plaifir , on ne voit pas
pourquoi la féconde ne fera pas aufîi un fentiment
de plaifir; car lorfque la caufe totale d'un effet de-
meure la même , l'effet ne peut pas changer. Or cette

ame au fécond moment de fon exiftence ne reçoit

pas une nouvelle faculté de penfer ; elle ne fait que
retenir la faculté qu'elle avoit au premier moment,
& elle eft aufTi indépendante du concours de toute
autre caufe au fécond moment qu'au premier ; elle

doit donc reproduire au fécond moment la même
penfée qu'elle venoit de produire. Si jefuppofe que
dans certain inftant l'ame de Céfar voit un arbre
quia des fleurs & des feuilles

, je puis concevoir que
tout aufîi-tôt elle fouhaite d'en voir un qui n'ait que
des feuilles, & puis un qui n'ait que des fleurs; &
qu'ainfi elle fe fera fuccefîivement plufieurs images
qui naîtront les unes des autres ; mais on ne fauroit

fe repréfenter comme pofîibles les changemens bi-

farres du blanc au noir & du oui au non , ni ces
faiits tumultueux de la terre au ciel

,
qui font ordi-

naires à la penfée d'un homme. Par quel reffortune

firae feroit-elle déterminée à interrompre fes plaifirs,

& à fe donner tout-d'un-coup un fentiment de dou-
leur , fans que rien Teût avertie de fe préparer aw
changement , ni qu'il fe fût rien paffé de nouveau
dans fa fubftance ? Si vous parcourez la vie de Cé-
far , vous trouverez à chaque pas la matière d'une
objeftion*

M. Leibnits propofa fon fyftème pour la première
fois dans le Journal des Savans de Paris

, 1695. M.
Bayle propofa fes doutes fur cette hypothèfe dans
l'article Borarius de fon diâionnaire. La réplique
de M. Leibnits parut dans le mois de Juillet de l'hi-

ftoire des ouvrages des Savans, ann. 1698. Ce fy-
ftème fut attaqué fuccefîivement par le pere Lami,
dans fon traité de la connoifTance de foi-même

, par
le pere Tournemine ; Newton , Clark , Sthal, pa-
rurent fur les rangs en différens tems.

Le principal défenfeur de cette hypothèfe fut M.
yolf dans fa Métaphyfique allemande & latine ;
c'eft cette hypothèfe qui fervit à fes ennemis de
principal chef d'accufation contre lui. Après bien
des peines inutiles qu'ils s'étoient données pour le
faire pafTer pour athée & fpinofite, M. Lang zélé
théologien s'avifa de l'attaquer de ce côté-là. Il fît

voir à Frédéric feu roi dePruffe, que par le moyen
de Vharmonie préétablie^ tous les déferteurs étoient
mis à couvert du châtiment ; les corps des foldats
n'étant que des machines fur lefquelles l'ame n'a
point de pouvoir, ils défertoient néceffairement. Ce
raifonnement malin frappa de telle forte l'efprit du
roi

,
qu'il donna ordre que M. Wolf fût banni de

tous fes états dans l'efjpace de trois jours.

Harmonie,
( Oftéologie.) articulation immo-

bile des os par une connexion ferrée ; félon la do-
ârine des anciens , c'eft cette union ferrée des os ,
au moyen de laquelle les inégalités font cachées,
de manière qu'ils femblent n'être unis que par une
feule ligne. Telle eft l'articulation qui fe rencontre
aux os de la face ; mais on pourroit retrancher l'har-

monie du nombre des articulations établies par les
anciens

,
parce qu'elle ne diffère point de la future ,

lorfqu'on examine avec un peu d'attention les pièces
détachées. ( Z>. /. )
Harmonie, en terme d'Architecture , fignifie un

rapport agréable qui fe trouve entre les différentes
parties d'un bâtiment. Foyei Eurythmie.
HARMONIQUE, adjeftif

, ( ) eftcequi
appartient à l'harmonie. Proportion harmonique , q{\

celle dont le premier terme efl au troifieme
, comme

la différence du premier au fécond , eft à la différence
du fécond au troifieme. Foye^ Proportion.

Harmonique, pris fubftantivement 61 au féminin,
fe dit des Ions qui en accompagnent un autre & for-

ment avec lui l'accord parfait : mais il fe dit fur-tout
des fons concomitans qui naturellement accompa-
gnent toûjours un fon quelconque, & le rendent ap-
préciable. Fbye^ Son. (^S^

L'exaâe vérité dont nous faifons profefTion ,nous
oblige de dire ici que M. Tartini n'eft point le pre-
mier auteur de la découverte des fons harmoniques
graves , comme nous l'avions annoncé au mot Fon-
damental. M. Romieu , de la fociété royale des
Seiences de Montpellier, nous a appris que dès l'an-

née 1751 , il avoit fait part de cette découverte à
fa compagnie dans un mémoire imprimé depuis en
1752 , & dont l'exiflence ne nous étoit pas connue.
Nous ignorons fi M. Tartini a eu connoiffance de

ce mémoire ; mais quoi qu'il en foit, on ne peut refu^

fer à M. Romieu la priorité d'invention. Voici l'ex-

trait de fon mémoire.

« Ayant voulu accorder un petit tuyau d'orgue
» fur rmflrument appellé ton , que quelques-uns ap-
» pellent diapa/^on ; &c les ayant embouchés tous
» deux pour les faire réfonner enfemble

, je fus fur-

» pris d'entendre indépendamment de leurs deux fons
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>» particuliers , im troifieme fon grave & fort fenfi-

» ble ;
je hauffai d'abord le ton du petit tuyau , &il

en réfulta un fon moins grave : ce fon, lorfqu'il

i> eft trop bas
,
paroît maigre & un peu bourdonnant ;

» mais il devient plus net & plus moelleux , à me-

» fure qu'il eft plus élevé.

»ParpIufieurs expériences réitérées long-tems

» après i'obfervation de ce fon grave , faite il y a

» environ huit ou neuf ans, & que j'ai communi-

» c[uées à la compagnie le 29 Avril 1751 ; je trou-

» vai qu'il étoit toujours Vharmonique commun &
» renverfé des deux fons qui le produifoient ; en-

» forte qu'il avoit pour le nombre de fes vibrations

>> le plus grand commun divifcur des termes de leur

» rapport. J'obfervai qu'il difparoilToit
,
lorfque ces

» deux fons formoient un intervalle harmonique; ce

» qui ne peut arriver autrement, puifque Vharmonique.

» commun fe trouvant alors à l'uni{ron du fon le plus

» grave de l'accord , il n'en devoir réfulter rien de

» nouveau dans l'harmonie ,
qu'un peu plus d'inten-

» fité.

»L'intenfité ou fenfibilité des {ons harmoniques gr?L-

» ves varie extrêmement , ainfi que je m'en fuis affù-

» ré par un grand nombre d'expériences ; on ne les

» entend point ilir le claveffin ; le violon & le vio-

» loncelle les donnent alfez foibles ; ils fe font beau-

» coup mieux fentir dans un duo de voix de delTus ;

» les inftrumens à vent , les flûtes & les tuyaux à

» anche de l'orgue , les rendent bien diftinftement

w à la plus haute oftave du clavier , & prefque point

» aux oÛaves moyennes & baffes ; ils reulTiffent en-

» core mieux , fi l'on prend les fons de l'accord dans

» un plus grand degré d'aigu. C'efi: ce que j'ai ob-

» fervé avec deux petits flageolets
,
qui fonnoient à

» la quintuple oûave de Vut moyen du clavefTm &
» même au-delà ; les fons harmoniques graves y ont

» paru avec tant de force
,
qu'ils couvroient prefque

i> entièrement les deux fons de l'accord.

» Toutes ces différences viennent fans doute de

» l'intenfité particulière des fons de chaque inflru-

» ment , & de chaque degré d'élévation , foit du fon

» harmonique grave , foit des fons de l'accord : le

» claveffin a un fon foible , & qui fe perd à une pe-

» tite diftance ; aufîi efl-il en défaut pour notre ex-

» périence. Au contraire les inftrumens à vent , dans

» leurs fons aigus, fe font entendre de fort loin
;

» faut-il donc être furpris qu'ils y foient fi propres ?

» Si leurs fons moyens ou graves ne le font pas
,

» c'eft que leurs harmoniques graves tombent dans

» un trop grand degré de grave , ou que d'eux-mê-

» mes ils n'ont pas beaucoup d'intenfité. Pourquoi

» enfin les fons de l'accord très-aigus font-ils abfor-

» bés par ïharmonique grave lui-même ? Ne feroit-

» ce pas que leur perception eft confufe , à raifon

» de levu- trop grande élévation , tandis que Vharmo-

» nique grave fe trouve dans un état moyen qui n'a

« pas cet inconvénient.

» La découverte des fons harmoniques graves
,

M nous conduit à des conféquences très-effentielles

» fur l'harmonie , oii ils doivent produire plufieurs

» effets. Je vais les expofer auffi brièvement qu'il

V me fera poflible , pour ne pas abufer plus long-

» tems de l'attention de cette affemblée.

» Il fuit de la nature des harmoniques graves
, qui

Y) nous eft à préfent connue , 1°. que dans tout ac-

» cord à plufieurs fons , il en naît autant à'harm.oni-

» ^7^e5 graves ,
qu'on peut combiner deux à deux les

w fons de l'accord , & que toutes les fois que Vhar-

» monique grave n'eft point à une oûave quelcon-

» que du plus bas des deux fons , mais à une dou-

» zieme
,
dix-feptieme , dix-neuvieme , &c. il réfulte

» par l'addition de cet harmonique , im nouvel ac-

» cord. C'eft ainfi que l'accord parfait mineur donne

dans le grave un fon portant l'accord de tierce ôc
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w feptieme majeures

, accompagné de la quinte &
» que l'accord de tierce & fepîieme mineures , aufîi

» accompagné de la quinte , donne dans le grave un
» fon portant l'accord de feptieme & neuvième
» tandis que d'un autre côté l'accord parfait majeur,
» quand même on le rendroit diffonnant en y ajoûtant

» la feptieme majeure , ne donne jamais par fon har-

» monique grave , aucune nouvelle harmonie.
» 2°. Si l'accord eft formé de confonnances qui ne

» foient point harmoniques, ou de dilTonnances même
» les plus dures ; elles fe refolvent en leur fonde-
» ment , & font entendre dans Vharmonique grave

,

» un fon qui fait toujours avec ceux de l'accord un
» intervalle harmonique , dont l'agrément eft , com-
» me l'on fait

,
fupérieur à tout ce que l'harmonie

» peut nous faire goûter. La féconde & la feptieme

» majeure donnent , par exemple, ce fon à la triple

» oûave du-moins aigu ; nous avons l'emploi d'une

» pareille harmonie dans les airs de tambourin , où
» le defius d'un flageolet fort élevé , forme fouvent
» avec la bafle un accord doux & agréable

,
quoi-

» que compofé de ces deux diffonnances, qui feroient

» prefque infupportables , fi elles étoient rappro-

» chées
,
c'eft-à-dire, réduites dans la même oâave

» que la baffe.

» 3°. Deux ou plufieurs fons qui , chacun en par-

n ticulier n'ébranloient dans l'air que les particules

» harmoniques à l'aigu, &qui ne caufoient tout-au-

» plus qu'un léger frémiflcment aux particules har^

» moniques au grave , deviennent capables par leur

» réunion dans les accords , de mettre ces derniers

» dans un mouvement affez grand pour produire un
» fon fenfible, comme il confie par la préfence du
» fon harmonique grave.

» 4°. Si les fons d'un accord quelconque font éloi-

» gnés entre eux d'un intervalle harmonique , quoi-

» qu'il n'en naiffe aucune nouvelle harmonie ; ce-

» pendant les vibrations du plus/ grave en font beau-

» coup renforcées , & leur réfonnance totale n'en

» acquiert qu'une plus grande intenfité. Il y a long-

» tems qu'on s'eft apperçû que les fons les plus gra-

» ves du jeu appelié bourdon dans l'orgue , & qui

» font foibles, reçoivent une augmentation notable,

» lorfqu'ils font accord avec les fons aigus du même
» jeu ou d'un autre ».

Il paroît qu'en général , fuivant les expériences

de M. Romieu, Vharmonique grave eft plus bas que

fuivant celles de M. Tartini. Par exemple , on vient

de voir que félon M. Romieu , la féconde majeure

,

ou ton majeur , donnent Vharmonique grave à la tri-

ple oftave du fon le moins aigu ; félon M. Tartini,

ce n'eft qu'à la double oftave ; &; ainfi du refte. A
cette différence près ,

qui n'eft pas fort effentielle ,

eu égard à l'identité des oûaves , ces deux auteurs

font d'accord.

M. Romieu ajoûte dans une lettre qu'il nous a fait

l'honneur de nous écrire
,
que la faufle quinte donna

pour Vharmonique grave la quintuple oâave du fon

le plus aigu des deux ;
queftion que M. Tartini n'a-

voit pas réfoiue , & que nous avions propofée au mot

Fondamental. Il prétend aufli que la diftance oà

l'on doit être des inftrumens n'eft point limitée , com-

me M. Tartini le prétend , fur-tout fi on fait l'expé-

rience avec des tuyaux d'orgue. Enfin il eft faux ,

félon M. Pvomieu ,
que les harmoniques graves foient

toujours la baffe fondamentale des deux deffus , ainfi

que le prétend M. Tartini. Pour le prouver, M.

Romieu nous a envoyé un duo de Lulli , oii il a noté

la baffe des harmoniques & la fondamentale. Ce duo

eft du quatrième ade de Roland : Quand on vient

dans ce bocage , &c. Les deux baffes différent en plu-

fieurs endroits , & les harmoniques introduifent fou-

vent dans la bafle , félon M. Romieu , un fonde-

ment inufité & contraire à toutes les règles 5
quoi-
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que ce duo par fa fimplicité & fon chant diatonique

foit le plus propre à faire paroître la baffe fondamen-

tale. Et ce feroit bien autre chofe
,
ajoute M. Ro-

mieu , û on choififfoit un duo où le genre chromati-

que dominât. Ce dernier point nous paroît mériter

beaucoup d'attention. La queftion n'eft pas abfolu-

ment de favoir û la baffe des harmoniques graves

donne une baffe fondamentale contraire ou non aux

règles reçues ; mais de favoir û cette baffe des har-

moniques graves produit une baffe plus ou moins

agréable que la baffe fondamentale faite fuivant

les règles ordinaires. Dans le premier cas, il fau-

droit renoncer aux règles , & fuivre la baffe des har-

moniques donnée par la nature. Dans le fécond cas,

il refferoit à expliquer comment une baffe donnée
immédiatement par la nature , ne feroit pas la plus

agréable de toutes les baffes poffibles. (O)

HARMOSTES o«HARMOSTERES, f. m. (HiJÎ.

anc.) nom d'un magiftrat de Lacédémone ; il y avoit

^luûeurs harmojîes , & leur office étoit de faire bâtir

des citadelles , & de faire réparer les fortifications

des villes. Diciionnaire de Trévoux. (Cr)

HARMOSYNIENS , f. m. pl. ( HiJÎ. anc.
)

smoi , officiers de la police de Lacédémone ; ces offi-

ciers furent établis à Sparte pour la raifon que nous

allons expofer.

Lycurgue avoit eu grand foin d'ordonner tout ce

qiû pouvoit rendre les hommes vigoureux
,
capa-

bles de fupporter avec beaucoup de patience & de

courage , les plus grands travaux ; mais à l'égard

des femmes mariées , il ne leur avoit impofé d'autre

loi
,
que celle de porter un voile quand elles iroient

dans les rues ,
pour les diftinguer des filles, qui

avoient la liberté d'aller à vifage découvert.

Quelque facile à obferver que fût cette loi , il y
eut des femmes qui ne la gardèrent que fort impar-

faitement après la mort du légiflateur ; enforte qu'il

fallut alors commettre des magiftrats pour l'obfer-

vation de fon ordonnance , ScTon les appella har-

mojynoi. On voit ces officiers déjà nommés dans des

infcriptions , foixante ou quatre-vingt ans après Ly-
curgue ; il ne faut pas les confondre avec les har-

mofteres. Foye^ Harmostere. (2?. /.)

HARNDAL, (Géog.') petite province de Suéde,
fur les frontières de la Norvège

, près des monts
Darnfield.

HARNLAND , ou HARRIEN
,
{Géog.) petite pro-

vince de Livonie
,
près du golfe de Finlande.

HARNOIS , f. m. (^Art milit.') armure complette

,

ou tout l'équipage d'un homme armé de pié en cap

,

d.'un cafque , d'une cuiraffe , &c. Voye^ Armure
,

Casque, Cuirasse, &c.

Harnois
,
(^Bourrelier.') terme générique qui com-

prend les felles , brides , croupières , traits , & au-

tres équipages femblables dont on harnache les che-

vaux de monture & de tirage.

Le harnois des chevaux de caroffe eff compofé
d'un poitrail , des montans , des chaînettes , de la

bricole ou couffinet , du furdos & de fes bandes , de

la croupière , de l'avaloir d'en-bas , des reculemens

ou bandes de côtés des guides & rênes. Foye^^ cha-

cun de ces mots à leurs articles particuliers.

Le harnois des chevaux de chaife eff compofé de

la felle , du poitrail , du furdos , de l'avaloir , de la

croupière , de la doffiere , & des traits. Foye^^ tous

ces mots à leurs articles , & lesfig. Pl. du Bourrelier.

La plupart des différentes pièces qui compofent
les harnois des chevaux de carroffe font garnies de
plaques , de fleurons , & de boucles de cuivre doré.

Les plaques & les fleurons ne fervent que pour l'or-

nement , elles ont pour l'ordinaire des doux ou
queues de cuivre que l'on fait entrer dans Içs bandes
dê cuir ^ & que l'on riye pay-deffous.
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, {Gafier^ Rubannier, &c.) s'entôndde
l'affemblage des hautes liffes fufpendues à leur pla-

ce : ainfi on dit , un bon harnois , un mauvais harnois,

HARO , ou CLAMEUR DE HARO
, {Jurifpr.)

Voyei au mot Clameur.
Haro

,
{Géog.) ville d'Efpagne dans la vieille

Caftille , au bord de l'Ebre , chef-lieu d'un comté éri-

gé par le roi Juan II. en faveur de dom Pedre Fer-
nandez de Valefco, tige des connétables deCaffille;
elle doit fa première fondation en 900 à Fernand
Laynez : elle eff à trois lieues de Nagera. Long. i5,
12. lat. 42. jS. (D, /.)
HAROUALY , f. m. {Fénerie.) le valet de limier

doit ufer de ce cri en parlant à fon limier
, lorfqu'il

laiffe courre une bête.

HaRPALYCE, f. f. (Wr,) nom d'une chanfon
amoureufe célèbre dans la Grèce,& qu'on avoit faite

fur la mort d'une jeunefille nommée Harpalice.Ar'iûçh

xène nous apprend que méprifée par Iphiclus , un des
argonautes, qu'elle aimoit à la folie, elle fécha de dou-
leur , mourut ; & qu'à l'occafion de cet événement
on inftitua des jeux oh les jeunes filles chantoient
la chanfon nommée harpalice. Parthenius parle auffii

de cette chanfon& de l'événement qui y donna lieu.
Il y avoit une autre chanfon dans le même goût

,
ap-

pellée calycé, dont Stéfichore étoit auteur ; cette Ca-
lycé rebutée par fon amant fe précipita dans la mer,
{D. /.)

HARPASTON, f. m. ^Gymnajl.) forte de jeu de
balle fort en vogue chez les anciens ; ce mot eff dé-
rivé à"

àf^mct^où ^j'arrache
,
parce que dans ce jeu on

s'arrachoit la balle les uns des autres. Cet exercice
recevoit plufieurs autres noms grecs qu'il eff inutile

d'étaler ici ; il fuffit de dire qu'il étoit très-fatiguant

& très-propre à fortifier tout le corps. Athénée lut
donnoit la préférence fur tous les autres jeux qui font
du reffort de la fphériffique.

Pour y joiier , dit M. Burette , on fe divifoit en
deux troupes qui s'éloignoient également d'une ligne
nommée truv^oç

,
que l'on traçoit au milieu du terrein^^

& fur laquelle on pofoit une balle. Ontiroit derrière
chaque troupe une autre ligne qui marquoit de part
& d'autre les limites du jeu ; enfuite les joiieurs de
chaque côté couroient vers la ligne du milieu , &
chacun tâchoit de fe faifir de la balle , & de la jetter

au-delà de l'une des deux lignes qui marquoit le but
pendant que ceux du parti contraire faifoient tous
leurs efforts pour défendre leur terrein & pour en-
voyer la balle vers l'autre ligne. Ces efforts oppofés
caufoient une efpece de combat fort échauffé entre
les joiieurs

, qui s'arrachoient la balle
, qui la chaf-

foient du pié & de la main , en faifant différentes

feintes
,
qui fe pouffoient les uns les autres , & quel-

quefois fe culbutoient. Enfin le gain de la partie
étoit pour la troupe qui avoit envoyé la balle le plue
grand nombre de fois dans un jeu , au-delà de cette
ligne qui bornoit le terrein des antagoniffes.

On voit par-là que cet exercice tenoit en quelque
manière de la courfe , du faut , de la lutte ,& du pan-
crace. C'eft à Pollux, dans {on Onomaflic. liv. IX^
ch. vi/.fecî. 104. que nous en devons la defcription,

(D. /.)

HARPE , f. f. {ffij^' anc. & Lutherie.) inftrument
de Mufique. Son origine eff fort ancienne ; David en
joiioit pour chanter les loiianges du Seigneur , & les

fons mélodieux qu'il en tiroit empêchoient Saiil d'ê-

tre tourmenté du démon. La harpe du prophète - roi

n'étoit pas celle d'aujourd'hui ; il n'auroit pû danfer
devant l'arche en joiiant de cet inftrument. On igno-
re & quelle étoit la harpe de David , & quel eff l'in^

venteur de la nôtre. Les noms des inventeurs des
chofes utiles ou agréables font prefque tous enfeve-
lis dans les ténèbres des tems , moins parce que les

çcrit§ ie ççujjc qui Qnt vqulu çonferver ces noms à'
h



là poûéiité font perdus, que parce qué la plupart

de nos inventions font l'ouvrage , non d'un homme

,

mais des homme,-». En effet, il eft aiïez naturel de
penfer que ceux qui font venus après , preffés par les

mêmes befoins & excités par les mêmes paffions

,

n'auront pas manqué de perfe£lionner ce qui n'étoit

d'abord qu'imparfaitement ébauché , & qui ne méri-

toit pas encore auparavant le nom ^invention.

Il y a apparence que la harpt a pris naiffance , de
même que tous les inftrumens de Muiique , dans des

tems d'abondance & de joie , ou qu'elle eft le fruit

des recherches de quelque fpéculatif amateur de
Mufique.

Cet inftrument (P/. di Luth!) eft compofé de trois

parties principales ;
î°. d'une caiffe A , faite de bois

léger& fonore ; 2°. d'un montant folide quand la

harpe eft iimple , mais creux quand la harpe eft orga-

nifée ;
3°. d'une bande C à chevilles pour attacher

les cordes qui tiennent par l'autre extrémité , à la

table ou partie fupérieure de la cailfe fonore. Cette

bande contient encore des crochets d, qui peuvent
avancer & reculer , pour faire les dièfes. On étoit

obligé, pour faire ces tons fur la harpe, d'appuyer

fur un de ces crochets avec la main gauche , jufqu'à

ce qu'il touchât la corde ; ce qui la raccourciffoit de
la feizieme partie de fa longueur , & faifoit monter
le fon d'un femi-ton : mais c'étoit-là un inconvé-

nient. Pour le faire fentir , les ledteurs doivent fa-

voir qu'on fait vibrer les cordes de cet infhrument

,

en les pinçant avec les doigts ; la main droite exécute

ordinairement le deffus , & la gauche accompagne :

.mnû aux endroits oti il y a des dièfes on étoit obligé

.de laifTer aller le deffus feul
,
puifqiie la main qui de-

,voit l'accompagner fe portoit aux crochets. On a

remédié à cette imperfeâ:ion , en ajoutant des pé-

^dales à cet inftrument ; & on dit alors qu'il eff orga-

nifé. Nous allons expofer l'art avec lequel ces péda-
les font faites ; enfuite nous expliquerons leur mé-
chanifme : afin de ne pas embrouiller la figure, nous
ne tracerons qu'une des pédales ; le lefteur fuppléera

facilement les autres ; il lui fufiit de favoir qu'il doit

y en avoir autant que de notes dans l'odave, c'eff-

à-dire fept. £ F eû: un levier dont l'appui G eff dans

une chappe qui tient au fond MiVde la caiffe fonore.

Ce levier communique à un autre FI, dont l'appui

^eff auffi dans une chappe qui tient au même fond.

A l'extrémité / eff attaché un fil-d'archal / O , d'en-

viron une ligne de diamètre, qui tient au bout O du
bras 0 P du levier coudé O F Q. Au point Q tient

par une petite charnière fimple , une mince lame de

fer qui s'attache de même au levier compofé RS T,

dont la partie S T, qui ell à-peu-près perpendiculaire

à la mince lame QR,eû la queue d'un des crochets

dièfes : une pareille lame tient de même au point

J? , & communique à un levier femblable au précé-

-dent ; ainfi de fuite. Le point K du dernier levier

compofé fe joint toùjours par une lame de fer à un
jreffort JiT roulé en fpirale ; & c'eft-là l'affemblage de

toutes les pièces qui compofent une pédale dans cet

ànffrument. Venons maintenant à fon jeu
, je dis àfon

^eu , parce qu'on ne fauroit expliquer le méchanifme

de l'une
,
qu'en même tems on n'expHque celui des

autres.

Si l'on met le pié fur le bras ^(î du levier i^^^f,

que je fuppofe être la pédale à^ut, le point / defcen-

dra , de même que l'extrémité O ; alors les points

R YZ , &c. des leviers compofés décriront des arcs

en s'approchant de la tête de la harpe; & les queues
S Tdes crochets fortiront parrapport à la faceA de la

bande, ou rentreront par rapport à la face W: alors les

crochets Z> font montés à vis fur leurs queues, de ma-
nière qu'ils toucheront toutes les cordes z^^

, lefquelles

au lieu de vibrer depuis la table jufqu'aux obffacles

z , ne vibreront que depuis la table jufqu'aux oblîa-
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des s ,
c'eft-à- dire qu'elles feront raccourcie*; de k

partie 3,2, qui eff égale à un feizieme de toute la cor-
de

: mais la tenfion reliant la même , fi une corde fé
raccourcit

, elle doit rendre un nouveau fon qui foit
au premier réciproquement comme les longueurs des
cordes. Or par la fuppofition , la corde eft raccouy-
cie d'un feizieme ; donc le premier fon eft au fécond
comme 15 eft à 16 , c'eft-à-dire que le dernier eft
plus haut que l'autre d'un femi-ton majeur; mais le
premier par l'hypothèfe eft Vm naturel; donc le fe-^

cond eft Vut dièfe : & c'eft ce qu'il falloit expHquer.
En ceffant d'appuyer le pié fur la pédale , le reffort

fpiral
,
que la preffion du pie avoit forcé à fe ban-

der , remettra , en fe rétabliffant , les chofes comme
elles étoient auparavant. Mais s'il y a des dièfes tout
le long de la pièce

,
par exemple , fi la note ut eft

par-tout dièfe, quand on aura baifle la pédale
, pour

n'être pas obligé d'avoir toujours le pié pofé deffus^
on la pouffera à côté.Pourfavorifer ce mouvement,
le levier E F QÇt brifé en K; de manière que fa par-
tie E K peut fe mouvoir horifontalement autour du
point K , mais feulement d'un côté : étant pouffée

,comme nous venons de dire , la pédale ne pourra re^
monter , à-caufe qu'elle rencontrera la cheville L
placée exprès pour cela en cet endroit • par ce
moyen , tous les ut feront dièfes ; & le pié qui fera
libre pourra faire les dièfes accidentels qui pour-
roient fe rencontrer dans la pièce.

Pour empêcher que le bas des pédales ne fe dé-
truife , foit par l'humidité

, par la pouffiere , ou par
le choc de quelques autres corps étrangers, on adap^
te un double fond 4, J, à la harpe, & on enveloppe
i'entre-deux par une bande légère de bois , ou par la
continuité des faces latérales de la caiffe fonore, en
laiffant de petites fenêtres pour paffer les queues des
pédales. Enfin on couvre le devant du montant B, de
même que le devant de la bande C, l'un& l'autre d'u-
ne planche mince , afin de garantir d'infulte ce qué
chacune de ces pièces contient dans fon intérieur*

Il nous refte encore à dire pourquoi la bande C
eft courbée en-dedans, & pourquoi la caiffe fonore
eft plus groffe vers le bas. i''. Ceux qui joiient de
cet inftrument ont remarqué

, Jorfque la bandé C eft
droite

,
que quoique les cordes les plus minces foient

beaucoup plus courtes que les grofles
, cependant

elles caffoient conftamment plus fouvent que les au-
tres : d'où ils ont conclu qu'il falloit, pour leur don-
ner plus de réfiftance , les raccourcir davantage ; &
c'eft ce qu'on a fait en courbant la traverfe. 2°. Com-
me les petites cordes s'attachent vers le haut de la
caiffe fonore, & les groffes vers le bas, & que les
fons que rendent celles-ci ont plus d'intenfité que
les fons que rendent celles-là ; il étoit néceffaire de
faire la caifle plus vafte & plus forte aux endroits où
font attachées les groffes

, qu'à ceux oii font atta-
chées les petites : afin qu'il y eût dans le bois de la
caiffe une inertie proportionnée à l'intenfité des fons ,

(jue le volume d'air renfermé , de même que celui
qui environne la caiffe immédiatement, fut dans une
efpece de proportion avec la force de ces fons. La
meilleure harpe fans doute feroit celle où la force
du fon feroit en équilibre avec les parties correfpon*
dantes de la caiffe fonore.

Cet inftrument rend des fons doux& harmonieux
;

il eft très-touchant & plus propre à exprimer la ten-
dreffe & la douleur , que les autres affeûions de i'a-

me. Les cordes de la harpe veulent être touchées avec
modération ; autrement elles rendroient des fons con-
fus, comme feroit le clavecin , fi les vibrations des
cordes n'étoient pas arrêtées par unobftacle. Enfin je

dirai pour finir
,
que les Irlandois font entre tous les

peuples ceux qui paffent pour jôiier lemieux de cet in-

ftrument. Cet article a été donnépar M, le comte de Hq^
GHENSKl, qui nui Hm nous permettre, de lui rendre,

H
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ici 9 m h nommant , un témoignage public dê recdnnolf

fanct: cefl peut-être le plus modcjîe & le plus habile

joueur de harpe. Ily joint la connoijfance de la plus

profonde & brillartte harmonie au goût^ noble d'un hom-

me dt qualité qui a bien profité d'une édmAtion propor-

tionnée àfa haute naifjance, (ÏÏ)

Harpe ,
(^Mythologie.) c'eft un fymbôle d'Apol-

lon ; de forte que fur les médailles , une ou deux har-

pes marquent les villes oii ce dieu étoit adoré comme

chef des Mufes. Quand la harpe eft entre les^mains

d'un centaure , elle défigne Chiron , maître d^Achil-

le ; quand elle eft jointe au laurier & au couteau

,

elle marque les jeux apoUinaires. {D. /.)

Harpe ,
(Hijl. nat.) c'eft le nom que l'on donne à

une coquille bivalve, à caufe de fa relTemblance avec

une harpe : il y a des auteurs qui l'appellent la lire.

* Harpe ,
{Artmilit.) efpece de pont-levis ainfi

appellé de fa reffemblance avec la harpe /infiniment

de Mufique. Ce pont de membrures appliqué perpen-

diculairement contre la tour
,
avoit, comme la har-

pe^ des cordes qui l'abaiftbient fur le mur, par le

moyen de poulies ; & auffi-tôt des foldats fortoient

de la tour pour fe jetter fur le rempart par ce paffage.

Diclionn. de Trév.

Harpes
,
(Maçonnerie.) pierres qu'on laiffe alter-

nativement en faillie à l'épaiffeur d'un mur ,
pour

faire liaifon avec un autre qui peut être conftruit

dans la fuite. On appelle aulTi harpes les pierres plus

larges que les carreaux dans les chaînes ,
jambes-

boutiffes, jambes fous poutre , &c. pour faire liaifon

avec le refte de la maçonnerie d'un mur. (P)

HARPÉ , f. m. (Littérature.) ce mot fe trouve dans

Ovide & dans Lucain ; c'étoit une efpece de grand

coutelas dont Mercure & Perfée fe fervirent , difent

les poètes , l'un pour tuer Argus , & l'autre pour cou-

per la tête à Médufe. Mercure en fut furnommé har-

pédophore,

Vertit in hune harpenfpeciata cœde Medufœ,

Ovid. Metam. lib. V. v. 69.

Perfeos averji Cyllenida dirigit harpen.

Luc. lib. IX. v. 676.

C*étoit auffi cette épée recourbée dont les gladia-

teurs nommés thraces s'efcrimoient dans les jeux pu-

blics. (D. /.)

HarpÉ, adj. (yénerie.) On dit d'un chien quia

les hanches larges ,
qu'il eft bien harpé.

HARPEAU, (Marine.) voyei Grapin d'abor-

dage.
HARPEGEMENT , f. m. (Mufique.) ce mot vient

de l'italien , & fignifie une manière particulière de

toucher fucceflivement les difFérens tons dont un ac-

cord eft compofé , au lieu de les frapper à la-fois &
€n plein. Communément on monte de la tonique à

la tierce ,
quinte , oftave , ou feptieme , &c. d'où l'on

redefcend enfuite par les mêmes intervalles : cela

fait Vharpegement complet d'un accord.

Vharpegement eft foumis au doigter de Pinftrument,

fur les inftrumens qui ont un grand nombre de cor-

des, comme le clavecin, la harpe, le luth, &c. on

ne change guère la marche d'un accord ; l'on monte

& defcend uniformément de la tierce à la quinte , de

la quinte à l'oûave , &c. mais fur les inftrumens de peu

<le cordes , comme le violon , le violoncelle , &c. le

doigter oblige fouvent ,
pour rendre un accord com-

plet , de chercher une tierce ou une quinte dans l'oc-

îave au-deflus ou au-deffous.

On ne peut harpeger long-temsfur des inftrumens

de peu de cordes ; le doigter s'y oppofe : mais on fe

fert de cette manière fréquemment fur le clavecin , la

harpe , le luth,& fur d'autres inftrumens qu'on pince.

On fait ufage de "Vharpegement dans les préludes &
dans les morceaux de fantaifie , où un muficien s'a-

feandonne aux idées que fon géaie lui infpire fu4^ le
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chamj) : c'eft-là où il peut montrer une fcience prô^

fonde dans l'art des modulations , des liaifons , des

paffages d'un ton à un autre , &c. Vharpegement dé^

vient alors nécefîaire fur les inftrumens qu'on tou-^

che ou qu'on pince. Les accords frappés en plein l'ua

après l'autre , ofFenferoient l'oreille à la longue. LVw-
pegement en ôte la féchereffe & la dureté.

On vCharpege prefque jamais dans les accompagne-
mens : le goût & la fagefte profcrivent tout ce qui

pourroit diftraire du chant & de fon expreffion ; &
le fecret de ne point couvrir la voix confifte moins

dans l'art de joiier doux ,
que dans celui de fuppri-

mer cette note de l'accord
,
qui en fe faifant enten-

dre , nuiroit aux accens & à l'effet du chant. AufH

trouve-t-on dans les partitions d'un homme de goût

les accords rarement remplis & le plus communé-
ment la quinte ne joue plus que la baffe dès que la

voix commence à chanter. Cette fageffe qui défend

de remplir les accords dans les accompagnemens ,

s'opppofe à plus forte raifon à Vharpegement.

Pour accompagner le récitatif , le compofîteui'

n'écrit que la note de la baffe ; mais celui qui ac-

compagne du clavecin frappe l'accord en plein & à
fec auffi fouvent que cette note change ; & celui qui

accompagne du violoncelle, donne le même accord

par harpegement , pour aider & foùtenir le chanteur

dans le ton. Alors le compofiteur doit chiffrer fa

baffe , du-moins dans les endroits difficiles. Foye^

Accompagnement, Accord, Doigter,
Luth , Clavecin, &c.

HARPIES , f. f. (Mytholog.) monftres fameux dans
la fable , & que les Poètes repréfentent avec un vi-

fage de fille , des oreilles d'ours , un corps de vau-

tour , des ailes aux côtés des piés , & des mains ar-

mées de griffes longues & crochues. Virgile ne nom-
me que Celeno ;mais Héfiode en compte trois , îris^'

Ocypeté & Aëllo. On difoit qu'elles caufoient la fa-

mine par-tout où elles paffoient , enlevant les vian-

des jufque fur les tables , infeftant tout par leur mau-

vaife odeur : c'eft ainfi qu'elles perfécuterent Phi-

née , roi de Thrace , qui n'en fut délivré que par la

valeur de Zethus & de Calais, deux des Argonautes,

qui étant fils de Borée & ayant des aîles comme leur

pere , donnèrent la chaffe à ces monftres jufqu'aux

îles Strophades , où les harpies firent enfuite leur de-

meure ; c'eft-là , félon Virgile
,
qu'elles vinrent fon-

dre fur les tables des compagnons d'Enée. Les au-

teurs qui ont voulu ramener ces fî£lions à un feus

hiftorique ,
conjeûurent que ce qu'on nomma harpies

étoient des corfaires dont les incurlions troubloient

le commerce & la navigation des états voifîns , ÔC

y caufoient quelquefois la famine. D'autres préten-

dent que ces harpies n'étoient autre chofe que des

fauterelles qui ravageoient des contrées entières;

quelemotgrecA*p7r«;a eft dérivé de l'hébreu izr^«Â,/a-

cujla , fauterelle ; que Celeno , nom de la principale

des harpies
,
fignifie en fyriaque fauterelle ; & qu'A«

choloë , nom d'une autre d'où Héfiode a {'dit Aëllo ^
vient Cachai

^
manger

,
parce que les fauterelles dé-

vorent toute la verdure ; qu'elles furent chaffées par,

les fils de Borée , c'eft-à-dire par les vents feptentrio^

naux qui balayent en effet ces nuées de fauterelles 5'

& enfin que ces infeftes caufent la famine
, lapeftear'

& inquiètent par-là les fouverains mêmes jufque

dans leurs palais ; carafteres qui conviennent aux
harpies qui defoloient le roi de Thrace. L'auteur de

Vhifloirs. du ciel., fans s'éloigner abfolumenî de cette

dernière opinion
, y prête ime nouvelle face. « Les

» trois lunes d'Avril , de Mai , & de Juin , dit-il , fur-

» tout les deux dernières , étant fujettes à des vents

» orageux qui renverfoient quelquefois les plants

» d'oliviers , &: à amener du fond de l'Afrique & des

» bords de la mer Rouge des fauterelles & des han-

i> netons qui ravagepignt Ô£ faliffoient tout, les an^
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w ciens Egyptiens donnèrent aux trois Ifis qui annon-
» çoient CCS trois lunes , un vifage féminin avec un
» corps & des ferres d'oifeaiix carnaciers ; les oifeaux

» étant la clé ordinaire de la lignification des vents

,

» & le nom de harpies qu'ils donnoient à ces vents fi-

» gnifioit lesfautcrdles , ou les infeûes rongeurs que
» ces vents faifoient éclore ». Il n'a fallu aux Poètes
que de l'imagination

,
pour transformer des fauterel-

les en monftres ; mais il faut bien de la fagacité pour
réduire des monftres en fauterelles. {G)
HARPOCRATE, f. m. {Mythologie!) fils d'Ifis&

d'Ofiris , fuivant la plupart des Mythologiftes.

C'eft une divinité égyptienne dont le fymbole
particulier qui la diftingue de tous les autres dieux
d'Egypte , eft qu'il tient le fécond doigt fur la bou-
che , pour marquer qu'il eit le dieu du lilence.

On voyoit des flatues de ce dieu dans quantité de
temples & de places publiques; il nous en refte en-
core des empreintes par des gravures & des médail-
les fur lefquelles il eft repréfenté diverfement , fé-

lon les divers attributs que les peuples lui donnoient.
On ofFroit à cette divinité les lentilles & les pré-

mices des légumes ; mais le lotus & le pêcher lui

étoient particulièrement confacrés.

Sa ftatue fe trouvoit à l'entrée de la plupart des
temples ; ce qui vouloit dire, au fentiment de Plu-

tarque, qu'il falloit honorer les dieux par le filence;

ou, ce qui revient au même, que le.^ hommes en
ayant une connoilTance imparfaite, ils n'en dévoient
parler qu'avec refpeû.

On repréfentoit le plus ordinairement Harpocrate

fous la figure d'un jeune homme nud, couronné d'u-

ne mitre à l'égyptienne , tenant d'une main une cor-

ne d'abondance , de l'autre une fleur de lotus , &
portant quelquefois la troulTe ou le carquois.

Comme on le prenoit pour le Soleil, & peut-être

n'eft-il pas autre chofe, cette corne d'abondance
marquoit que c'eft le foleil qui produit tous les

fruits de la terre , & qui vivifie toute la nature ; le

carquois dénotoit fes rayons
, qui font comme des

flèches qu'il décoche de toutes parts. La fleur de lo-

tus eft dédiée à cet aftre lummeux, parce qu'elle

paftbit pour s'ouvrir à fon lever & fe fermer à fon
coucher: le pavot l'accompagne quelquefois, com-
me un fymbole de la fécondité. Mais que fignifie la

choiiette qu'on voit tantôt aux piés à'Harpocrate ,

& tantôt placée derrière le dieu ? Cet oifeau étant
le type de la nuit, c'eft, dit M. Cuper, le foleil qui
tourne le dos à la nuit.

Quelques ftatues repréfentent Harpocrate vêtu
d'une longue robe tombant jufque fur les talons

,

ayant fur fa tête rayonnante une branche de pêcher
garnie de feuilles & de fruits. Comme les feuilles

de cet arbre ont la forme d'une langue , & fon fruit

celle d'un cœur ; les Egyptiens , dit Plutarque , ont
voulu lignifier par cet emblème le parfait accord
qui doit être entre la langue & le cœur. Cette fta-

tue mériteroit donc une place diftinguée dans les

palais des rois & des grands.

Les gravures & les médailles à'Harpocrate nous
le repréfentent communément avec les mêmes attri-

buts qu'on lui donne dans les ftatues antiques , le

doigt fur la bouche , la corne d'abondance, le lotus,

le pêcher, le panier fur la tête. Quelques-unes de
ces médailles portent fur le revers l'empreinte du fo-

leil ou de la lune ; & d'autres ont plufieurs caraûe-
res fantaftiques des Bafilidiens, qui mêlant les myf-
teres de la religion chrétienne avec les fuperftitions

duPaganifme, regardoient ces fortes de médailles
comme des efpeces de talifmans. Voyei à ce fujet Us
recherches de M. Spon.

Mais on fit fur-tout chez les anciens quantité de
gravures ^Harpocrate , pour des bagues & des ca-
chets. Nos Romains, dit Pline, commencent à por-
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ter dans leurs bagues Harpocrate, & autres dieux
égyptiens. Leurs cachets avoient l'empreinte d'un
HarpocmleRvQc le doigt fur la bouche

, pour appren-
dre qu il faut garder fidèlement le fecret des lettres;
& l'on ne pouvoit trouver d'emblème plus conve-
nable de ce devoir efîbntiel de la fociété.

Varron pai-lefuccintementd'iXz/^ocmre, de crain-
te, ajoûte-t-il, de violer le filence qu'il recomman-
de ; mais M. Cuper n'a pas cru qu'il devoit avoir les
mêmes fcrupules que le plus dode des Romains ; il a
au contraire publié le fruit de toutes fes recherches
fur cette divinité payenne , &: n'a rien lailTé à glaner
après lui, en mettant au jour fon ouvrage intitulé
Harpocrates. J'y renvoyé les curieux, qui y trouve-
ront une favante mythologie de cette divinité d'Egyp-
te. La première édition eft d'Amfterdam en 1676,
i/z-8°. & la féconde augmentée de nouvelles décou-
vertes, parut àUtrecht en 1687, in-^"- (D. /.)

^
HARPOCRATIENS , f. m. pl. {Hijl. eccUf}) feûe

d'hérétiques dont Celfe fait mention ; on croit que
c'étoit les mêmes que les Carpocratiens. Foye^ C ar-
POCRATIENS.

* HARPON, f. m. {Tailland.) c'eft une barre de,
fer plat ou quarré coudée par un bout , de longueur
convenable pour embraffer la pièce qu'il doit rete-
nir, & percée à l'autre bout de plufieurs trous pour
être attaché fur les plateformes ou pièces de bois
qu'il doit retenir. On pratique un talon au bout du
côté percé de trous; il eft entaillé dans le bois, ce
qui donne de la force au harpon.

Voilà le harpon en bois. Celui en plâtre en diffè-

re , en ce qu'il eft environ de deux ou trois pouces
de long , & que chaque partie fendue eft coudée en
fens contraire , ce qui forme le fcellement.

L'ufage du harpon alors eft de retenir les cloifons

& pans de bois dans les encoignures ; on emploie
les harpons à plâtre où l'on ne peut fe fervir des
autres.

Les anciens les faifoient de cuivre , & ils avoient
raifon de préférer ce métal au fer qui fe décompofe
facilement, &: dont la rouille ou chaux pénétrante
perce à-travers les pierres , les marbres mêmes , à
l'aide de l'humidité , &: les tache. Ils arrêtoient leurs
harpons avec le plomb fondu.

HarpoNj (Mizrme,) c'eft un javelot forgé de fer

battu auquel on ente un manche de bois de fix à fept
piés de longueur, 011 l'on attache une corde. Ce har-
pon a la pointe acérée , tranchante & triangulaire,

en forme de flèche. On s'en fert pour la pêche de la
baleine , & de quelques autres gros poiftbns. Au
bout du harpon il y a un anneau auquel la corde eft

attachée; & lorfqu'on a lancé le harpon , & qu'il eft

entré dans la baleine , elle fe plonge avec vîtefTe ;

on file la corde , & l'on la fuit par ce moyen. (Z)
Harpons

,
{Marine.') ce font des fers tranchans

faits en forme de S
, que l'on met au bout des ver-

gues pour couper , lors de l'abordage, les hautbans,
èc autres manœuvres de l'ennemi. (Z)
HARPONNER, c'eft darder le harpon. Voyez

L'article Baleine.
HARPONNEUR, f. m. {Marine.) c'eft un mate-

lot ou autre homme de l'équipage engagé par le ca-
pitaine pour jetter le harpon lors de la pêche de la

baleine. Tout matelot n'eft pas propre à darder le

harpon ; il faut être dreffé à cette manœuvre. (Z)
HARRENLAND, (6^^rV) pe^'^e province de Li-

vonie , au N. O. fur le golfe de Fualande , & en par-
tie fur la mer Baltique ; Revel en eft la feule ville.

{D. J.)

HART , f. m. {Jurifpr.) fe prend en cette matière
pour la peine de la potence. Foye^i Pendre & Po-
tence. {A)

_
HARTBERG ,

{Géog.) ville d'Allemagne , fur la

rivière deLaufnitz, dans la baffe Stixie.

Hij
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HARTENBOURG, (Géogr.) petite ville de Bo-

hême.

HARTENFELDT, (^Géog.) petit diilria d'Alle-

magne , dans la Soiiabe.

HARTFORD, (Géogr.) ville de l'Amérique fep-

tentrionale, capitale d'une colonie de même nom,
dans la nouvelle Angleterre. Long. 2,04, ladt.^i.

40. (D.J.)
HARTZ ou FORÊT HERCINIENNE

,
((J^^'o^.)

chaîne de montagnes & forêt très-confidérable fi-

tuée dans le duché de Erunfwick , entre le Wefer&C
la Saal , & qui s'étend depuis la rivière de Leine juf-

qu'à celle de Selcke , dans la principauté de Gruben-
hagen & d'Anhalt , & dans les comtés de Reinftein &
de Hohenftein. Le Han^ eft très-fameux par fes mines

d'argent &c d'autres métaux. Toutes les mines d'ar-

gent appartiennent à l'éledeur de Hanovre, à l'ex-

ception d'un 7^ qui appartient au duc de Brunfwick-

"Wolfenbuttel. Le Blocksberg ou mont Bruftere eft

la plus haute montagne du Hart^^^ & même de toute

l'Allemagne , fuivant quelques auteurs. Il n'eft point

d'endroit en Europe où la fcience des mines & la

Métallurgie foient plus en vigueur qu'au Barf^. Il y
a prefque par-tout des mines à l'exploitation def-

quelles on travaille, & des fonderies pour toutes

fortes de métaux. Le Hart:^ fait partie de la forêt Het'

cinienne connue des Romains, & fameufe par fon

étendue immenfe. (—

)

HARTZBOURG, {grotu de) Hifi, nat. grotte fa-

meufe par fon étendue & par les ftalaftites lingu-

liers qui fe forment dans fes foùterreins. On prétend

que jufqu'à-préfent l'on n'en a point encore pu trou-

ver la fin. Cette grotte eft fituée près de Goflar,

dans iQHarti^ à peu de diiîance du vieux château

de Hartibourg.

HARTZGERODE, {Géogr.) petite ville d'Alle-

magne de la haute-Saxe , dans la principauté d'An-

halt, fur la Selke, entre Schwarsburg & Falkenf-

tein, dans les états de la branche de Bernbourg.
Long, j o. 6", Lat'u. 61.4. ÇD. /.)

HARUDES, (les) f. m', pl. (^Géog. anc.) ancien

peuple de la Germanie qui vint trouver Ariovifte

dans les Gaules, & fortifier de vingt- quatre mille

hommes fon armée
,
qui fut néanmoins battue au

rapport de Céfar , de bell. gall. liv. I. c. xxxj. De-
puis lors, il n'efl plus parlé des Harudes ^ ni dans
Céfar, ni dans Suétone, ni dans Tacite, ni dans au-

cun hiftorien de Rome. C'eH: folie de chercher avec
Cluvier quelle étoit leur demeure en Germanie,
& ce qu'ils devinrent. Ceux qui échappèrent de la

défaite d'Arioville , fe perdirent apparemment dans
quelqu'autre nation dont ils portèrent enfuite le

nom. (/>. /,)

HARUSPICE, f. m. {Divinat.) chez les Romains
c'étoient des miniftres de la religion chargés fpécia-

lement d'examiner les entrailles des viûimes
, pour

en tirer des préfages, & par-là connoître ou conjec-

turer l'avenir.

Nous croyons qu'on doit écrire ainfi ce mot ha-

rufpicés, parce qu'il eft dérivé d'haruga, qui chez les

premiers Romains fignifioit /es entrailles des viciimes,

& du verbe afpiccre , voir , confidérer ; ou comme
d'autres le penfent, d'hara, ho/lia, une viftime.

Quoique quelques-uns foùtiennent que l'on doit or-

thographier arufpices , dérivant ce mot d'aras & inf-

picerc , avoir l'infpeftion des autels ; mais on fait que
cette infpeûion n'éîoit pas la fonftion principale de
ces prêtres payens, & qu'au contraire leur marque
diftinftive étoit d'examiner les entrailles des ani-

maux offerts en facrifice.

Le P. Pezronditque ce mot étoit originairement

formé du celtique au^ foie, & de fpicio
,
je regarde

ou confidere ; mais que ce terme paroiffant aux Ro-
mains dur à la prononciation , ils l'adoucirent en

faifant celui d^arufpex ^ qui eft moins rude qu'aufpex.

On trouve dans Feftus ce mot harviga ou hardiga ,

par lequel il entend une victime dont on confidere
les entrailles, tandis qu'elles font encore en entier

ou dans leur état naturel. Sur quoi M. Dacier ob-
ferve que harviga eft dérivé du grec «p/?, bélier

^

parce que c'étoit proprement un bélier qu'ils im-
moloient d'abord; mais dans la fuite ce nom devint
commun à toutes fortes de viftimes.

Les Etruriens étoient de tous les peuples d'Italie

ceux qui pofledoient le mieux la fcience des haruf-

pices. C'étoit de leur pays que les Romains appel-

loient ceux dont ils fe fervoient. Ils envoyoient mê-
me tous les ans en Etrurie une certain nombre de
jeunes gens pour être inftruits dans les connoiflan-

ces des harufpices ; & de peur que cette fcience ne
vînt à s'avihr par la qualité des perfonnes qui l'e-

xerçoient , on choififlToit ces jeunes gens parmi les

meilleures familles de Rome. Il paroît en effet que
fous les rois & dans les premiers tems de la républi-

que , cet art fut fort refpedé ; mais il n'en fut pas

de même, lorfque les Romains polis par le commer-
ce & les fciencesdes Grecs devinrent plus éclairés.

Leurs favans & leurs beaux efprits plaifantoient fur

le compte des harufpices. Cicéron, dans ie livre II.

de la nature des dieux , nous a confervé le mot de
Caton, qui difoit qu'il ne concevoit pas comment
un harufpicc pouvoit en regarder un autre fans rire;

& combien de lefteurs riront du mot de Caton, qui

ne s'appercevront pas de l'application qu'on leur en
feroit ! Il y avoit à Rome un collège d'harufpices

particulièrement chargés du culte de Jupiter ton-

nant. On les nommoit encore extifpices. Foye^Ex^
TISPICES. {G)
HARUSPICINE, f. f. (Divin.) l'art ou la fcience

des harufpices , ou divination par l'infpeûion des
entrailles des viûimes. Ce mot a la même étymo-
logie qi\'harufpice. Fayt^ ci-devantlÎARVSPl CE.'

Vharufpicine avoit fans doute fes règles ; & il eft

probable que ceux qui la pratiquoient , fuivoient
certains principes

, quelqu'abfurdes qu'ils fuffent :

mais foit qu'ils ne les communiquaffent que de vive
voix & fous le fecret à leurs difciples , de peur que
leurs impoftures ne fuffent découvertes, & pour
rendre leur profeflion plus refpeftable , en la cou-
vrant de ce voile myftérieux; foit que les livres

qu'ils en avoient écrit ayent péri par l'injure des
tems , il eft certain qu'aucun n'eft parvenu jufqu'à
nous; & d'ailleurs on ne voit point que les anciens
les ayent cités , confidération qui doit faire incliner

pour le premier fentiment.

Mais fi les principes de cette fcience font incon-
nus, les opérations ne le font pas. Les harufpices
confidéroient premièrement la viûime, lorfqu'on
l'approchoit de l'autel, & la rejettoient , fi elle

avoit quelque tache ou feuillure légale. Lorfqu'elle
étoit immolée, ils examinoient l'état & la difpofi-

tion du foie, du cœur, des reins, de la rate, de la

langue. Ils obfervoient foigneufement s'il n'y pa-
roiffoit point quelque flétriffure, ou autre fympto-
me défavorable. Enfin ils regardoient de quelle ma-
nière la flamme environnoit la vidime & la brùloit,

quelle étoit l'odeur & la fumée de l'encens, & com-
ment s'achevoit le facrifice; ils concluoient de -là
pour le bonheur ou le malheur des entreprifes.

Nous ajoûterons ce que dit fur cette matière M.
Pluche, hijl. du ciel y tome I. page 44^. « La bien-
» féance , dit-il , avoit dès les premiers tems intro-

» duit l'ufage de ne préfenter au Seigneur dans l'af-

» femblée des peuples que des vidimes graffes 6c
» bien choifies; on en examinoit avec foin les dé-
» fauts

, pour préférer les plus parfaites. Ces atten-
» tions qu'un cérémonial outré avoit fait dégénérer
» en minuties, parurent des pratiques importantes,



» & expreffément commandées par les âieux. . . .

» Quand on fe fut mis en tête qu'il ne falloit rien

» attendre d'eux, fi la viftime n'étoit pas parfaite,

» le choix & les précautions furent portées en ce

» point jufqu'à l'extravagance. Il falloit à telle di-

» vinité des viftimes blanches ; il en falloit de noires

» à une autre: une troifieme aliedionnoit les bêtes

» roufles :

Nigram hyemi pecudem , ^^ephiris fdicibus albam.

» Chaque viftime pafîbit par un exameii rigou-

» reux ; telle qui devant être blanche fe feroit

y trouvée avoir quelques poils noirs , étoit privée

» de l'honneur d'être égorgée à l'autel. La difficulté

» de trouver des bêtes ou exaftement blanches ou
i> exaûement noires , ne laiffbit pas de faire naître

» quelque embarras en bien des rencontres , fur-tout

» quand c'étoit de grandes viftimes. Mais on s'en

» tiroit par un expédient qui étoit de noircir les poils

» blancs dans les noires , & de frotter de craie tout

» ce qui fe trouvoit rembruni dans les genilles blan-

» ches , bas cr&tatus.

» Après avoir immolé les viftimes les hlieux choi-

» fies, on ne fe croyoit cependant pas encore fuffi-

» famment acquitté. On en vifitoit les entrailles en
» les tirant pour faire cuire les chairs : & s'il s'y trou-

» voit encore quelques parties ou vicieufes ou flé-

» tries , ou malades , on croyoit n'avoir rien fait.

» Mais quand tout étoit fain,&; que les dedans com-
•» me les dehors étoient fans défaut, on croyoit les

» dieux contens & tous les devoirs remplis
,
parce

» qu'il ne manquoit rien au cérémonial. Avec ces

V aflïïrances d'avoir mis les dieux dans fes intérêts

,

» on alloit au combat , on faifoit tout avec une en-

» tiere confiance de réuffir.

» Cette intégrité & cet accord parfait des dedans

» & des dehors des vidimes étant le moyen sûr de

M connoître fi les dieux étoient fatisfaits , on en fit

» comme des augures, la grande affaire des mini-

>y ftres de la religion : les rubricaires idiots mirent

» toute la perfe£lion dans la connoiflance des règles

» qui fixoient le choix & l'examen univerfel des vi-

« dtimes. Leur grand principe fut que l'état parfait

» ou défectueux de l'extérieur & des entrailles, étoit

» la marque d'un confentement de la part des dieux,

» ou d'une . oppofition formelle:. En conféquence
,

» tout devint matière à obfervation ; tout leur parut

» fignificatif & important dans les viûimes prêtes à

» être immolées. Tous les mouvemens d'un bœuf
i> qu'on conduifoit à l'autel , devinrent autant de

» prophéties. S'avançoit-il d'un air tranquille , en li-

» gne droite &: fans faire de réfifl:ance , c'étoit le

» pronofiic d'une réufiite aifée & fanstraverfe. Son
» indocilité , fes détours , fa manière de tomber ou
» de fe débattre, donnoient lieu à autant d'interpré-

» tations favorables ou fâcheufes. Ils faifoient valoir

» le tout tant bien que mal
,
par des refi^'emblances

» frivoles & par de pures pointilleries i>.

On ne peut fans doute expliquer avec plus d'élé-

gance & de clarté que fait cet auteur, ce qu'on pour-

roit appeller l'hifioire des principes à.QVharufpicine

;

mais de nous développer ces principes en eux-mê-
mes, & quelle relation les harufpices mettoiênt entre

tel & tel figne & tel ou tel événement, c'efi: ce que
nous eufîions fouhaité faire ; mais ni les Anciens ni

les Modernes , ne nous ont donné aucune lumière à

cet égard. ( )

JHARWICH , Harmcum , (Géog.') ville maritime
d'Angleterre au comté d'Eifex, avec un port à l'em-

bouchure de la Sture , fur les frontières de SulFolck
;

c'efi d'oîi partent les paquebots pour la Brille en
Hollande ; elle eft à cinq lieues N. E. de Colchefier,

vingt N. E. de Londres. Long. i8 . ^8. Lat. 5i . 65.

Les curieux feront bien de lire fur cette ville &

fur celle de Douvres
, le livre fuivant: the Amiqui^

tus and hiflory ofHarvich and Dovcrcourt
, by Samuel

Paie. London^ lyjo , in-4°. (^D. J)
HASBAIN ou HASBAYE ou HASPENGAW en

latm ffafpinga, (^Géog.)T^ays d'Allemagne dans le
cercle de Wefiphalie. Il fait la principale partie de
l'état de Liège, comprend Liège

, Borch-\yôrme
Tongres, Vifet, &c. Autrefois le comté d'ffasbain
s etendoit jufqu'à la ville de Louvain ; il efi nommé
Pagus Hafpanknfis dans Paul Lombard , & Pagus
Hafpanicus dans les annales de Fulde. Ce pavs a
pris fou nom , fuivant M. de Valois, Noth, GaUiœ,
pag. 243., de la rivière nommée Hafpen, o\x Hef-
pen, qui l'arrofe. Nos auteurs écrivoient autrefois
Hasbaigne , c'eft-à-dire Hafpaniœ pagus ; c'efi: ainfi
qu'ils écrivoient Efpaigne . Bretaignc , AUemaitrne
{D.J.)
HASBAT oxi HABAT

, ( Glog.) province d'Afri^
que en Barbarie , au royaume de Fez, Elle abonde
en tout ce qui eft nécefiaire à la vie ; la rivière d'Er-
guile la borne au midi , & l'océan au feptentrion.
Elle a 27 lieues du couchant au levant, & au-moins
3 5 du midi au nord. Elle eft arrofée de plufieurs
grandes rivières , & renferme plufieurs montagnes
dans fon enceinte. Elle comprend une petite partie
de l'ancienne Tangitane, & en particulier Tingis ,
qui donnoit le nom au pays , & qui en eft comme la
capitale. M. de Lifle nomme cette province VAl-
garve. (^D.J.^

* HASE , f. f ( renene. ) c'eft ainfi qu'on appelle
la femelle du lièvre ou du lapin

,
qui porte ou qui a

porté.

HASEKI , f. f
(
hijî. mod. ) c'eft ainfi que les Turcs

nomment celles des concubines du Sultan qui ont
reçu ce prince dans leurs bras ; elles font diftinguées
des autres qui n'ont point eû le même honneur

; on
leur donne un appartement féparé dans le férail

,

avec im train d'eunuques & de domeftiques. Quand
elles ont eu le bonheur de plaire au lultan

, pour
preuve de fon amour , il leur met une couronne fur
la tête, & leur donne le titre à'hafeki; & alors
elles peuvent aller le trouver aufii Souvent qu'il leur
plaît, privilège dont ne jôiiifient point les autres
concubines. On leur accorde ordinairement cinq
cens bourfes depenfion. Voy.Ufi. othomane duprince
Cantimir.

HASELFELD
,
(6^^'<?^.) ancienne petite ville d'AÎ-

lemagne dans la Bafie-Saxe , au comté de Bîancken-
boin-g ; elle appartient à la maifon de Brunfwick.
On dérive fon nom des coudriers, qu'on nomme en
allemand ^o/^/; du-moins elle a une feuille de cou-
drier dans fes armes. (Z>. /.)

HASELUNEN
, (

Glog. ) ville d'Allemagne en
Weftphaîie , fur la rivière de Hafe, dépendante de
l'évêché de Munfter.

HASENHOLM, {Gèog:) île de Finlande , formée
par la rivière de Nieva

,
près du golfe de Finlande

,

où le Czar Pierre I. commença à bâtir en 1703 la

ville de Petersbourg.

HASENPOT
,
{Glog. ) ville de Courlande.

HASLI U pays de , ou plutôt le VAL-HASEL , ou
le HASLETHAL

, (
Giog.

) petit pays montagneux
de Suifl'e , au canton de Berne ; les habitans y ont
beaucoup de privilèges , choifilTent eux-mêmes leur
chef, qu'ils appellent amman , & qui rend compte à
Berne de fon adminiftration. {D.J.^
HASSELT

, ( Géog. ) petite ville d'Allemagne , au
pays de Liège , dans le comté de Lofs, fur le Dèmer,
à cinq lieues de Maftricht, Long. zz. S 4. lat. 60 56
{D.J.)
HASSELTE

,
Hajfelctum , ( Géog. ) ville des Pro-

vinces-Unies dans rOveriflel , fur le Wecht , à deux
lieues de Zwol , & à quatre de Steenvyk. Long. 2 a,

40, lat.àz, ^6", (Z>./.)



6a H A S
. HASSFURT , ( Géog. ) petite ville d'Allemagne

,

en Franconie , fur le Mayn , dans l'évêché de Wirtz-

bourg.

HASSIO
,
{Géog. ) petite ville de Suéde , dans la

province de Medelpadio , à l'endroit où la rivière

d'Indal fe jette dans le golfe de Bothnio.

HASSLACH , ( Géog.) petite vifle d'Allemagne,

en Souabe , dans la plaine de Kintzing.

Il y a auffi une rivière de ce nom en Franconie.

HASTAIRE, f. m. An militaire.) les hafiains

étoient des foldats de légions qui furent fubltitués

aux Vélites
,
quand on eut accordé le droit de bour-

geoifie romaine à toute l'Italie. Les hafiains for-

moient une infanterie formidable
,
compofée de

frondeurs & de gens de traits, qui lançoient le dard

& le javelot avec la main ; c'eft de-là qu'ils furent

nommés hafiaires.

Ils étoient fi pefamment armés ,
que nous avons

bien de la peine à le comprendre. Outre un calque

d'airain ou d'acier poli qu'ils portoient , ils avoient

le corps revêtu d'une cotte de maille , ou d'une

cuiraffe , foit de cuivre , foit de fer , faite par écail-

les , comme celles d'un poiffon , & fi artiftement tra-

vaillée ,
qu'elle obéiffoit à tous les mouvemens du

corps ; les cuiffes étoient couvertes de même , & ks

bras jufqu'au coude ; le devant des jambes étoit pa-

reillement défendu par une efpece de botine d'un

cuir très-fort.

Polybe nous apprend que ceux qui ne poffédoient

que quinze cens livres de biens
,
portoient d'abord

fur l'eftomac un plaftron d'airain , de douze doigts

de grandeur en quarré
,
qui leur tenoit lieu de cui-

raffe ; mais dans la fuite , ils furent armés comme les

autres.

Indépendamment de cette armure , ils avoient un

bouclier de quatre piés de haut, fur deux & demi

de large , dont ce même auteur fait une defcription

bien détaillée. Il dit que ce bouclier étoit compofé

de deux ais d'un bois de peuplier fort léger ; que ces

deux ais étoient collés enfemble avec de la colle de

taureau , & qu'ils étoient couverts d'une groffe toile

collée de même avec un cuir de veau par deffus ;

les bords étoient revêtus de fer , de même que le

milieu qui s'élevoit en boffe
, pour foûtenir les plus

grands coups de pierres Ou de traits.

Leurs armes ofFenfives étoient l'épée efpagnole ;

ce font les termes de Polybe , tranchante des deux

côtés, également propre pour frapper d'eftoc & de

taille ; la lame de la pointe en étoit forte & roide ;

ils portoient cette épée pendue à un baudrier au

côté droit , & un poignard au côté gauche , avec

deux traits longs de trois coudées , dont l'un étoit

un javelot , & l'autre un dard
,
qu'on appelloit ha-

fia , d'où ils avoient été nommés hafiati , ou hafiai-

ns ; car ce mot de hafia ne peut être expliqué
,
que

par celui de cette forte d'arme qui étoit un dard

qu'on lançoit , & non pas une pique.

Le bois de cette efpece de dard qu'on lançoit étoit

quarré aufîi-bien que le fer qui étoit de la même lon-

gueur que le bois ; il ne coupoit que par la pointe ;

c'eft la différence qu'Appien met entre le dard & le

javelot qu'il nous repréfente comme plus léger &
J)lus foible ; mais tous les deux fe lançoient égale-

ment avec la main. )
* HASTE , f. f. ( hifi. anc.

) pique. Les Juifs en

ont connu l'ufage ; il y en avoit de deux fortes :

toutes les deux à hampe garnies à fon extrémité d'un

fer pointu ; mais l'une à hampe courte ou manche ,

& l'autre à hampe longue. On pointoit avec la pre-

mière ; on lançoit la féconde. Les cavaliers & les

fantafîins en étoient indiftindement armés ; les gé-

néraux d'armées , les officiers de diftinûion , & mê-

me les rois la portoient. Les Grecs ont eu pareil-

lement la hafi& longue ; c'efl leur mchos ; & la hafie.

s

HAT
courte , c'eft leur doru. La longue avoit encore à
fon extrémité oppofée à la pointe, un bout de fer

aigu , au moyen duquel on la fichoit en terre. Les
Eubéens étoient les plus redoutables à la hafie. lon-

gue, & les Locriens à la hafiz courte. Les piques
longues & courtes étoient confacrées aux dieux , &
l'on juroit fur elles ; on les enfermoit dans un étui

en tems de paix ; on attribuoit chez les Romains l'in-

vention de la pique aux Hétruriens qui la nom-
moient corini , & les Sabins quirini. Elle marquoit
jurifdiftion ; il y en avoit dans le lieu d'afTemblée
des centumvirs , Se dans ceux où l'on mettoit à l'en-

can les biens confîfqués ; d'où vient l'expreffion ha-

fiœ.
fubjicere. Le nombre des différentes hafics romai-

nes eft grand ; la pefante qui fe portoit au moyen
d'une courroie paffée fur fa hampe

, s'appelloit amen-
tata. Celle fous laquelle on affermoit les revenus pu-

blics
,

s'appelloit cenforia ; la hafie des féances des
centumvirs , untumviralis ; la hafic fymbolique de
l'union conjugale , calibaris ; la hafie à hampe rouge
qui abandonnoit au pillage du foldat une ville prife,

cruenta ; celle qu'on voyoit aux environs des tribu-

naux des decemvirs, dcccmviralis ; celle que le hé-
raut lançoit fur le territoire ennemi, enfigne de dé-
claration de guerre ,

jiciaiis ; elle étoit [rouge : la

ha/îc fous laquelle on vendoit quelque chofe au pro-

fit du fifc jfijcalis ; celle fous laquelle dans les tems
de difette on diftribuoit aux peuples des denrées à
un prix modéré ,

frumcntaria , ou falutis ; celle qui
marquoit la dignité & la puifTance prétorienne,

torialis ; la hafie pure
^
hajia pura , fut décernée aux

foldats qui s'étoient diftingués par leur bravoure ;

la hafie queftorienne
, qucefioria , fe plantoit dans les

occafions où le peuple apportoit au tréfor public fa

taxe ; la hafie facrée ,Jacra , étoit celle qu'on voyoit
à quelques divinités ; fi elle s'agitoit , c'étoit un
mauvais préfage. Toutes ces hafies ont paffé de
l'hiftoire dans l'art numifmatique , fur -tout Yhafia
pura

,
qui n'étoit , à proprement parler

,
que le bois

d'une javeline , attribut de la puiffance de quelques
divinités , & marque d'une bravoure récompenfée.
HASTER , f. m. (^Commerce.) mefure de conti-

nence dont on fe fert en quelques endroits des Pays-
Bas Autrichiens, particulièrement à Gand & dans
tout fon diftrift.

Le hafier de Gand contient trente feptiers de Pa-
ris, moins un cinquante-fixieme. Dictionnaire de Com-
merce. ( Cr

)

HASTINGS
, ( Géog. ) ancienne ville maritime

d'Anglerre dans le Suffex , l'un des cinq anciens ports
dont les députés au Parlement font appellés les barons

des cinq ports
, quoiqu'il y en ait huit aujourd'hui.

Ce lieu eft bien mémorable par deux fanglantes

batailles, qui ont alternativement changé la face de
la Grande-Bretagne. La première , efl la fameufe
bataille à^Hafiings , que Guillaume duc de Norman-
die livra le 14 0£tobre 1066, qui dura douze heu-
res , & qui décida du fort de l'Angleterre entre fes

mains ; Harold roi d'Angleterre , & deux de fes frè-

res, y furent tués. La féconde bataille fe donna l'an

1263 , entre Henri III. &Ies barons du royaume,
en faveur defquels la viftoire fe déclara. Hafiings
eft à envion 50 milles S. O. de Londres. Long. i8,

tz. lat. 60. 44. (^D.J.)
* HATE , f. f. ( Grammaire. ) voye:^ Hater.
Hate, ( Commerce.) mefure d'efpace ; la hate de

pré dans les provinces où ce mot efl d'ufage , eft de
trente pas. Ce mot vient de hajla , ou du bâton qui
fervoit à les mefurer.

HATELETTES , f. f. pl. (^an Culinaire.) nouveau
mets du génie de nos cuifmiers

,
qui lui ont donné

ce nom tiré de petites broches de bois appellées ha-
telettes , diminutif de hâte, hafia, pièce de bois lon-

gue, 6c arrondie en forme de lance, .



H A T
On fert des hateUtus pour hors-d'œnvre , entre-

ànets ,
garnitures d'entrées , & garnitures de plats de

ïoti ; on fait des hatdttus de ris de veau , de foies-

gras , de langues de mouton ^ &c. On met des la-

preàux > des pigeons , des poulets , des huitres en
paille , en hatdems. Hé

,
que ne peut-on pas apprê-

ter de cette manière ? Les moyens de déguifer les

viandes , d'allicier le goût , & de furcharger l'ello-

mac , font & feront toujours innombrables. (Z). /.)
HATENURAS , f m. (Afi/?. mod.^ c'eft ainfi que

l*on nomme dans la Nouvelle Efpagne un droit qiie

l'on acquiert fur les Indiens
,
par lequel ils font chaf-

{Jés de leurs polTeffions qui font confifquées , ils font

obligés de fervir à gages & de travailler tour à tour

aux mines du roi.

* HATER, verbe aaif& paffif. (^Gfamm,^ Ce
terme eft relatif au mouvement dont il marque l'ac-

célération. On dit hâu:^vous ; fe. hdter; hâter un fe-

cours , une affaire , fon être , fa mort.
* HATEREAU , f. m. ( Cuifme.) mets qui fe pré-

pare avec des tranches de foie^ faupoudrées de poi-

vre & de perfil , grillées , falées & fervies pour être

mangées de broc en bouche.
* HATEUR , f. m. {Hifi. mod.) officier chez le

toi ,
qui veilloit dans les cuifmes à l'apprêt & au

fervice des viandes rôties.

HATFIELD , ( Giog. ) il y a deux villes de ce
nom en Angleterre , l'une dans la province de Hart-

ford , & l'autre dans la province d'EfTex : cette der-

nière s'appelle aulTi Hatfield-Broadoak ou King's-

Hatfidd.

HATHERLY, ((^^^.) ville d'Angleterre dans la

province de Devonshire.

HATIF ou PRÉCOCE, ad}, fedit également des
fruits qui viennent avant leur faifon ordinaire , &
des arbres qui pouffent vivement.
HATRA, {Géog. anc.) ancienne ville d'Afie, dans

la Méfopotamie , fituée au milieu d'un défert. Tra-
jan & Severe entreprirent vainement de la détruire ;

ils faillirent eux-mêmes à périr avec leurs armées

,

quoiqu'ils euffent renverfé une partie de là muraille.

Dion Cafîius rapporte cette expédition infrudlueufe

eiQTr2i]?in,lib.LXFIII.p.y85. (^D.J.)
HATRATSCH

, {Hifi. mod.) efpece d'amende pé-

cuniaire que les Turcs font payer en Croatie & en
Bofnie à ceux qui ont manqué de fe trouver en ar-

mes au rendez-vous qui leur a été indiqué par ordre

du grand-feigneur.

HATTEM , Hattemutn 5 ( Géog. ) petite ville rui-

née des Provinces-Unies au duché de Gueldres , fur

riffel , à deux lieues de Z-^ol , entre Déventer &
Campen. Les François la prirent en 1 671 , & l'aban-

donnèrent après en avoir démoli les fortifications.

Long. 2.^. ^6. Ut. 62.. 30. (^D.J.)
HATTINGEN

,
Hattinga , ( Géog. ) petite ville

d'Allemagne au cercle de Wefîphalie , dans le comté
de la Marck , fur le Roër , aux confins du pays de
Berg. Long. x^.. 42. latit. 61. ly, (^D.J.)

HATUAN , Haduanum , ( Géog. ) ville & forte-

reife de la haute-Hongrie , fur la rivière de Zagy,
entre Bude &Erla, au comté de Novigrad. Les Im-
périaux la prirent en 1685 ; elle eftà 1 5 lieues N. E.

de Bude
, 14 S. O. d'Agria* Long. ^y. zz* lut. 47.

6z. {D.J.)
HATZFELD, {Géog.) gros bourg & château

d'Allemagne , chef-lieu d'un comté de même nom

,

en Vétéravie, au cercle du haut-Rhin. Long. zG.
68.lau60.43, {D.J.)
HAV , il bat l'eau

, ( Fenerîe. ) cri du chafTeur lorf-

que le cerf eft dans l'eau.

HAVAGE ou HAVÉE , f m. ( Jurlfpmd. ) qui dans
la baffe latinité s'appelle kavagium ou havadium , fi-

gnifie le droit que certaines perfonnes ont de pren-
dre fur les grains ôc fruits que i'©n exgofe en vente

63
dans les marchés j autant qu'ôn en peut prendre avec'
la main.

Quelques-uns croyent que èe terme vient du vieux
mot havir, en tant qu'il fe difoit pour prendre. Mais,
ilpourroit bien avoir été formé par corruption dù
YerhQ avoir , comnle qui diroit ce que l'on a droit
d'avoir , d'où Ton a fait avagc , & par corruptioil
havage.

En quelques lieux ce droit appartient ail roi ; &
dans quelques-uns il a été cédé à d'autres perfonnes j

comme à Paris & à Pontoife où il avoit été aban*
donné à l'exécuteur de la haute-juftice ; celui de Pa-
ris le faifoit percevoir par fes prépofés ; & à caufé
de I'averfion que l'on a pour les gens de cet état , on
ne leur laiflbit prendre ce droit qu^avec une cuillerè

de fer-blanc qui fervoit demefure. On en ufe encore
de même dans quelques autres marchés où l'exécu-
teur joiiit de ce même droiti Mais à Paris il a été
fupprimé depuis quelque tems à caufe des rixes quô
la perception de ce droit caufoit ; la plupart des ven-
deurs de denrées ne voulant pas foufeir que le bour-
reau ou fon prépofé les marquât fur le bras avec àé
la craie , comme il avoit coutume de faire pour re«

connoître ceux qui lui avoient payé fon droit.

A Pontoife où le bourreau le peréevoit pareille^

ment , ce droit a été cédé par accommodement à
l'hôpital-général. Defcript. géogr. & hifî. de la hautes

Norm, tome IL p. z06.
Foyei auffi ce qui a été dit ci-devant à ce fujet ati

mot Exécuteur de la haute-Justice.
Le havage n'eft pourtant pas de fa nature un droi^

royal ; car en plufieurs lieux il appartient à de fim-

ples feigneurs particuliers. Beraud en donne un
exemple fur Varticle 10^. de la. coutume de Normandie

i

où il rapporte un arrêt du 24 Novembre 1555, qui
maintint un feigneur au droit de havage par lui pré-
tendu fur les perfonnes apportans fruits & étalans
vendage en la foire tenue fur fa terre , encore qu'il

ne fît apparoir d'aucune conceffion, & qu'il fe fon-

dât feulement fur une poffefîîon immémoriale.
Voye^^ le Gloffaire de Ducange aû mot havagium ;

le Glo^aire de la Thaumafîiere
,
qui eft à la fuite des

coutumes de Beauvaifis ; le Diciionnaire de Trévoux
au mot havage. ( ^ )
HAVANE ( la) ,

Géog. grande & riche vilLe de
l'Amérique feptentrionalci Elle eft fituée fur la côte
du nord de l'île de Cuba , vis-à-vis la Floride, avec
un port très-renommé , fortifié , & fi vafte

,
qu'il

peut contenir mlllê vaiffeaux. Ce port , ou plutôt

cette baie , s'enfonce une lieue au fud , & forme
comme différens bras à l'oueft & à l'eft. Le mouil«
lage en eftbon , & on y eft en sûreté contre les vents
les plus violens ; la ville eft très-commerçante, &
a trois forts pour fa défenfe. On y compte ftx mai-
fons de différens ordres , trois monafteres de reli-

gieufes , environ trois cens familles efpagnoles , &
grand nombre d'efclaves ; cette ville eft comme le

rendez-vous de toutes les flottes d'Efpagne , & lui

appartient. Long, fuivant Cafîîni, 3.c)6'. 16. lut. ajà

n.6z. {D.J.)
HAVANT, {Géog.) ville d'Angleterre , dans la

province de Hampshire , à fix milles de Portsmouth*

HAUBANS 3 f. m. {Marine. ) gros cordages à trois

torons, qui fervent à foûtenir les mâts à bas-bord &:

à ftribord. Ils font attachés au-haut des mâts & à
l'endroit des barres de hune 5 & roidis en-bas contre

le bord du vaiffeau parlemoyen des caps-de-mouîon,.

De petits cordages qu'on appelle enfléehures ^ les

traverfent depuis le haut jufqu'en-bas , & forment

des échelons par le moyen defquels les matelots

montent aux hunes.

Les haubans ont double rang de caps-de-mouîon ;

les uns tenant au corps du vaiffeau , & les autres

amarés aux hunes ^ fayoir au grand hunier quatre



par bandes, au petit hunier trois, & au perroquet de

mifene deux , félon la grandeur du vaiffeau.

F^oye:^ la pofition des haubans , Pl. I. de Marine ,

fig. 2. vaiffeau de guerre avec toutes Tes manœu-
vres & fes cordages. Les haubans cotés 39 font

ceux du grand mât , du mât de mifene , de l'artimon,

du mât de hune d'avant , du grand mât de hune , du

perroquet d'avant, les haubans de fangueoude per-

roquet de fangue. A l'égard de la proportion & me-

fure de ces cordages , elles varient fuivant la grof-

feur du vaiffeau. Foye^^ au mot Cordage. (Z )

Haubans de beaupré
, ( Marine. ) ce font deux ef-

peces de balancines quifailiffent la vergue de civa-

diere par le milieu ; au lieu que les balancines faiiif-

fent vers les bouts. Il y a pour tenir cet hauban un

cap de mouton qui eft frappé au beaupré,& un autre

frappé à la vergue de civadiere ; ainfi cette manœu-
vre au lieu de tenir le mât comme les autres hau-

bans , y eft attachée & aide à foutenir la vergue. (Z)

Haubans de chaloupe ; ce font les cordages dont

on fe fert pour faifir la chaloupe quand elle eft fur

pont du vaiffeau ; ce font aufli les cordages qui

fervent à tenir le mât de la chaloupe lorfqu'elle eft

mâtée. (Z)
Hauban , ( Architecture. ) voyeT^ farticlefuivant.

HAUBANER , verbe aûif; c'eft arrêter à un pi-

quet , ou à une groffe pierre , le hauban ou cordage

d'un engin ou d'un gruau , pour le tenir ferme , lorf-

qu'on monte quelque fardeau.

HAUBANIER, f. m. (^Commerce.^ on nommoit
autrefois en France haubaniers du roi , des marchands

privilégiés qui avoient le privilège d'acheter & de

vendre dans la ville ,
fauxbourgs & banlieue de Pa-

ris , toutes fortes de bardes vieilles & nouvelles , en

payant un certain droit au domaine ou au grand-

chambrier. C'étoit des efpeces de fripiers , ou plu-

tôt ce qu'on a appellé depuis dans cette communau-
té , des maîtres de Lettres , c'eft-à-dire qui n'ayant

pas été reçus à la maîtrife par la même voie que les

autres ,
joiiiffoient de la plupart des avantages qui

y font attachés en vertu de certaines Lettres du prin-

ce. Dictionnaire de Commerce. ( )

HAUBER , f. m. (
Hijl. des Armures Franç. ) cotte

de maille à manches & gorgerin
,
qui tenoit lieu de

hauffe-col , braffarts , & cuiffarts.

C'étoit une ancienne armure défenfive , faite de

plufieurs mailles de fer, comme hameçons accro-

chés enfemble. « Tous leudes &. nobles de cetems-

>> là , dit Fauchet , étoient hommes d'armes , & fer-

» vans à cheval ; la force des François nobles giffoit

» en gendarmes & chevaliers vêtus de loriques
, ap-

»pellées/wM^e/'5,poftible parce qu'ils étoient blancs,

» & reluifoient à caufe des mailles du fer poli, dont

» étoient faites lefdites loriques ».

Cette cotte de maille de fer à l'épreuve de l'épée,

faifoit une des parties principales de l'armure des

chevaliers , en particulier dans le tems de l'ancienne

chevalerie ; M. le Laboureur croit que le hauber des

écuyers étoit plus léger & de moindre réfiftance

contre les coups , que celui des chevaliers ; il eft du-

moins certain , que pour leur armure de tête, ils ne

portoient qu'un bonnet ou chapeau de fer, moins

fort que le cafque ou le heaume du chevalier , & qui

ne pouvoit être chargé de timbré , cimier , ni d'au-

tres ornemens. Il réfulte de-là
,
qu'il y avoit des hau-

bers de différentes forces , & qu'il n'appartenoit pas

aux pauvres écuyers d'être auffi invulnérables que

leurs maîtres ; c'eft ce que Sancho Panfa repréfen-

toit quelquefois à don Quichote.

HAUBEREAU , f. m.fubbutco , {Hifi. nat.) Voy.

Hobereau.
HAUBERGEON , f. m. ( Art milit. & Hifl. ) an-

cienne arme défenfive qui comme le hauber étoit

une efpece de cotte ou de chemife de mailles faite de
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pîufîeurs petits anneaux de fer comme hameçons ac-

crochés enfemble.

Haubergeon eft le diminutif de hauber , ÔC déligne

la même chofe ; Ducange dérive ces deux mots de
l'allemand halsberg , qui fîgnifie défenfe de col, & il

ajoute qu'on a dit dans la baffe latinité halsberga ,

halbergium , albergellum , &c. nos latiniftes diroient
lorica ferrea , annularis. ( Z>. /. )
HAUBITZ,r(y/e^OBUS.
* HAUDRIETTES, f. f. pl. {Hifi. ecdéf. ) relî-

gieufes de l'ordre de l'Affomption de Notre-Dame ,

fondées par la femme d'Etienne Haudry , un des fe-

crétaires de S. Louis. Cette femme fit vœu de cha-
fteté pendant la longue abfence de fon mari; & le

pape ne l'en releva qu'à condition que la maifon où
elle s'étoit retirée feroit laiflee à douze pauvres fem-
mes , avec des fonds pour leur fubfiftance. Cet éta-

bliffement fut confirmé dans la fuite par les Souve-
rains & les Pontifes ; le grand-aumônier eft leur fu-

périeur né ; & ce fut en cette qualité
,
que le cardi-

nal de la Rochefoucault les réforma. Elles ont été

aggrégées à l'ordre de S. Auguflin, & transférées à
l'Affomption rue S. Honoré , où elles font actuelle-

ment. Elles font habillées de noir, avec de grandes
manches , une ceinture de laine , &: portent un cru-
ci^x fur le côté gauche.

HAVÉE , f. f. ( Commerce. ) droit que l'exécuteur

de la haute-Juftice prenoit autrefois fur les grains &
denrées qui fe vendoient dans les marchés de Paris.

Les abbés de Sainte Génevieve avoient racheté ce
drok moyennant cinq fols de rente annuelle qu'ils

luipayoient le jour de leur fête. Ce droit fubfifte en-
core en plufieurs endroits , mais fous un autre nom,'
Foye:^ HavAGE. Dictionnaire de Commerce. ( Cr )
HAVEL

,
(Géog.') rivière d'Allemagne

, qui a fa

fource au duché de Meckelbourg , arrofe d'abord
Furftenberg , entre dans la marche de Brandebourg,
fe partage de tems-en-tems , forme quelques îles , ÔC
après s'être groffie de plufieurs petites rivières , &:
avoir finalement baigné les murs de Hawelberg , elle

fe perd dans l'Elbe , vis-à-vis de Werben. (D. /.)
HAVELBERG, Havelberga , ( Giog.) petite ville

d'Allemagne au cercle de Baffe Saxe, dansl'élefto-

rat de Brandebourg , avec un évêché fuffragant de
Magdebourg , fécularifé en faveur de la maifon de
Brandebourg, à qui cette ville eft demeurée après
avoir été prife & reprife plufieurs fois dans les guer-

res d'Allemagne. Elle eft fur le Havel, à 9 lieues

N. E. de Stendal , 1 5 N. O. de Brandebourg. Long.

30. i8Jat.63.4. {D.J.)
* HAVENEAU , f. m, ( Pèche.) terme ufité dans

le reffort de l'amirauté de la Rochelle. Ceux qui
font la pêche avec ce ret l'établiffent autrement à la

mer que dans la gironde ; le chaloupe eft fans voile ;

fon côté en-travers ; affourchée fur deux ancres ; le

ret à ftribord fur le mât ; le refte de la manœuvre
comme aux autres bateaux pêcheurs. Si les traver-
fiers font pris de calme , & qu'ils veulent pêcher au
haveneau , ils mettent hors leurs acons & placent fur

l'arriére leur filet , comme aux félardieres de la Ga-
ronne : trois font dans Façon , deux rament & re*

foulent la marée. Le poiffon en eft déterminé à fe

porter vers le haveneau; ce ret a fes mailles de quin-

ze lignes en quarré ; cette pêche peut donner beau-
coup fans nuire ; la marée tenant toujours les mailles

du ret ouvertes & tendues , le petit poiffon peut s'en

échapper fans peine. D'ailleurs comme on le relevé

dans l'eau , le pêcheur eft maître de rejetter à la mer
ce qu'il ne veut pas garder. Foye^ ce ret dans nos
Planches de Pêche.

La félardiere , forte de bateau , en ufage fur la

Garonne, & qui peut tenir la mer, fert à la pêche
au haveneau pour les chevrettes , les fantes & les pu-
celles. Les grandes félardieres vont de beau tems

jufqu'à

(
1



jufqu'à la Rochelle; elles ont vingt piés de Pétrave
à l'étambor

,
quinze à feize piés de quille , deux piés

&C demi fur quille jufqu à la iiife; au milieu fix piés

& demi de large ; l'étrave haut ; trois varangues
;

les bords faits communément de fix planches à clin
;

le mât au tiers ; une voile en langue
; quelquefois

un fécond mât à levant ; jamais deux voiles > ni ban-
nettes , ni étaines.

Dans la pêche , on ôte le gouvernail qui feroit

plomber l'étambor par fon poids. Le pêcheur doit
veiller fans ceffe au danger de couler bas , & avoir
un hachoir tout prêt pour couper le cable au moin-
dre mouvement de la félardiere.

Le havms.au de Garonne eil le même inftrument
que celui dont fe fervent à pié les pêcheurs bas-nor-
mans , à la grandeur près.

La pêche des chevrettes qui fe fait à ce filet, ne
dure que pendant les chaleurs de Juillet , Août , &
Septembre ; palTé ce tems , les Pêcheurs continuent
au kaveneau à plus grandes mailles la pêche des mu-
ges , mulets ,

guftes & gats.

Il y a à la félardiere une |)etite poutre appellée
bariofie , d'environ dix piés de haut, liir laquelle font
placées les deux barres de Vhavcmau j ces barres
faites de petits fapins ronds, d'environ vingt piés
de long

,
plus menus par le bas que par le haut , fe

croifent & font arrêtées par une cheville de fer ; une
iraverfe de bois les tient écartées. Au bout des bar-
res , il y a une autre traverfe de corde à laquelle la

pêche ou le fac du kaveneau eft amarré. Il eft auffi

frappé furies deux côtés des perches jufqu 'auprès
de l'étambor , lieu oii correfpond le fond de la pê-
che dont les mailles les plus larges font à l'avant

,

d'où elles vont en diminuant jufqu'au fond qui eft

contenu par une corde lâche à œillet que le pêcheur
pafle dans les chevilles qui attachent la barre à la

félardiere ; ces chevilles ont chacune environ dix-
huit à vingt pouces de hauteur.

Un feul homme dans une félardiere peut faire la

pêche ; pour cet effet, il jette fon ancre ou petit
grappin : le cablot amarré à ftribord a vingt à vingt-
cinq bralTes de long ; &: à dix bralTes près de la fé-

lardiere , eft frappée fur le cablot une traverfiere
de dix braffes , amarrée à bas-bord ; l'étambot eft ex-
pofé à la marée ; & comme les barres du fiiet font
difpofées fur la barcote de manière que le haveneau
eft fufpendu en équilibre , le pêcheur le plonge fans
peine ; il n'entre dans l'eau que de quatre piés au
plus ; le flot porte rapidement vers le fac les che-
vrettes & le frais.

On ne relevé guère pendant une marée que deux
ou trois fois , fur-tout quand on pêche de flot.

Si la pêche fe continue de juffan , on revire de
bord ; on relevé en pefant fur les barres ; les barres
levées , on les arrête avec un petit cordage placé
à cet effet ; alors le pêcheur ramalfe dans un coin de
la poche ce qu'il a pris , & le tranfporte dans un pa-
nier ou banaflrc.

Les Pêcheurs fe placent toujours plufieurs les uns
à côté des autres , fur une même ligne , afin de s'en-
tre-fecourir au befoin ,& fur-tout pour fe tenir éveil-
lés. Le moindre choc imprévu fait tourner la félar-

diere ; chaque félardierè de pêcheur n'efl guère éloi-
gnée de fa voifme que de deux bralTes.

Les félardieres qui pèchent la chevrette ne fe foû-
tiennentpas fi facilement à la marée, que celles qui
pèchent les mulets

,
parce que les lacs de haveneaux

à chevrettes étant plus ferrés font culer davantage
& plomber à l'arriére.

Les mailles des haveneaux de quelques endroits
font de fept lignes en quarré aux côtés & à la tête

,

& diminuent fuccefllvement jufqu'à trois lignes
qu'elles ont à peine vers le fond du fac. Foyez^ nos
planches de Pêche ^

Tome Fllh

Voilà pour les haveneaux à chevrettes * ceux kmu ets font plus grands ; ils fervent à la pêche des
mulets

, furmiilets & autres poiflbns qui entrent
dans les nvieres. Ils ont la maille de neuf lignes en
quarré

; la pêche avec ces rets fe fait toute l'année
tant de jour que de nuit ; les Pêcheurs s'aflèmbîent
en aflez grand nombre pour barrer la rivière ; le fac
de l haveneau a quatre brafl^es de largeur, & autant
de profondeur. Les Pêcheurs s'établiffent

, comme
nous l'avons décrit ci-delfus ; mais ils rifquent moins,
par la lacilite qu ils ont a raanœu\^rer leur ret quoi-
que plus grand étant moins pefant, & la largeur des
mailles oppofant à l'eau moins de furface & de ré-
fiftance.

Lorfque la pêche des chevrettes finit, celle des
mulets & furmulets commence ; elle ne fe fait que
de marée montante ou defcendante ; les tems de
gros vents y font favorables ; le ret ne plonge dans
l'eau que de deux piés ; le pêcheur a toujours k maini
fur les barres du havemau ; s'il manquoit de relever
au moindre mouvement , le poilfon rebroulferoit
chemin. Il n'en eft pas ainfi des efquires ou che-
vrettes

; quand elles font dans le fac , elles y re-»
ftent.

* HAVENET, f m. (Pèche.) ce ret eflufité dans
1 amirauté de Saint-Malo ; on prend le poifTon plat
Ru havenet ; il eil formé de deux perches croifées de
bois léger , chacune d'environ douze piés de long.
Ces perches portent à leur extrémité le filet qu'elles
font ouvrir ; il a treize à quatorze pics d'ouverture ;
il fe traîne ; il n'eft chargé ni de plomb ni d'autre
corps pefant ; le pêcheur le relevé d'autant plus fa-
cilement

; les perches font tenues ouvertes par une
petite traverfe qui s'emboîte à mortaife d'un bout

qui efl: fourchue de l'autre. Elle cfl placée envi-
ron à trois piés, fur la longueur des perches du côté
du pêcheur qui poufl:e cet inftrument devant lui. Le
refte du fac ell amarré fur les côtés de la perche , Ô£
fermé d'un petit filet qui retient lepoiflbn.
^HAVERFORD-WEST,

{ Géog.) ville à marché
d'Angleterre, en Pembrokeshire : elle envoyé deux
députés au Parlement, & efl: à 65 lieues O. de Lon-
dres. Long. 12. 4o.lat.5i. 6G. (D, /.)
HAyERIENNES( Glandes ) , Anatomie. Havers

médecin anglois
, & membre delafociété royale de

Londres, a publié des nouvelles obfervations fur les
os & fur leurs parties. Entre autres chofes, il traite
en particulier des glandes muciJagineufes ; il a dé-
couvert qu'elles font de deux efpeces ; les unes
petites & difperfées par pelotons fur les membranes
des articulations , & les autres plus grandes & fe
réunifl:ant par paquets ; on les nomme glandes ha-
veriennss. Voye^ MuciLAGiNEUX. Son ouvrage efl:

intitulé, Theologia nova 3 Londres 1691 , in~8°. le
même traduit fous le titre de Novœ qucedam obfirva-
tiones de ojfibus

, verfio nova, &g. Amflelodami

,

1731. (/>)
* HAVET , f. m. (Métallurgie.) efpece de cro-

chet employé à différens ufages dans le travail delà
calamine & du cuivre mis en laiton. II y a auffi ua
inflrument de ce nom dans l'exploitation de l'ardoi-
fe. Voyeurarticle kKViOis^.
HA\ RE , f. m. ( Gèog. ) ce mot que les Latins ex-

priment par celui de portas , étoit appelié par les
Grecs ^ty^n, & op/uoc; il ne répond pas au Jiatio na^
vium des Latins, comme l'a penfé le pere Lubin. Le
port ou le havre marque un lieu fermé , ou capable
d'être fermé ; jiatio navium fignifie au contraire ,
une rade, un abri, un raoiiillage, où les vaifl^eaujc

font feulement à couvert de certains vents. L'ufage
du mot havre s'étend à quelques façons de parler

,
qui en marquent les avantages ou les inconvéniens.
On appelle havre de barre , un havre dont l'entrée

efl fermée par un banc de roches ou de fablf , &
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dans lequel on ne peut aborder que de pleînç mer.

Le havre de Goa eft un havre de barre , quoique ce

ibit un des plus beaux ports du monde.

Le havre de toutes marées eiî celui oii l'on n'eft

pas obligé d'attendre pour entrer ou pour fortir , la
.

commodité de la marée , mais où l'on peut entrer
i

également de haute de baffe mer.

Le havre d'entrée fignifie la même chofc ; c'eft un

havre où il y a toujours affez d'eau pour y entrer

ou pour en Ibrtir , même en baffe marée.

Le havre brute ou crique eft celui que la nature

feule a formé, ôc auquel i'induflrie des hommes n'a

encore rien ajoûté pour le rendre plus sûr & plus

commode ; les François qui navigent en Amérique

,

appellent cuL~de-fac un havre de cette efpece.

Quelquefois le havre eft refferré à fon entrée par

ime longue digue qui s'avance dans la mer , ou mê-

me par deux digues qu'on appelle yme^5. FojeiJET-

TÉE. Quelquefois , fur-tout en Italie & dans le Le-

vant , au lieu de jettées il y a un mole qui ferme le

-port. Fbye^ Mole. (D.J.)
Havre-de-Grace Géog. yiÛe maritime

de France dans la haute-Normandie , au pays de

Caux , avec un excellent port , une citadelle , &
un arfenal pour la marine. Elle doit fon origine à

François l. qui la fit bâtir & fortifier ; les Anglois la

bombardèrent en ï.694. Elle eft à l'embouchure de

la Seme, dans un endroit marécageux, à 12 lieues

de Caën, 18N. O. de Roiien, 8 S. O. deFécamp,

i d'Harfleur, 45 N. O. de Paris. Long. \y. 40. 10.

lat. 4^. z^. g.
M. & Mademoifelle de Scudery font de cette

,vilie; M. de Scudery (Georges ) y naquit en 1603.

Favori du cardinal de Richelieu , il balança quelque

tems la réputation de Corneille ; fon nom eft au-

jourd'hui plus connu que fes ouvrages, fur lefquels

•on fait les vers fatyyiques de Defpréaux. Il mourut

à l'âge de 64 ans.

Scudery (Magdelaine ) fafœur, eft née en 1607;

elle publia quelques vers agréables , & les énormes

j-omans de Clélie , d'Artamène , de Cyrus , & au-

tres, outre dix volumes d'entretiens. Elle remporta

en 167 1 le premier prix d'éloquence fondé par l'a-

cadémie françoife; plie a joui d'une penfion du car-

dinal Mazarin , d'une autre du chancelier Bouche-

rat fur le fceau , & d'une troifieme de deux mille

livres que Louis XIV". lui donna en 1683.

^ ,Q,n nous a confervé fon aventure dans un voya-

ge qu'elle fit en Provence ; elle caufoit avec fon

frère dans rhôtellerie de fon roman de Cyrus , &
lui demandoit ce qu'il penfoit qu'on devoit faire du

prince Mazart , un des héros dii roman , dont le dé-

noiiement l'embarraflbit. Ils convinrent de le faire

affaftiner ; des gens qui étoient dans la chambre voi-

iine ayant entendu la converfation, crurent que c'é-

toit la mort de quelque prince appelle Mazart, dont

on complotoit la perte ; ils en avertirent la Juftice

du lieu ; M. &: Mademoifelle de Scudery furent mis

en prifon , &: eurent befoin de quelque tems pour

prouver leur innocence : cette Dame mourut en

170?. (/>./.)
HÂUS , (

Hiji. nat, ) nom allemand d'un poiffon

cétacé dont on fait en Allemagne & en Ruffie la

cçlle de poiffon ou l'ichtyocolle. Foyei fart. Huso.
HAUSSE , f. f. ( ÇoTîimçrçe. ) c'eft le prix qu'on

met au-deffus d'un autre dans les ventes publiques

pour fe faire adjuger la çhofe qui eft criée par i'huif-

lier-prifeur. C'eft ce qu'on appelle autrement en-

chère. Foje^ Enchère. {G)
* Hausse , en terme de Chauderonnier , fe dit d'un

cercle de cuivre qui fe met immédiatement fur le

fond d'une chaudière de teinturier ou de braffeur
,

& fe rabat fur les premières calendes dont elle eft

çpnipofée. Voyelles Planches du Chaud&ronnier,
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Hausse , en Imprimerie .foît lettres ffoit taillc-dou-

çe. Les Imprimeurs appellent ainft de petits mor-

ceaux de papier gris ou blanc qu'ils colent çà & là

fur le grand tympan ,
pour reûifier les endroits où

ils reconnoiffent que i'impreflion vient plus foible

qu'elle ne doit être par comparaifon au refte de la

feuille qu'ils impriment. Foyei Carton.
Hausses , ( Fonderie en caractère. ) font deux pe-

tites pièces qui s'ajoutent au moule à fondre les ca-

rafteres d'Imprimerie. Elles fe pofent entre le jet &
les longues pièces du moule , & fervent à prolonger

la longueur du blanc pour faire les lettres plus hau-

tes en papier qu'elles ne feroient fans cela. Les cara-

deres font fixés à dix lignes & demie géométriques

de hauteur ; mais il arrive que des Imprimeurs , fans

avoir égard aux ordonnances , veulent leurs cara-

deres plus hauts ou plus bas ; & c'eft par le moyen
de ces hautes plus ou moins épaift'es

,
qu'on fait ier-

vir un même moule à fondre ces caraéeres plus ou

moins hauts. Voye^ MouLE , Jet , Longues Pie-

ces , Planches , ù figures de Fonderie en Caractères.

Hausse , ( Lutherie. ) c'eft un petit morceau de

bois placé fous l'archet de la viole, du violon, &c.
* Hausses

,
che\_ les Rubaniers , fe dit de petits

morceaux de bois qui fe placent ordinairement fur

les potenceaux ; ces hautes portent des broches de

fer pour porter elles-mêmes de petits roquetins lorf-

qu'il en faut pour les ouvrages que l'on veut faire.

* Hausses ,
(^terme de manufacture en foie.^ il y

en a de deux fortes ; la haujfe de careite , & la haujfs.

de ca(fin. Foyei Carette & Cassin. La première

fe dit de petits coins qui fervent à élever la carette

à mefure que le rouleau de l'étoffe grofîit , afin que

les liffes foient toûjours à fleur de la chaîne. La fé-

conde fe dit des traverfes de bois qu'on met au bran-

card du cafîin pour l'élever quand les femples font

trop longs. Foyei Lisses , Semples & Soie.

HAUSSÉ ,
adj. en termes de Blafon , fe dit du che-

vron & de la fafce , quand ils font plus hauts que

leur fituation ordinaire. Voye^^ Chevron , Fas-

CE , &C.

Roftaing en Forés , d'azur à une roue d'or & une

face haujfée de même.
HAUSSECOL , f. m. {Jrtmilit.) c'eft un dimi-

nutif ou un refte des armes défenfives que les ofiS.-

ciers de l'infanterie étoient autrefois obligés de por-

ter lorfqu'ils étoient de fervice, ou que leur troupe

étoit de garde. Le haujfecoln'eû plus qu'un morceau
de cuivre que l'on porte au cou, qui eft arrondi d'un

côté , & qui a de l'autre une échancrure pour pou-

voir embraffer la partie extérieure du cou. Le haujfe-

col eft doré pour les officiers de l'infanterie françoi-

fe , & il eft argenté pour les officiers Suiffes.

Les majors & les aides-majors des régimens ne

portent point le haujfecol. La raifon en eft vraiffem-

blablement de ce que ces ofiiciers étant obligés d'ê-

tre à cheval pour faire manœuvrer leurs troupes

dans les batailles , ils n'étoient point armés comme
le refte des ofÇciers de l'infanterie ; c'eft pourquoi

lorfque le haujjecol a été confervé comme un refte

des anciennes armes défenfives , les majors & les

aides-majors ne fe font point trouvés dans le cas de

porter le refte ou le fymbole de ces armes
, qui n'é-

toient point à leur ufage.

On appelle ordinairement officiers à hauJfecoL, les

officiers qui ont droit de le porter, comme les co-

lonels , les capitaines, lieutenans, fous-lieutenans

& enfeignes ,
lorfqu'il y en a. On les diftingue par-

là des bas officiers ou des fergens, caporaux, &c.

qui ne font pas brevetés du roi. ( Q )

HAUSSEPIED, f. m. (^Fauconnerie. ) c'eft le pre-

mier des oifeaux qui attaque le héron dans fon voî,

Haussepied, (Chajfe.^ eft auffl une efpece de

piège ou de lac coulant, dont voici la defcription»



On prépare deux pieux de bois à crochets longs de
quatre à cinq piés pointus par ies bouts d'en-bas

pour être enfoncés en terre ; deux bâtons gros com-
me le pouce qui foient droits & bien unis , & de
longueur convenable pour fervir de traverfes aux
deux pieux à crochet , un petit morceau de bois plat

coché par le milieu
,
pour être attaché à un endroit

d'une corde qu'on attache au-haut d'un baliveau qui

fait agir le reffort , & qui fert de défenfe ; il faut de

plus quatre ou cinq bâtons gros comme le pouce

,

longs de cinq à fix piés , fuivant que le juge à-pro-

pos celui qui tend, pourfervir de marchette ; on les

éguifera par les bouts d'en-bas; ilâ doivent être

égaux en longueur ; on prend les loups avec ce piè-

ge. V^oye^ la nouvelle maifon rujliquc , tome. II. qua-

îr'umc partie , livre II. chap.jx. page yoc).

HAUSSEMENT ou ÉLÉVATION, f. m. {Hydr.)

dans l'opération du nivellement on appelle hatijfe-

ment , la partie du terrein ou le niveau s'élève en
fortant d'une gorge ou d'un fonds. Ce hautement fe

marque dans une table particulière d'un côté avec
les baiffemens du terrein de l'autre. Foye!;_ Nivel-
LER. {K)
HAUSSER, verbe a£l. rendre plus élevé • c'c^ en

terme de Commerce , augmenter le prix d'une chofe

,

en offrir plus qu'un autre, y mettre de la hauffe.

Voye\^ Hausse.
Hausser un vaijfeau, (^Marine. ) en terme de mer,

iignifie approcher un vaiffeau que l'on voit de loin ;

enforte que l'on puiïTe mieux reconnoître fa fabri-

que , & quel il eft. {R)
Hausser , en terme d Orfèvre en grojferie ; c'eft élar-

gir une pièce d'orféverie , en lui donnant de la pro-

fondeur» Haujfer un plat , une affiette , &c. c'eft éten-

dre la matière du centre à fa circonférence pour faire

les bouges ou les marlies d'égale épailfeur que le

fond. Foye^ BouGES & Marlies.
HAUSSIERE ,

{Marine.) voye^ HaNSIÈRE.
HAUT, 2ià). {Grammaire.) tQxme. relatif qui fe

dit d'un corps confidéré félon fa troiHeme dimen-
lion ou fon élévation au-delTus de l'horifon ou rez-

de-chauifée. Foye^ Hauteur.
Le pic de Ténériffe paffe pour la plus haute mon-

tagne du monde. La grande pyramide d'Egypte

avoit fept cents foixante & dix toifes trois quarts de
hauteur. La tour de S. Paul , avant que le feu l'eût

confumée en 1086, avoit cinq cens vingt piés de
haut , fans y comprendre un globe de cuivre furie-

quel étoit une croix qui portoit quinze piés & demi
de haut. Les tours de Notre-Dame de Paris n'ont

que deux cens douze piés de haut. Voye^ Hau-
teur.
Haut

,
fignifie auiîi élevé en pouvoir & en di^

gnité. Voyei Titre & Qualité.
Dieu eft fouvent qualifié dans l'Ecriture , le Très-

haut.

On dit fur la terre haut & puiffant feigneur.

On donne aux Etats-Généraux des Provincês-

Unies, le titre de Hautes Puifiances. Voye^ Etats.
On dit en Angleterre la chambre haute du Par-

lement. Voyci Parlement.
Haut , en Mufique , fignifie la même chofe qu*a/-

gfM ; & ce terme eft oppofé à bas ou grave. C'eft

ainfi qu'on dira qu'il faut chanter plus haut ; qu'un

tel inftrument eft monté trop haut. Foye^ Aigu
,

Son.
Haut , fe dit encore des parties de la Mufique qui

fe fubdivifent ,
pour exprimer la plus élevée , la

plus aiguë : haute-contre , haute-taille. Voyez ces

mots.

Haut , en termes de Blafon, fe dit de l'épée droite.

Haut
, (

Marine.) mettre les mâts de hune hauts ;

c'eft les relever & riiettre en place.

Haut ,
{Commerce.) fe dit en termes de banque

,
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du charige de l'argent, quand il eft plus fort cm*on
n a coutume de le payer. Foyei Change {g\Haut eft encore en ufage dans le Commerce
pour fignifier

, foit la valeur extraordinaire des ef-
peces

,
foit la cherté exceffive des vivres. Jamais les

monnoies en France n'ont été fi hautes qu'en 1720.
Le blé a été fort haut en 1741. {G)
Haut ; on dit en Fauconnerie , voler haut & gras.
Haut à haut, (FeW/e.) cri qui appelle les

chiens & les fait venir à foi ou fon camarade , & lui
fait revoir de fon cerf pendant un défaut.

^
Haut & Haute

,
{Géog.) ce mot en Géographie

s emploie par oppofition à celui de bas , pour ren-
dre ÏQfuperior des Latins oppofé de même à inferior^
afin de divifer un pays plus commodément ; il fe
dit le plus ordinairement du cours des rivières
dont haut eft toujours le plus près de fa fource. C'eft
ainfi que la haute-S^xe fe diftingue de la baft'e-Saxe

,

Mon le cours de FElbe ; fouvent aufîi il s'entend du
voifinage des montagnes , comme la hame-Hongne

,
parce qu'elle eft entre le mont Crapack &c le Danu-
be ; le /zû«^-Languedoc

, parce qu'il eft plus du côté
des Pyrénées ; la haute-Egypte a quantité de monta-
gnes, & la bafiTe-Egypte n'en a point. Ce mot de
haut ou haute fert donc à la divifion de plufieurs pro-
vinces, dans leurs articles particuliers ; outre cela , il

eft joint inféparablement à plufieurs autres noms , &
devient ainfi le nom propre de plufieurs lieux. {D.J.)
HAUTAIN, adj. {Gramm.) eft le fuperlatif de

haut & d'altier; ce mot ne fe dit que de l'efpece hu-
maine. On peut dire en vers :

i/n courjîer plein defeu levantfa tite altiere»

Paime mieux ces forêts altieres

Qjic cesjardins plantés par Part,

mais on ne peut pas dire , forêt hautaine , tête hau-
taine à'un courfier. On a blâmé dans Malherbe, & il

paroît que c'eft à tort^ ces vers à jamais célèbres :

Et dans ces grands tombeaux ou leurs ames hautaines
Font encore les vaines

,

Ilsfont mangés des vers.

On a prétendu que l'auteur a fuppofé mal-à-propos
les ames dans ces fépulcres : mais on pouvoit fe fou-*

venir qu'il y avoit deux fortes d'ames chez les poè-
tes anciens ; l'une étoit l'entendement , & l'autre
l'ombre légère , le fimulacre du corps. Cette derniè-
re reftoit quelquefois dans les tombeaux , ou erroit
autour d'eux. La théologie ancienne eft toujours
celle des Poètes, parce que c'eft celle de l'imagina-
tion* On a crû cette petite obfervation nécefiaire.

Hautain eft toujours pris en mauvaife part ; c'eft

l'orgueil qui s'annonce par un extérieur arrogant :

c'eft le plus sûr moyen de fe faire haïr , & le défaut
dont on doit le plus foigneufement corriger les en*
fans. On peut être haut dans l'occafion avec bien-^

féance. Un prince peut & doit rejetter avec une
hauteur héroïque des propofitions humiliantes , mais
non pas avec des airs hautains , un ton hautain , des
paroles hautaines. Les hommes pardonnent quelque-
fois aux femmes d'être hautaines , parce qu'ils leur

paftent tout ; mais les autres femmes ne leur par-
donnent pas.

L'ame haute eft l'ame grande ; la hautaine eft fu-

perbe. On peut avoir le cœur haut , avec beaucoup
de modeftie ; on n'a point l'humeur hautaine fans

un peu d'infolence. L'infolent eft à l'égard du hau-

tain ce qu'eft le hautain à l'impérieux ; Ce font des

nuances qui fe fuivent ; & ces nuances font ce qui

détruit les fynonymes.

On a fait cet article le plus court qu'on a pu
,
par

les mêmes raifons qu'on peut voir ait mot Habile ;

le leûeur fent combien il feroit aifé & ennuyeux de

déclamer fur ces matières^

îij
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'HAlix-ALLEMAND ,

ÇGrammain.y e^Q: lé lail-

:-gage allemand le plus délicat & le plus poli , tel qu'-

en le parle en Mifnie. Foyc^ Langue & Teuto-
NIQUE.
HAUT-APPAREIL , ou TAILLE HYPOGAS-

TPvIQUE ,
{^Chirurgie.) eft une opération par la-

quelle on tire la pierre hors de la veffie ^ au moyen

d'une incifion faite à fon fond , à la partie inférieure

du bas - ventre , au - deffus de la fymphife des os

pubis.

On eft redevable de l'idée de cette opération à

Pierre Franco , natif de Turiers en Provence
,
qui fi-

xa fon établiffement à Orange
,
après avoir exercé

la Chirurgie avec diftinûion en Suiffe , où il étoit

penfionné des villes de Berne & de Laufanne. L'im-

poffibilité de tirer une pierre du volume d'un œufde

poule à un enfant de deux ans, après de vains ef-

forts ; les grandes douleurs du malade, les vives inf-

tances des parens , & un fentiment d'amour-propre

,

ne voulant pas , dit l'auteur ,
qu'il lui fat reproché

de n'avoir fçù tirer la pierre ; tous ces motifs le dé-

terminèrent à faire une incifion au-deffus de l'os pu-

bis , fur la pierremême qu'il foulevoit avec les doigts

d'une main , introduits dans l'anus
,
pendant qu'un

aide l'afTujettilToit par une compreffion à la partie

inférieure du bas-ventre. La pierre fut tirée , & le

malade guérit. Cette obfervation a été pubHée dans

la Chirurgie de l'auteur ,
Lyon ,1561.

Tous ceux qui ont écrit depuis fur l'opération de

la taille en haut- appareil , l'ont blâmée fans referve

du confeil qu'il donne de ne pas fuivre fon exemple.

Avec un peu de réflexion , on auroit trouvé dans

cet avis Ôc dans fes motifs le fondement du plus grand

éloge. Ce trait eft le triomphe de l'amour de l'huma-

nité fur ramour-propre,& la preuve d'un efprit mùr

qui fçait juger des chofes avec difcernement ; rien en

effet n'auroit été plus pardonnable à l'auteur que de

concevoir de fon opération & du fuccès qu'elle a

eu ,
l'opinion avantageufe qu'en ont pris ceux qui

en ont parlé après lui ; mais il n'y avoit aucun exem-

ple d'une femblable opération; & l'auteur, en pu-

bliant celui-ci j loin d'en tirer aucun avantage per-

sonnel , fe blâme de l'avoir entreprife par un prin-

cipe de vanité ; ce qui , fuivant fes propres expref-

fions , étoit à lui grande folie. Les accidens mirent

l'enfant en danger ,
puifque Franco dit en termes

formels que le patient fut guéri , nonobflant qu'il en

fût bien malade. D'après ces confidérations , com-

ment fur un feul fait ,
l'auteur, judicieux comme il

l'ell , fe feroit-il crû autorifé à établir une méthode

particulière de taille au-deflûs de l'os pubis ? le cas

allégué ,
unique dans fon efpece , ne pouvoit être

regardé que comme une chofe extraordinaire ; & cela

eft d'autant plus vrai ,
qu'aucun des partifans de la

taille du haut-appareil n'a obfervé les mêmes circon-

fiances. Dans le fait , Franco n'a pas pratiqué la

méthode connue aûuellement fous le nom de taille

uu haut appareil. Les Lithotomiftes m'entendront

,

lorfque je dirai qu'il a fimplement fait la tailk hypo-

gaftriquc au ^etk appareil.

RouiTet , médecin françois ,
publia en 1591, fon

Traitéfur Vopération céfarienne ; il s'y déclare parti-

fan de la taille au haut-appareil, qu'il n'a jamais pra-

tiquée ni vu pratiquer. Aufîi ne parle-t-il qu'inci-

demment de cette manière de tailler. Son objet efl:

de prouver qu'elle doit avoir des avantages fur les

méthodes de Celfeôc de Marianes qui fe pratiquent au

périnée. Le parallèle qu'il fait de ces deux opérations

•avec le haut appareil, lui promettent des fuccès pour

la taiile hypogafîrique ; il en conclud que l'opération

céfarienne elt pratiquable , à plus forte raifon
,
puif-

que fuivant fon idée elle ne peut pas être fujette aux

mêmes inconvéniens que l'incifion de la veffie. Je

n'ai pas trouvé d'ailleurs dans Rouffet aucun des

détails que dés auteurs pbftérieurs diferit donner d'à-

près lui fur la théorie de cette opération & la mé-
thode de la pratiquer.

C'eft à M. Douglafs ,
chirurgien écoifois , mem-

bre de la fociété royale de Londres , & lithotomifté

de l'hôpital de Weftminfter, qu'on doit le renouvelle-

ment ou plûtôt la théorie fondamentale& la pratique

de cette opération. Il n'y a aucun exemple fur ce

point de Chirurgie entre Franco, avant 1 560, & Mi
Douglafs en 17 19. M. Chefelden a depuis pratiqué la

taille au haut-appareil , ainii que MM. Paul
,
Macgill,

& Thornhill. M. Pibrac , chevalier de l'ordre de S.

Michel , membre de l'académie royale de Chirurgie ^

& chirurgien major de Fécole royale militaire , a

perfeftionné cette opération , & l'a faite à Paris en

1726 , avec le plus grand fuccès. En 1717 j M. Mo-
rand tailla par cette méthode un officier invalide âgé
de foixante-huit ans ; & M. Berrier a fait deux fois

cette opération à S. Germain-en-Laye^

La taille au haut-appareil eft efTentielIement fon^»

dée fur deux principes également vrais; 1°. qu'on

peut Ouvrir la veffie fans ouvrir le péritoine ;
2^.

que les blelTures de la veffie ne font pas néceffaire-

ment mortelles. Voye:^ le Traité de M. Morand fur le

haut-appareil.

Pour pratiquer cette opération , le malade reftera

couché dans fon lit ; on injede la veffie avec de l'eau,

tiède {voye^^ Injection), pour lui faire faire une
éminence au-deffus de l'os pubis. Auffi-tôt on fait

immédiatement au-deffiis du pénil une incifion lon^

gitudinale qui commence à un travers de doigt au-

deffius de Fos pubis j & qui s'étend de quatre ou cinq^

travers de doigt du côté de l'ombilic. Cette première

incifion n'intérefîe que la peau la graiffe , & dé-,

couvre la ligne blanche.

Une féconde incifion qui commencera fupéHeuré^"

ment un peu au-defious de la partie la plus éminente
de la veffie

,
coupe la hgne blanche , 6c découvre la

partie antérieure & fupérieure de la veffie , dans la-

quelle l'opérateur plongera obliquement un biftouri

droit , dont le dos doit être tourné du côté de l'om-

bilic , & le tranchant du côté de la fymphife des os

pubis. Cette pon£lion étant faite avec la main droite

qui tient lé biftouri dans la veffie
,
Fopérateur doit

couler le doigt index gauche le long du dos du biftoii»

ri , entrer dans la veffi.e , & recourber cé doigt fous

l'angle fupérieur de la plaie de la veffie
,
pour la foû-

tônir du côté de l'ombilic
,
pendant qu'avec le bif-

touri on allonge autant qu'il eft nécenaire l'incifion

vers le cou , fous la voûte que font les os pubis.

L'opérateur retire le biftouri ; & continuant de
foûtenir la partie fupérieure de la veffie avec le doigt

index de la main gauche , il introduit le pouce & l'in-w

dex de la main droite, s'ils fuffifent pour tirer la pie'r^

re , ou il la fâifira avec des tenettes convenables
pour en faire l'extraâion.

Les partifans de cette opération répondent afîez

avantageufement à la plûpart des objedions qu'on

leur fait. On dit 1°. qu'il eft très-difficile d'injeûer la

veffiie au point néceffaire
,
pour lui faire faire émi-

nence au-deflus des os pubis , fans exciter des dou-
leurs infoûtenables , & que les malades par leurs

cris & par Faftion de toutes les forces qui fervent à
Fexpulfion de l'urine , font fortir l'injeftion ; 2.^. que
le peu de capacité naturelle ou accidentelle de la

veffie , rendra cette injection abfolument impratica-

ble ; 3°. que dans cette opération l'ouverture n'eft

pas placée auffi favorablement que dans les autres

méthodes
,
pour procurer, quand la veffie eft mala-

de , Fécoulement de la fuppuration ; 4°. qu'il eft ex-

trêmement difficile de tirer les fragmens d'une pierre

qui s'écrafe ; & que les injeûions ni l'urine ne pour-

ront entraîner les graviers qui refteront dans le fond
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àe îa veffie , oh ils feront lé germe dfe nouvelles

pierres.
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Ce dernier inconvénient m'a paru fans reponfe

folide. M. Douglafs trouve ro'bjeûion plaufible ; il

fe contente de dire qu'elle eft détruite par l'expé-

rience : il ne manque que la vérité à cette alTertion.

Quels que foient les inconvéniens généraux de la

taille au haut-appareil , il peut fe rencontrer des cir-

confiances avantageufes pour cette opération ; I^ fi

la vefTie eû. naturellement grande , & qu'elle n'ait

pas encore affez fouffert pour jetter le malade dans

ces fréquentes envies d'uriner qui accompagnent

prefque toujours les groffes pierres ; l'injeéion eft

pratiquable , & la velTie faifent tumeur au-deffus du

pubis
,
peut être ouverte fans peine & fans danger

,

parce qu'il n'y a point de vaifieaux à craindre en fai-

fant l'incifion , & parce que l'expanfion du péritoine

qui recouvre la veffie en foulevée du côté de l'om-

bilic. D'ailleurs on peut bien, avant l'opération, ha-

bituer la veffie à une dilatation fufEfante
,
par des

înjedions préparatoires graduées.On évitera la dou-

leur d'une extenfion forcée , en injeûant pour l'opé-

ration
,
après l'incifion des tégumens & de la ligne

blanche , fuivânt la méthode de M. Pibrac. Dans

l*opération faite à Saint-Germain par M. Berrier, le

^10 Décembre 1717 , on s'apperçut ,
après l'incifion

<îes parties contenantes
,
que la veffie ne contenoit

pas aÏÏez de fluide ; la fonde portée dans la veffie fer-

vit de guide par fon extrémité ; on ouvrit ce vifcere

,

&; l'opération réuffit , la plaie ayant été cicatrifée au

bout de trente jours. Dans une féconde opération

|)ratiquée par le même chirurgien le 26 Septembrè

iijiSjfur un fujet de treize à quatorze ans, l'injec-

îiôn fut faite après Tincifion , avec tout le fruit

qu'on en attendoit ; on tira une pierre murale de là

groffeur d'un petit œuf de poule ; la plaie fut cicatri-

fée le dix-huitieme jour , 6c la cure ne fut traverfée

par aucun accident. On peut conclure de tout ceci

,

x^ue lorfque la veffie ei\ dilatable
,
qu'elle n'a aucune

j^naladié particulière à fa fubftance , & que la pierre

a affez de confiflence pour ne pas fe mettre en mor-

ceaux ; le haut appareil eû une excellente méthode

qu'il ne faut pas rejetter de la pratique par les rai-

fons fuivantes. 1°. L'urethre & le cou de la veffie

reïïent dans leur entier& ne fouffi-ent en auciine ma-

nière ;
2°. Les proflates ne font ni attaquées ni meur-

tries, en quelque manière que ce foit; ce qui peut

être îa fource des fiftules qui fuivent quelquefois les

Opérations faites au périnée ; 3°. la plaie de la veffie

peut être promptement refermée , de même qu'une

plaie fimple , fur-tout fi l'on fait enforte qu'elle ne

foit plus mouillée après l'opération ni par l'eau qu'on

avoir injeftée ,
nipar l'urine ; ce qui efl très-facile en

tenant une algalie dans la veffiie par l'urètre : alors

il ne reflerà que la plaie des tégumens qui fera bien-

tôt guérie ( F)
HAUT-BERG ,

voyez^ HAUBERT.
HAUT-BERGEON ,

voye^ Aubergeon.
HAUT-BORD, voyei Vaisseau de hàùt-

feORD.
•* HÀUtBOIS (

anciens) , infîrument à vent ( Lu-

therie). Nous diflinguerons le hautbois en ancien &
en inoderne.

îl y a deux fortes de hautbois anciens : les ims

qu'on appelloit hautbois de Poitou; les autres fimple-

ment hautbois ; ils étoient à anches. On voit au-

deffi.is les huit premiers trous difpofés comme on les

bouché ,
pour avoir l'étendue des fons. Les trous

neuf & dix fervent feulement à donner de l'air aux

fons , & à accourcir le deffus , dont la patte va en

s'élargifTant depuis le neuvième trou qui eft double
,

jufqu'au dixième qui l'eil auffi , & de-lâ jufqu'à l'ex-

trémité de l'inflrument. C'efl: en bouchant ces der-

niers trous qu'on fait defcendre i'inflrument j la taille

de ces hambôls efl d'une quinte plus baffe que le def-
fus , foanée à vuide ; mais elle n'a que fept trous qui
fe bouchent. De ces fept trous le feptieme eft caché
fous la boîte ; cette boîte efî criblée ; ces petites ou-
vertures donnent iffue au vent , ornent Tinflrument,

& cachent le reffort d'une clef qui fert à boucher le-

trou correfpondant à cette boîte ; la boîte efl arrêtée

par deux petites branches ; le corps de la taille efl

applati dans toute cette capacité ; Tanche de la taille

ne diffère point de l'anche du deffus ; elle fe ente fur

un cuivrer qu'on couvre d'un morceau de bois que
les Luthiers appellent ///w/^if/e , qui s'emboîte dans
le haut de l'infirument ; le huitième trou ne fert qu'à

donner jour des deux côtés. Mais tous les trous font

faits en biais , enforte qu'ils répondent au-dedans

de cet infirument en un autre endroit qu'au dehors ;

ou pour parler plus jufte , le trou &c l'endroit auquel

il répond , ne font pas dans un même plan perpendi-

culaire à la longueur de l'inflrument; ils biaifent

vers l'anche , c'efl-à-dire en montant. 11 arrive ainfi

que les trous extérieurs étant proches, & les inté-

rieurs éloignés , on peut facilement boucher & faire

les intervalles ; la diflance des trous n'efl pas là

même ; le quatrième eft auffi éloigné du troifieme
j

que le troifieme du premier , ou que le quatrième du
fixieme , & le feptieme eft prefque auiîi éloigné du
fixieme, que le quatrième du fécond ; cependant la

différence des fons rendus eft la même. Le deffus de

hautbois a deux piés de long depuis l'endroit où l'an-

che s'adapte au corps
,
jufqu'à ion extrémité ,& neuf

pouces un tiers depuis le neuvième trou
,
jufqu'à la

même extrémité. Il y a trois pouces & un tiers de-

puis lé commencement du corps jufqu'au prem.ier

trou, qui eft éloigné du fécond de treize lignes ; les

autres gardent à-peu-près le même intervalle. Il n'y

a que le huitième qui foit éloigné "du cinquième de
vingt-deux lignes. La taille a deux piés quatre pou-
ces & demi de long

j, y compris la pirouette qui efl

à deux pouces & cinq lignes. De l'extrémité de là

pirouette au premier trou , il y a cinq pouces & fept

lignes ; du huitième trou jufqu'à la pirouette , il y a
un pié & trois quarts. Le premier trou eft éloigné du
fécond, le fécond du troifieme, le quatrième du cin-

quième , & le cinquième du fixieme , d'un pôuce &
un tiers; la diftance du troifieme au quatrième eft

double de celle-ci ; celle du fixieme au feptieme , &
du feptieme au huitième , eft de trois pouces & deux
tiers. Quant à la baffe, elle eft fi longue, qu'au heit

d'anche, elle a un canal recourbé au bout duqueS
eft adapté une anche. Cette baffe a cinq piés depuis

l'endroit où le canal tient au corps jufqu'ali bout de
rinftrument ; onze trous , dont les huit

,
neuf, dix &

onze , font cachés fous leurs boîtes ; enforte qu'il y
a dans cette capacité trois clefs, fans compter la

poche qui a auffi fa clef, qui bouche l'onzième trou.

Quant à l'étendue de ces parties , le deffus
,
par

exemple , fait la quinzième. Après avoir tiré de Tir-;

flrument autant de tons naturels qu'il y a de trous ^

en forçant le vent , On en obtient 4'autres plus aigus;

Il eft inutile de s'étendre fur les hautbois de Poitou ;

ce font les mêmes inftrumens que nous venons dé

décrire j fion veut négliger quelque légère différence

de fafture. Foye:^ dans nos Planches de Lutherie y le

deffus , la taille , & la baffe de hautbois.

Hautbois
,
in^rumcntdemujiqueà vent & à anche

^

repréfenté Planche de Lutherie , parmi lesinftrumenS

à vent , efl compole de quatre parties ; la première

& la plus étroite A B
^
reçoit l'anche. Cette partie

s'affemble avec la fuivante par le moyen de la noix

^ , & eft percée de trois trous / , 2 , J ; la féconde

^ C7, qui entre dans la noix de la troifieme , eft per-

cée de cinq trous 4 , J
,
(T, 7 , ^ , & garnie de deux

clés ; la troifieme CD , plus grofle que les autres , fç

termine par un pavillon ou entonnoir femblabk à
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celui de la trompette ou du cors. Cette pièce eft per-

cée de deux trous c)
,
placés vis-à-vis l'un de l'autre;

ces trous ne ferment jamais ; leur diflance à l'extré-

itîité A , détermine letonde l'inftrument.

Le hautbois efl percé danstoute fa longueur comme
les flûtes, avec cette différence

,
que leur trou s'é-

largit de plus en plus du côté delà patte D. Des deux
clés qui ferment le feptieme & huitième trou, il n'y a

que la petite qui foit tenue appliquée fur le feptieme

trou par fon reflbrt , comme la clé de la flûte traver-

fiere ; l'autre clé qui eft la grande , eft toujours ou-

verte, & elle ne ferme comme celles du bafîbn
,
que

lorfque l'on appuie le doigt fur fa bafcule. Voyc:^

Clés des Instrumens de Musique. A l'extré-

mité on ajufteune anche GH , qui efl: compofée
de deux lames de rofeau ou cannes applaties par le

côté G , arrondies par le côté fur une cheville

de fer, fur laquelle on en fait la ligature hh, plus

haut; vers la partie , on met un autre lien ^, qui

fixe les deux lames en cet endroit, & ne les laiflTe

vibrer que depuis g jufqu'en G. Cette longueur g
G , détermine le ton de l'anche, foy&i Anches des
Orgues. On fait entrer les ligatures de l'anche dans

le trou du hautbois par le côté A , enforte que le

plat de l'anche foit tourné du même côté que les trous

's 2 , &c. fur lefquels on pofe les doigts. Le haut-

bois en cet état efl: comme il doit être pour en joiier.

Pour joiier de cet inflrument, il faut le tenir à-

peu-près comme la flûte à bec , feulement plus éle-

vé ; par conféquent on aura la tête droite & les mains

hautes , la gauche en haut ; c'eft-à-dire vers l'anche

,

& la droite vers le bas ou vers la patte D ; on pofera

cnfuite les doigts fur les trous en cette forte ; favoir

le doigt indicateur de la main gauche fur le premier

trou, le doit médius fur le fécond, & l'annulaire ou
quatrième de la même main , fur le troifieme trou ;

énfuite on pofera le doigt indicateur de la main droite

fur le quatrième trou , le doigt du milieu fur le cin-

quième , & le doigt annulaire de cette main fur le

iixieme ; l'auriculaire ou petit doigt de la main droite

fert à toucher les clés quand il efl: nécefl^aire.

On placera enfuite l'anche entre les lèvres jufl:e-

ment au milieu ; on ne l'enfoncera dans la bouche
que de l'épaifl'eur de deux ou trois lignes ; enforte

qu'il y ait environ une ligne &: demie de diflance

depuis les lèvres jufqu'à la ligature g de l'anche ; on
la placera de manière que l'on puifl"e la ferrer plus

ou moins félon le befoin , & on obfervera de ne la

point toucher avec les dents.

Tous les tons naturels fe font, comme il efl dé-

montré dans la tablature de la flûte traverflere, à

l'exception de Vut en-haut & en-bas qui fe font difl'é-

remment. Celui d'en-bas {note onzième) fe fait en
bouchant le deuxième trou , & laifl~ant tous les au-
tres débouchés. La cadence fe fait comme fur la

flûte traverflere
, excepté que l'on doit trembler fur

le troifieme trou. Celui d'en-haut {note 2j) fe fait

en débouchant tous les trous, ou bien en débouchant
feulement les trois premiers, & en bouchant les 4,
5 & 6" ; il y a de plus un ut tout-en-bas

,
lequel n'efl:

point démontré dans la tablature
,
par lequel pafl'e

l'étendue de la flûte traverflere ; il fe fait en bou-
chant tous les trous , & appuyant le doigt fur la baf-.

çuîe de la grande clé , ce qui fait appliquer la foû-
pape fur le huitième trou qui fe trouve par ce moyen
fermé, on le tremble fur cette même clé. On doit
obferver que l'on ne monte guère plus haut que le
rè {note zS) , enforte que le hautbois a deux odaves
6 un ton d'étendue , & qu'il fonne runifl;'on des
deux oûaves de taille & de deflus des clavecins.

Tous les dîèfes & bémols fe font auflî conformé-
ment à la tablature de la flûte traverflere

, excepté
ceux qui fuivent le fol b en-bas ( note

) qui fe

forme èn déboucliant le cinquième trou tout à-fait,

&la moitié du quatrième.& en bouchant tous les au-

tres , excepté celui de la grande clé ; il fe tremble
fur le troifieme trou : lefa^{ note cinquième ) fe fait

quelquefois de même, Ô£ fe tremble fur la moitié du
quatrième trou ; mais plus ordinairement on le fait

fur le hautbois comme fur la flûte traverflere : le fol
bémol en-haut ( note quarante-unième ) fe forme en
débouchant tous les trous

,
excepté le quatrième

,

& celui de la grande clé ; il fe tremble aufll fur le

troifieme trou : \tfa^{ note dixfeptieme ) fe fait de
la même manière, &: fe tremble furie cinquième
trou ; il fe fait aufli comme fur la flûte traver-^

fiere.

Lefol ^ ou la bémol fe forme de haut & enbas ,

en débouchant la moitié du troifieme trou , en bou-
chant le premier & le fécond tout-à fait , & en dé-
bouchant auflî tous les autres ; le fol ^ fe tremble
fur la moitié du troifieme trou , & le bémol fur le

deuxième trou plein.

Le la ^ ou7? bémol fe fait en-haut & en-bas , en
bouchant le premier & le troifieme trou, &: en laif-

fant tous les autres débouchés ; Vut ^ ou ré bémol
{notes douzième & quarante-fixieme^ lé forme en dé-
bouchant le premier trou, & en bouchant tous les

autres, même celui de la grande clé ; l'z/r ^ fe trem-
ble fur la clé avec le petit doigt ; le bémol fe trem-
ble fur le fmeme trou, tous les trous bouchés , ou
comme fur la flûte traverflere. Ce demi-ton fe fait

au l'oâave en- haut , en forçant le vent & ferrant
l'anche avec les lèvres.

On doit obferver en joiiant de cet infiniment, de
fortifier le vent à mefure que l'on monte ,& de ferrer

en même tems les lèvres.

A l'égard des coups de langue , flattemens , batte-
mens , &c. ils fe font comme fur la flûte traverflere.'

Foye:^ l'article FlÛTE Traversiere.
Quant à l'explication de la formation du fon dans

le hautbois , & autres inftrumens à hanche
, voye^

l'article TROMPETTE, y'eM d'orgue.

HAUT-GOÛT , ( Cuijîne. ) c'efl: cette pointe que
le cuifinier fait donner aux mets par le moyen des
épices, fines herbes, jus de verjus, de citron, ù-c.

Une choie qui mérite d'être remarquée , c'cft que
les habitans des pays chauds aiment beaucoup plus
les alimens de haut-goût^ que ceux des climats tem-
pérés. C'efl ainfi qu'en Amérique les femmes elles-

mêmes mangent dans leurs ragoûts force piment,
poivre

,
gingembre , &c. toutes chofes dont une bou-

che françoife ne s'accommoderoit point-du-tout.
HAUT-JUSTICIER, f. m. {Jurifprud.) c'eftie

feigneur qui a droit de haute-juflice ; il efl le vérita-
ble feigneur du lieu , & le feul qui puiflTe régulière-
ment s'en dire feigneur purement & fimplement ; ce-
lui qui n'en a que la diredle, ne peut fe dire que fei-

gneur de tel fief. Le haut-jujîicier joiiit des droits ho^
noriflques après le patron ; il a droit de chafl^er en
perfonne dans toute l'étendue de fa juflice ; enfin il

a tous les autres droits qui dépendent de la haute-
juflice , telle que les déshérences

,
bâtardifes, confif-

cation. Foye^ci-après Justice. {A^
HAUT-PALATINAT,

{
Géog.) voye^ PalatI-

NAT.
HAUT-PENDU

, ( Marine. ) les matelots appel-
lent ainfi un petit nuage

, qui occafionne un gros
vent. ( (?)

HAUT-RHIN
, ( le cercle du

) Glog. voye? Rhin
HAUTE-CONTRE

, ( Mufique. ) altus ou contra;
celle des parties de la Mufique qui appartient aux
voix d'hommes les pins aiguës ou les plus hautes ,
par oppofition à la baffe-contre

,
qui efl pour les plus

graves ou les plus baifes. Foye^^ Parties.
Dans les opéra italiens , cette partie qu'ils appel-

lent comr-altG , efl fouvent chantée par des femmes ;
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au lieu que les dciTus les plus aigus font plus com-
munément chantés par des hommes deiîinés dès ieur

enfance à cet ufage. (^)
Haute-Contre dç violon, (^Mufique.^ c'eft la

même chofe quç la quinte de violon. Foys^ Quinte
DE Violon.
Haute-Contre dejlûuàb&c ^(^Miijïquc. ) inûru-

ment à vent , dont la tbrme & la tablature eft en

tout femblable à celle de la flûte à bec appellée

tâille de rite, à l'article j?//^^ à bec. Cet inftrument

qui a une quatorzième d'étendue fonne la quinte

au-dcffus de la taille de flûte , & l'uniflbn de l'oda-

ve des defllis & des par-deffiis du clavecin. Foye:^

la table du rapport de Vétendue des inftrumens.
* HAUTESSE , f. f. ( Hifi. mod. ) titre d'honneur

qu'on donne au grand-feigneur. Nos rois l'ont reçu ;

mais il n'a guère été d'ufage que fous la féconde

race.

HAUTE-PUTAYE
,
voyeiVoR^T «S-Futaye.

HAUTE-JUSTICE, (Jurijprudence,^ voye^ ci-aprh

Justice.
HAUTE-LISSE & BASSE-LISSE', voye^ Vartich

Tapisserie.
* HAUTE-LISSIER , f. m. ( Manuf. ) ouvrier qui

travaille à la tapifferie appellée d?. haute-lijfe ; on
donne le même nom au marchand qui la vend.

HAUTE-MARÉE , ou HAUTE-MER , ( Marine. )
c'efl: le plus grand accroiffement de la marée , & le

tems où elle monte le plus haut. La pleine mer ou
lahaute-mer arrive deux fois le jour , de douze heu-

res en douze heures ; .mais les jours de la nouvelle

& de la plejlne lune elle monte plus haut que les au-

tres jours; & les jours des foiflices &: des équino-

xes , elle monte encore davantage. (Q)
HAUTE-PAYE

, ( Art militaire, ) folde plus forte

que l'ordinaire. F(?ye:[ Paye.
HAUTES-PUISSANCES. {Bifi. mod. ) titre donné

par toutes les cours de l'Europe aux Etats-Généraux

des Provinces-Unies des Pays-Bas. On les appelle en

s'addreffant à eux , Hauts & Puijjans Seigneurs ; &
en parlant d'eux , on dit leurs Hautes-Puijfances.

HAUTE-RIVE ,
Alta-Ripa , ( Gcog, ) petite ville

de France dans le haut-Languedoc , fur l'Ariege , à

quatre lieues S. de Toulovife. Lon^^ icf. lo. lat. 4j.

xâ. {D. /.)

HAUTE-SOMME , f. f.
,(
Marine. ) .c'efl ladépenfe

que l'on fait pour la réuSte & l'avantage de l'en-

treprifeprojettée, ôcdans laquelle tous les intéreffés

entrent. Ordinairement le maître en fournit untiers,

& les Marchands le furplus ; mais on ne comprend
pas dans cet article la dépenfe faite tant pour le

corps du navire , la folde des équipages, que pour

l^S vivres néceflaires. (^)
' HAUTE-TAILLE, ténor, {Mufique.) eft cette

partie de la Muflque qu'on appelle Amplement taille.

On peut concevoir la partie de la taille comme fub-

diyifée en deux autres ; favoir la bafle-taille ou le

concoràznt y ^l'à haute-taille, /^oyg^ Parties. (-5")

FAUTES-VOILES, (^Marine.) ce font les hu-

niers i&: les perroquets.

HAUTEUR , 1. f. {Géom.)k dit en général de

rélévation d'un cojrps aii-deffus de la furface de la

terre , ou au-deflus d'un plan quelconque.

Ç'eft dans ce fens qu'on dit qu\m oifeau vole à

une grande hauteur, que l,es jqi.uées font à une grande

hauteur.

Hauteur , fe dit auffi de là dirpenfîon d'un corps

eftimée dans un fens perpendiculaire à la furface de

1^ terre. iC'eâ: dans ce fens, qu'on dit qu'un mu^ a

beaucoup de hauteur.

fjAUTEUR , en Afironpmie^ eflla même chofe qii'é-

lèvqtiqn. Ainû GU dit la ha^tmr du pole , la hauteur

de l'équateur. ^oye^ Élévation.
Prmàre hauteur 3 tQxmQ dont fe fervent lei Marins,
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& qui fignlfle mefurer la hauteur du Soleil fur l'hori-
fon i c'eil principalement à midi que Ton prend hau-^
teur en mer. Les Marins fe fervent pour cela de M-^
férens inflrumens

; l'arbaleflrille , le quartier anglois,
i'oâant, &c. Fôye^ Arbalestrille

, Quartier
ANGLOIS , Octant. Voye^ auffile Traité de NayU
gation de M. Bouguer.

( )
Hauteur à\\m figure, en Géométrie, efl la diftance

de fon fommet à fa bafé , ou la longueur d'une per-
pendiculaire abaiffée du fommet fur la bafe. Foyer
Figure , Base 6- Sommet.

Ainïi K L (^Planche I. Géom.fig, ic).^ étant prif©
pour la bafe d'un triangle reûangle K LM , la. per-
pendiculaire KM fera la. hauteur de ce triangle.

Des triangles qui ont des bafes & des hauteurs éga-
les, font égaux en furface; & les parallélogrammes
font doubles des triangles de même bafe & de même
hauteur. Foye^ TriANGLE , PARALLÉLOGRAM-
ME, &c.

Hauteur , en Optique, fe dit Ordinairement de l'an-
gle compris entre une ligne tirée par le centre d©
l'œil parallèlement à l'horifon , & un rayon vifuel
qui vient de l'objet à l'œil.

Si par les deux extrémités S T , d'un objet
, ( PU

d'Opt. fig, /j
.
) on tire deux parallèles TF,àLS(^,

l'angle T FS , intercepté entre un rayon qui pafîe
par le fommet S , ^ qui en termine l'ombre en F ^
efl appellé par quelques auteurs la hauteur du lumi-

JUUX.

Il y a trois moyens de mefurer les hauteurs ; on
peut le faire géométriquement, trigonométrique-
ment , & par l'optique. Le premier moyen efl: un
peu indired , & demande peu d'apprêt ; le fécond
fe fait avec le fecours d'inflrumens deflinés à cet
ufage , & le troiflemc par les ombres. '

Les inflrumens dont on fait principalement ufage
pour mefurer les hauteurs, font le quart de cercle ,

le graphometre , &c. Foye^- en les defcriptions ou
les appHcations à leurs articles refpedifs

, QUART
DE Cercle

, Graphometre, &c.

'Prendre des hauteurs acceflibles. Pour mefurer géo-
métriquement une hauteur acceffible

, fuppoibns
qu'il s'agifle de trouver la hauteur A B ,(^Pl. Géom.

fig. 88. ) plantez un piquet D E perpendiculaire-

ment à la furface de la terre , alfez long pour mon-
ter à la hauteur de l'œil ; étendez-vous enfuite par
terre , les piés contre le piquet ; fl les points E B ,{q
trouvent dans la même ligne droite avec l'œil C; la

longueur C^efl égale à la hauteurAB ;û quelqu'au-
tre point plus bas , comme F, fe trouve dans la

même ligne que le point E , &. l'œil , approchez le

piquet de l'objet : au contraire , fi la ligne mené^ de
l'œil par le point E , rencontre quelque point au-
deffus de la hauteur cherchée , il faut éloigner le pi-

quet jufqu'à ce que la ligne CE rafe le vrai point
que l'on demande. Alors mefurantla diUance de l'œil

C au pié de l'objet on a la véritable hauteur chex-

chée
, puifque CA =zAB.

Ou bien opérez de la manière fuivante. A la di-

flance de trente ou quarante piés, ou même plus,
plantez un piquet DE {^fig. . ) & à la diftance de
ce piquet au point C , plantez-en un autre plus court,

de manière que l'œil étant en F , les points E B ^

puilTent être dans la même ligne droite avec F ;
mefurez la difl:ance entre les deux piquets G F , ^
la diflance entre le plus court piquet & l'objet HF^
de même que la différence des hauteurs des piquets

GE ; aux lignes G F,GE , HF; cherchez une qua-
trième proportionnelle B H, ajoûtez-y la hauteur

du plus court piquet FC , la fonime efl: la hauteur

cherchée A B.

Mefurer une hauteur acceffible trigonométrique-

ment. Suppofons qu'il s'agifle de trouver la hauteur

AB,{PL Trigon. fig. 23 . ) choifuTez une flation en
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E , & avec un quart de cercle , un grapîiometre ,

ou un autre inftruinent gradué & difpofé d'une ma-
nière convenable, déterminez la quantité de l'angle

de hauteur A DC, Foye^ Angle.
Mefurer la plus petite diftance du point de llation

à l'objet , favoir D C , qui eft par conféquent per-

pendiculaire à A C. Voye^ DISTANCE.
Maintenant C étant un angle droit , il efl aifé de

trouver la ligne ^C, puifque dans le triangle

C

£> , nous avons les deux angles CD , & un côté

CD oppofé à l'un de ces angles ; pour trouver le

côté oppofé à l'autre angle , l'on fera cette propor-

tion : le fmus de l'angle A eft au côté donné D
C, oppofé à cet angle , comme le linus de l'autre

angle D eû au côté cherché C A. Foye^ Trian-
gle.

A ce côté ainfi déterminé, ajoCitez B C , Iz. fem-

me eil la hauteur perpendiculaire demandée.

L'opération fe fait plus commodément par les

logarithmes. F(3y2{^ Logarithme.
Sil'on commet quelqu'erreur , en prenant la quan-

tité de l'angleA , (Jig. z4> ) la véritable hauteur BD
fera à la fauffe B C , comme la tangente de l'angle

véritable i? ^ 5 , eft à la tangente de l'angle erro-

né CAB.
Ainfi les erreurs de cette nature feront plus con-

fidérables dans une grande hauteur que dans une

moindre.

Il fuit auffi que Terreur eft plus grande
,
quand

l'angle eft plus petit que lorfqu'il eft plus grand.

Pour éviter ces^nconvéniens , il faut choifir une

ftation à une diftance moyenne , de manière que

l'angle de hauteur DEB , loit à-peu-près îa moitié

d'un angle droit.

Pour mefurer une hauteur accelîîble avec le fe-

cours de l'optique, & par l'ombre du corps. Foyei

Ombre.
Mefurer une hauteur acceffible par le quarrc géo-

métrique. Suppofons que l'on demande de trouver

la hauteur A B , (^Pl. géom.jîg. c)o. ) choififfant une

ftation à volonté en Z> , &: mefurant fa diftance à

l'objet D B f faites tourner le quarré çà & là
,
juf-

qu'à ce que vous apperceviez par les pinules le haut

de la tour alors fi le fil coupe l'ombre droite, dites:

la partie de l'ombre droite coupée eft au côîé du
quarré , comme la diftance de la ftation DB ^ eft à

îa partie de la hauteur A E. Si le fil coupe l'ombre

verfe,dites : le côté du quarré eft à la partie de l'om-

bre verfe coupée, comme la diftance de la ftation

Z? 5 , eft à la partie de la hauteurA E.

Ainfi ayant trouvé AE , dans l'un & l'autre cas

,

par la règle de trois , fi l'on y ajoute la partie de la

hauteur B E , cette fomme eft la hauteur que l'on de-

mande.
Mefurer géométriquement une hauteur inaccefiî-

blc. Suppofons qu'^-S, (^fig. 8^. ) foit une hauteur

inacceffible , telle qu'on ne puilfe pas appliquer une
mefure jufqu'à fon pié ; trouvez la difi;ance CA , ou

FH , ainfi qu'on l'a enfeigné à l'^m'c/e Distance,
& procédez dans tout le refte , comme l'on a-fait par

rapport aux diftances accefiibles.

Mefurer trigonométriquement une hauteur inac-

cefiible. Choififlez deux nations G , E
,
(^PL trigon.

fig. ) qui foient dans la même ligne droite que

la. hauteur A B , cherchée; & à une diftance DF,
l'une de l'autre, telle que l'angle FAD ne foit

point trop petit , ni l'autre ftation G trop près de

l'objet A B , prenez avec un inftrument convenable

la quantité des angles AD C, A FC , &l CFB. Foye^

Angle; mefurez auffi l'intervalle F D.

Alors dans le triangle A FD , on a l'angle D don-

né par Tobfervation , & l'angle AFD , en fous-

trayant l'angle obfervé^i^C, de la fomme de deux

angles droits ; & par conféquent le troifieme angle

DAFftn fouftrayant les deux autres de la valeur de

deux angles droits : on a aufiî le côtéi^Z?^ d'oiil'o-H

détermine le cotéAF, parla règle expofée ci-defiîis,

lorfqu'il étoit queftion du problème des hauteurs ac-

ceffibîes. De plus, dans le triangle^ Ci^, ayant un
angle droit C, un angle F obfervé , & un côté^i^,
on trouvera par la même règle le côté A C , &l'au-

tre côté CF, Enfin, dans le triangle FCB , ayant
un angle droit C , l'angle obfervé CFB, &c un côté

CF ; la même règle fera découvrir l'autre côté CB,
C'eft pourquoi ajoutant A C, &c CB , la fomme

eft la hauteur cherchée A B.

Trouver une hauteur inacceffible par le moyen
de l'ombre ou du quarré géométrique. Choifififez

deux ftations en DH, {Pl. géom.fig. c)o,') & trou-

vez la diftance D Hou CG , obfervez quelle partie

de l'ombre droite ou verfe eft coupée par le fil.

Si les ombres droites font coupées dans les deux
ftations, dites : la différence des ombres droites dans

les deux ftations eft au côté du quarré , comme la

diftance des ftations G C eft à la hauteur E A, Si le

fil coupe l'ombre verfe aux deux ftations, dites : la

différence des ombres verfes marquées aux deux fta-

tions eft à la plus petite ombre verfe , comme la di-

ftance des ftations CG eû. à l'intervalle G E ; celp.

étant connu , on trouve auffi la hauteur EB
,
par le

moyen de l'ombre verfe en G , comme dans le pro-

blème pour les hauteurs acceffibles. Enfin, fi le fil

dans la première ftation G , coupe les ombres droi-

tes , & que dans la dernière , il coupe les ombres ver-

fes, dites : comme la différence du produit de l'ombre

droite par l'ombre verfe fouftraite du quarré du côté

du quarré géométrique, eft au produit du côté de

ce quarré par l'ombre verfe ; ainfi la diftance des

ftations G C , eft à la hauteur cherchée A E.

Etant donnée la plus grande diftance à laquelle

un objet peut être vû, trouver fa hauteur. Suppofons
la diftance D B , { PL géograp. fig. Cf . ) réduiléz-la en
degrés ; par ce moyen vous aurez la quantité de
l'angle C : de la fécante de cet angle ôtez le finus

total -5 C, le refte fera A B en parties , dont B C, en
contient i ooooooo. dites enfuite : i ooooooo, eft

à la valeur d'AB , en mêmes parties , comme le

demi-diametre de la terre B C ic) 6'c)66^ 5) . eft à la va-

leur de la hauteur A B , en piés de Paris.

Suppofons, par exemple, que l'on demande la

hauteur à\me tour AB , dont lefommet eftvifible

à la diftance de cinq milles; alors Z> (7 if, fera de
20^. Si l'onfouftrait le fmus total /ooooooo. de la

fecante 1 00001 €8. de cet angle, le refte A B e9i

1 6'8. que l'on trouvera de 33 / . piés de Paris.

La hauteur de l'œil dans la perfpeftive, eft une li-

gne droite qui tombe de l'œil perpendiculairement

au plan géornétral.

La hauteur d'une étoile ou d'un autre point, eft

proprement un arc d'un cercle vertical
,
intercepté

entre ce point & Thorifon. F(yyei Vertical. De-
là vient :

Hauteur méridienne ; la méridien étant au cercle

vertical , une hauteur méridienne , c'eft-à-dire la

hauteur d'un point dans le méridien , eft un arc du
méridien intercepté entre ce point &:rhorifon. Foyei^

MÉRIDIEN,
Pour obfcrver la hauteur méridienne du Soleil y

d'une étoile , ou de tout autre phénomène
, par le

moyen du quart de cercle. Foye:^ Méridien.
Pour obferver une hauteur méridienne avec un

gnomon. Foye^ Gnomon.
Vous pourrez auffi trouver la hauteur du Soleil

fans le fecours du quart de cercle ou de tout autre

inftrument femblable , en élevant perpendiculaire-'

ment au point C, par exemple un ftile ou un fil d'ar-

chal ( Pl. ajlron. fig. 62.)&cen décrivant du centre

C l'arc A F, quatrième partie d'une circonférence ,

faites
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faites CE égale à la hauteur du flyle , & par E tirez

E D ^ pâraliele \ C A ^ que vous ferez égale à la

longueur de Tombre ; fi vous mertez enfuite une rè-

gle de (7 en Z) > elle coupera le quart de cercle en
B ; &. B A &û l'arc de la hauteur du Soieil.

Hauteur c<z«;k- , (^Hjdraul.
)
roye^ Éléva-

tion. (K)
HauTEUR, ( Gramm. Morale. ^ Si hautain eft toù-

jouis pris en mal, hauteur eil tantôt une bonne
,

tantôt une mriuvaife qualité, félon la place qu'on

tient, i'occafion où l'on fe trouve, & ceux avec
qui l'on traite. Le plus bel exemple d'une hauteur

noble & bien placée eil celui de Popilius qui trace

un cercle autour d'un puilTant roi de Syrie , & lui

dit : vous nefortirez pas de ce cercle fans fatisfaire

à la république , ou fans attirer fa vengeance. Un
particulier qui en uferoit ainfi feroit un impudent ;

Popilius qui repréfentoit Rome , mettoit toute la

grandeur de Rome dans fon procédé, & pouvoit

être un homme mode fie.

Il y a des hauteurs généreufes ; & le lefteur dira

que ce font les plus eftimables. Le duc d'Orléans ré-

gent du royaume
,

preffé par M. Sum , envoyé de

Pologne , de ne point recevoir le roi Staniflas , lui

répondit : dites à votre maître que la France a tou-

jours été l'afyle des rois.

La hauteur avec laquelle Louis XlV. traita quel-

quefois fes ennemis , ell d'un autre genre , &: moins

fublime. On ne peut s'empêcher de remarquer ici

,

que le pere Bouhours dit du miniftre d'Etat Pom-
pone ; il avoit une hauteur ^ une fermeté d'ame^ que

rien ne falfoit ployer, Louis XIV. dans un mémoire
de fa main, (qu'on trouve dans le fiecle de Louis

XlV.) dit de ce même minifîre, qu'i/ ri avoit ni.fer-

meté ni dignité. On a fouvent employé au pluriel le

mot hauteur dans le *lyle relevé ; les hauteurs de l'ef-

prit humain ; & on dit dans le ilyle iimple , il a eu des

hauteurs , il s'eft fait des ennemis par les hauteurs.

Ceux qui ont approfondi le cœur humain en di-

ront davantage fur ce petit article*

Hauteur , terme d'JrchlteBure. On dit qu'un bâ-

timent eft arrivé k hauteur ^ lorique les dernières affi-

fes font pofées pour recevoir la charpente. On dit

aulîi hauteur d'appui , pour fignifîer trois piés de haut:

& hauteur de marche , fix pouces, parce que l'ufage

a déterminé ces hauteurs.

Hauteur , fe dit dans ^Art militaire , du nombre
de rangs fur lefqueis une troupe efl: formée, ou ce

qui eft la même chofe, du nombre d'hommes dont

les files font compofées. Voyei^ File.

Ainli , dire qu'une troupe eil formée à deux ou
trois de hauteur , &c. c'eft dire qu'elle a deux ou
trois rangs , ou deux ou trois hommes , &c. dans

chaque file. Foye^ Évolutions.
Hauteur , fe dit auffi dans la marche des troupes

de la ligne qui termine la tête du côté de l'ennemi.

Lorfque l'armée eft en marche pour combattre , tou-

tes les colonnes doivent marcher à la même hauteur,

c'eft-à-dire que la tête de chaque colonne doit être

également avancée vers l'ennemi. P^oyei Mar-
che. ((2)
Hauteurs , en termes de guerre , fignifîent les éml-

nences qui fe trouvent autour d'une place fortifiée,

& où les ennemis ont coutume de prendre pofte.

Dans ce fens , on dit que l'ennemi s'efl emparé des

hauteurs
,
qu'il paroît fur les hauteurs , &c. Chambers.

Hauteur
, ( Géog. ) ce mot qui lignifie élévation

,

a plufieurs ufages dans la Géographie.

On dit qu'un château eft fur la hauteur , fur une
hauteur , lorfqu'il eft élevé fur une colUne , & com-
mande une ville ou un bourg

,
qui eft au pié , ou fur

le penchant.

On dit en termes de navigation : quand nous fil-

mes à la hauteur d'un tel port
,
pour dire vis-à-vis.

Tome KHI,

On dit en term-'s de Géographie afironomlque
, îa katt^

t-eur ou rélévation ciu pôle
, pour défigner la latitude ;

car quoique la hauteur du pôle & la latitude foient
des efpaces du ciel dans des parties différentes

, ces
efpaces font pourtant tellement égaux, que la dé-
termination de l'un ou de l'autre produit le même
effet & la même connoifTance, parce quqU hauteur
du pôle eft l'arc du méridien compris entre le pôle
& î'ho iizon ; & la latitude du lieu eft l'arc de ce!

même méridien^ compris entre le zénith du lieu &
l'équateur. Or à mefure que le pôle dont on examine
la hauteur s'élève de l'horifon, autant l'équateur s'é<

îoigne du zéniih du lieu
,

puifqu'il y a toujours 90
degrés de l'un à Tautre. Ainfi i'obfervatoire de Paris
où la hauteur du pôle eil de 48^. 50'. 10". a fon
zénith à pareille diftance de l'équateur. On dit pren-
dre hauteur

^
i^ouy: è^iïQ mefurer \à diftance d'un aûre

à l'hori fon.

La hauteur de l'équateur eft l'arc du méridien com-
pris entre l'horifon ^ l'équateur ; elle eft toujours
égale au complément de la hauteur du pôle , c'eft-

à-dire à ce qui manque à la hauteur du pôle
j
pouf

être de 90 degrés ; la raifon en eft facile
, par le

principe que nous avons étabh, que du pôle à l'é-

quateur, la diftance eft invariablement de 90 de-
grés ; fi le pôle s'élève

, l'équateur s'abaiffe : fi le

pôle s'abaifle
,
l'équateur s'élève à fon tour. Plus le

pôle eft- élevé
,
plus fa diftance au zénith eft dimi-

nuée , & de même l'horifon s'eft abaiffé , & fa dii-

ftance à l'horifon eft plus petite dans la même pro-
portion.

La hauteur de l'équateur fe peut connoître de jour,

par le moyen de la hauteur du Soleil ; on la trouve
facilement avec un quart de cercle bien divifé, ou
avec quelqu'autre inftrument aftronomiqué , ainfi

que par le moyen de la déclinaifon, que l'on peut
connoître par la trigonométrie fphérique, après que
l'on a fupputé par les tables aftronomiques , le véri-
table lieu dans le zodiaque. Foye? Équateur.

Hauteur des cara£teres d'împnmerie, ( Fonderie

en CaraUeres. ) on entend par la hauteur dite en pa-
pier., la diftance du corps fur lequel ils font fondus ,

depuis le pié qui fert d'appui à îa lettre
,
jufqu'à

l'autre extrémité où eft l'œil. Cette hauteur eft fixée

fagement par les édits duj-oi & reglemens de la Li-

brairie, à dix lignes & demie géométriques pour évi-

ter la confufion que des différentes hauteurs caufe-
roient daris l'Imprimerie ; cette hauteurn'eû pas de
même par-tout : on diftingue la hauteur d'Hollande
qui a près dV.ne ligne de plus qu'à Paris ; celles de
Francfort, de Flandres, & même de Lyon , ont plus

de dix lignes, ^oye^ Œil»
Hauteur

,
(^mettre en terme de Rafineur ; c'efî

l'aftion de verfer îa cuite dans les formes à-peu-près

à la même hauteur ; favoir de deux pouces loin du
bord dans les petites , & dans les autres à proportion

de leur grandeur. On met à hauteur , afin qu'en ache-

vant d'emplir les formes , le fond delà chaudière où
le grain eft tombé , foit également partagé dans

toutes.

HAUTS d'un vaijjeati , adj. pl. pris fubft. ( Mari^

ne. ) on donne ce noiii aux parties les plus élevéesi

du vaiifeau , telles que font les châteaux , les mâts^

& toutes les autres parties qui font fur le pont d'en-

haut. On entend aufîi par les hauts d'un vaiffeau^

tout ce qui eft hors de l'eau ; & par les bas , on en-

tend tout ce qui eft deffous ou dans l'eâii.
( )

Hauts , ou grands Brins , f. m. pl. {^Commer-

ce. ) toiles de halle afforties ; elles fe fabriquent eii

Bretagne
,
particuhefemeilt à Dinan.

* HAUTS-COMPTES, f. m. {Manu/:) ce font des

ras de Gênes , étoffes ou toute laine oit laine

foie. Foye:^ Varticle Ras,

K.
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• HAUTS-FONDS, f. m. plur, (Manm.) c'eft uE
endroit de la mer ou auprès d'une côte , fur lequel il

y a peu d'eau , &C où les navires feroient en danger

d'échouer s'ils donnoient deffus : quelques-uns di-

fent des bas-fonds. (-Z)

HAUTS-JOURS ,
(Junfpmd. ) c'eft aihfi qu'en

quelques endroits l'on appelle les grands-jours, roye^

d-apies au mot]OVRS ^ Grands-JOURS. (^)
HAUTS-LIEUX ( tES ) ,

Géog. facrée ; en hébreu

bamot , ôc en latin excelfa. Il en êft fouvent parlé

dans l'Écriture , fur-tout dans les livres des Rois ; les

prophètes reprochoient toujours aux Ifraëlifes , d'al-

ler adorer fur les hauts-lieux ; cependant les hauts-

lieux n'avoient rien de contraire aux lois du Sei-

gneur ,
pourvu qu'on n'y adorât que lui , & qu'on

n'y offrît ni encens ni viftime aux idoles , mais

vfâiffemblablement fur ces hauteurs on adoroit les

idoles , on commettoit mille abominations dans les

bois de futaie , dans les cavernes , & dans les tentes

confacrées à la débauche ; c'eft ce qui allumoit le

zele des prophètes pour fupprimer & détruire les

hauts lieux. (^D. J.^

HAUTURIER, f. m. (Marine. ) pilote kauturier.

On donne cenom aux pilotes qui font pour les voya-

ges de long cours
,

qûi ont une connoiffance des

aftres , & qui font ufage des inftrumens pour pren-

dre hauteur
,
pour les diflinguer des pilotes coftiers,

dont les connoiffances font borriées à certaines cô-

tes , le long defqiielles ils conduifent les vaifTeaux.

(A)
HAWAMAAL , f. m. {Ilifl. anc.) c'eft ainfi qu'on

riommoit chez les anciens Celtes Scandinaves ou

peuples dii Nord , un poëme qui renfermoit les pré-

ceptes de morale que le fcythe Odin ou Othen avoit

apportés à ces nations dont il fit la cono^nhQ.Hawa-

maal fignifie en leur langue difcoursfublime ; ce poë-

me contient cent vingt ftrophes , dont quelques-

unes renferment des maximes d'une très-belle fini-

plidté : én voici quelques-uneâ.

Plus un homme boit ,
plus il perd de raifon ; Toi-

feau de l'oubli chante devant ceux qui s'enyvrerlt

,

& leur dérobe leur ame.

L'homme gourmand mange fa propre mort ; &
l'avidité de l'infenfé eft la rifée du fage.

Quand j'étois jeune j'errois'feul dans le monde ;

Je me croyois devenu riche quand j'avois trouvé un

compagnon : unhomme fait plaifir à un autre homme.
- Qu'un homme foit fage modérément , & qu'il

n'ait pas plus de prudence qu'il ne faut ; qu'il ne

cherche point à favoir fa deftinée, s'il veut dormir

tranquille.

Il vaut mieux vivre bien que long-tems : quand

un homme allume du feu , la mort eft chez lui avant

qu'il foit éteint.

Il vaut mieux avoir un fils tard que jamais; rare-

ment voit-on des pierres fépulchrales élevées fur les

tombeaux des morts par d'autres mains que celles

de leurs fils.

Louer la beauté du jour quand il eft fini ; une fem-

me quand vous l'aurez connue ; une épée quand

vous l'aurez eflayée ; une fille quand elle fera ma-
riée ; la glace quand vous l'aurez travejrfée ; la bierre

quand vous l'aurez bue.

Il n'y a point de maladie plus cruelle que de n'être

pas content de fon fort.

' Les richeffes paffent comme un cîin-d'œil ; elles

font les plus inconftantes des amies. Les troupeaux

périflent , les parens meurent , les amis ne font point

immortels , vous mourrez vous-même : je connois

une feule chofe qui ne meurt point , c'eft le jugerrient

qu'on porte des morts.

Voye^^ Us monumens de la Mythologie & de la Poéjïe

âes Celtes , par M. Mallet ; voye7^ l'article ScjKDI-
j!fAVMs(^philofophiedes),

H A X
HAWAS , {Géog.)vïï\e de Perfe, fertile en dat-

tes , & autres fruits que l'on confit a^ii vinaigre , &
qu'on tranfporte en d'autres pays. Cette ville eft la

même quAhuas de M. d'Herbelot , & qii''Havi:^a , de
l'hiftorien de Timur-Bec. Sa. longitude , fuivant Ta-
vernier , eft à 75^. 40'. latitude 33^. 15'. mais la lat,

de Tavernier n'eft pas exaâe ; Naffir-Èddin , 5é

VIug-Beig fuivisparM. de Lille, la mettent de 31^»

(D.J.)
HAWASCH, (G^^V-) "viere d'Abyffinie, dont

la fource eft dans le royaume de Wed ; elle pafife

avec le Maefchi au royaume de Bali , & de-là au
royaume d'Adel, fournit des eaux àl'Abyffinie qui

en manque abfoîument ; & fe trouvant enfin peu de
chofe, fe perd dans les fables, comme fi elle avoit

honte , dit M. Ludolf, de ne porter à la mer qu'un

tribut indigne d'elle. (Z)./,)

HAXBERGEN, ville des Pays-Bas , dans

la province d'Overyffel , dans le diftri£l: de Twento.
HAY, f. m. {Hifi. nat.') animal des Indes qui ref-

femble à unfinge , mais dont la tête eft difforme. Il a

une marche fi lente
,
qu'on dit qu'il ne peut s'avancer

de plus de douze à quinze pas en un jour. On prétend

qu'il eft fi pareffeux
,

qu'il eft quelquefois quinze

jours fans manger. C'eft fi fobre qu'il falloit dire : fi

la nature lui eût donné plus de voracité , il eût été

plus aftif.

HAYN o«GROSSEN-HAYN , (
Géogr.^ ville de

Saxe , dans le marquifat de Mifnie.

HAYNA, ( Géog. ) ville de Siléfie , dans la prin-

cipauté de Licgnitz,

HAYNICHEN, (Giog.^ ville de Saxe, dans le

cercle des montagnes en Mifnie, à deux lieues de
Freyberg fur laStricgnitz.

* HAYON , f. m. (
Chandelier.') efpece de chan-

delier double à longues chevilles , fur lequel on met
en étalage les chandelles communes, encore enfilées

fur la broche.

On nommoit autrefois du même nom de hayon ,

les échoppes ou étaux portatifs des marchanda aux
halles.

HAZARD , fubft. mafc. (
Métaphyjîque. ) termé

qui fe dit des évenemens
,
pour marquer qu'ils arri-

vent fans une caufe néceffaire ou prévûe. Voye^

Cause.
Nous fommes portés à attribuer au hasard les cho-

fes qui ne font point produites néceflairement cornme
effets naturels d'une caufe particulière : mais c'eft

notre ignorance & notre précipitation qui nous font

attribuer de la forte au hasard des effets qui ont aulîî-

bien que les autres, des caufes néceffaires & déter-

minées.

Quand nous difons qu'une- chofe arrive par ha-^

^ard , nous n'entendons autre chofe , finon que lâ

caufe nous en eft inconnue , & non pas comme quel-

ques perfonnes l'imaginent mal-à-propos
,
que le ha-^

{^izr^/ lui-même puiffe être la caufe de quelque chofe.

M. Bentley prend occafion de cette obfervation de
faire fentir la folie de l'opinion ancienne que le

monde ait été fait par hasard. Ce qui arriva à un
peintre

,
qui ne pouvant repréfenter l'écume à là

bouche d'un cheval qu'il avoit peint
,
jètta de dépit

fon éponge fur le tableau , & fit par hasard ce dont

il n'avoit pù venir à bout lorfqu'il en avoit le def-

fein , nous fournit un exemple remarquable du pou-

voir du hasard ; cependant il eft évident que tout cé

qu'on entend ici par le mot de hasard, c'eft que le

peintre n'avdit point prévû cet effet , ou qu'il n'a-

voit point jetté l'éponge dans ce deffein , & non pas

qu'il ne fit point alors tout ce qui étoit néceffaire

pour produire l'effet , de façon qu'en faifant atten-

tion à la direftion dans laquelle il jetta l'éponge , à
la force avec laquelle il la lança , ainfi qu'à la forme

de l'éponge, à la gravité fpécifique, aux couleurs
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'èont eïïô éloit imbibée , à la diftancé ïa ifnam aù

tableau ; l'on trouveroit en calculant bien qu'il étoit

abfolument impoffible , fans changer les lois de la

nature ,
que l'effet n'arrivât point. Nous en dirions

autant de l'univers , û toutes les propriétés de la

matière nous étoient bien connues.

On perfonnifie fouvent le haiard, & on le prend

pour une efpece d'être chimérique
,
qu'on conçoit

ï;omme agilfant arbitrairement , & produifant tous

les effets dont les caufes réelles ne fe montrent point

à nous ; dans ce fens , ce mot eft équivalent au grec

7VKii ^ ou fortune des anciens, ^oy^^ Fo rtune.
Hasard , marque aulfi la manière de décider des

chofes dont la conduite ou la diredion ne peuvent

fe réduire à des règles oumefures déterminées , ou

dans lefquelles on ne peut point trouver de raifon

de préférence , comme dans les cartes , les dés , les

loteries, &c.

Sur les lois du hasard, ou la proportion du hasard

dans lesjeuxb Voyti^ Jeux.

M. Placette obferve que l'ancien fort ou hasard

avoit été inftitué par Dieu même , & que dans l'an-

cien Teftament nous trouvons plufieurs lois for-

melles ou commandemens exprès qui le prefcrivent

en certaines occafions ; c'eft ce qui fait dire dans l'E-

criture que le fort ou ha:(ard tomba fur S. Matthias

,

lorfqu'il fut quellion de remplir la place de Judas

dans l'apoftolat.

De-là font vernis encore lesforusfanclorum , ou

la manière dont les anciens chrétiens fe fervoient

pour conjeâiurer fur les évenemens ; favoir d'ouvrir

iin des livres de l'Ecriture-fainte , & de regarder le

premier verfet fur lequel ils jetteroient les yeux : les

form homericcs jfvirgilianœ , prcneftince, &c. dont fe fer-

voient lesPayens , avoient le même objet , & étoient

parfaitement femblables à celles-ci. Foyei Sort.

S. Auguftin femble approuver cette méthode de

déterminer les événemens futurs , & il avoue qu'il

l'a pratiquée lui-même , fe fondant fur cette fuppofi-

tion que Dieu préfide au hasard , & fur le virfet 33

,

chapitre xvj, des Proverbes.

Plufieurs théologiens modernes foûtiennent que

le hasard eft dirigé d'une manière particulière par

la Providence , & le regardent comme un moyen
extraordinaire dont Dieu fe fert pour déclarer fa

Volonté. Foye^ Purgation , JUDICIVM Dei ,

Combats , Champions , &c.

HAZARDS, (Analyse des) eft îafcience du

calcul des probabilités. Foyeiks articles Jeu, Pari ,

Probabilité, 6-^,

Hazard , en fait de Commerce ; on dit qu'on a

trouvé un bon hasard ,
pour fignifîer qu'on a fait un

bon marché , & fur lequel il y a beaucoup à gagner.

On appelle marchandife de hasard , celle qui n'é-

tant pas neuve , n'eft pas néanmoins gâtée , & peut

être encore de fervice.

H Ë
HÊA , f. m. ( Géog. ) province d'Afrique , fur la

côte de Barbarie , dans la partie la plus occidentale

du royaume de Maroc ; elle a par^tout de hautes

montagnes ,
quantité de troupeaux de chèvres , des

cerfs , des chevreuils > des fangliers ,& les plus grands

lièvres de Barbarie. Il n'y croît que de l'orge qui fait

la nourriture ordinaire deshabitans. Ils font robu-

iles ,
très-jaloux, & les femmes fort adonnées à l'a-

mour : quoique Mahométans , ils ne favent ce que

c'eft que Mahomet & fa feûe ; mais ils font & difent

tout ce qu'ils voyent faire & entendent dire à leurs

alfaquis ; ils n'ont ni médecins , ni chirurgiens , ni

apoticaires , & n'en font pas plus malheureux. Mar-

mol a décrit amplement leurs mœurs & leur façon

de vivre ; confultez-lei Tedneft eft la capitale de

Tomi FUI»
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tèttù province, qui occupé la pointé du gr^nà Atlas.
& eft bornée par l'océan au couchant & au fepteii-
trion. (ï). J.)

^

^
HÉAN

, ( Géog.) Yille d'Afie dahs le Tonquin ;
c'eft le fiége d'un mandarin de guerre qui en eft lè
gouverneur. (Z). /. )
HÉATOTOTL, f. m.

( Omitholog. ) oiféait d'A-
mérique décrit par Niéremberg , & qu'il nomme en
latin l'oifeau du vent, avis vmti ; il eft remarquable
par une large & longue crête de plumes blanches
qu'il porte fur fa tête ; fa gorge eft d'un cendré brun ;

fon ventre eft blanc , &fes piés font jaunes ; fa queuè
mi-partie noire & blanche , eft ronde quand elle eft

déployée ; fon dos &: fes aîles font noires* (Z). /.)

HEAUME , f. m. i^oye^ Casque.
Heaume > ( Marine. ) dans les petits bâtimèns oa

appelle ainii la barre du gouvernail. ( )
* HEAUMERIE , f. f. ( Art méchan. ) art de fabri-

quer les armures tant des cavaliers & de leurs che-
vaux, que des hommes de pié ; ce mot vient de heau-

me ou cafque ; d'où Ton a fait encore heaumiers ou
faifeurs de heaume; ce font nos Armuriers qui leur

ont fuccédé.
* HEBDOMADAIRE

j
adj. (Gmw.) de la fe~

maine ; ainfi des nouvelles hebdomadaires
, des ga-

zettes hebdomadaires , ce font des nouvelles , des ga-

zettes qui fe diftribuent toutes les femaines. Tous
ces papiers font la pâture des ignorans , la reflburce

de ceux qui veulent parler & juger fans lire , & le

fléau & le dégoût de ceux qui travaillent* Ils n'ont

jamais fait produire une bonne ligne à un bon efprit ;

ni empêché un mauvais auteur de faire un mauvais
ouvrage.

* HEBDOMADIER, f. m. {Hifl. ecclif. ) celiïî

qui eft de femaine dans une églife, un chapitre, ou
un couvent , pour faire les offices & y préftder. Oft
l'appelle plus communémentfemainier ; il a en plu-

fieurs endroits des privilèges particuliers , tels qud
des collations , & des rétributions particulières.

On appelle aufîi hebdomadier dans quelques mo-
nafteres celui qui fert au réfeéloire pendant la fe^-

maine.

On a étendu ailleurs cette dénomination à toutes

les fondions auxquelles on fe fuecede à tour de
rôle.

Ainfi dans l'antiquité eccléfiaftique , on trouve un
chantre hebdomadier , un hebdomadier de choeur , un
hebdomadier de cuifme , &c.

jyhebdomadier ^ on a fait dans les couvènS dé re^^

ligieufes , Mhebdomadiere.

HEBDOMÉES,f. f. plur. {Antiq.) fête qui félon

Suidas & Proclus , fe célébroit à Delphes le feptiëme

jour de chaque mois lunaire , en l'honneur d'Apol-

lon , ou feulement félon Plutarque & d'autres au-

teurs , le feptiëme jour du mois ^ùtxioy
,
qui étoit le

premier mois du printems. Les habitans de Delphes

difoient ^otrtov pour 'nwiov

,

,
parce que dans leur dia-^

lefte , le fè prenoit fouvent la place du ir ; ttwioç eft

formé du prétérit parfait de TruDavtQ-ctt
,

interroger ,

parce qu'on avoit dans ce mois une entière liberté

d'interroger l'oracle.

Les Delphiens prétendoient qu'Apollon étoit né

le feptiëme jour de ce mois ; c'eft pour cela que ce

dieu eft furnommé par quelques écrivains Hebdomà-

genes , c'eft-à-dire , né le feptiëme jour / & c'étoit

proprement ce jour- là, qu'Apollon venoit à Del^

phes , comme pour payer fa fête i, & qu'il fe livrait

dans la perfonne de fa prêtreft'e , à tous ceux qiii le

eonfultoient.

Ce jour célèbre des hebdomées , étoit appellé ttû-

Ko'çôûoç , non pas parce qu'on mangeoit beaucoup de
ces gâteaux faits de fromage & de fleur de froment,

dits <p^q7ç ; mais parce qu'Apollon étoit fort importuné

par la multitude de eeax qui venoient le confulter*

ij
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UoXvpèûoç lîgnîfîe la même chofe que Troxûmv&iiç , ou
TîoAuTFotvnvroç.

La cérémonie des hebdomhs confiftoit à porter

des branches de laurier , & à chanter des hymnes en

l'honneur du dieu ; en même tems les facrifîces fai-

foienî le principal devoir de ceux qui venoient ce

jour-là confulîer l'oracle ; car on n'entroit point dans

le fanûuaire
,
qu'on n'eût facrifié ; fans cela Apollon

étoit fourd, & la Pythie étoit muette. Foye^ Del-
phes ( oracU de ). (Z>. /. )

* HEBÉ , f. f. ( Myth. ) fille de Jupiter & de Junon,

félon Héfiode & Homère ; Junon la conçut à l'exem-

ple de Jupiter , fans avoir approché de fon époux qui

avoit bien engendré Minerve fans le concours de fa

femme. D'autres prétendent que la mere des dieux

celTa d'être flérile
,
par la vertu des laitues fauvages,

& qu'elle devint groffe à'Hebé, aufortir d'un repas

qu'Apollon lui donna , & où elle mangea avec grand

appétit de ce légume. Jupiter charmé de la beauté

d'Hebé j lui conféra la fonûion de verfer à boire aux

dieux ; mais elle perdit cette prérogative par un ac-

cident qui auroit amufé Jupiter un autre jour , &
qui le fâcha ce jour-là. Le pere des dieux auffi ca-

pricieux qu'un fouverain , fubftitua Ganymede à

ffebé , parce que cette jeune fille s'étoit laifTé tom-

ber d'une manière peu décente dans un repas folen-

nelque l'Olympe célébroitchez les Ethiopiens.Quel-

ques-uns penfent que ce ne fut qu'un prétexte. Gany-
mede devint doncl'échanfon des dieux ; on dit de Ju-

piter feulement : félon eux , Hebé demeura en poiTcf-

îion de préfenîer le neûar aux déefTes ; elle fut la dée -

fe de la jeuneffe ; Hercule admis entre les dieux l'ob-

tint pour fa femme. Hebé rajeunit Iflaiis , fils d'Iphy-

cle , à la prière de fon mari , dont il étoit le cocher.

HEBEPvGE , f f. ou HEBERGEMENT ,f. m. (/«-

rlfprud. ) fignifie mcùfon , manoir ,
logement.

Dans la Coutume de Paris,& quelques autres fem-

blables , le terme ^héberge fignifie la hauteur & fu-

perficie qu'occupe une mailbn contre un mur mi-
toyen ou l'adoiTement d'un bâtiment contre un mur
mitoyen. Un propriétaire n'efl tenu de contribuer

au mur mitoyen, que fuivant fon héberge, c'eft-à-

direfuivant l'étendue qu'il en occupe. Foye:^ la Cou-

tume de Paris , article i & ic)y.

Le droit ^^hébergement ou procuration , étoit l'o-

bligation de fournir au feigneur fes repas lorfqu'il

venoit dans le lieu. Voye^ thijl, de Bretagne, par D.
Lobineau , tome I. page 200. ( ^

)

* HEBERGER , MUIRE , ( Saline. ) c'eft charger

d'eau la poêle ; elle eft environ deux heures à fe

remplir, ^tr^s^ Salines.
* HEBICHER, f m. (Jrt.) c'efi: un crible fait

de brins de rofeaux ou de latanier entrelacés , d'u-

fage aux îles pour la préparation du roucou. On s'en

fert aufiî aux Antilles dans les fucreries pour pafiTer

le fucre concalié dont on remplit les barrils.

* HEBON, f. m. ( Mythol. ) furnom de Bacchus
;

c'eft comme fi l'on eût dit le jeune dieu. Le dieu de
la jeunefle fut aufiî le dieu de l'yvrefle. Les Napoli-

tains l'honorèrent fous ce double afpeû.

HÉBRAÏQUE (Langue); c'eft la langue dans

laquelle font écrits les livres faints que nous ont
tranfmis les Hébreux qui l'ont autrefois parlée. C'eft

fans contredit , la plus ancienne des langues con-
nues ; & s'il faut s'en rapporter aux Juifs , elle eft

la première du monde. Comme langue favante , &
comme langue facrée , elle eft depuis bien des fiecles

le fujet & la matière d'une infinité de queftions inté-

refl^antes, qui toutes n'ont pas toùjours été difcutées

de fens froid , fur-tout par les rabbins , & qui pour
la plupart , ne font pas encore éclaircies, peut-être

à caufe du tems qui couvre tout, peut-être encore
parce que cette langue n'a pas été aufiî cultivée

qu'elle auroit dû l'être des vrais favans. Son ori-

gine , fes révolutions , fon génie , fes propriétés , fa

grammaire, fa prononciation;, enfin les caraderes
de fon écriture , & la ponûuation qui lui fert de
voyelles , font l'objet des principaux problèmes qui
la concernent ; s'ils font réfolus pour les Juifs qui fe
noyent avec délices dans un océan de minuties &
de fables, ils ne le font pas encore pour l'homme qui
refpeae la religion & le bon fens , & qui ne prend
pas le merveilleux pour la vérité. Nous préfenterons
donc ici ces difiérens objets ; & fans nous flatter du
fuccès , nous parierons en hiftoriens & en iiîtérar
teurs ;

1°. de l'écriture de la langue hébraïque; 2°. de
fa ponûuation

; 30. de l'origine de la langue & de
fes révolutions chez les Hébreux ; 4°. de fes révolu-
tions chez les difFérens peuples oii elle paroît avoir
été portée par les Phéniciens ;& 5 de fon génie?, de
fon caraûere , de fa grammaire , & de fes propriétés.
L L'alphabet hébreu eft compofé de vingt-deux

let^tres, toutes réputées confonnes, fans enejicepter
même Valeph, le hé , le vau & /W, que nous nom-
mons voyelles

, mais qui chez les Hébreux n'ont au-
cun fon fixe ni aucune valeur fans la ponûuation ,
qui feule contient les véritables voyelles de cette
langue

, comme nous le verrons au deuxième article.
On trouvera les noms & les figures des carafteres
hébreux , ainfi que leur valeur alphabétique & nu-
mérique dans nos Planches de Caractères ; on y a joint
les caraderes famaritains qui leur difputent l'anté-

norite. Ces deux caraâeres ont été la matière de gran-
des difcufiions entre les Samaritains & les Juifs ; le

Pentateuque qui s'eft tranfmis jufqu'à nous par ces
deux écritures ayant porté chacun de ces peuples à
regarder fon caraûere comme le caraûere primitif,

& à confidérer en même tems fon texte comme le
texte original.

Ils fe font fort échauffés de part & d'autre à ce
fujet, ainfi que leurs partifans , & ils ont plûtôt don-
ne des fables ou des fyftèmes

,
que des preuves ; parce

que telle eft la fatalité des choies qu'on croit toucher
à la religion , de ne pouvoir prefque jamais être
traitées à l'amiable & de fens froid. Les uns ont con-
fideré le caraûere hébrçu comme une nouveauté
que les Juifs ont rapporté de Babylone au retour de
leur Captivité ; & les autres ont regardé le caraûere
famaritain comme le caraûére barbare des colonies
aflyriennes qui repeuplèrent le royaume des dix tri-

bus difpcrfées fept cens ans environ avant J. C.
Quelques-uns plus raifonnables ont cherché à les

mettre d'accord en leur difantqueleurs pères avoient

eu de tout tems deux caraûeres , l'un profane , &
l'autre facré ; que le famaritain avoit été le profane

ou le vulgaire , & que celui qu'on nomme hébreu ,

avoit été le caraûere facré ou facerdotal. Ce fenti-

ment favorable à l'antiquité de deux alphabets
,
qui

contiennent le même nombre de lettres , & qui fem-

blent par-là avoir en effet appartenu au même peu-

ple , donne la place d'honneur à celui du texte hé-

breu ; mais il s'eft trouvé des Juifs qui l'ont rejetté,

parce qu'ils ne veulent point de concurrens dans

leurs antiquités , & qu'il n'y a d'ailleurs aucun mo-
nument qui puiffe conftater le double ufage de ces

deux caraûeres chez les anciens Ifraëlites. Enfin les

favans qui font entrés dans cette difcufiîon
, après

avoir long-tems flotté d'opinions en opinions , Sem-
blent être décidés aujourd'hui, quelques-uns à re-

garder encore le caraûere hébreu comme ayant été

inventé par Efdras ; le plus grand nombre comme
im caraûere chaldéen, auquel les Juifs fe font habi-

tués dans leur captivité ; & prefque tous font d'ac-

cord avec les plus éclairés des rabbins , à donner
l'antiquité & la primauté au caraûere famaritain.

Cette grande queftion auroit été plutôt décidée

,

fi dans les premiers tems où l'on en a fait un problè-

me, les intéreffés euffent pris la voie del'obferva-
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tion Se non de la difpute. Il falloit d'abord compa-

rer les deux caraderes riiii avec l'autre
,
pour voir

en quoi ils différent , en quoi ils fe reffembient , &
quel eJl celui dans lequel onreconnoîtie mieux l'an-

tique. Il falloit enfuite rapprocher des deux alpha-

bets les lettres greques nommées /étires phéniciennes

parles Grecs eux-mêmes
,
parce qu'elles étoient ori-

ginaires de la Phénicie. Comme cette contrée dif-

fère peu de la Paleftine , il étoit affez naturel d'exa-

miner les caraâeres d'écritures qui en font fortis
,

pour remarquer s'il n'y auroit point entre eux & les

carafteres hébreux &: famaritams des rapports com-
muns qui puffent donner quelque lumière fur l'anti-^

quité des deux derniers ; c'eft ce que nous allons

faire ici.

Le fimpîe coup-d'œil fait appercevoir une diffé-

rence fenfible entre les deux caraûeres orientaux ;

l'hébreu net, diftinft , régulier , & prefque toujours

quarré , efi: commode & courant dans l'Ecriture ; le

famaritain plus bifarre, & beaucoup plus compofé^
préfente des figures qui reffembient à des hiérogly-

phes , &;même à quelques-unes de ces lettres fym-

boliques qui font encore en ufage aux confins de

l'Afie. Il eff difficile & long à former , & tient ordi-

nairement beaucoup plus de place ; nous pouvons
enfuite remarquer que plufieurs carafteres hébreux,

comme akph
y
beth^:(ain, Jieth, theth , lamed , mem,

nun, refchf & fchin , ne font que des abbréviations

des carafteres famaritains qui leur correfpondent,

& que l'on a rendus plus courans &plus commodes;
d'où nous pouvons déjà conclure que le caraûere

famaritain eff le plus ancien ; farufficité fait fon litre

de nobleffe.

La comparaifon des lettres greques avec les fa-

maritaines ne leur eff pas moins avantageufe. Si

l'on en rapproche les majufcules alpha , gamma,
delta , epjilon , ^eta , heta , lambda , pi, ro Jigma ,

on les reconnoîtra aifément dans les lettres corref-

pondantes aleph, gimel, daleth, hé y ^in , heth , la-

nud 3 phé , rcjch ^ J'chin,

Grec, Samar. Grec. Samar*
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avec cette différence cependant que dans le grec
elles font pour la plupart tournées en fens contraire,

fuivant l'ufage des Occidentaux qui ont écrit de gau-

che à droite , ce que les Orientaux avoient figuré de
droite à gauche. De cette dernière obfervation il

réfulte que le cara£tere que nous nommons famari-
tain étoit d'ufage dans la Phénicie dès les premiers
tems hifforiques , & même auparavant

,
puifque l'ar-

rivée des Phéniciens & de leur alphabet chez les

Grecs fe cache pour nous dans la nuit des tems my-
thologiques.

Nos obfervations ne feront pas moins favorables

à l'antiquité des caraâ:eres hébreux. Si l'on com-
pare les minufcules

[Grec, Hébr» Grec. Hébr»

et / »

r J A S

f 1 T ï]

«An
p

Le 7 vient de Vaj'm ^ ; & la prononciation
de ces deux lettres varie de même chez les

Hébreux comme chez les Grecs.]

des Grecs avec eux, on reconnoîtra de mêm- ou'
elles en ont pour la plupart été tn-ées

, comme les
majuicules lont été du iamaritain, & l'on remar-
quera qu'elles fonr auffi repréfentées en fens con-
traire. Par cette double analogie des lettres greques
avec les deux alphabets orientaux , nous devons
djnc juger que tout ce qui a été tant de fois dé-
bite fur la nouveauté du caraftere hébreu ; fur Ef-
dras

,
qu'on en a fait l'inventeur ; & fur Babylone

d'où l'on dit que les captifs l'ont apporté , ne font
que des fables qui démontrent le peu de connoiffance
qu'ont eu les Juifs de leur hifîoire littéraire , puif-
qu'ils ont ignoré l'antiquité de leurs carafteres

, qui
avoient été communiqués aux Européens plus de
mille ans avant ce retour de Babylone: 2°. que les
deux caraderes nommés aujourd'hui hébreu & fama-
ritain, ont originairement appartenu au même peu-
ple, & particulièrement aux anciens habitans de la
Phénicie ou Paleftine , & que le famaritain cepen-
dant doit avoir quelque antériorité fur l'hébreu

,

puifqu'il a vifiblementfervià faconftruaion, & qu'il
a produit les majufcules greques ; étant vraiffembla-
ble que les premières écritures ont confiffé en gran-
des lettres , & que les petites n'ont été inventées &
adoptées que lorfque cet art eft devenu plus com-
mun & d'un ufage plus fréquent.

Au tableau de com^paraifon que nous venons de
faire de ces trois caraâeres, il n'eft pas non plus inu-
tile de joindre le coup-d'œil des lettres latines

; quoi-
qu'elles foient cenfées apportées en ItaHe par les
Grecs , elles ont auffi des preuves fingulieres d'une
relation direde avec les Orientaux. On ne nommera
ici que C, L,P

, q &z r, qui n'ont point tiré leur
figure de la Grèce , &c qui ne peuvent être autre
que le capk , le lamed, le /^/^e final, le ([oph , & le refch

de l'alphabet hébreu , vus & deffinés en fens con-
traire :

c. L. P. q- r.

S. p.

ce qui préfente un nouveau monument de Tantiquîté
des lettres hébraïques. Comme nous ne pouvons fi-

xer les tems où les navigateurs de la Phénicie ont
porté leurs caraûeres & leur écriture aux différeiis

peuples de la Méditerranée , il nous eff encore plus
impoffible de défigner la fource d'où les Phéniciens
& les Ifraélites les avoient eux-mêmes tirés ; ce n'a

pu être fans doute que des Egyptiens ou des Chal-
déens, deux des plus anciens peuples connus, dont
les colonies fe font répandues de bonne heure dans
la Paleffine. Mais en vain délirerions - nous favoir
quelque chofe de plus précis fur l'origine de ces ca-

ractères & fur leur inventeur ; les tems où les Egyp-
tiens & les Chaldéens ont abandonné leurs fymboles
primitifs & leurs hiéroglyphes

, pour tranfmettre

l'Hiffoire par l'écriture , n'a point de date dans au-

cune des annales du monde : nous n'oferions même
afsûrer que ces caraâeres hébreux & famaritains

ayent été les premiers caraâeres des fons. La lettre

quarrée des Hébreux eft trop fimple pour avoir été

la première inventée ; & celle des Samaritains n'efl

peut-être point affez compofée ; d'ailleurs ni l'une ni

l'autre ne femblent être prifes dans la nature ; & c'eft

l'argument le plus fort contre elles, parce qu'il efl

plus que vraiffemblable que les premières lettres

alphabétiques ont eu la figure d'animaux, ou de par-

ties d'animaux, de plantes , & d'autres corps natu-

rels dont on avoit déjà fait un fi grand ufage dans
l'âge des fymboles ou des hiéroglyphes. Ce que l'on

peut penfer de plus raifonnable fur nos deux alpha-

bets, c'eft qu'étant dépourvus de voyelles, ils pa-
roiffent avoir été un des premiers degrés par où il

a fallu que paffât l'efprit humain pour amener l'écri-
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ture à fa pérfeftion. Quant au primitif invcrtleur^

laiffons les rabbins le voir tantôt dans Adam , tantôt

dans Moïfe , tantôt dans Efdras ; laiffons aux Mytho-
logiftesle foin de le célébrer dans Thoth, parce que

othoth lignifie des lettres; & ne rougiffons point d'a-

vouer notre ignorance fur une anecdote aufli téné-

breufe qu'intéreffante pour l'hiftoire du genre hu-

main. Paffons aux queftions qui concernent la ponc-

tuation ,
qui dans l'écriture hébraïque tient lieu des

voyelles dont elle eft privée.

IL Quoique les Hébreux ayent dans leur alphabet

ces quatre lettres aleph ^he , vau &joâ , c'eft-à-dire

a, ey uouo f & que nous nommons voyelles ,

elles ne font regardées dans l'hébreu que comme des

confonnes muettes, parce qu'elles n'ont aucun fon

fixe Se propre , & qu'elles ne reçoivent leur valeur

que des diiFérens points qui fe pofent deffus ou def-

fousj, & devant ou après elles : par exemple , a vaut

a vaut i,a vaut e,u vaut o, &c. plus ordinaire-

ment ces points & plufieurs autres petits lignes con-

ventionnels fe pofent fous les vraies confonnes , va-

lent feuls autant que nos cinq voyelles , & tiennent

prefque toujours lieu de Valeph , du hé , du vau ^ & du
yW, qui font peufouvent employés dans les livres

facrés.Pourécrire/<zc<ïc, lécher, on 'écrit / c c;pour
T —

paredes, jardin, prds ; pour marar ^ être amer,

mrr; pourpharaq , brifer ,
phr q ; pour garah j ba-

tailler, gr h, &c. Tel eft l'artifice par lequel les
T—

Hébreux fuppléent au défaut des lettres fixes que les

autres nations fe font données pour défigner les

voyelles ; & il faut avouer que leurs fignes font plus

riches & plus féconds que nos cinq caraûeres , en

ce qu'ils indiquent avec beaucoup plus de variété

les longues & les brèves , & même les différentes

modifications des fons que nous fommes obligés d'in-

diquer par des accens , à l'imitation des Grecs qui

en avoient encore un bien plus grand nombre que

nous qui n'en avons pas affez. Il arrive cependant

,

& il eft arrivé quelques inconvéniens aux Orien-

taux, de n'avoir exprimé leurs voyelles que par

des lignes auffii déliés
,
quelquefois trop vagues

,

& plus fouvent encore fous-entendus. Les voyelles

ont extrêmement varié dans les fons; elles ont chan-

gé dans les mots, elles ont été omifes , elles ont été

ajoutées & déplacées à l'égard des confonnes qui

forment la racine des mots : c'eft ce qui fait que la

plupart des expreflions occidentales qui font en

grand nombre forties de l'Orient , font •& ont été

prefque toujours méconnoiffables. Nous ne difons

plus paredes , marar , pharac , & garah , mais paradis

,

amer , phric , ou phrac , & guerroyer. Ces changemens

de voyelles font une des clés des étymologies , ainfi

que la connoiffance des différentes finales que les

nations d'Europe ont ajoutées à chaque mot orien-

tal , fuivant leur dialefte & leur goût particulier.

Indépendamment des fignes que l'on nomme dans

l'hébreu points-voyelles , il a encore une multitude

d'accens proprement dits , qui fervent à donner de

l'emphafe & de l'harmonie à la prononciation , à ré-

gler le ton & la cadence , & à diftinguer les parties

du difcours , comme nos points & nos virgules.

L'écriture hébrdique n'eft donc privée d'aucun des

moyens néceffaires pour exprimer correûement le

langage, & pour fixer la valeur des fignes par une

multitude de nuances qui donnent une variété con-

venable aux figures & aux expreffions qui pour-

roient tromper l'œil & l'oreille : mais cette écriture

a-t-elle toujours eu cet avantage ? c'eft ce que l'on a

mis en problème. Vers le milieu du feizieme fiecle ,

Elie Lévite , juif allemand , fut le premier qui agita

cette intérefTante & finguliere queftion ; on il'avoit

point avant lui foupçonné que les points - voyelles
que l'on trouvoit dans plufieurs exemplaires des li-

vres faints
, puffent être d'une autre main que de la

main des auteurs qui avoient originairement écrit èz
compofé le texte ; & l'on n'avoii pas même fongé
à féparer l'invention & l'origine de ces points , de
l'invention & de l'origine des lettres &: de l'écri-

ture.
_
Ce juif , homme d'ailleurs fort lettré pour

un juif & pour fon tems
, entreprit le premier de

réformer à cet égard les idées reçues ; il ofa re-
cufer l'antiquité des points-voyelles , & en attribuer
l'invention& le premier ufage aux Malîbretes , doc-
teurs deTibériade, qui fleuriffoient au cinquième
fiecle de notre ère. Sa nation fe révolta contre lui

,

elle le regarda comme un blafphémateur , & les fa-
vans de l'Europe comme un fou. Au commence-
ment du dix-feptieme fiecle, Louis Capelle, profef-
feur à Saumur

,
prit fa défenfe ,& foûtint la nouvelle

opinion avec vigueur ; plufieurs fe rangèrent de fon
parti : mais en adoptant le fyftènie de la nouveauté
de la ponftuation, ils fe diviferent tous fur les inven-
teurs & fur la date de l'invention ; les uns en firent

honneur aux Mafforettes, d'autres à deux illuftres

rabbins du onzième fiecle , & la multitude crut au-
moins devoir remonter jufqu'à Efdras & à la grande
fynagogue. Ces nouveaux critiques euren't dans
Ch. Buxtorf un puiffant adverfaire

, qui fut fécondé
d'un grand nombre de favans de l'une & de l'autre
religion ; mais quoique le nouveau fyftème parût à
plufieurs intéreffer l'intégrité des livres facrés , il ne
fut cependant point profcrit , & l'on peut dire qu'if

forme aujourd'hui le fentiment le plus général.

Pour éclaircir une telle queftion autant qu'il eft

poffible de le faire , il eft à propos de connoître quels
ont été les principaux moyens que les deux partis
ont employés : ils nous expoferont l'état des chofes;
& nous faifant connoître quelles font les caufes de
l'incertitude où l'on eft tombé à ce fujet

, peut-être
nous mettront-ils à portée de juger le fond même de
la queftion.

Le Pentateuque famaritain
, qui de tous les textes

porte le plus le fceau de l'antiquité , n'a point de
ponûuation ; les paraphraftes chaldéens qui ont com-
mencé à écrire un fiecle ou deux avant J. C. ne s'en
font point fervis non plus. Les livres facrés que les

Juifs lifent encore dans leurs fynagogues , & ceux
dont fe fervent les Cabaliftes ^ ne font point pon-
âués : enfin dans le commerce ordinaire des lettres ,
les points ne font d'aucun ufage. Tels ont été les

moyens de Louis Capelle & de fes partifans , & ils

n'ont point manqué de s'autorifer auffi du filence gé-
néral de l'antiquité juive & chrétienne fur l'exiften-

cc de la ponctuation. Contre des moyens fi forts &
fi pofitifs on a oppofé l'impoffibilité morale qu'il y
auroit eu à tranfmettre pendant des milliers d'années
un corps d'hiftoire raifonnée & fuivie avec le feu!

fecours des confonnes ; & la traduaion de la Bible
que nous poffédons a été regardée comme la preuve
la plus forte & la plus exprefiîveque l'antiquité jui-

ve n'avoit point été privée des moyens néceffaires

&des fignes indifpenfables pour en perpétuer le fens
& l'intelligence. On a dit que le fecours des voyelles
néceffaire à toute langue & à toute écriture, avoit été
encore bien plus néceffaire à la langue des Hébreux
qu'à toute autre ; parce que la plupart des mots
ayant fouvent plus d'une valeur, l'abfencc des
voyelles en auroit augmenté l'incertitude pour cha-
que phrafe en raifon de la combinaifon des fens dont
un groupe de confonnes eft fufceptible avec toutes

voyelles arbitraires. Cette dernière confidération eft

réellement effrayante pour qui fait la fécondité de la

combinaifon de 4 ou
5
fignes avec 4 ou 5 autres ;

aufii les défenfeurs de l'antiquité des points voyelles
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îi'ont-îîs pas craint d'avancer que fans eux le texte

lacré n'auroit été pendant des niiîliers d'années

qu'un nez de cire (
injîar naji cerei , in diverfasformas

mitabUis fuijfet. l^emàcn, ph'd. heb.dlfc, 74,) ,
qu'un

Hîonceau de lable battu par le vent
, qui d'âge en âge

auroit perdu fa figure &: fa forme primitive. En-
vairr leurs adverfairesappelîoient àlenrfecoursune
tradition orale pour en conferver le fens de bouche
ën bouche, & pour en perpétuer l'intelligence d'âge

en âge. On leur difoit que cette tradition orale n'é-

toit qu'une fable , & n'a voit jamais fer vi qu'à tranf-

înettrô des fables. En vain ofoient-ils prétendre que
les inventeurs modernes des points voyelles avoient
été infpirés du Saint-Efprit pour trouver & fixer le

véritable fens du texte facré & pour ne s'en écarter

jamais. Ce nouveau miracle prouvoit aux autres

i'impoâibilité de la chofe
,
parce que la tradudion

des livres faints ne doit pas être une merveille fupé-

rieure à celle de leur compofition primitive. A ces

raifons générales on en a joint de particulières & en
grand nombre : on a fait remarquer que les para-
phrafles chaldéens

,
qui n'ont point employé de

ponûuafions dans leurs commentaires ou Targum
,

îe font fervis très-fréquemment de cès confonnes
muettes

,
akph ^ vau, &jod, peu ufitées dans les tex-

tes lacrés , où elles n'ont point de valeur par elles-

mêmes , mais qui font fi effentielles dans les ouvrages
des paraphrases

,
qu'on les y appelle maires kciionis,

parce qu'elles y fixent le fon & la valeur des mots

,

comme dans les livres des autres langues. Les Juifs

& les rabbins font aufîi de ces cara£ieres le même
iifage dans leurs lettres & leurs autres écrits , parce
qu'ils évitent de cette façon la longueur & l'embar-

ras d'une ponâuation pleine de minuties.

Pour répondre à l'objedHon tirée du filence de
l'aptiquité , on a préfenté les ouvrages même des
MafToretes qui ont fait des notes critiques & gram-
maticales fur les livres facrés , & en particulier fur

les endroits dont ils ont crû la ponftuation altérée

ou changée. On a trouvé de pareilles autorités dans
quelques livres de doûeurs fameux & de cabalifles

,

connus pour être encore plus anciens que la MafTore ;

e'efl: ce qui eft expofé & démontré avec le plus grand
détail dans le livre de Cl. Buxtorf , de antiq. puncî.

cap, 3. part. I. & dans le Philog, hxb. de Leufden.
Quant au filence que la foule des auteurs & des écri-

vains du moyen âge a gardé à cet égard , il ne pour-
roit être étonnant

, qu'autant que l'admirable inven-
tion des points voyelles feroit une chofe aufîi ré-

cente qu'on voudroit le prétendre. Mais fi fon ori-

gine fort de la nuit des tems les plus reculés , com-
ïne il efl très-vraiffemblable , leur filence alors ne
doit pas nous furprendre ; ces auteurs auront vu les

points voyelles ; ils s'en feront fervis comme les

MafToretes, -mais fans parler de l'invention ni de
l'inventeur ; parce qu'on ne parle pas ordinairement
des chofes d'ufage , & que c'eft même là la raifon

Rui nons fait ignorer aujourd'hui une multitude d'au-

tres détails qui ont été vulgaires & très-communs
dans l'antiquité. On a cependant plufieurs indices

que les anciennes verfions de la Bible qui portent les

noms des Septante &de S. Jérôme, ont été faites

fur des textes ponûués ; leurs variations entre elles

& entre toutes les autres verfions qui ont été faites

depuis 5 ne font fouvent provenues que d'une pon-
ctuation quelquefois différente entre les textes dont
ils fe font fervis ; d'ailleurs , comme ces variations
îie font point confidérables

, qu'elles n'influent que
fur quelques mots, & que les récits, les faits, &
l'enfemble total du corps hiftorique , efl toujours le

même dans toutes les verfions connues ; cette uni-
formité efl une des plus fortes preuves qu'on puifTe

donner
, que tous les tradu^eurs &tous les âges ont

eu un feçours coqjmun & un mçme guide pour dé-

chiffrer les confonnes hébraïques. S'il fe pouvoft
trouver des Juif-s qui n'euffent point appris leur lan-
gue dans la Bible , & qui ne connuiîent point la
ponauation

, il faudroit pour avoir une idée des
difficultés que préfente l'interprétation de celles qui
ne le font pas, exiger d'eux qu'ils en donnaflent une
nouvelle traduûion , on verroit alors quelle efi l'ini-
poffibilité de la chofe, ou quelles fables ils nous fe-
roient , s'ils étoient encore en état d'en faire.
A tous ces argumens fi l'ôn vouloit en ajoûtet*

un nouveau, peut-être pourroit-on encore faire par-
ler l'écriture des Grecs en faveur de l'antiquité de
la ponduation hébraïque & de fes accens , comme
nous l'avons fait ci-devant parler en faveur des ca-
raaeres. Quoique les Grecs ayent eu l'art d'ajouter
aux alphabets de Phénicie les voyelles fixes & dé*
terminées dans leur ion , leurs voyelles font encore
cependant tellement chargées d'accens

, qu'il fem-
bleroit qu'ils n'ont pas ofé fe défaire entièrement de
la ponauation primitive. Ces accens font dans leur
écriture aufiî effenticls, que les points le font chez
les Hébreux ; & fans eux il y auroit un grand nom-
bre de mots dont le fens feroit variable & incertain.
Cette façon d'écrire moyenne entre celle des Hé-
breux & la nôtre, nous indique fans doute un des
degrés de la progrefiîon de cet art ; mais quoi qu'il
en foit , on ne peut s'empêcher d'y reconnoître l'an-
tique ufage de ces points voyelles , & de cette mul^
titude d'accens que nous trouvons chez les Hébreux.
Si le feizieme fiecle a donc vu naître une opinion
contraire

, peut-être n'y en a-t-il pas d'autre caufe
(jue la publicité des textes originaux rendus com-
muns par l'Imprimerie encore moderne ; comme
elle multiplia les Bibles hébraïques

,
qui ne pouvoient

être que très-rares auparavant, plus d'yeux en fu-
rent frappés , & plus de gens en raifonnerent ; le
nionde vit alors le fpeftacie nouveau de l'ancien art
d'écrire, & le filence des fiecles fut néceflaircment
rompu par des opinions & des fyflèmes, dont la con-
trariété feule devroit fuflire pour indiquer toute l'an-
tiquité de l'objet oii l'imagination a voulu , ainfi que
les yeux, appercevoir une nouveauté.

La difcufîion des points voyelles feroit ici termi-
née toute en leur faveur, fi les adverfaires de fon
antiquité n'avoient encore à nous oppoiér deux puif-

fantes autorités. Le Pentateuque famaritain n'a point
de ponâ;uation , & les Bibles hébraïques que lifent les
rabbins dans leurs fynagogues pour infhuire leur
peuple, n'en ont point non plus; & c'ell une règle
chez eux que les livres pontlués ne doivent jamais
fervir à cet ufage. Nous répondrons à ces objeâions
1°. que le Pentateuque famaritain n'a jamais été
afi^ez connu ni aflez multiplié, pour que l'on puifië
favoir ou non , fi tous les exemplaires qui en ont exi-
flé ont tous été généralement dénués de pondua-
tion. Mais il fuit de ce que ceux que nous avons en
font privés

, que nous n'y pouvons connoîîre. que
par leur analogie avec l'hébreu , & en s'aidant aufiî

des trois lettres matres k'âionis, 2*". Que les rabbins
qui lifent des Bibles non ponduées n'ont nulle peine
à le faire

, parce qu'ils ont tous appris à lire &; à
parler leur langue dans des Bibles qui ont tout l'ap-

pareil grammatical , & qui fervent à l'intelligence

de celles qui ne l'ont pas. D'ailleurs qui ne fait que
ces rabbins toujours livrés à l'illufion , ne fe fervent
de Bibles fans voyelles pour inflruire leur troupeau,
que pour y trouver, à ce qu'ils difent , les fources
du Saint-Efprit plus riches ù. plus abondantes en in-

firudion ; parce qu'il n'y a pas en effet un mot dans
les Bibles de cette efpece

,
qui ne puifTe avoir une

infinité de valeur par une imagination échaufl'ée
, qui

veut fe repairre de chimère , & qui veut en entrete-

nir les autres ?

C'eft par cette même raifon, que les Cabalifles
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font aiiflî û peu de cas de la ponftuatîon ; eîîe les

gêneroit , & ils ne veulent point être gênés dans

leurs extravagances; ils veulent en toute liberté fup-

pofer les voyelles
,
anaîyfer les lettres

,
décompo-

fer les mots , & renverfer les fyllabes ; comme fi les

livres lacrés n'étoient pour eux qu'un répertoire

d'anagrames & de logogryphes. Foyc^ Cabale. L'a-

bus que ces prétendus lages ont fait de la Bible dans

tous les tems , & les rêveries inconcevables où les

rabbins , le texte à la main, fe plongent dans leurs

fynagogues , femblent ici nous avertir tacitement

de l'origine des livres non ponftués , &: nous indi-

quer leur fource & leur principe dans les déregle-

mens de l'imagination ; les Bibles muettes ne pour-

roient-elles point être les filles du myftere
,
puif-

qu'elles ont été pour les Juifs l'occafion de tant de

fables myflérieufes ? Ce foupçon qui mérite d'être

approfondi , fi l'on veut connoître les caufes qui ont

répandu dans le monde des livres ponftués &c non
pondués , & les fuites qu'elles ont eù , nous con-

duit au véritable point de vue fous lequel on doit

néceffaîrement confidérer l'ufage & l'origine même
des points voyelles ; ce que nous allons dire fera la

plus effentielle partie de leur hiftoire ; & comme
cette partie renferme une des plus intérelTantes anec-

dotes de l'hiftoire du monde , on prévient qu'il ne

faut pas confondre les tems avec les tems , ni les

auteurs facrés avec les fages d'Egypte ou deChaldée.

Nous allons parler d'un âge qui a fans doute été de

beaucoup antérieur au premier écrivain des Hé-
breux.

Plus l'on réfléchit fur les opérations de ceux qui

les premiers ont effayé de repréfenter les fons par

des caraâeres, & moins l'on peut concevoir qu'ils

ayent précifément oublié de donner des lignes aux

voyelles qui font les mères de tous les fons poffibles,

& fans lelquelles on ne peut rien articuler. L'écri-

ture efl: le tableau du langage ; c'eft-là l'objet Si l'ef-

fence de cette ineilimable invention ; or comme il

n'y a point & qu'il ne peut y avoir de langage fans

voyelles , ceux qui ont inventé l'écriture pour être

utile au genre humain en peignant la parole , n'ont

donc pù l'imaginer indépendamment de ce qui en

fait la partie effentielle , &; de ce qui en eft naturel-

lement inaliénable. Leufden & quelques autres ad-

verfaires de l'antiquité des points voyelles , ont

avancé en difcutant cette même queftion, que les

confonnes étoient comme la matière des mots, Si

que les voyelles en étoient comme la forme; ils n'ont

fait en cela qu'un raifonnement faux , & d'ailleurs

inutile ; ce font les voyelles qui doivent être regar-

dées comme la matière aulii fimple qu'effentielle de

tous les fons, de tous les mots, & de toutes les lan-

gues; & ce font les confonnes qui leur donnent la

forme en les modifiant en mille & mille manières

,

& en nous les faifant articuler avec une variété &
une. fécondité infinie. Mais de façon ou d'autre, il

faut néceffairement dans l'écriture comme dans le

langage , le concours de cette matière & de cette

forme, pour faire fur nos organes l'impreffion di-

jftinde que ni la forme ni la matière ne peuvent pro-

duire féparément. Nous devons donc encore en con-

clure qu'il eil de toute impoffibilité
,
que l'invention

des figues des confonnes ait pû être naturellement

féparée de l'invention des fignes des voyelles , ou

des points voyelles ,
qui font la même chofe.

Pourquoi donc nous eft-il parvenu des livres fans

aucune ponûuation ? C'efi: ici qu'il faut en deman-

der la raifon primitive à ces fages de la haute anti-

quité , qui ont eu pour principe que la fcience n'é-

toit point faite pour le vulgaire , & que les avenues

en dévoient être fermées au peuple , aux profanes,

& aux étrangers. On ne peut ignorer que le goût du

myfiere a été celui des favans des premiers âges ;

c*étoit lui qui avoit déjà en partie préfidé à l'inverî^

tion des hiéroglyphes facrés qui ont devancé l'écri-'i

ture ; & c'efi: lui qui a tenu les nations pendant une
multitude de fiecles dans des ténèbres qu'on ne peut
pénétrer, &: dans une ignorance profonde & uni*

verfelle , dont deux mille ans d'un travail affez con*
tinu n'ont point encore réparé toutes les fuites fu-^

neftes. Nous ne chercherons point ici quels ont été
les principes d'un tel fyftème ; il fuffit de favoir qu'il

a exifté , & d'en voir les trifles fuites
,
pour y dé-

couvrir l'efprit qui a dùpréfider à la primitive inven-
tion des caraâ:eres des fons , & qui en a fait deux
claffes féparées

,
quoiqu'elles n'euffent jamais du

l'être. Cette prétieufe & ineftimable découverte n'a

point été dès fon origine livrée & communiquée aux
hommes dans fon entier ; les fignes des confonnes
ont été montrés au vulgaire ; mais les fignes des
voyelles ont été mis en referve comme une clef&
un fecret quinepouvolt être confié qu'aux feuls gar-

diens de l'arbre de la fcience. Par une fuite de l'an-

cienne politique, l'invention nouvelle ne fut pour
le peuple qu'un nouveau genre d'hiéroglyphe plus
fimple & plus abrégé à la vérité, que les précédens>
mais dont il fallut toûjours qu'il allât de même cher-

cher le fens & l'intelligence dans la bouche des fa-

ges , & chez les adminifi:rateurs de l'inftruûion pu-
blique. Heureux fans doute ont éîé les peuples aux-
quels cette infiru^tion a été donnée faine & entière ;

heureufes ont été les fociétés où les organes de la

fcience n'ont point , par un abus trop conféquent
de leur funefie politique

,
regardé comme leur patri-

moine & leur domaine le dépôt qui ne leur étoitque
commis & confié ; mais quand elles auroient eù
toutes ce rare bonheur , en eft-il une feule qui ait été

à l'abri des guerres deftruftives , & des révolutions

qui renverfent tout, & principalement les Arts? Les
nations ont donc été détruites , les fages ont été dif-

perfés , fouvent ils ont péri Se leur myfiere avec eux.
Après ces évenemens il n'efi: plus refi:éque les mo-
numens énigmatiques delà fcience primitive, deve-
nus myfiiérieux Se inintelligibles par la perte ou la

rareté de la clé des voyelles. Peut-être le peuple juif

efi:-il le feul qui par un bienfait particulier de la Pro-
vidence , aitheureufement confervé cette clé de fes

annales par le fecours de quelques livres ponûués
qui auront échappé aux diverfes defolations de leur

patrie ; mais quant à la plupart des autres nations ,

il n'efi: que trop vraififemblable qu'il a été pour elles

un tems fatal, où elles ont perdu tout moyen de re-

lever l'édifice de leur hifioire. Il fallut enfuite re-

courir à la tradition ; il fallut évertuer l'imagination

pour déchiffrer des fragmens d'annales toutes écrites

en confonnes ; & la privation des exemplaires pon-
ftués prefque tous péris avec ceux qui les avoient fi

myfterieufement gardés , donna nécefi'airement lieu

à une fcience nouvelle, qui fit refpefter les écritu-

res non ponftuées , Se qui en répandit le goût dé-
pravé chez divers peuples : ce fut de deviner ce
qu'on ne pouvoir plus lire ; & comme l'appareil de
l'écriture Se des livres des anciens fages avoit quel-

que chofe de merveilleux , ainfi que tout ce qu'on
ne peut comprendre, on s'en forma une très-haute

idée ; on n'y chercha que des chofes fublimes, & ce
qui n'y avoit jamais été fans doute, comme la méde-
cine univerfelle , le grand œuvre , fes fecrets , la ma-
gie. Se toutes ces fciences occultes que tant d'efprits

faux&de têtes creufes ont fi long-tems cherchées dans
certains chapitres de la Bible

, qui ne contiennent
que des hymnes ou des généalogies , ou des dimen-
fions de bâiiraent. Il en fut aufii de même quant à
rhifîoire générale des peuples & aux hifi:oires parti-

culières des grands hommes. Les nations qui dans
des tems plus anciens avoient déjà abufé des fym-
boles primitifs& des premiers hiéroglyphes, pour en

former
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îùrtnét des êtres imaginaires qui s'étôîent confon-

dus avec des êtres réels , abuferent de même de l'é-

criture fans confonnes , & s'en fervirent pour com-

pofer ou amplifier les légendes de tous les fantômes

papulaires. Tout mot quipouvoit avoir quelque rap-

port de figure à un nom connu, fut cenfé lui appar-

tenir , ôc renfermer une anecdote effentielle fur le

perfonnage qui i'avoit porté ; mais comme il n'y a

pas de mots écrits en iimples confonnes quinepuifTent

offrir plufieurs valeurs , ainfi que nous l'avons déjà

dit, l'embarras du choix fît qu'on les adopta toutes

,

& que l'on fît de chacune un trait particulier de fon

hifloire. Cet abus efl une des fources des plus vraies

& des plus fécondes de la fable; & voilà pourquoi

les noms d'Orphée, de Mercure , d'Ifis , &c. font allu-

mons chacun à cinq ou fix racines orientales qliî ont

toutes la fingullere propriété de nous retracer une

anecdote de leurs légendes; ce que nous difons de

ces trois noms , on peut le dire de tous les noms fa-

meux dans les mythologies des nations. De-là font

provenues ces variétés fi fréquentes entre nos éty*

mologifles qui n'ont jamais pu s'accorder ,
parce

que chacun d'eux s'efl affedionné à la racine qu'il a

iaifie ; de-là l'incertitude oii ils nous ont laifTé, parce

qu'ils ont tous eu raifon en particulier , de qu'il a paru

néanmoins impofîible de les concilier enfemble. Il

n'étoit cependant rien de plus facile ; & puifque les

Vofîius, les Bocharts , les Huets, les Leclerc , avoieut

tous eu des fufFrages en particulier ; au lieu de fe

critiquer les uns les autres, ils dévoient fe donner

la main , & concourir à nous découvrir une des prin-

cipales fources de la Mythologie , & à nous dévoiler

par-là un des fecrets de l'antiquité. Nous nommons
ceci un fecret

,
parce qu'il en a été réellement un

dans l'art de compofer & d'écrire dans les tems oii

le défaut d'invention & de génie , autant que la cor-

ruption des monumens hifloriques obligeoit les au-

teurs à tirer les anecdotes de leur roman des noms
même de leurs perfonnages. Ce fecret j à la vérité,

ne couvre qu'une abfurdité; mais il importe au mon-
de de la connoître ; & pour nous former à cet égard

une jufle idée du travail des anciens en ce genre , &
nous apprendre les moyens de le décompofer , il ne

faut que contempler un cabaliiîe méditant fur une
Bible non ponduée : s'il trouve un mot qui le frap-

pe , il l'envifage fous toutes les formes , il le tourne

& le retourne , il l'anagrammatife , & par le feçours

des voyelles arbitraires il en épuife tous les fens pof-

iibles , avec lefquels il conflruit quelque fable ou

quelque myitérieufe abfurdité ; ou pour mieux dire,

il ne fait qu'un pur logogryphe , dont la clé fe trou-

ve dans le mot dont il s'efl échauffé l'imagination

,

quoique ce mot n'ait fouvent par lui-même aucun
rapport à les illufions» Nos logogryphes modernes
font fans doute une branche de cette antique cabale

,

& cet art puérile fait encore l'amufement des petits

efprits.Telle a été enfin la véritable opération des fa-

bulifles & des romanciers de l'antiquité
,
qui Ont été

en certains âges les feuls écrivains & les feuls hifio-

riens de prefque toutes les nations. Ils abuferent de

même des écritures myflérieufes que les malheurs

des tems avoient difperfées par le monde , & qui fe

trouvoient féparées des voyelles qui en avoient été

la clé primitive. Ces fiecles de menfonge ne finirent

en particulier chez les Grecs , que vers les tems où
les voyelles vulgaires ayant été heureufement in-

ventées, l'abus des mots devint nécefîairement plus

difficile èc plus rare ; oa fe dégoûta infenfiblement

de la fable ; les livres fe tranfmirent fans altération ;

peu-à-peu l'Europe vit naître chez elle l'âge de

î'Hifloire , & elle n'a cefTé de recueillir le fruit de

fa précieufe invention
,
par l'empire de la fcience

qu'elle a toujours pofTédé depuis cette époque.

Quant aux nations de l'Afie qui n'ont jamais YOS-ilu
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adopter îés lettres voyelles de la Grèce coiîime lé
Grèce a voit adopté leurs confonnes ; elles ont prei^
que toujours conlervé un invincible penchant pour
le myftere &pour la fable ; elles ont tu dans tous les

âges grand nombre d'écrivains cabalifiiques
^ qui ert

ont impofé par de graves puérilités & par d'impor-
tantes bagatelles ; & quoiqu'il y ait eu des tems oit

les ouvrages des Européens les ont éclairés à leur

tour , & leur ont fervi de modèle pour compofer
d'excellentes chofes en différens genres, ils ont af-

fecté toujours dans leur diâion des métathèies ou
anagrammes ridicules, des allufions & des jeux dô
mots ; & la plupart de leurs livres nous préfentenc
le mélange le plus bizarre de ces penfées hautes '6c

fublimes qui ne leur mantjuent pas, avec un flylé

afft'd.é & puérile^

Cette hiiioire des points voyelles nous offre fans

doute la plus forte preuve que l'on puiffe donner de
leur indilpenfable néceffité. Nous avons vCi dans
quelles erreurs font tombées les nations qui les ont
perdus par accident , ou négligés par ignorance &
par mauvais goût. lettons adhielkment nos yeux fut

cet heureux coin du monde où cette même écriture^

qui n'étoit pour une infinité de peuples qu'une écri-

ture du menfonge & du délire , étoit pour le peuplé
juif& fous la main de rEljprit-faint , l'écriture de la

fageffé & de la vérité.

On ne peut douter qUeMoyfe élevé dans les am
& les fciences de l'Egypte , ne fe foit particulière-

ment fèrvi de l'écriture * ponéfuée pour faire con-
noître fes lois , & qu'il n'en ait remis à l'ordre facer-

dotal qu'il inilitua ^ des exemplaires foigneufement
écrits en conformes & en points voyelles, pour per«

pétuer par leur m.oyen le feiis ôc l'intelligence d'un©
loi dont il avoit fi fort & fi fouvent recommandé
l'exercice le plus exaâ; èc la pratique la plus feverei

Ce fage légiflateur ne pouvoit ignorer le danger des

lettres fans voyelles ; il ne pouvoit pas non plus

ignorer les, fables qui en étôient déjà ifTues de fbii

tems : il n'a donc pu manquer à une précaution quë
l'écriture -de fon fiecle exigeoit néceffaircment,

de laquelle dépendoit le fuccès de la légillation. Il

y aUrOit même lieu de croire qu'il en répandit aufîi

des exemplaires parmi le peuple, puifqu'il en a or-

donné à tous la ledure & la méditation afîidue ;

mais il efl difficile à cet égard de penfer que les co-

pies en ayent été fort fréquentes , attendu que fans

le fecours de l'imprefîion on n'a pù 5 dans ces pre^

miers âges& chez un peuple qui fourniflbit 600 nulle

combattans, multiplier les livres en raifon des hom-
mes ; hous ne devons fans doute voir dans ce pré-

cepte que l'ordre de fréquenter affidument les in-

flruûions publiques & journalières où les prêtres fai-

foient la leâure & l'explication de cette loi. On nous
répondra fans doute que chaque ifraéHte étoit obh^é
dans fa jeuneffe de la tranfcrire , & que les enfans

des rois n'étoient pas eux-mêmes exemts de ce devoir^

Mais fi cette remarque nous fait connoître la véri-

table étendue du précepte de Moyfe, il y a toute

apparence qu'il en a été de l'obfervance de ce pré-

cepte comme à l'égard de tant d'autres, que les Hé-
breux n'ont point pratiqués, & qu'ils ont néghgés

ou oubliés prefqu'aufîitôt après le premier com-
mandement qui leur en avoit été fait ; on fait que
leur infidélité fur tous les points de leur loi a été

prefque aufîi continue qu'inconcevable. Conduits

par Dieu même dans le defert, ils y négligent la cir^

concifion pendant quarante ans , & toute la géné-^

* Comme le langage de l'Egypte n'a été qu'Une dialeéa

àflèz femblable aux langues de^Phénicie & de Pàleftine^

on conjeâure que l'écriture a dû être au ii la même. Ceci
eft d'autant plus vraiffemblable , que les Hébreux écri'/end

de droite à gauche ainl] qu'écrivoieijE Ifs ii-gyptigns félon

Hérudoce,
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ration de cet âge mérite d'y être exterminée. Sont-ils

établis en Canaan? ils y courent fans ceffe de Mo-
loch à Baal, & de Baal à Aftaroth. Qui pourroit le

croire ? les defcendans même de Moyfe fe font prê-

tres d'idoles. Sous les rois , leur frénéfie n'a point à

peine de relâche ; dix tribus abandonnent Moyfe
pour les veaux de Béthel ; & û Juda rentre quelque-

fois en lui-même , fes idolâtries l'enveloppent aufli

dans la ruine d'Ifraël. Pendant dix fiecles enfin ce

peuple idolâtre & ftupide fut prefque femblable en

tout aux nations incirconcifes ; excepté qu'il avoit

le bonheur de poiTéder un livre précieux qu'il né-

gligea toujours , & une loi fainte qu'il oublia au

point que ce fut une merveille fous Jofias de trouver

un livre de Moyfe , & que fous Efdras il fallut re-

nouveller la fête des tabernacles , qui n'avoit point

été célébrée depuis Jofué. La conduite des Juifs dans

tous les temps qui ont précédé le retour de Babylo-

ne , efl: donc un monument conftant de la rareté où

ont dû être les ouvages de fon premier légiflateur.

DélaifTés dans l'arche & dans le fanftuaire à la gar-

de des enfans d'Aaron, ceux-ci qui ne participèrent

que trop fouvent eux-mêmes aux defordres de leur

nation
,
prirent fans doute auffi l'efprit myftérieux

des miniftres idolâtres : peut-être qu'en n'en laiffant

paroître que des exemplaires fans voyelles pour fe

rendre les maîtres & les arbitres de la loi des peu-

ples , contribuerent-ils à la faire méconnoître & ou-

blier ; peut-être ne s'en fervoienî-ils dèflors que pour

la recherche des chofes occultes , comme leurs def-

cendans le font encore , ôc ne les firent-ils fervir de

même qu'à des études abfurdes & puériles
,
indignes

de la majefté & de la gravité de leurs livres. Ce
foupçon ne fe juflifie que trop , quand on fe rap-

pelle toutes les antiques fables dont la Cabale s'au-

torife fous les noms de Salomon & des prophètes

,

& il doit nous faire entrevoir quelle fut la raifon

pour laquelle Ezéchias fit brûler les ouvrages du

plus favant des rois : c'efl que les efprits faux & fu-

perflitieux abufoient fans doute dèflors de fes hautes

& fublimes recherches fur la nature , comme ils

abufent encore de fon nom & des écrits des pro-

phètes qui l'ont fuivi ou précédé. Au refle
,
que ce

îbit l'idolâtrie d'Ifraël qui ait occalionné la rareté

des livres de Moyfe , ou que leur rareté ait occafion-

né cette idolâtrie , il faut encore ici convenir que la

nature même de l'écriture a pû occafionner l'une &
l'autre. Jamais cette antique façon dépeindre la pa-

role en abrégé, n'a été faite dans fon origine pour

être commune & vulgaire parmi le peuple : l'écri-

ture fans confonnes eft une énigme pour lui ; & celle

même qui porte des points voyelles peut être fi fa-

cilement altérée dans fa ponâuation & dans toutes

fes minuties grammaticales
,
qu'il a dû y avoir un

grand nombre de raifons effentielles pour l'ôter de la

main de la multitude & de la main de l'étranger.

Un efprit inquiet & furpris pourra nOus dire : Se

peut-il faire que Dieu ayant donné une loi à fon peu-

ple , & lui en ayant fi févérement recommandé l'ob-

fervation , ait pû permettre que l'écriture en fût ob-

fcure & la ledure difficile ? comment ce peuple pou-

voit-il la méditer & la pratiquer ? Nous pourrions

répondre qu'il a dépendu de ceux qui ont été les or-

ganes de la fcience & les canaux publics de l'inflru-

dion , de prévenir les égaremens des peuples en

rempliffant eux-mêmes leurs devoirs félon la raifon

& félon la vérité : mais il en efl fans doute une caufe

plus haute qu'il ne nous appartient pas de pénétrer.

Ce n'efl pas à nous ,
aveugles mortels , à queflion-

ner la Providence : que ne lui demandons-nous aufîi

pourquoi elle s'efl plû à ne parler aux Juifs qu'en

parabole ; pourquoi elle leur a donné des yeux afin

qu'ils ne vifTent point , &des oreilles afin qu'ils n'en-

tendiffent point,& pourquoi de toutçs le§ nations de

l'antiquité elle a choifi particulièrement celle dont

la tête étoit la plus dure & la plus grofliere ? C'efl

ici qu'il faut fe taire
,
orgueilleufe raifon ; celui qui

a permis l'égarement de fa nation favorite , eft le mê-
me qui a puni l'égarement du premier homme , ôi

perfonne n'y peut connoître que fa fageffe éternelle.

Si les crimes & les erreurs des Hébreux , fembla-

bles aux crimes & aux erreurs des autres nations
,

nous indiquent qu'ils ont pendant plufieurs âges né-

gligé les livres de Moyfe , & abufé de l'ancienne

écriture pour fe repaître de chimères & fe livrer aux
mêmes folies qu'encenfoit le refle de la terre ; la con-

fervation de ces livres précieux qui n'ont pû par-

venir jufqu'à nous qu'à-travers vme multitude de ha-

zards, efl cependant une preuve fenfible que la Pro-

vidence n'a jamais cefTé de veiller fur eux comme
fur un dépôt moins fait pour les anciens hébreux

que pour leur poflérité ôc pour les nations futures.

Ce ne fut que dans les fiecles qui fuivirent le re»

tour de la captivité de Babylone, que les Juifs fe li-

vrèrent à l'étude & à la pratique de leur loi , fans

aucun retour vers l'idolâtrie. Outre le fouvenir des

grands châtimens que leurs pères avoient elTuyés,

& qui étoit bien capable de les retenir d'abord ; ils

conçurent fans doute aufïi quelque émulation pour
l'étude

,
par leur commerce avec les grandes nations

de rAfie , ôc fur-tout par la fréc|uentatiôn des Grecs

,

qui portèrent bientôt dans cette partie du monde
leur politefTe, leur goût & leur empire. Ce fut alors

que la Judée fit valoir les livres de Moyfe & des pro-

phètes : elle les étudia profondément : elle eut une
foule de commentateurs ,

d'interprètes& de favâns :

il fe forma même différentes {eQ.es de fages ou de phi-

lofophes ; & ce goût général pour les lettres & la

fcience flit une caufe féconde , mais puiffante
,
qui

retint les Juifs pour jamais dans l'exercice confiant

de leur religion : tant il efl vrai qu'un peuple idiot&
flupide ne peut être un peuple religieux , & que l'em-

pire de l'ignorance ne peut être celui de la vérité.

Les premiers fiecles après ce retour furent le bel

âge de la nation juive : alors la loi triompha comme
fi Moyfe ne l'eût donnée que dans ces inftans. Pleins

de vénération pour fon nom & pour fa mémoire , les

Juifs travaillèrent avec autant d'ardeur à la recher-

che de fes livres qu'à la reconflrudlion de leur temple.

On ignore par quelle voie , en quel tems & en quel

lieu ces livres fi long-tems négligés fe retrouvèrent.

Les Juifs à cet égard exaltent peut-être trop les fervi-

ces qu'ils ont reçûs d'Efdras dans ces premiers tems ;

il leur tint prefque lieu d'un fécondMoyfe ,* & c'efl

à lui ainfi qu'à la grande fynagogue qu'ils attribuent

la colleftion & la ré vifion des livres facrés , & même
la ponftuation que nous y voyons aujourd'hui. Ilâ

prétendent qu'il fut avec fes collègues fécondé des

lumières furnaturelles pour en retrouver l'intelli-

gence qui s'étoit perdue : quelques-uns ont même
pouffé le merveilleux au point d'affûrer qu'il les

avoit écrits de mémoire fous la diâée du Saint-

Efprit. Mais le Peniateuque entre les mains des Sa-

* Il efl: vraifTemblable que le nom &Efdras a donné lien

à toutes les traditions qui le concernent. Ce nom , tel qu'il efl;

écrie dans le texte , fe devroit dire E?ja; & dérivé à'aiar , il

a fecouru , on l'interprète fecours , parce qu'Efdras a été d'un

grand fecours aux Juifs au retour de leur captivité. Mais il

y en a eu d'autres qui l'ont auflï cherché dans lehar^ il a in-

Jîitué,il a enfeignèySc qui fous ce point de vue ont regardé
Efdras comme rinfl:ituteur de la plupart de leurs ufages> &
comme leur plus grand dodteur. Le changement de dialefte

à'E^ra en Efdra , parce que le { tourne en fd comme en df,

l'a fàit encore chercher dans fadar , il a arrangé , il a mis en or-

dre. D'où ils ont auffi tiré cette conféquence , qu'Efdras avoit

été l'ordonnateur , le révifeur , & l'éditeur des livres facrés*

Tel eft le grand art des Juifs dans la compofition de leurs hi-

ftoires traditionnelles : c'eft donc avec bien de la raifon que
les Chrétiens ont rejetté ce qu'ils débitent fur Efdras , & tant

d'autres anecdotes qui n'ont pas de meilleurs fondemens.



lîîaritains ennemis des Juifs, dément une fable auiïï

abfurde : nous devons donc être certains que ia

reftauration des livres de Moyfe &; le renoivvéUe^

ment de la loi n'ont été faits G|iie fur de très-antiques

exemplaires & fur des textes pondues , fans lefquels

il eût été de toute impolfibilité à un peuple qui avoit

•négligé fes livres , fon écriture & fa langue , d'en re-

trouver le fens & d'en accomplir les préceptes. De-
puis cette époque , le zele des Juifs pour leurs li-

vres facrés ne s^eft jamais ralenti. Détruits par les

Romains & difperfés par le monde, ils en ont tou-

jours eu un foin religieux , les ont étudiés fans celTe
,

& n'ont jamais foufFert qu'on fît le plus léger chan-

gement non-feulement dans le fond ou la forme de

leurs livres , mais encore dans lès caraâeres & la

ponctuation ; y toucher , feroit commettre un facri-

îége ; & ils ont à l'égard du plus petit accent ce ref-

peâ: idolâtre ôifuperftitieux qu'on leur connoîtpour

tout ce qui appartient à leurs antiquités. Il n'y a

point pour eux de lettres qui ne foient faintes ,
qui

ne renferment quelque myftere particulier ; chacu-

ne d'elles a même fa légende & fon hiftoire. Mais il

cfl fuperflu d'entrer dans cet étonnant détail : tout

«éel qu'il, eft , il paroîtroit incroyable , aufîl-bien

que les peines infinies qu'ils fe font données pour

faire le dénombrement de tous les caraderes de la

Eible, pour favoir le nombre général de tous en-

femble , le nombre particulier de chacun, &: leur

pofition refpedive à l'égard les uns des autres &c à

l'égard de chaque partie du livre ; vaftes ôi minu-
tieufes entreprifes, que des Juifs feuls étoient capa-

bles de concevoir &c d'exécuter. Bien éloignés de

cette fervitude judaïque, nos favans commencent à

prendre le goût des Bibles fans ponduation , & peut-

.être en cela tombent-ils d'un excès dans un autre. Si

nous n'étions point dans \m fiecle éclairé ,,oii il

n'eft plus au pouvoir des hommes de ramener l'âge

^e la fable, nous penferions à l'afpeâ: des nouvelles

éditions des Bibles non ponduées
,
que la Mytholo-

gie voudroit renaître. j

Il n'eft pas néceflaire fans doute <, en termihant ce

qui concerne l'écriture hébraïque , de dire qu'elle fe

figure de droite à gauche ; c'efl une fingularité que
.peu de gens ignorent. Nous n'oferions déterminer li

cette méthode a été auffi naturelle dans fon tems
,

que la nôtre VqÛ aujourd'hui pour nous. Les nations

fe font fait fur cela différens .ufages. Diodore,//V.

///. parle d'un peuple des Indes qui écrivoitde haut

en bas : l'ancienne écriture de Fohi nous eft repré-

fentée de même par les voyageurs. Les Egyptiens

,

félon Hérodote , écrivoient , ainfi que les Phéniciens,

de droite à gauche ; & les Grecs ont eu quelques

mônumens fort anciens , dont ils appelloient l'écri-

ture fioyc!-Tpo(piS'ûv
,
parce qu'à l'imitation du labour des

filions j elle alloit fuccelîivement de gauche à droite

&c de droite à gauche. Peut-être que le caprice , le

myftere , ou quelqu'ufage antérieur aux premières

écritures , ont produit ces variétés ; peut-être n'y

a-t-il d'autre caufe que la commodité de chaque peu-

ple relativement aux inftrumens & autres moyens
dont on s'efi: d'abord fervi pour graver , defliner ou
écrire : mais de fimples conjedures ne méritent pas

d'alonger notre article.

III. L'hiftoire de la lamue hébraïque n'efl: chez les

•rabbins qu'un tiflu de fables, & qu'un ample fujet de

queftions ridicules & puériles. Elle eft, félon eux , la

langue dont le Créateur s'eft fervi pour commander
à la nature au commencement du monde j c'efl: de

la bouche de Dieu même que les anges & le premier

homme l'ont apprife. Ce font les enfans de celui-ci

qui l'ont tranfmife de race en race & d'âge en âge,

au-travers des révolutions du monde phyfique &
moral, & qui l'ont fait palTer fans interruption &:

fans altération de la famille des iuftes au peuple d'If-
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raëi qui en èfî forti. C'efl une langue enfin dont l'o-
rigine eft toute célefte, & qui retournant un jour à
fa fource, fera la langue des bienheureux dans le
ciel , comme elle a été fur là terre la langue des
faints & des prophètes. Mais laiftbns-là ces pieufes
rêveries y dont la religion ni la raifon de notre âge
ne peuvent plus s'accommoder^ &; fuyons cet excès
qui a toûjours.été fi fat^l aux Juifs

, qui ont idolâtré

leur langue & les mots de lçur langue en négligeant
les chofes. Si le refped que nous avons pour lès pa-î

rôles de la Divinité , nous a porté à donner 4e titrô

de fainu à Isl langue, hébraïque, nous favons que c6
n'eft qu'un attribut relatif quê nous devons égale-

ment donner aux langues chaldéenne^ fyriaque, &
greque , toutes les fois que le Saint-Éfprit s'en eft

fervi : nous favons d'ailleurs que la Divinité n'a

point de langage, &: qu'on ne doit donner ce nom
qu'aux bonnes infpirations qu'elle met au fond de
nos cœurs, pour nous porter au bien , à la vérité

^

à la paix , & pour nous les faire aimer. Voilà la lan-

gue divine ; elle eft de tous les âges &
, de tous les

lieux , & fon efficacité l'emporte fur les langues dé
la terre les plus éloquentes & les plus énergiques.

La langue hébraïque eft une langue humaine , ainft

que toutes celles qui fe font parlées &qui fe parlent

ici bas ; comme toutes les autres , elle a eu fon com-
mencement, fon règne & fa fin ^ & comme elles en-^

Gore, elle a eu fon génie particulierj fes beautés & fes

défauts. Sortie de la nuit des tems , nous ignorons fon

origine hiftorique ; & nous n'oferions avancer avec
la confiance des Juifs, qu'elle eft antérieure aux an-

ciens des aftres du monde. S'il étoit permis cepen-
dant d'hazarder quelques conjedures raifonnables,

fondées fur l'antiquité même de cette langue & fur

fa pauvreté , nous dirions qu'elle n'a commencé
qu'après les premiers âges du monde renouvellé ;

qu'il a pu fe faire que ceux même qui ont échappé
aux deftrudions

,
ayent eu pour un tems une langue

plus riche & plus formée j qui auroit été fans doute
une de celles de l'ancien monde ; mais que la pofté-

rité de ces débris du genre humain n'ayant produit

d'abord que de petites fociétés qui ont dii néeeffai-

rement être long-tems miférables & toutes occupées

de leurs befoins & de leur fubfiftance , il a dû arri-

ver que leur langage primitif fe fera appauvri , aura
dégénéré de "race en race, & n'aura plus formé
qu'un idiome de famille

, qu'une langue pauvre,
concife & fauvage pendant plufieurs fiecles

^ qui fe-

ra enfuite devenue la mere des langues qui ont été

propres <k. particulières aux premiers peuples & à
leur colonie. Il en eft des langues comme des nat-

tions; elles font riches, fécondes, étendues en pro-

portion de la grandeur & de la puifTance des focié-

tés qui les parlent ; elles font arides & pauvres chez

les Sauvages ; & elles fe font agrandies& embellies

partout oii la population , le commerce , les fciences

& les pafiïons ont agrandi l'efprit humain. Elles ont

aufti été fujettes à toutes les révolutions morales &
politiques oii ont été expofées les puiffances de la

terre ; elles fe font formées , elles ont régné , elles

ont dégénéré, & fe font éteintes avec elles, jugeons

donc quels terribles effets ont dû faire fur les pre-

mières langues des hommes, ces coups de la Provi-

dence
,
qui peuvent éteindre les nations en un clin-

d'œil,&qui ont autrefois frappé la terre, comme
nous l'apprennent nos traditions religieûfes & tous

les monumens de la nature. Si les arts ne furent

point épargnés , fi les inventions fe perdirent, & s'iî

a fallu des fiecles pour les retrouver & les renou-

veller, à plus forte raifon les langues qui en avoient

été la fource ,1e canal & le monument ,fe perdirent-

elles de même,&: furent-elles enfevelies dans la

ruine commune. Le très-petit nombre de traditions

qui nous reftent fur les temps antérieurs à ces réve^

Lij
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Ititions , ô£ la multitude de fables par lefquelles on a

cherché à y fuppléer , feroit en cas de befoin une
preuve de nos conjeûures : mais ne font-elles que

des conjeftures ?

Il eft donc très-peu vraisemblable que l'origine

de la langue hébrdique puifTe remonter au-delà du
renouvellement du monde : tout au plus eft-elle une

des premières qui ait été formée & fixée lorfque

des nations en corps ont commencé à reparoître, &
qu'elles ont pû s'occuper à d'autres objets qu'à leurs

befoinsV Nous difons tout au plus , parce que malgré

la fimplicité de la langue, hébraïque , elle eft quelque-

fois trop riche en fynonymes, dont grand nombre de

verbes & plufieurs fubftantifs ont une finguliere

quantité ; ce qui fuppofe une aifance d'efprit & une
abondance dont le génie des premières familles n'a

pû être fufceptible pendant long-tems, & ce qui dé-

celé des richeffes acquifes ailleurs après l'agrandif-

fement des fociétés.

Pour nous prouver toute l'antériorité de leur langa^

ge,les J uifs nous montrent les noms des premiers hom-
iiies,dont l'interprétation convenable ne peut fe trou-

ver que chez eux : toute fondée que foit cette remar-

que, quoiqu'il y ait plulieurs de ces noms qui tiennent

plus au chaldéen qu'à l'hébreu, il n'y a qu'une aveu-

gle prévention qui puilTe s'en faire un titre , & l'on

n'y voit autre chofe finon que ce font des auteurs hé-

breux & cbaldéens qui nous ont tranfmis le fens pri-

mitif de ces noms propres en les traduifant en leur

langue : s'ils eulTent été grecs , ils euffent donné des

noms grecs , & des noms latins s'ils euffent été la-

tins ;
parce qu'il a été aufîi ordinaire que naturel à

tous les anciens peuples de rendre le fens des noms
traditionnels en leur langue. Ils y étoient forcés,

parce que ces noms faifoient fouvent une partie de

l'hiftoire ,& qu'il falloit traduire les uns en traduifant

Tautre , afin de les rendre mutuellemeut intelligi-

bles, Se parce que le renouvellement des arts & des

fciences exigeoit néceffairement le renouvellement

des noms. La Mythologie qui n'a que trop connu cet

ancien ufage de traduire les noms pour expliquer

l'hifloire , nous montre fouvent l'abus qu'elle en a

fait, en les dérivant de fources étrangères, & en
perfonnifiant quelquefois des êtres naturels & méta-

phyfiques : fes méprifes en ce genre font ^ comme on
îait , une des fources de la fable. Mais nous devons

à cet égard rendre la juftice qui eftdûe aux écrivains

divinement infpirés : c'eft par eux que la foi nous
apprend que le premier homme a été appellé terre ou
terrejlre^ & la première femme la vie. La raifon con-

court même à nous dire que l'homme eft terre & que
la femme donne la vie ; mais ni l'une ni l'autre ne
nous ont jamais fait connoître quels font les premiers

mots par lefquels ont été défignés la terre & la vie.

Il eft de plus fort incertain quel nom de peuple la

langue hébraïque a pû porter dans fon origine. Ce n'a

point été le nom des Hébreux, qui malgré l'anti-

quité de leur famille , n'ont été qu'un peuple nou-

veau vis-à-vis des Chaldéens d'oùAbraham eft forti,

& vis-à-vis des Cananéens & Egyptiens, oti ce pa-

triarche & fes enfans ont fi long-tems voyagé en

fimples particuliers. Si la langue de la Bible eft celle

d'Abraham, elle ne peut être que la langue même
de l'ancienne Chaldée : fi elle ne l'eft point , elle ne

doit être qu'une langue nouvelle ou étrangère. En-

tre ces deux alternatives il eft un milieu fans doute

auquel nous devons nous arrêter. Abraham, chal-

déen de famille & de naiffance, n'ayant pû parler

autrement que chaldéen , il eft plus que vraiffembla-

ble que fa poftérité a dû conferver fon langage pen-

dant quelques générations , &: qu'enfuite leur com-
merce & leurs liaifons avec les Cananéens , les Ara-

bes & les Egyptiens l'ayant peu-à-peu changé , il en

eft réfulté une nouvelle dialeâe propre & particu-

culiere aux Ifraélites 2 d'où nous devons préfumer
que la langue hébrdique , telle que nous l'avons dans la

Bible , ne doit pas remonter plus d'un fiecle avant
les écrits de Moyfe : le chaldéen d'Abraham en a été

le principe ; il eft enfuite fondu avec le cananéen j

qui n'en étoit lui-même qu'une ancienne branche.

La langue de la baffe Egypte , qui devoit peu différer

de celle de Canaan, a contribué de fon côté à l'alté-

rer ou à l'enrichir , ainfi que la langue arabe , com-
me on le voit particulièrement dans le livre de Job,

Pour trouver dans l'hiftoire quelques traces de cette

filiation de la langue hébraïque , & des révolutions

qu'a fubi le chaldéen primitif chez les différens peu-

ples , il faut remarquer dans l'Ecriture qu'Abraham
ne fe fert point d'interprète chez les Cananéens ni

chez les Egyptiens
, parce qu'alors leurs dialeftes

diiféroient peu fans doute du chaldéen de ce patriar-

che. Eliefer & Jacob qui habitèrent chez les mêmes
peuples ,& qui firent chacun unvoyage en Chaldée,

n'avoient point non plus oublié leur langue origi-

naire , puifqu'ils converferent au premier abord
avec les pafleurs de cette contrée & avec toute la

famille d'Abrahajn ; mais Jacob néanmoins s'étoit

déjà familiarifé avec la langue de Canaan ,
puifqu'en

feféparant deLaban,il eut foin de donner un nom
d'une autre dialeâe au monument auquel Laban don-
na un nom chaldéen. Il y avoit alors cent quatre-

vingt ans qu'Abraham avoit quitté fa terre natale.

Ainfi la dialefte hébraïque avoit déjà pû fe former.

Ce feul exemple peut nous faire juger de la différen-

ce que le tems continua de mettre dans le langage de
ce peuple naiffant. Dans ce même intervalle , les

langues cananéenne & égyptienne faifoient aufîi

des progrès chacune de leur côté ; & il fallut que Jo-
feph en Egypte fe fervît d'interprète pour parler 9
fes frères.

Ces différences n'ont cependant jamais été affez

grandes pour rendre toutes ces langues méconnoif-
fables entre elles, quoique le chaldéen d'Abraham
ait dû fouffrir de grands changemens dans l'inter-

valle de plus de quatorze cents ans qui s'eft écoulé

depuis ce patriarche jufqu'à Daniel. Il différoit moins
alors de la langue de Moyfe

, que l'italien , le fran-

çois & l'efpagnol ne différent entre eux
, quoiqu'ils

foient moins éloignés des fiecles de la latinité qui

les a tous formés. Sur quoi nous devons obferver

qu'il ne faut jamais dans l'Ecriture prendre le nom
de langue à la rigueur ; lorfqu'en parlant des Chal-

déens, des Cananéens , des Egyptiens , des Amalé-
cites, des Ammonites , &c. elle nous dit quelquefois

que tel ou tel peuple parloit un langage inconnu

,

cela ne peut fignifier qu'une dialefte différente, qu'un

autre accent , & qu'une autre prononciation ; & il

faut avouer que tous ces divers modes ont dû être

extrêmement variés , puifiju'on rencontre en plu-

fieurs endroits de l'Ecriture des preuves que les

Hébreux fe font fervis d'interprètes vis-à-vis de tous

ces peuples ,
quoique le fond de leur langue fût le

même , comme nous en pouvons juger par les livres

& les veftiges qui en font reftés , oii toutes ces lan-

gues s'expliquent les unes par les autres. Il nous
manque fans doute, pour apprécier leurs différen-

ces 5 les oreilles des peuples qui les ont parlé. Il fal-

loit être Athénien pour reconnoître au langage que
Demofthène étoit étranger dans Athènes ; & il fau-

droit de même être Hébreu ou Chaldéen
,
pour faifir

toutes les différences de prononciation qui diverfi-

fioient fi confidérablement toutes ces anciennes dia-

leftes
,
quoiqu'iffues d'une même fource. Au refte,

nous ne devons point être étonnés de remarquer dans

toutes ces contrées de l'Afie le langage d'Abraham ;

'

il étoit forti d'un pays & d'un peuple qui dans pref-

que tous les tems a étendu fur elles fa puiffance &
fon empiré , tantôt par les armes & toujours par les
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fciences. L'Eiiphtate a fiîcceffivement'étl^fe fiégè

des Chaldéens , des Affyriens , des Babyloniens &
des Perfes ; &C ces énormes puiffances n*âyant ja-

mais ceffé de donner le ton à cette partie occiden-

tale de l'Afie , il a bien fallu que la langue domi-

nante fût celle du peuple dominant. C'eil aihfi

qu'on a vu en Europe & en difFérens tems le grec

& le latin devenir des langues générales : & cet em-

pire des langues ,
qui elt la fuite de l'empire des

nations , en eft en même tems le monument le plus

confiant & le plus durable.

Celle de toutes ces dialeftes chaldéennes as^ec

laquelle la langue d'Abraham & de Jacob a con-

tradé cependant le plus d'affinité, a été fans con-

tredit la dialefte cananéenne ou phénicienne. Lès

colonies de ces peuples commerçans chez lés Hâ-

tions riveraines de la Méditerranée & de l'Océan

,

ont laiffé par-tout une multitude deveftiges qui nous

prouvent que la langue d'Abraham s'étoit intime-

ment incorporée avec celle de Phénicie , pour for-

mer la langue de Moyfe ,
que l'Ecriture pour cette

raifon fans doute appelle quelquefois la làngiu de

Canaan. Les auteurs qui ont traité de l'une , ont crû

auffi. devoir traiter de l'autre ; & c'eft à leur exem-

ple
,
que pour ne point lailfer incomplet ce qui con-

cerne la langue hébraïque , nous parlerons de la lan-

gue de Phénicie & de fes révolutions chez les difféi

rens peuples où elle a été portée
,
après que nous

aurons fuivi chez les Hébreux les révolutions de

la langue de Moyfe.

La langue des Ifraélites fe trouvant fixée par les

ouvrages de Moyfe , n'a plus été fujette à aucune va-

riation , comme on le voit par les ouvragés des pro-

phètes qui lui ont fuccédé d'âge en âge jufqu'à la

captivité de Babylone. On pourroit donc regarder

les dix fiecles que renferme cet efpace de temsi

comme la mefure certaine de la durée de la lan'

guc hébraïque. Après ce long règne , elle fut , dit-

on, oubliée des Hébreux ,
qui dans les foixante-dix

ans de leur captivité, s'habituèrent tellement à la

dialeûe chaldéenne qui fe parloit alors à Babylo-

ne
,
qu'à leur retour en Judée ils n'eurent plus d'au-

tre langue vulgaire. Un oubli aufîi prompt nous pa-

roît cependant fi extraordinaire, qu'il y a lieu d'être

étonné qu'on ait jufqu'ici reçu fans méfiance ce que

les traditions judaïques nous ont tranfmis pour nous

rendre raifon de la révolution qui s'eft faite autre-

fois dans la langue de leurs pères. Quoiqu'il foit

fort certain qu'au tems d'Efdras ÔC de Daniel les Hé-

breux ne parloient & n'écrivoient plus qu'en Chal-

déen , d'un autre côté il eft fi peu vrailTemblable que

tout un peuple ait oublié fa langue en foixante dix

ans
,
qu'une tradition aufîi fufpede du côté du vrai

que du côté de la nature , auroit dû faire foupçon-

ner qu'ils l'avoient déjà oubliée & négligée long-

teras avant cette époque. Si notre fentiment eft

nouveau , il n'en eft peut-être pas moins raifonna-

ble , & nous pouvons le fortifier de quelques obfer-

vations.Nous remarquerons donc que cette captivité

n'emmena point tous les Hébreux , qu'il en refta

beaucoup en Judée , & que de tous ceux qui furent

enlevés , il en revint plufieurs qui vécurent encore

affez de tems pour voir le fécond temple qui fut

long à conftruire , & pour pleurer fur les ruines du
premier. Nous ajouterons que cette captivité à la-

quelle on donne foixante-dix ans , parce qu'elle com-
mença pour quelques-uns au premier fiége de Jéru-

falem en 606 avant Jefus-Chrift , & qu'elle finit en

^36 , ne dura néanmoins pour le plus grand nom-
bre que cinquante-trois ans , à compter de 586,
époque de la ruine totale du temple , après le troi-

fieme & dernier fiége. Or dans un intervalle aufîi

courtj une nation entière n'a pû oublier fa langue, ni

s'habituer à une langue étrangère, à - moins qu'elle
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y fûrdé}à difpoféé par un ufage plus ancren& par

un oubh antérieur de fa langue naturelle. D'ailleurs
la durée que l'on accorde communément à la 'langue
hébraïque y eft une durée exceflîve , f«r-tout pour
une langue orientale

, qui plus que toutes les autres
font fufceptibles d'altération. Il n'en faut point
chercher d'autre preuve que dans ce Chaldéen mê-
me auquel on dit que les Juifs fe font habitués dans
leur captivité. Il différoit dés-îors du chaldéen d'A-
braham; il s'étoit perfeâionné & enrichi par des
finales plus fonores , & par des exprefllons emprun-
tées noîl-feulement des Perfes , des Medes ,& autres
nations voifines , mais aulîi des nations les plus
éloignées , témoin le H^JIlÇÎP Jumphon^ah , du iij,

chap.,,àç, paniel
,

-j^. 3. \i o7:j^3. mot grec qui dès le

tems de Cyrus avoit déjà pénétré à Babylone. Les
Hébreux: eux-mêmes ne s'y furent pas plutôt fami-
liarifés , qu'ils continuèrent à le corrompre Relieur
côté. Le chaldéen d'Onkelos n'eft plus le chaldéen
d'Efdras ; ôc celui des Paraphrafl;es

, qui ont; conti-

nué fes commentaires, en diffère infiniment; S'il

falloit donc juger des révolutions qu'a- dii efliiyer le

prçmier langage des Juifs , par celles oii celui qui
pafl^e pour avoir été leur fécond, a été expofé, à
peine pourrions-nous donner quatre ou cinq fiecles

d'intégrité & de durée à la langue de Moylè.
Il eft vrai que la Bible à la main on effayera de

nous prouver par les ouvrages des prophètes de tous

les âges , antérieurs à la captivité , que l'hébreu de
Moyfe n'a point cefî^e d'être vulgaire jufqu'à cet

événement. Mais par le même raifqnnement ne
tentera-t-on ,pas aufîi de nous prouver que le latin a.

toujours été vulgaire y en nous montrant tous les

ouvrages qui ont été fiicçefîivement écrits en cette

langue
,
depuis une longue -f^iite de fiecles ? îl fau-

droit être fans doute biep pi'évenu , ou , pour mieux
dire , bien aveugle ,

ppur.haf§rder un tel paradoxe.
Une langue peut être celle des favans , fans être

celle du peuple ; & ce n'eft qii^ lorfqu'elle n'appar-

tient plus à ce dernier, qu'elle arrive à l'immutabili-

té , ce caradere efîentiel des langues mortes , où les

langues vivantes ne peuvent jamais parvenir. La
véritable indudion que noys devons donc tirer de
cette longue fucceftion d'ouvrages tous écrits dans

la dialeûe de Moyfe , c'eft qu'après lui elle a été la

dialeâe particulière des prophètes , & que de vul-

gaire qu'elle avoit été dans les premiers tems , elle

n'a plus été qu'une langue favante , & peut-être mê-
me qu'une langue facrée qui ne s'eft plus altérée

,

parce qu'elle s'eft cpnfervée dans le fanduaire, oîi

elle a été hors des atteintes de la multitude
,
qui

,

comme le dit l'Ecriture , s'habituoit facilement aux
dialeâes & aux ufages des nations étrangères qu'-

elle fréquentoit. Le génie de la langue hébraïque eft;

tellement le même dans tous les écrits des prophè-

tes
,
quoique compofés en des âges fort diftans les

uns des autres
, que fi le caradere particulier de

chaque écrivain ne fe faifoit connoître dans chaque

livre j, on penferoit que tous ces ouvrages n'ont été

que d'un feul tems & d'une feule plume ; ut ferh

quis putare pojfa omnes illos libros eodem tempore ejjjs

confcriptos. (Voyez /<2 note entière *.) La conftruâion ,

* Plurimum etîam ai iperfeElionem linguà hebvxxfach ejufiem

conjîantia in omnibus libris veteris Tefiamenti. Miratus feepifpme

fui quoi tanta fit lingoîe hebrœse convenientia in omnibus libris

veteris Tefiamenti , cum ficiamus libres illos a diverfis viris qui faps

proprium fij'lum exprefferunt , diverfis temporibus , & diverfis in la-

cis effe confcriptos. Scribatur liber a diverfis viris in eadem civitate

habitantibus 3 videbirhus ferè majorem differentiàm inillolibro, vel

refpeêîu flyli 3 vel copulationis litterarum , vel refpsBu aliarum cir-

cumfiantiarum j quam in totis Bibliis. Verum fi liber fit fcriptus ,

verbi eaufa 3 à Teutonio & Frifio, vel (i intercédât inter fcriptorss

differentia mille annorum , quanta in rnultis libris veteris Tefiamenti

refpeBu fcriptionis interceffit , eheu ! quanta effet differentia lingua !

Qui unam fcripturarn intelUgit , vix alteram intelligeret : imo erit

tanta differentia , ut vix ullas cas Unguas j ob differentiàm temporis;'
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l'appareil des mots, la {yntaxe,,le earaâere de la

langue enfin font fi femblables &C û monotones par-
tout, qu'un efprit inquiet & foupçonneux en pour-
roît tirer des conféquences àufTi contraires à l'anti-

quité &;â l'intégrité dé ces livres précieux
,
que

notre obfervation leur eû au contraire favorable.

L'immutabilité de leur ftylè & de leur diftiôn, dont
celle de Moyfe a toujours été je modele,s'èft commu-
niquée aux faits & à la mémoire des faits ; & c'étoit

le feul moyeti de les tranfmettre Jufqu'à nous , mal-
gré l'iiiconflance & les égaifemens d'une nation ca-
pricieufe & Volage. Tous les fages de l'antiquifé qui
ont , aUfE-bien que le facerdoce hébreu , connu les

avantages xdes langues mortes, n'ont point nianqùé
de fe ferviï de même , dans leurs annales , d'une lan-

gue particulière & facrée : c'étoit un ufage général,

que la religion , d'accord en cela avec la politique
,

avoit établi chez tous les anciens peuples. Le génie

de l'antiquité concourt .donc avec la fortune des

langues , à juftifier hps réflexions. Il ii'efl: point

d'ailleurs difficile de juger que la langue' de Moyfe
avoit dû fe corrompre parmi foh peuple ; nous avons
vu ci-devant combien il avoit négligé fes livres,

fon écriture Sé fa loi. La même conduite lui fit auffi

négliger fon langage ; l'oubli de l'un étoit une fuite

néceffaire de l'autt-e. Pour haUs peindre les Hébreux
pendant les dix fiecles prefque continus de leurs

defordres & de leur idolâtrie , nous pouvons fans

-doute nô-ùs repréfenter les Guèbres aujourd'hui ré-

"panduS' dahs^'Inde avec les livres de Zoroaftre qu'ils

confervent encore fans les pouvoir lire & fans les

entendrè ; ils n'y connoiïfent que du blanc & du
noir : & telle â dû être pendant l'idolâtrie d'Ifraël la

pofitiôh du commun des Juifs vis-à-vis des livres

de lem legiflateur. Si leur conduite préfénte nous
fait cbnnoître à quel fioint ils les confiderent & les

refpeâ:ent aujourd'hui , leur conduite primitive doit

nous rriontrer quel a éfré poUr cé religieux dépôt l'ex-

cès de leur indifférence. Jamais livres n'ont couru de
plus grands rifques <fè fe perdre & de devenir inin*-

telligi'bles ; & il n'en eft point Cependant fur qui la

Providence ait plus veillé r c'eft fans doute un mi^
racle qu'un exemplaire' en ait été trouvé par le faint

roi Joîias
,
qui s'en fervit pour retirer pendant un

tems lé peuple de fes defordres : mais fi un Achab
,

Ime Jézabel, ou une Athcilie les eût trouvés, qui

doute que ces livres'précieux n'euffent eu chez les

Hébreux même le fort qu'ont eu chez les Romains
les livres de Numa

,
que le hafard retrouva , & que

la politique brûla, pour ne point changer la reli-

gion , c'efl-à-dire la fuperflition établie ?

Ce fut vraiiTem.blablement par le féul canal des

favans , des prêtres , & particulièrement des voyans
ou prophètes qui fe fuccéderent les uns aux autres

,

que la langue &: les ouvrages de Moyfe fe font con-
fervés ; ceux-ci feuls en ont fait leur étude , ils y
puifoient la loi & la fcience ; & félon qu'ils étoient

bien ou mal intentionnés, ils égaroient les peuples

,

ou les retiroient de leurs égaremens. Le langage du
légiflateur devint pour eux un langage facré, qui

feul eut le privilège d'être employé dans les anna-

les , dans les hymnes ,& fur-tout dans les livres pro-

phétiques
,
qui après avoir été interprétés au peuple,

ou lûs en langue vulgaire , étoient enfuite dépofés

au fanâuaire
,
pour être un monument inaltérable

vis-à-vis des nations futures que ces diverfes pro-

phéties dévoient un jour intéreffer.

On nous demandera dans quel tems la langue de

Moyfe a celTé d'être en ufage parmi les Hébreux ;

6" loci ha dîfcrepantes , regulis Graminatlcœ. & Syntaxeos compre-

hendere pojjlt. Vcrum in vcuri Teftamcnto tanta efi conftantia ^ tan-

ta convementia in copulatione lïtterarum , & conJîruÈione vocum

,

ut fere quis putàre pojjèt omnes illos libros eodem tempore , iifdem

inlocis, à diverfis tamen mithoribus ejfe canfcriptQS% Leu^icn.
Phïlolopts hihrms dijjenmo ly^

c*eft ce qu'il n'eH: pas facile de déterminer : ce n'ell

pas en un feul tems , mais en plufieurs
,
qu'une lan-

gue s'altère & fe corrompt. Nous pouvons conjedu-
reï- cependant, que ce fiiî en grande partie fous les

juges , & dans ces cinq ou.fix fiecles où la nation

juive n'eut rien de fixe dans fon gouvernement &
dans fa religion , & qu'elle fuivoit en tout fes déli-^

rçs & fes caprices. Nous fixons notre conjeQure à
ces tems , parce que fous les rois nous remarquons
dans les noms propres un génie& une tournure toute

différente des anciens noms fonores
,
emphatiques ,

& prefque tous compofés ; ils n'ont plus ce caraûere

antique , & cette fimplicité des noms propres de

tous les âges antérieurs. Quoique notre remarque
foit délicate , on en doit fentir la jufleffe

,
parce

que chez les anciens les noms propres n'ayant point

été héréditaires , ont dû toujours appartenir aux dia-

leûes vulgaires, & que la langue facrée ou hiflori^^

que n'a pû les changer en traduifant les faits. Nous
pouvons donc de leur diffimilitude chez les H^ébreux

en tirer cette conclufion
,
que le génie de leur lan-

gue avoit changé & changeoit d'âge en âge
,
par la

fréquentation des diverfes nations dont ils ont toû-

jours été ou les alliés ou les efclaves. C'eil dé même
par le caraftere de la plupart de leurs noms propres,

dans les derniers fiecles qui ont précédé Jefus-

Chrifl:
,
que l'on juge auffi que les Hébreux fe font

enfuite fami liarifés avec le grec, parce que leurs

noms dans les Machabêes & dans l'hiflorien Jofephe,

font fouvent tirés de cette langue. Il efl vrai que

ces deux ouvrages font écrits en grec ; mais quand
ils le feroient en hébreu , leurs auteurs n'en auroient

pû changer les noms , & dans l'un ou l'autre texte ,

ils nous ferviroient de même à juger des liaifonsi

qu'avoient contraûé les Hébreux avec les conquér

rans de l'Afie.

Mais quelle a été la langue d'Ifraël dprès celle de

fon légillateur , & avant le Chaldéen d'Efdras

& de Daniel } c'eft ce qu'il efl: impofilble de fi-

xer; ce ne pourroit être au refte qu'une dialeéle

particulière de celle de Moyfe corrompue par des

dialeâes étrangères. Les dix tribus en avoient une
qui en différoit déjà , Comme on le voit par le Pen-

tateuque famaritain
,
qui n'eft plus le pur hébreu de

la Bible ; & nous fçavôns par Efdras
,
que les Juifs

prefque confondus avec les peuples voifms , avoient

adopté leurs difFérens idiomes , & parloient les uns

la langue d'Azot, & d'autres celle de Moab , d^Am-
mon , &c. Cela feul peut nous fufKre avec ce que

nous avons dit ci-deiTus , pour entrevoir toutes les

variations & les révolutions de la langue hébraïque

vulgaire pendant dix fiecles , & jufqu'au tems où
nous trouvons les Juifs tout-à-fait familiarifés & ha-

bitués au chaldéen : dès-lors il ne pouvoit y avoir

que bien du tems qu'ils avoient perdu l'ufage de la

langue de leurs ancêtres : car par les efforts qu'ils

firent du tems d'Efdras pour rétablir leur culte &
leurs ufages , il efl à croire qu'ils euffent auffi tenté

de rétabhr leur langage , s'il n'eût été fufpendu que

par le court efpace de leur captivité. S'ils ont donc

fur ce changement des traditions contraires à nos

ôbfervations , mettonS-les au nombre de tant d'au-

tres anecdotes fans date & fans époque
, qu'ils ont

inventé , & dont ils veulent bien fe fatisfaire.

La langue de Babylone devenue celle de Judée,'

fut aufïi fujette à de femblables révolutions ; les

Juifs la parlèrent jufqu'à leur dernière deftruftion

par les Romains , mais ce fut en l'altérant de géné-

ration en génération ,
par un bifarre mélange de

fyrien , d'arabe & de grec. Difperfés enfuite parmi

les nations , ils n'ont plus eu d'autre langue vulgaire

que celle des différens peuples chez leïquels ils fe

font habitués ;
aujourd'hui ils parlent françois en

France , ô{ allemand au-delà du Rhin, La langue de
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Moyfe eÛ. leur langue favante ; ils l'apprennent

comme nous apprenons le grec & le latin , moins

pour la parier que pour s'inftruire de leur loi beau-

coup de Juifs même ne la fçavent point ; mais ils ne

manquent pas d'en apprendre par cœur les paffages

qui leur fervent de prières journalières, parce que ,

félon leurs préjugés , c'eft h. feule langue dans la-

quelle il convient de parler à la Divinité. D'ail-

leurs fi quelques-uns parlent l'hébreu comme nous

effayons de parler le grec & le latin , c'eft avec une
grande diverfité dans la prononciation ; chaque na-

tion de juif a la fienne : enfin il y a un grand nom-
bre d'expreffions dont ils ont eux-mêmes perdu le

fens , auffi-bîen que les autres peuples. Telles font

en particulier prefque tous les noms de pierres

,

d'arbres , de plantes , d'animaux , d'inftrumens , &c

de meubles , dont l'intelligence n'a pù être tranf-

mife par la tradition , & dont les favans d'après la

captivité n'ont pû donner une interprétation cer-

taine ; nouvelle preuve que cette langue étoit dès-

lors hors d'ufage & depuis plufieurs fiecles.

IV. Nous avons quitté dans l'article précédent la

langue d'Abraham
,
pour en fuivre les révolutions

chez les Hébreux , fous le nom de langue de Moyfe ;

& nous avons promis de la reprendre dans ce nou-

vel article , pour la fuivre fous le nom des Cana-
néens ou Phéniciens

,
qui Font répandue en diffé-

rentes contrées de l'occident. Ce n'eft pas que la

langue de ce patriarche ait été dans fon tems la

langue de Phénicie ; mais nous avons dit que fa fa-

mille qui vécut dans cette contrée & qui s'y établit

à la fin, incorpora tellement fa langue originaire avec

celle de ces peuples maritimes
,
que c'eft elTentieile-

ment de ce mélange que s'eft formé la langue de

Moyfe, que l'Écriture pour cette raifon appelle auffi

quelquefois langue de Canaan. Que les Phéniciens
,

auxquels les Grecs ont avoué devoir leur écriture

& leurs premiers arts, ayent été les mêmes peuples

que l'Ecriture appelle Cananéens , il n'en faudroit

point d'autre témoignage que ce nom même qu'elle

leur donne
,
puifqu'il lignifie dans la langue de la

Bible , des marchands , & que nous fçavons par

i'Hiftoire que les Phéniciens ont été les plus grands

commerçans & les plus fameux navigateurs de la

haute antiquité ; l'Ecriture nous les fait encore re-

connoître d'une manière auffi certaine que par leur

nom , en affignant pour demeure à ces Cananéens
toutes les côtes de la Paleftine , & entre autres les

villes de Sidon & de Tyr , centres du commerce
des Phéniciens. Nous pourrions même ajouter que
ces deux noms de peuples n'ont point été dilférens

dans leur origine , & qu'ils n'ont l'un & l'autre

qu'une feule & même racine : mais nous lailTerons

de côté cette difcuffion étymologique
,
pour fuivre

notre principal objet *.

Quoique la vraie fplendeur des Phéniciens re-

monte au-delà des tems hiftoriques de la Grèce & de

l'Italie , & qu'il ne foit refté d'eux ni monumens ni

annales, on fçait cependant qu'il n'y a point eu de

peuples en occident qui ayent porté en plus d'en-

droits leur commerce & leur induflrie. Nous ne le

fçavons , il eft vrai , que par les obfcures traditions

* Les Phéniciens fe difbient ifîus de Cna ; félon l'ufage de
l'antiquité , ils dévoient donc être appelles les enfans de Cna

,

comme ondifoit les enfans d'Heber , pour déagner les -^e'ém/^e.

En prononçant ce nom de peuple à la façon de la Bible, nous

dirions, Benei-Ceni, ou Benei-Cini. Il y a apparence que le

dernier a été d'ufage , fur - tout chez les étrangers , qui

changeant encore le â enph, comme il leur arrivoit fouvent,

& contradant les lettres à caufe de l'abfence des voyelles ,

ont fait d'un feul mot Phenicini , d'où Phœnlx , Pœnus , Pu-
nicus , & Phénicien. Quant au nom de Cna , il n'eft autre que
la racine contradée de Canaan , & fignifie marchand : auffi

étoit-il regardé comme «n lurnom de Mercur» , dieu du
Commerce.
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de la Grèce; mais les modernes les ont éclairées
par la langue de la Bible, avec laquelle on peut
fuivre ces anciens peuples comme à la pifte chez
toutes les nations afriquaines & européennes , oî^i ils

ont avec leur commerce porté leurs fables , leurs
divinités & leur langage

; preuve inconteftable fans
doute

,
que la langue d'Abraham s'étoit intimement

fondue avec celle des Phéniciens
, pour en former ,

comme nous avons dit , la dialefte de Moyfe.
Ces peuples qui furent en partie exterminés &

difperfés par Jofué , avoient dès les premiers tems
commercé avec l'Europe groffiere & prefque lau-
vage , comme nous commerçons aujourd'hui avec
l'Amérique ; ils y avoient établi de même des comp-
toirs & des colonies qui en civiliferent les habitans

par leur commerce ,
qui en adoucirent les moeurs

en s'aUiant avec eux , & qui leur donnèrent peu-à-

peu le goût des arts , en les amufant de leurs céré-

monies & de leurs fables ; premiers pas par oii les

hommes prennent le goût de la fociété , de la reli-

gion , & de la fcience.

Avec les lettres phéniciennes, qui ne font autres,

comme nous avons vù ,
que ces mêmes lettres qu'a-

dopta auffi la poftérité d'Abraham , ces peuples por-

tèrent leur langage en diverfes contrées occidenta-

les; & du mélange qui s'en fit avec les langues natio-

nales de ces contrées, il y a tout lieu de penfer qu'il

s'en forma en Afrique le carthaginois , & en Europe
le grec , le latin , le celtique , &c. Le carthaginois en
particulier , comme étant la plus moderne de leurs

colonies , fembloit au tems de S. Auguftin n'être

encore qu'une dialefte de la langue de Moyfe : auffi

Bochartjfans autre interprète que la Bible, a t-il

traduit fort heureufement un fragment carthaginois

que Plante nous a confervé.

La langue greque nous offre auffi , mais non dans

la même mefure , un grand nombre de racines phé-

niciennes qu'on retrouve dans la Bible , & qui chez

les Grecs paroifTent vifiblement avoir été ajoûtées à
un fond primitif de langue nationale.

Il en eft de même du latin ; & quoiqu'on n'ait pas

fait encore de recherche particulière à ce fujet
,
par-

ce qu'on efi: prévenu que cette langue doit beaucoup

aux Grecs , elle contient néanmoins , & bien plus

que le grec lui-même , une abondance finguliere de

mots phéniciens qui fe font latinifés.

Nous ne parlerons point de l'Etrufque & de quel-

ques anciennes langues qui ne nous font connues

que par quelques mots où l'on apperçoit cependant

de femblables veftiges : mais nous n'oublierons pomt
d'indiquer le celtique , comme une de ces langues

avec lefquelles le phénicien s'eft allié. On n'ignore

point que le breton en particulier n'en eft encore

aujourd'hui qu'une dialeûe ; mais nous renvoyons

au diftionnaire de cette province
,
qui depuis peu

d'années a été donné au public , & au didionnaire

celtique dont on lui a déjà préfenté un volume

,

dont la fuite eil attendue avec impatience.

Nous pourrions auffi nommer à la fuite de ces

langues mortes plufieurs de nos langues vivantes ,'

qui toutes du plus au moins contiennent non-feule-

ment des mots phéniciens grécifés & latinifés
,
que

nous tenons de ces deux derniers peuples, mais auffi

un bien plus grand nombre d'autres qu'ils n'ont

point eu , & que nos pères n'ont pû acquérir que

par le canal direû des commerçans de Phénicie ,

auxquels le baffin de la Méditerranée & le paffage

de l'Océan ont ouvert l'entrée de toutes les nations

maritimes de l'Europe. C'efi: ainfi que l'Amérique à

fon tour offrira à fes peuples futurs des langues nou-

velles qu'auront produit les divers mélanges de leurs

langues fauvages avec celles de nos colonies euro-

péennes.

Ce feroit un ouvrage auffi curieux qu'utile ,
que
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les étymologies françoifes uniquement tirées de là

Bible. On ofe dire que la récolte en feroit très-abon-

dante, & que ce pourroit être l'ouvrage le plus in-

téreffanî qui auroit jamais été fait fur les langues
^

par !e foin que l'on auroit de faire la généalogie

des mots ,
quand ils auroient fucceffîvement paffé

dans l'ufage de plufieurs peuples , & de montrer

leur déguifement quand ils ont été féparément adop-

tés de diverfes nations. Ge qu'on propofe pour le

franÇois , fe peut également propofer pour plufieurs

autres langues de l'Europe , où il câ peu de nation

qui ne foit dans le cas de pouvoir entreprendre im
tel ouvrage avec fuccès : peut - être qu'à la fin ces

différentes recherches mettroient à portée de faire

le diûionnaire raifonné des langues de l'Europe

ancienne & moderne. Le phénicien feroit prefque

la bafe de ce grand édifice ,
parce qu'il y a peu de

nos contrées où le commerce ne l'ait autrefois por*

té , & que depuis ces tems les nations européennes fe

font fi fort mélangées , ainfi que leurs langues pro-

pres ou acquifes ,
que les différences qui fe trouvent

entre elles aujourd'hui , ne forit qu'apparentes &
non réelles.

Au refte , l^entreprife de ces recherches particu-

lières ou générales , ne pourroit point fe conduire

par les mêmes principes dont nous nous fervons

pour chercher nos étymologies dans le grec & le la-^

tin
,
qui en pafTant dans nos langues fe font fi peu

corrompues , que l'on peut prefque toujours les cher-

cher & les trouver par des voies régulières. Il n'en

eft pas de même du phénicien ; toutes les nations

de l'Europe en ont étrangement abufé , parce que

les langues orientales leur ont toujours été fort étran-

gères ,& que l'écriture en étoit finguliere & difficile

à lire. On peut fe rappeller ce que nous avons dit du

travail des cabaliiles &c des anciens mythologifles
,

qui ont anagrammatifé les lettres, altéré les fyllabes

pour y chercher des fens myflérieux ;les anciens eu-

ropéens ont fait la même chofe , non dans le même
deffein , mais par ignorance, & parce que la nature

d'une écriture abrégée & renverfée porte naturelle-

ment à ces méprifes ceux qui n'y font point familia-

rifés. Ils ont fouvent lû de droite à gauche ce qu'il

falioit lire de gauche à droite , & par-là ih ont ren-

verfé les mots & prefque toujours les fyllabes. C'efi:

ainfî que de cathenoth , vêtemens ,rinverfe thoimeeath

adonné mnica;c^Q luag , avaler, a donné guU
^

gueule; hcmtr , vin, m&rum. Taraph
, prendre , s'efî

changé en raphta , d'où raptus chez les Latins , &
attraper chez les François. De gebcr , le maître, & de

gebereth , la maîtreffe , nos pères ont fait berger &
hefgerete. Notre adjeâ:ifblanc vient de laban & leban,

qui fignifient la même chofe dans le phénicien ; mais

hban a donné belan , & par contradion blan. De
laban les Latins ont fait aibon , d'où albus Se albanus;

& par le changement du b en p , fort commun chez

les anciens , on a dit aufîi alphan , d'où Valphos des

Grecs. Avec une multitude d'expreffions fembla-

bles , toutes analyfées & décompofées , un diâion-

naire raifonné pourroit offrir encore le dénouement
d'une infinité de jeux de mots , & même d'ufages an-

ciens & modernes , fondés fm- cette ancienne lan-

gue , & dont nous ne connoifTons plus le fel & la va-

leur
,
quoiqu'ils fe foient tranfmis jufqu'à nous.

Si , à l'exemple des anciens , notre cérémonial

exige une triple falutation ; fi ces anciens plus fu-

perûitieux que nous jettoient trois cris fur la tombe

des morts , en leur difant un triple adieu ; s'ils ap-

pelloient trois fois Hécate aux déclins de la lune ;

s'ils faifoient des facrifices expiatoires fur trois au-

tels , à la fin des grands périodes ; s'ils avoient

enfin une multitude d'autres ufages de ce genre,

c'eft que l'expreffion de la paix & dufalut qu'on in-

voquoit ou que l'on fe fouhc\itoit dans ces circonf-

tances , étoit prefque le même mot que cefuî qui dl-
fignoit le nombre trois dans les langues phénicien-

nes & carthaginoifes ; le nœud de ces ufages ényg-
matiqUes fe irouve dans ces deux mots fchalom &
fchaîos. Par une allufion du même genre, nous difons

auïîi , tout ce qui reluit riejî pas or : or fignifie reluire^

& ce proverbe avoir b«aucoup plus de fel chez les

orientaux
,
qui fe plaifoient infiniment dans ces for-

tes de jeux de mots.

Si notre jeùneffe nomme fabot le volubile buxum.

de Virgile, on en voit la raifon dans la Bible, oà
fabav fignifie tourner. Si nos Vanniers appellent ojitr

le bois flexible qu'ils emploient, c'efl qii'oferî figni-

fie liant j & ce quifcrt à lier. Si les nourrices en difant

à leurs enfans
,
paye ckopine ,Iqs habituent à frapper

dans la main ; & après les marchés faits fi le peuple
prononce le même mot , fait la même aâion & va
au cabaret, c'efl que chopen fignifie la paume de là

main y & que chez les Phéniciens on difoit frapptr
un traiic , pour dire faire un traité. Ceci nous ap-
prend que le nom vulgaire de la mefure de vin qui fé

boit parmi le peuple après un accord ne vient que de
i'aâion qui l'a précédée. Telles feroient les connoif^
fances que l'étude de la langue phénicienne offriroit

tantôt à la Gramm.aire & tantôt à l'Hifloire. Ces
exemples pris entre mille de l'un & de l'autre genrcj*

engageront peut-être un jour quelques favans à la

tirer de fon obfciirité ; elle efl: la première des Jan-

gues favantes , & d'ailleurs elle n'efi autre que celle

de la Bible, dont il n'efl point de page qui n'offre

quelques phénomènes de cette efpece. C'efl ce qui
nous a engagé à propofer u^i ouvrage qui contrî-

bueroit infiniment à développer le génie de la lan"

gue hébraïque & des peuples qui l'ont parlée j & qui
nous feroit connoître la finguliere propriété qu'elle

a de pouvoir fe déguifer en cent façons
, par des

inverfions peu communes dans nos langues euro-
péennes , mais qui proviennent dans celles de l'Afie,

de l'abfence des voyelles , & de la façon d'écrire de
gauche à droite

,
qui n'a point été naturelle à tous

les peuples.

V. Il nous refie à parler plus particulièrement diE

gériie de la langue hébraïque & de fon caradere. C'efl

une langue pauvre de mots & riche de fens ; fa xi-^

chefiè a été la fuite de fa pauvreté , parce qu'il a
fallu néceffairement charger une même expreffioa

de diverfes valeurs
,
pour fuppléer à la difette des

mots & des figues. Elle efl à-Ia-fois très - fimpie &
très-compofée ; très - fimpie , parce qu'elle ne fait

qu'un cercle étroit autour d'un petit nombre de
mots ; & très-compofée

,
parce que les figures , les

métaphores , les comparaifons , les allufions y font

très-muhipliées, & qu'il y a peu d'expreffion où l'on

n'ait befoin de quelque réflexion
, pour juger s'il

faut la prendre au fens naturel ou au fens figuré.

Cette langue efl expreffive & énergique dans les

hyrïines & les autres ouvrages où le cœur & l'ima-

gination parlent & dominent. Mais il en efl de
cette énergie comme de l'exprefiion d'un étjran-

ger qui parle une langue qui ne lui efl pas encore
affez familière pour qu'elle fe prête à toutes fes idéesj

ce qui l'oblige
,
pour fe faire entendre , à des efforts

de génie qui mettent dans fa bouche une force qut

n'eft pas naturelle à ceux qui la parlent d'habitude.

Il n'y a point de langue pauvre & même fauvage^

qui ne foit vive, touchante, & plus fouvent fubli-

me, qu'une langue riche qui fournit à toutes les

idées & à toutes les fituations. Cette dernière à la

vérité a l'avantage de la netteté , de la jufleffe , &
de la précifion ; mais elle efl ordinairement privée
de ce nerf furnaturel& de ce feu dont les langues

pauvres & dont les langues primitives ont été ani-

mées. Une langue telle que la françoife
, par exem-

pl^e
,
qui fuit les fi-gures & les tillufions, qui ne fouf-
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frcneiîquede naturel

, qui ne trouve de beauté que

dans le fimple , n'efl: que lejangage de l'homme ré-

duit à la raifon.Là langue hébraïque au contraire eft la

vraie langue de la Poéiie , de la prophétie , & de la

révélation ; un feu céleiie l'anime & la tranfporte:

quelle ardeur dans fes cantiques ! quelles fublimes

images dans les vifions d'Ifaïe ! que de pathétique &
de touchant dans les larmes de Jérémie ! on y trouve

des beautés & des modèles en tout genre. Ps-ien de

plus capable que ce langage pour élever une ame
poétique ; & nous ne craignons point d'afsûrer que

la Bible, en un grand nombre d'endroits fupérieure

aux Homère & aux Virgile ,
peut infpirer encore

plus qu'eux ce génie rare & particulier qui convient

à ceux qui fe livrent à la Poélie. On y trouve moins

à la vérité , de ce que nous appelions méthode , &
de cette liaifon d'idées où fe plaît le flegme de l'oc-

cident : mais en faut-il pour fentir ? Il elî: fort fingu-

lier , & cependant fort vrai , que tout ce qui com-
pofe les agrémens & les ornemens du langage , &
tout ce qui a formé l'éloquence , n'eft dû qu'à la pau-

vreté des langues primitives ; l'art n'a fait que co-

pier l'ancienne nature, & n'a jamais furpaffé ce

qu'elle a produit dans les tenis les plus arides. De-là

font venues toutes ces figures de Rhétorique , ces

fleurs , & ces brillantes allégories où l'imagination

déploie toute fa fécondité. Mais il en eft fouvent

aujourd'hui de toutes ces beautés comme des fleurs

tranfportées d'un climat dans un autre ; nous ne les

goûtons plus comme autrefois
,
parce qu'elles font

déplacées dans nos langues qui n'en ont pas un be-

foin réel , & qu'elles ne font plus pour nous dans le

vrai; nous en fentons le jeu , & nous en voyons

l'artifice que les anciens ne voyoient pas. Pour nous,

c'eft le langage de l'art ; pour eux , c'étoit celui de

la nature.

La vivacité du génie oriental a fort contribué

aiiffi à donner cet éclat poétique à toutes les parties de

la Bible qui en ont été fufceptibles , comme les hym-

nes & les prophéties. Dans ces ouvrages , les pen-

fées triomphent toujours de la ftérihté de la langue

,

& elles ont mis à contribution le ciel , la terre Se

toute la nature, pour peindre les idées où ce langage

fe refufoit. Mais il n'en efl pas de même du fimple

récitatif& du ftyle des annales. Les faits , la clarté ,

& la précilion nécelTaire ont gêné l'imagination

fans l'échauffer ; auffi la diâion eft-elle toujours fe-

che , aride , concife , & cependant pleine de répé-

titions monotones ; le feul ornement dont il paroît

qu'on a cherché à l'embellir, font des confonnances

recherchées , des paronomalies , des métathèfes , &
des allufions dans les mots qui préfentent les faits

avec un appareil qui ne nous paroîtroit aujourd'hui

qu'affeûation , s'il falloit juger des anciens félon no-

tre façon de penfer , & de leur flyle par le nôtre.

Caïn va-t-il errer dans la terre de Nod^ après le

meurtre d'Abel , l'auteur pour exprimer fugitif,

prend le dérivé de nadad
,
vagari , pour faire allu-

îion au nom de la contrée où il va^.

Abraham part-il pour aller à Gerare , ville d'Abi-

melech ; comme le nom de cette ville fonne avec

les dérivés de gur & de ger
,
voyager &: voyageur

,

l'Ecriture s'en fert par préférence à tout autre ter-

me
,
parce que peregrinatus ejl in Gérard préfente par

xm double afpeâperegrinatus efl in peregrinationc.

Nabal refufe-t-il à David la fubfidance , on voit

à la fuite que chez Nabal étoit la folie , que l'Ecri-

ture exprime alors par nehalah.

Ces fortes d'allufions fi fréquentes dans la Bible

tiennent à ce goût que l'on y remarque auffi de don-

ner toûjours réîymologie des noms propres : cha-

cune de ces étymologies prefente de même un jeu

de mots qui fonnoit fans doute agréablement aux

oreilles des anciens peuples ^ elles ne font point toû-
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jours régulièrement tirées ; & il a paru aux Savans
qu'elles étoient plus fouvent des approximations &
des allufions

, que des étymologies vraiment gram-
maticales. On trouve même dans la Bible plufieurs
allufions différentes à l'occafion d'un même nom
propre. Nous nous bornerons à un exemple déjà
connu. Le nom de Moyfe , en hébreu Mofchéh

, qu©
le vulgaire interprète retiré des eaux , ne fignifie

point à la lettre retiré , ni encore moins retiré des
eaux f mais retirant , ou celui qui retire. Si cependant
la fille de Pharaon lui a donné ce nom en le fauvant
du Nil , c'eft qu'elle ne fçavoit pas l'hébreu correc-
tement , ou qu'elle s'eft fervie d'une diaiedfe diffé-

rente , ou qu'elle n'a cherché qu'une aliufion géné-
rale au verbe mafchah , retirer. Mais il efl une autre

allufion à laquelle le nom de Mofchéh convient da-

vantage ; c'eif dans ces endroits fi fréquens , où il eft

dit, Moïfe qui vous a ou qui nous a retirés d'Egypte,

Ici l'allufion eil vraiment grammaticale & réguliè-

re, puifqu 'elle peut préfenter littéralement , le reti-

reur qui nous a retirés d'Egypte. C'cft im genre de
pléonafme hiftorique fort commun dans l'Ecriture

,

& duquel il faut bien diflinguer les pléonafmes de
Rhétorique

,
qui y font encore plus communs ; fans

quoi on courroit le rifque de perfonnifier des verbes

& autres expreffions du difcours , ainii qu'il eil ar-

rivé dans la Mythologie des peuples qui ont abufé

des langues de l'orient.

Cette fréquence d'allufions recherchées dans ime
langue où les confonnances étoient d'ailleurs fi na-

tui^Ues , à caufe du fréquent retour des mêmes ex-

preffions , a de quoi nous étonner fans doute ; mais
il eft vraiffemblable que la liérilité des mots qui

obligeoit de les ramener fouvent , efi ce qui a donné
lieu par la fuite à les rechercher avec emprefiement.

Ce qui n'étoit d'abord que l'eltet de la néceffité a

été regardé comme un agrément ; & l'oreille qui

s'habitue à tout y a trouvé une grâce & une harmo-
nie dont il a fallu orner une multitude d'endroits

qui poiivoient s'en palTer. Au refl:e , de tous les agré-

mens de la didion , c'efl: à celui-là particulièrement

que tous les anciens peuples fe.font plû
,
parce qu'il

efl: prefque naturel aux premiers efforts de l'efprit

humain ; & que l'abondance n'ayant point été un
des caraâ:eres de leur langue primitive , ils n'ont

point crû devoir ufer du peu qu'ils avoient avec
cette fobriété & cette délicateffe moderne , enfans

du luxe des langues. Nous en voyons même encore

tous les jours des exemples parmi le peuple, qui elî

à l'égard du monde poli ce que les premiers âges du
monde renouvellé font pour les nôtres. On le voit

chez toutes les nations qui fe forment, ou qui ne fe

font pas encore livrées à l'étude. On ne trouve plus

dans Cicéron ces jeux fur les noms & fur les mots

fi fréquens dans Plante ; & chez nous les progrès de

l'efprit & du génie ont fupprimé ces concetti qui ont

fait les agrémens de notre première littérature. Nous
remarquerons feulement que nous avons conferve

la rime qui n'efl: qu'une de ces anciennes confonnan-

ces fi familières aux premiers peuples, dont nos pè-

res l'ont fans doute héritée. Quoique fon origine fe

perde pour nous dans des fiecles ténébreux , nous

pouvons foupçonner que cette rime ne peut être

qu'un préfent oriental, puifque ce nom même de rims,

qui n'a de racine dans aucune langue d'Europe, peut

lignifier dans celles de l'orient ïélévation de la voix ,

ou un fon élevé.

Nous ne fommes point entrés dans ce détail popr

faire des reproches aux écrivains hébreux qui n'ont

point été les inventeurs de leur langue , & qui ont

été obligés de fe fervir de celle qui étoit en ufage

de leur tems & dans leur nation. Ils n'ont fait que fe

conformer au génie & au caradere de la langue re-

çue & à la tournure de l'efprit national dont Dieu a

M
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bien voulu emprunter le goût & le langage. Toutes

ies nations orientales ont eu, comme les Hébreux,

ce ftylé familier en allufion; & ceux d'entre eux qui

ont voulu écrire en langues européennes, n'ont pas

manqué dé fe dévoiler par là ; tels font entre autres

ceux qui ont compofé les fibylles vraies ou fauiies

dont nous avons quelques fragmens. Il ne faut que

ce paffage apocalyptique pour y reconnoître le pays

'4e leurs auteurs :

Et erlt Samos arma , erït Ddos ignota , & Roma
vicus.

Nous ne devons donc trouver rien d'extraordi-

naire ni de particulier dans le llyle des livres faints ;

il faut toujours avoir égard aux tems & aux peu-

ples : la feule différence que nous devions mettre

entre les auteurs facrés & les autres orientaux , c'eft

que comme pour le fond des ehofes ils ont été inf-

pirés , ils n'ont jamais facrifié la vérité aux allufions

& aux autres agrémens de la diûion ; en quoi ils

auroient dû être pris pour modèles des autres écri-

vains de leur nation
,
qui n'ont fouvent ufé du ca-

radere & du goût de leur langue
,
que pour inven-

ter des fables. Nous pouvons même dire en faveur

des auteurs facrés qui fe font ordinairement confor-

més à ce genre de ftyle,que l'on juge par une mul-

titude d'endroits ,
qu'ils ont eu la fage difcrétion

d'éviter très - fouvent certaines allufions qui dé-

voient naturellement fe préfenter à leurs yeux, &
leur offrir des expreffions quelquefois très - relatives

aux difFérens objets qu'ils avoient à traiter. Entre

autres exemples de cette prudente retenue , dont il

y a mille traces dans les faintes Ecritures , on peut

citer le troiiieme cliapitre de la Genèfe
, qui con-

tient riiifloire de la trifte chute de nos premiers pè-

res ; ce récit efl de la plus belle fimplicité dans le

texte comme dans les traductions , & fans aucune

affeûation dans le choix des mots. Mais quiconque

poffede l'hébreu apperçoit aifément quelle a dû être

l'attention de l'auteur pour écarter féverement tou-

tes les expreffions analogues au nom d'Eve , & au

fujet hiûorique de ce chapitre , quoiqu'elles fe pré-

fentent d'elles-mêmes & qu'elles foient comme au-

tant de coups de pinceau fingulierement propres au

tableau de la fburce de toutes nos miferes. Nous en

rapporterons quelques-unes
,
pour faire connoître

l'attention particulière des auteurs facrés , & leur

fagefle à éviter le monotone , & à chaiTer des mots

qui auroient paru myftérieux à un peuple qui ne

cherchoit que trop le myflère.

nin , havah , Eve , la vie , & de plus , exiftence Si:

foufrrance ; HITi , hcvcih , la bête , ôc chez les Phéni-

ciens cvi , un ferpent ; Hin , havah , montrer , indi-

quer ; , ev , arbrilfeau & fon fruit ; Hin , havah

,

le bien & le mal , la mifere & la richeffe ; 1H
, ,

n3K , eveh , & ni&^ , avah , defir
,
paffion ardente

,

concupifcence , amour ; ,
avah, commettre le

mal, fe pervertir
; tV\^

^
malice, vice ,

iniquité ;

K^n , hava , fe cacher
; ]V:in , hevion , cachette ;

|1 Ç> , le crime & fa peine , le péché ^ la douleur ;

\\'>^'ii. ,
eveion, mifere & miférable ,

pauvre & pau-

vreté ; nyi?? , evàh , haine , inimitié. Telles font en

partie les expreffions que la fageffie des auteurs fa-

crés a évitées ; ce qu'ils n'ont pû faire fans doute

fans quelque attention
,
pour n'employer c[ue des

fynonymes indiIFérens , dont le fens égal en valeur

a rendu i'hiftorique , en épargnant aux oreilles &
à l'efprit le monotone & le fmgulier. Ceux des

rabbins qui ont été les premiers auteurs des con-

tes judaïques , n'euffcnt jamais été capables d'une

femblsble difcrétion ; & cherchant Eve & fon hif-

tûÏTf d|;is les mots eiême oii la figale varie félon la

licence qu'ils fe donnent , ils auroient vû encô-?

repavai, trompeur , féduâeur ; avel , {éàii&ion^

aven
, raenfonge ; avac , s'enorgueillir ; havar , rou-

gir; kevis , pudeur, honte, confufion; aval , pleu-

rer
,
gémir ; hevel , douleur , accouchement doulou-

reux ; avedah , fervante ; avad , travailler , labourer ;

avad, périr , mourir ;
avaq ^ pouffierej haval\ ren-

trer au néant , &c.

Que ce foit la pauvreté du langage qui ait réduit

les écrivains orientaux à ces confonnances , ainfi

que nous venons de le dire , & le peu de variété qui

fe trouve très-fouvent entre des mots qui défignent

des chofes très contraires, il efl certain qu'ils avoient
peu d'autre moyen d'orner& d'embellir leur diûion.

L'hébreu manque de ces mots compofés qui ont fi

fort enrichi les anciennes langues de l'Europe : il a
fallu qu'il tirât tout d'un certain nombre de racines

qui n'ont ordinairement que trois lettres , &: d'un
nombre très-borné de dérivés qui varient peu leur

fon. Les fubftantifs n'ont que le plurier & le fin-

gulier , & font d'ailleurs indéclinables ;ils font maf-

culins& féminins, & jamais neutres. Pour diftinguer

les cas, on fe fert d'articles ou de lettres préfixes,

dont l'ufage varie & dont l'application eft fort in-

certaine. Les verbes manquent des modes les plus

néceflaires , & n'ont que le paffé & le futur. On ne
peut pas y dire yaime , mais Je fuis aimant : de-îà

vient peut-être qu'ils ufent fouvent du futur en fa

place. Pour exprimer les autres temps , on eft obligé

de fe fervir de diverfes autres tournures , ou de let-

tres préfixes qui caraûérifent auffi les perfonnes.'

Le prétérit , dont la troifieme perfonne eli toûjours

la racine ou le thème du verbe, comme l'infinitif

chez les Latins , fert encore d'imparfait, de piufque-

parfait , de prétérit antérieur , & de conditionne!

paffé : ainii pacad , il a vifité
,
marque auffi il vijîtoit ^

il avoit vijité y il eût vijîti , il aurait vijîté ; d'où il fuit

néceffairement un monotone dans le ftyle j & quel-

quefois de l'incertitude pour le fens. Enfin prefque

toûjours privé d'adjeûif , fans copulatif & fans de-

gré de comparaifon, ce n'eft que par des circonlocu-

tions particuheres , & par des répétitions qui ne
peuvent point toûjours avoir de l'élégance

, que
cette langue écrit mauvais mauvais pour tres^mauvais^

puitspuits pour plujieurs puits , homme d'iniquité pour
homme inique ^ terre de fainteté pour terre fainte^èc

montagnes de Dieu > cèdres de Dieu
,
pour tres-hautes

montagnes & très-grands cèdres. C'eft ainfi que l'em-

phafe & l'hyperbole font auffi forties d'une vérita-

ble inanition. Au milieu de cette difette , l'hébreu a

cependant la fmgularité d'avoir fept conjugaifons

pour chaque verbe ; trois font aâ:ives, trois paffives,

& une réciproque : aimer, aimer beaucoup ou point-du"

tout
,
faire aimer y font les trois aftives : être aime , êtré

aimé beaucoup oupoint-du-tout , êtrefait-aimé , (ont les

trois paffives j &la feptienie, cl q^s'aimerfoi-même ou

fe croire aimé.On doit remarquer que la féconde con-

jugaifon eft propre pour la négative comme pour

l'affirmative. D'ailleurs cette richeffie de conjugai-

fons n'empêche point que la même ne foit quelque-

fois indifféremment employée en aftif ou paffif : c'é-

toit fans doute une licence permife ;& la grammaire
hébraïque avoit certainement les fiennes

, puifqu'il

y a peu de règles parmi celles qu'on remarque dans

la Bible , où il ne foit pas befoin de mettre quelques

exceptions pour fuivre le fens des auteurs facrés.

D'un autre côté, cette langue a l'avantage d'a-

voir une conflruftion où les mots fuivent l'ordre

des idées ; elle n'a point connu ces phrafes renver-

fées des Grecs & des Latins
, qui ont fouvent préféré,

l'harmonie des fons à la clarté d'un ftyle fimple &
direâ:. Elle doit cet avantage à la caufe même de

fes autres défauts ; c'eft-à-dire à fa pauvreté , à la

variété des feus de chaque mot, au peu d'étendue



cle fa grammaire. Par-là elle a en effet évité ime
fource féconde de Gontre-fens qui étoient fort à
craindre pour elle , & qui euffent été inévitables û
l'on eut eu à débrouiller encore un labyrinthe de
conflrudion. Celte néceffité de fe faire entendre
par l'ordre des mots comme par les mots mêmes, a
contribué à répandte fur toute la Bible cette uni-

formité de génie & de cara£kre de ilyle dont nous
avons parlé plus haut. Renfermés dans d'étroites

barrières , les auteurs facrés ont écrit fur le même
ton, quoique nés en diffcrens âges, & quoiqu'on
leur remarque un efprit plus ou moins fublime. Les
autres langues plus libres& plus fécondes nous mon-
trent une extrême diverlité entre leurs auteurs con-
temporains ; mais chez les Hébreux, le dernier de
tous au bout de dix fiecles a été obligé d'écrire

comme le premier.

Nous ne doutons point que cette langue n'ait eu
fon harmonie dans la prononciation; chaque langue
s'en eft fait une : mais nous ne nous bazarderons
point d'en juger ; les fiecles nous en ont rendus inca-
pables. D'ailleurs c'cft une chofe qui dépend trop
de l'opinion pour en porter fon jugement, même à
l'égard des langues vivantes. Ce qu'il y a de plus

certain fur la prononciation de h langue hébraïque

,

c'eft que l'écriture en ell ornée d'une multitude
d'accens fort anciens qui règlent la marche &la ca-
dence des mots, & qui en modifient les fons. Ceux
des Juifs qui en font ufage, chantent leur langue
plutôt qu'ils ne la parlent , & ils la pfalmodient dans
leur fynagogue d'une façon qui ne prévient point
pour fon harmonie : mais il en eû fans doute de leur

mufique comme de leurs contorfions ; ce font des in-

ventions modernes qui remplacent chez eux une
harmonie & une prononciation qu'ils ont certaine-

ment perdues
,
puifqu'elles varient dans les différen-

tes parties du monde , oii ils fe font établis. Nous ne
préfumons pas cependant que ^cette langue ait été

defagréable au parler ; mais quand on la compare
avec le chaldéen , il paroît que celui-ci a beaucoup
plus évité les lettres fifflantes & les confbnnes dou-
bles

,
qui font fréquentes & qui fonnent fortement

en hébreu. On juge auffi par la ponduation
, que le

chaldéen fe plaifoit davantage dans les ions brefs &
légers, & que la gravité étoit au contraire un des

carafteres de la dialeâie hébraïque. On peut le remar-
quer encore par le genre de poéfie que les rabbins

fe font fait,oii ils ont admis toutes les différentes*

mefures des Qrecs & des Latins , & ou ils ne font

néanmoins, prefqu'aucun ufage du da£We., dont le

Caraâere eft la légèreté.

Ce que nous venons de dire fur la poéfie moderne
des Juifs , nous avertit que nous n'avons rien dit de
l'ancienne poéfie de leurs pères. Nous ne pouvons
douter qu'une langue aufîi poétique n'ait été pour-
vue de cet art qui fe trouve même chez les Sauva-
ges. On foupçonne avec beaucoup de raifon que les

cantiques de Moyfe & de David, & même qu'une
partie du livre de Job, contiennent une véritable

yerfifîcation : quelques-uns ont crû y trouver une
cadence réglée & même la rime ; mais là-defTus

nous avons moins des découvertes que des iiluiions.

Cette poéfie & fes règles né nous font point con-
nues ; l'on ignore tout-à-fait li elle fe régloit par la

quantité ou par le nombre des fyllabes , & les Juifs

mêmes ont totalement perdu les principes de leurs

anciens poëtes. C'eft pour y fuppléer qu'ils fe font
fait un nouvel art poétique, avec lequel ils ont
quelquefois verfifîé en langue fainte , en adoptant
la quantité des Grecs & des Latins , à laquelle ils

n'ont pas oublié d'ajoûter la rime , fille de ces allu-

fions fi fréquentes dans leur profe. C'étoit un agré-
ment qui leur étoit trop naturel pour qu'ils ayent pu

* ïambe, fpondée
, baccliique, ciétois , moIplTe,

Tonu FJII^

^ 9î
s'en paffer : ils îa nomment ckaruT , c'eft^-i-Hir^ m]
herdeperUs, & ilréfuîte de cette aïliance éZ rltavec la quantité

, que leur poéfie refîemble à cellede nos anciennes hymnes^ qui ont de même adopté
1 une l'autre. ^

Comme il nous eft arrivé pîufieurs fois dans cet
ar icle de parler de la pluralité des fens dont font
lufceptibles la plupart des mots de la langue hbrai^
que, loit par eux-niêmes

, foit par l'incertitude oîiion dt quelquefois de leur racine
; nous croyons

devoir ajouter ici quelques remarques à ce fujet
pour que qui-que-ce-foit ne s'induife en erreur d'a-
près ce que nous avons dit en littérateur & en fim-
pie grammairien. On ne doit pas s'imaginer à l'afi^eft
de ces difficultés ou que la Bible n'a jamais été bien
traduite

, ou qu'elle pourroit être métamorphofée
en^ toute autre chofe. Nous repréfenterons d'abord
qu il n'en eft pas des anciens tradufteurs comme
d un tradufteur moderne auquel on demanderoit
une verfion de la Bible fans lui permettre d'autres
lecours que ceux d'une grammaire & d'un didlion-
naire hébreu

; car en fuppofant que cet homme n'a
jamais vu m lu la Bible, il eft trés-certain qu'il n'en
viendroit jarjiais à bout

, pofTédât-il cette langue
avec autant de perfeaion qu'il pourroit pofTéder le
grec ou le latin. Mais il n'en a pas été de même des
premiers tradudeurs hébreux de nation: verfésdès
l'enfance dans la levure de leurs livres faints , difci-
ples & fuccefteurs d'une fuite non interrompue de
prêtres & de favans, poft'efteulrs enfin de la tradi-
tion & des connoiftances de leurs pères, ils ont eu
des fecours particuliers qui leur ont tenu lieu de
ceux que nous tirons de cette multitude d'auteurs
grecs ou latins que nous confultons & que nous
comparons lorfque nous voulons traduire un auteur
de l une on de l'autre langue i fecours littéraire dont
tout tradufteur de la Bible feroit aujourd'hui privé

,

parce que c'eft le feul livre de fon langage, & que
ce langage n'exifte plus nulle part. Auftîn'cft-ilplus
queftion depuis bien des fiecles de traduire la Bible

,& les différentes éditions que nous en avons ne font-
elles que des révifions d'après les plus anciennes ver-
fions comparées & corrigées d'après les textes les
plus anciens & les plus correfts.

Les difficultés dont nous avons parlé ne peuvent
donc inquiéter perfonne

, puifqu'il n eft plus queftion
de traduire les iaintes-Ecritures, & que nous devons
avoir une pleine & entière confiance aux premiers
tradudeurs

, en ne jugeant pas de leur travail par le
travail laborieux où les modernes s'épuiferoient en
vain

, fi fans l'appui de la tradition & des traduc-
tions anciennes ils vouloient s'efforcer d'en trouver
le fens avec le feul aide de leur grammaire ôc d©
leur diûionnaire.

Mais eft-il bien ixxx que de tous les fens poffibles
que l'on pourroit donner aux expreffions , les au-
teurs des premières verfions & leurs prédécefTeurs
dans la fcience & dans la tradition ayent pu con-
ferver le feul & véritable fens du texte au-travers
ces fiecles nombreux d'idolâtrie & d'ignorance Q,i\

le peuple hébreu a paffé comme tant d'autres peu-
ples de la terre .> Nous pouvons affûrer en général
c[ue la Bible a été bien traduite & nous pouvons en
juger le livre à la main

; parce que fi ceux qui nous
l'ont fait paffer n'euflTent pas eu une véritable &:
une profonde connoiffance de cette langue > nous
n'y verrions point cet enfemble & cette connexité
entre tous les évenemens ; nous n'aurions que des
faits découfus fans liaifon & fans rapport, que des
fentences ifolées fans fuite & fans harmonie entre
elles ; ou pour mieux dire nous n'aurions puif-
qu'on ne pourroit donner un nom aux phantômes
imparfaits & fans nombre que des demi-connoiffan-
ces & l'imagination y poiirroient voir.

M ij



91 H E B
Il eft vrai qu'il y a quelques exprefTions dans la

Bible
,
qui ont été un fujet de difpute & de critique

,

mais ces expreffions ne font pas le corps entier du

livre. Le latin & le grec , quoique plus modernes &
plus connus , ne font pas à l'abri des épines littérai-

res ; c'eft le fort des langues mortes : voilà pourquoi

il eft arrivé & il arrive encore que les verfions de

la Bible fe châtient, & s'épurent par une fage critique

qui étudie le fens, pefe les mots, les combine & les

compare peut-être avec plus de fagacité qu'on n'é-

toit en état de le faire dans quelques-uns des fiecles

précédens. Mais, nous le répétons, ces expreffions

ne font pas le livre ; & quoiqu'on puilTe nommer en

général un grand nombre de correftions faites de-

puis le concile de Trente, la vulgate qu'il a approu-

vée n'en eft pas moins une Bible fidèle
,
authentique

& canonique ;
parce que la foi ne dépend pas fans

doute des progrès de la Grammaire , & que les révi-

feurs modernes n'ont pu s'écarter des tradudions

primitives qu'ils ont toujours eues devant les yeux

pour être leurs guides & la bafe de leur travail. La

Bible , telle que nous l'avons , eft donc tout ce

qu'elle doit être & tout ce qu'elle peut être ; elle n'a

jamais été autre qu'elle eft préfentement , ne fera

jamais rien de plus. Emanée de rEfprit-faint,il faut

qu'elle foit immuable comme lui, pour être à jamais

& comme par le pafTé , le premier monument de la

religion , & le livre facré de l'inftruûion des nations.

Si une multitude de cabaliftes , de têtes creufes

& fuperftitieufes ont cependant été dans cette opi-

nion , que le texte facré nous cache des fciences

profondes, des vérités fublimes, ou une morale ray-

llique enveloppée fous une apparence hiftorique , &
qu'il y faut chercher toute autre chofe que ce que le

fmiple vulgaire y voit : ce n'eft qu'une folie & qu'un

abus , dont il faut en partie chercher les fources dans

le génie de ces langues primitives ; & l'antiquité

même de ces opinions & de ces traditions infenfées

prouve en effet qu'on ne fauroit remonter trop haut

pour en trouver l'origine. La variété des fens que

préfente à une imagination échauffée l'écriture an-

cienne & le langage qu'elle exprimoit, ont du pro-

duire , comme nous avons dit , ces fciences abfur-

des & frivoles qui ont conduit l'homme à la Fable &
à la Mythologie , en réahfant& perfonnifîant les fens

doubles ,
triples & quadruples de chaque mot. En

fe familiarifant par-là avec l'illufion & l'erreur, l'on

s'eH infenfiblement mis dans le goût de parodier les

faits par des figures &: des allégories , comme on

avoit parodié les mots en abufant de leur valeur, &
en les déguifant par des metathefes & des anagram-

mes.Le premier pas a conduit au fécond, & l'hiflioire

a de même été regardée comme une énigme fcien-

tifîque & comme le voile de la fageffe & de la mo-

rale. Telle a été fans doute l'origine de tous les fon-

ges myftiques & cabaliftiques des chimères , qui de-

puis une muhitude de fiecles ont eu un règne pref-

que continu. Il eft à la vérité prefque éteint , mais

on connoît encore des efprits foibles qui en refpec-

tent la mémoire.

Nous n'avons point ici eu en vue de blâmer géné-

ralement tous ceux qui ont cherché des doubles fens

dans les livres faints. Les évangélifles & les faints

doâeurs de la primitive églife
,
qui en ont donné

quelquefois eux-mêmes une double interprétation

,

nous montrent que ce n'a pas toujours été un abus.

Mais ce qui étoit fans doute le don particulier de

ces premiers âges du Chriflianifme , & ce qui étoit

l'effet d'une lumière furnaturelle dans les apôtres &
leurs fucceffeiurs

,
n'appartient pas à tous les horn-

mes : pour trouver le double fens d'un livre infpiré

,

il faut être infpiré foi-même ; & dans un fiecle auffi

religieux qu'éclairé , on doit porter affez de refpeâ

à i'infpiration pour ne point l'afFeéier lorfqu'on

n*en a point une miiîion particulière. A quoi d'ail-

leurs pourroit fervir de chercher de nouveaux fens

dans les livres de la Bible ? Depuis tant de milliers

d'années qu'ils font répandus par tout le monde , ils

font connus fans doute , ou ne le feront jamais : il

eiî: donc tems de renoncer à un travail dont on doit

reconnoître l'inutilité & redouter tous les dangers.

Puifque la religion a tiré de ces livres tout le fruit

qu'elle devoit en attendre ; puifque les cabalifles &:

les myiliques s'y font épuifés par leur illufion, &
s'en font à la fin dégoûtés , il convient aujourd'hui

d'étudier ces monumens refpeûables de l'antiquité

en littérateurs, en philofophes même, & en hifto-,

riens de l'efpriî humain.

C'eil:, en terminant notre article , à quoi nous in-

vitons fortement tous les favans. Ces livres & cette

langue
,
quoique confacrés par la religion , n'ont été

que trop abandonnés aux rêveries &: aux faux my-
lleres des petits génies : c'eil à la folide Philofophie

à les revendiquer à fon tour, pour en faire l'objet de
fes veilles

,
pour étudier dans la langue, hébraïque la

plus ancienne des langues favantes, & pour en tirer

en faveur de la raifon & du progrès de l'efprit hu-
main , dès connoifTances qui correfpondent digne-

ment à celles qu'y ont puifées dans tous les tems la

Morale & la Religion.

*H E'B R A I SM E , fubll. m. {Gram.) manière de
parler propre à la langue hébraïque. Jamais aucune
langue n'eut autant de tours particuliers ; ce font les

caraderes de l'antiquité & de l'indigence. Foye:^ Us
articles HÉBRAÏQUE LANGUE, & IDIOTISME.

* H E'B R A I Z A N T, particip. pris fub. {Gram.J
On dit d'un homme qui a fait une étude particulière

de la langue hébraïque , c'efl un hébraï^ant. Mais
comme les Hébreux étoient fcrupuleufement atta-

chés à la lettre de leurs écritures , aux cérémonies
qui leur étoient préfcrites , & à toutes les minuties

de la loi ; on dit aufîi d'un obfervateur trop fcrupu-

leux des préceptes de l'Evangile, d'un homme qui

fuit en aveugle fes maximes , fans reconnoître au-

cune circonftance où il foit permis à fa raifon de les

interpréter , c'eft un hébrai^ant.

HEBRE
,
{Gcog, anc.) fleuve de Thrace, qui prend

fon nom des tournans qu'il a dans fon cours , fui-

vant Plutarque le géographe. Il n'y a guère de ri-

vière dont les anciens ayent tant parlé , & dont ils

ayent dit fi peu de chofe. Pline, liv. XXXIII. chap.

iij, le nomme entre les rivières qui rouloient des

paillettes d'or ; ce fleuve a toujours eu la réputation

d'être très-froid. Virgile (^EgL X.v. 5*3.) nous en
afsûre :

NecJifrigoribus mediis
, Hebrumque bibamus.

Et Horace enchériffant fur fon ami, n'en parle que
comme s'il étoit couvert de neige& de glace :

.... Hebrufque nivali compede vinclus,

Ep.m. V.3.

M. Delifle a exaâement décrit l'origine & le

cours de ce fleuve
,
qu'on nomme aujourd'hui la

Mczri^a. Nous nous contenterons de dire ici qu'il a
fa fource au pié du mont Dervent , traverfe la Ro-
manie

,
pafTe à Phillippoli , à Andrinople , à Traja-

nopoli , & fe décharge dans l'Archipel , à l'entrée du
golfe de MégarifTe , vis-à-vis Samandraki. (Z?./.)

H E'B R E U , fubft. m. (Hi(i. & Gram.^nom propre

du peuple dur qui defcendit des douze patriarches

fils de Jacob
,
qui furent les chefs d'autant de tribus.

Foye^ HÉBRAÏQUE LANGUE & JuiFS.

HEBRIDES, HEBUDES, WESTERNES
, voyei

ce dernier.

HE'BRON, ou CHE'BRON, {Géog.) ancienne

ville de laPaleftine, dont il eft beaucoup parlé dans

l'ancien Teftament. Elle étoit fituée fur une hau-

teur, à 2.2 milles de Jérufalem vers le midi , & à 20



miflés deBerfabée vers le nord. Elle fut afîignée aux

Prêtres pour leur demeure , & déclarée ville de re-

fuge. David y établit le fiége de fon royaume après

la mort de Saiil. On dit qu!Hébron eft aujourd'liui

décollé d'une grande mofquée , oii les Mahométans

viennent d'Alep, de Damas, & d'autres pays. Le

P.Nau, dans fon voyage de laTerre-fainîe, avoue

{liv. ÎV. ch. A;vi//',)c|u il n'a jamais pu Yo'ir Hébron

;

& les détails qu'il en donne, ne font fondés que fur

les relations d'un de fes amis. {D. /.)

* HEBPvUUN , fubft. m. (Navig.) C'eft en Breta-

gne l'officier ou commis qui délivre aux maîtres des

navires les congés dont ils ont befoin avant que de

mettre en mer. Ce mot vient de celui du congé qu'on

appelle un brefou brietix.

HECAERGUE , ou HECAEP^GÉ ,
ad}, pris fubft.

(Gram. & Mythol.) épithete qu'Homère donne fou-

vent à Apollon j à Diane , & aux autres divinités

armées de flèches & de carquois : mais elle convient

furtout à Apollon qui étoit auffi dieu de la lumière.,

Elle fignlfie qui frappe au loin. On a fait à'Uécaerge

une nymplie des bois , fœur d'Opis.

* HECALE , furnom de Jupiter, (Mythol. Il avoit

im temple à Hécale
,
bourg d'Attique , & on l'ho-

noroit dans cet endroit par des fêtes nommées héca-

lé/ics, voye^HÉCALESiES , & on le défignoit par

piter Hlcale.

HECALESÎES , fubfl:. fém. pl. {Antiq. greq.){èies

qu'on célébroit à Hécale
,
bourg de l'Attique dans la

tribu Léontide , en l'honneur de Jupiter qui avoit un

temple dans ce lieu , oii il étoit adoré fous le nom de

Jupiter Hécale. M. Spon nomme ce bourg Ecati , d'a-

près la prononciation vicieufe de quelques écoles.

HE'C ATE , fubil. f. {Mythol.) divinité duPaga-

nifme. Rien n'efl: plus incertain que fa naiifance;

Mufée la déclare fille du Soleil , d'autres de la Nuit

,

d'autres de Cérès & de Jupiter , d'autres encore de

ce dieu &: de Latone : mais la plùpart prétendent

qu'elle étoit fille de Perfée & d'Allérie , dont Jupiter

avoit eu les faveurs , avant que de faire lui-même

ce mariage.

Suivant l'opinion commune , Hécate eil la même
que Proferpine ,

que Diane , & que la Lune ; c'ell-à-

dire qu'elle avoit trois noms , celui de la Lune dans

le ciel , de Diane fur la terre , & de Proferpine dans

les enfers : voilà pourquoi elle eft appellée la triple

Hécate , ou la déelle à trois formes , dea trlformis , &
dans Ovide tergeminaque Hecates

.

On la repréfentoit tantôt par trois figures adof-

fées les unes aux autres ; tantôt par un feul corps

qui porte trois têtes & quatre bras
,
difpofés de ma-

nière que de quelque côté qu'on fe tourne
,
chaque

tête a fes deux bras. D'une main elle porte un flam-

beau qui lui a valu le titre de lucifera ; des deux au-

tres mains elle tient un foiiet & un glaive , comme
gardienne des enfers ; &: dans la quatrième on lui

met un ferpent, parce qu'elle préfidoità la fanté,

dont le ferpent efl le fymbole.

On la peignoit à trois faces , fuivant quelques

mythologiftes , à caufe des trois faces que la Lune

fait voir dans fon cours ;& félon d'autres, parce

qu'elle domine fur la naiffance , fur la fanté , & fur

la mort: entant qu'elle règne fur la naiffance, c'eil

Lucine , dit Servien ; entant qu'elle veille à la fanté,

c'efi Diane ; & le nom Hécate lui convient entant

qu'elle commande à la mort.

Héfiode parle Hécate comme d'une déeffe terri-

ble
5
pour qui Jupiter a plus d'égards que pour aucu-

ne autre divinité
,
parce qu'elle a

,
pour ainfi dire

,

le deftin de la terre entre fes mains
,
qu'elle diftribue

les biens à ceux qui l'honorent, qu'elle préfide au

confeil des rois , aux accouchemens& aux fonges.

Elle étoit auffi la déeiTe des magiciennes & des
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encbantereffes ; c'eft pour cela qu'on la fait mere
de Circé & de Médée : du-moins dans Eurypide,
cette dernière , avant de commencer fes opérations
magiques, invoque Hécate fa mere. Elle paifoit en-
core , comme je l'ai dit

, pour la déeffe des fpedres
& des fonges: Ulyffe voulant fe délivrer de ceux
dont il éîoit tourmenté, eut foin de lui confacrer un
temple en Sicile.

Enfin, félon le fcholiaffe de Théocrite ^ Hécate

étoit la déeffe des expiations ; & fous ce titre on lui

immoloit de petits chiens , & on lui éievoit des fta-

tues dans les carrefours, où elle étoit appellée Tr/-

via. Aufîi Lycopbron l'appelle Kwocr(pct>«V , & Ovide
femblablement canum mactatrix: Etienne de Byfance
& Suidas parlent de l'antre oii on luifaifoit ces for-

tes de facrifices ; il étoit en Thrace dans la ville de

Zérinthe : mais elle avoit en plufieurs autres pays
un culte & des autels ; l'ancienne Géographie four-

nit même certains lieux qui en tiroient leurs noms*
Servius dérive celui d'^t^W^ du mot grec Îsco-tov^

cent , ou parce qu'on lui offroit cent viâimes à-la-

fois , ou plutôt parce qu'on croyoit qu'elle retenoit

cent ans au-delà du Styx les ames de ceux qui

avoient été privés de la fépulture. Si vous êtes cu-

rieux de plus grands détails, confultez Meurjîus fur

Lycophron, Servius fur Virgile, Barthius furStace,

& fur l'idolâtrie. {D.J.)

H E'C AT E'S I E S , fubil. f. pl. Hecatefia, {Antiq.)

fêtes & facrifices en l'honneur d'Hécate. On les fai-

foit tous les mois à Athènes
,
qui étoit la ville de Grè-

ce où l'on avoit le plus de vénération pour cette

déeffe : les Athéniens la regardoient comme la pro-

teftrice de leurs familles & de leurs enfans. En con-

féquence de cette idée , ils célébroient réguHerement

fa fête avec un grand concours de peuple , & lut

dreffoient devant leurs maifons des flatues appellées

s/tctTO. Alors à chaque nouvelle lune, les gens ri-

ches donnoient un repas public dans les carrefours

où la divinité étoit cenfée préfider , & ce repas fe

nommoit le repas cTHécate , Ex.a%ç S^i-m'ov.

Mais ces repas publics étoient fur tout deftlnés

pour les pauvres ; & même dans les facrifices à Hé-
cate , il y avoit toujours un certain nombre de pains

& d'autres provifions , que leur diffribuoient les fa-

crificateurs: ç'étoit de-là principalement que les

malheureux tiroient leur fubfiftance , au rapport du

fcholiaffe d'Ariftophane. On dreffoit les tables , au-

tant qu'il étoit poffible , dans les carrefours & les

places où trois rues venoient aboutir, parce que ces

rues étoient confacrées à la déeffe , furnommée par

cette raifon Trivid ; les facrifices qu'on lui offroit

portoient aufiî le même nom*

Dans la plupart de tous les autres facrifices, une

portion de la viftirae , outre ce que nos bouchers

appellent iffues , éîoit refervée pour la nourriture

des perfonnes incapables de travailler. Les Grecs

& les Romains avoient des ufages admirables dans

leur police : tandis qu'ils féviffoient contre les men-

dians & les vagabonds , ils avoient imaginé les

moyens d'aider perpétuellement les familles indi-

gentes , fans le fecours des hôpitaux qu'ils ne con-

noiffoient pas ; & leurs facrifices fervoient tout-en-

femble à la religion & au foùtien de ceux qui fe

trouvoient dans le befoin. (D. /.)

HËCATOMBiEON, fub.m.fmg. {Chronol.anc.')

nom du premier mois de l'année des Athéniens : il

étoit compofé de trente jours, & commençoit à la

première nouvelle lune après le folilice d'été ; ce

qui répond félon les uns au mois de Septembre , &
félon d'autres , à la fin de notre mois de Juin ou au

commencement de Juillet. Les Béotiens appelloient

ce mois Hippodromus ; & les Macédoniens Loïis.

L'auteur du grand Etymologicon nous apprend

que le premier mois des Athéniens fe nommoit an-



ciennement Chronius à-caufe des facrlfices dits chro-

ma
, que l'on faifoit alors à Saturne , mais que dans

la fuite des tems le mois Chronicon fut appelle Héca-

iombmn
^
^-àvce. que les chofes grandes font déno-

tées par le mot hkaton^ & que c'eft dans ce mois-là

que le foleil demeure davantage fuf l'horifon , &
fait les plus grands jours de l'année.

Cependant j'aimerois mieux l'étynlôlogie de Sui^

das & d'Harpocraîion
,
qui prétendent que ce mois

prit le nom ciHécatombœon à-caufe du nombre d'héca^

tombes qu'on facrifîoit à Athènes pendant fon cours.

Au relie comme les niois des Grecs étoient lu"

naires, & qu'ils ne peuvent s'accorder avec les nô-

tres, j'eftime qu'en traduifant les anciens auteurs, il

convient bien mieux de retenir les noms propres

des mois des Athéniens , des Macédoniens, & des

autres nations en général
,
que de les exprirner par

les mois des Romains que nous avons adoptés, ^oj.

Mois des Grecs. (Z>. /.)

HECATOMBE, fubft.fém. (^ntlq.) c'eft un fa-

crifîce de cent bœufs, félon la fignification propre du

mot: mais ladépenfe de ce facrifice ayant bientôt pa-

ru trop forte, on fe contenta d'immoler des animaux

de moindre prix ; & il paroît par plufieurs anciens

auteurs qu'on appella toûjours hécatombe un facrifice

de cent bêîes de même efpece , comme cent chè-

vres , cent moutons , cent agneaux , cent truies ; &
fi c'étoit un facrifice impérial , dit Capitolin , on

îmmoloit par magnificence cent lions, cent aigles,

& cœtcra hujufmodi animalia cmtena fcr'ubamur.

Ce facrifice de cent bêtes fe faifoit en môme tems

fur cent autels de ^azon , & par cent facrificateurs ;

cependant on n'oftroit de tels facrifices que dans des

cas extraordinaires > comme quand quelque grand

événement caufoit quelque joie publique ou une ca-

lamité générale. Lorfque la pefte ou la famine obli-

geoit de recourir aux dieux , les cent villes du Pé-

loponèfe faifoient enfemble un hécatombe , c'eft-à-

dire qu'elles immoloient une viâime pour chaque

ville ; mais Conon
,
général des Athéniens ,

ayant

remporté une viâoire navale fur les Spartiates, of-

frit lui feul une hécatombe : « c'étoit , dit Athénée

,

» une véritable hécatombe, & non pas de celles qui

» en portent fauffement le nom » ; ce qui prouve

qu'on appelloit fouvent hécatombe , des facrifices où
le nombre des cent viûimes ne fe trouvoit pas.

L'hifloire parle aufiî d'empereurs romains qui ont

offert quelquefois des hécatombes
; par exemple

,

Balbin , à la première nouvelle qu'il reçut de la dé-

faite du tyran Maximin, ordonna fur le champ une
hécatombe.

On tire communément l'origine du mot hécatom^

be , de êVctToV
,
cent^ & de CS? , b(zuf; d'autres dérivent

ce terme de iKaiov , cent , & de ^Zç^pié; & félon

ceux-ci , Vhecatombe de vingt-cinq bêtes à quatre piés

n'étoit pas moins une hécatombe : d'autres enfin le

dérivent fimplement du mot tKctro/xCïi , qui veut dire

un facrificefomptueux. (^D.J.^

H E'C A TO xM B E'E S , fubfl. f. pl. (
Antiq.) fête

qu'on célébroit à Athènes en l'honneur d'Apollon

,

dans le premier mois de leur année civile, appellée

de-là hécatombéon. Les Athéniens furnommoient

Apollon hécatoinbée : les habitans de la Carie & de

l'île de Crète appelloient auffi Jupiter de la même
manière , au rapport d'Hefychius. {D. /.)

HE'CATONCHIRES, fubfl.m.pl. (^Mythol.) qui

a cent mains: c'efi: ainfi qu'on défigne les trois

géans Briarée
,
Gygès & Cochis, à qui la fable avoit

donné cent mains.

H E'C AT ON P E'DON , fubfl. m. {Antiq.) nom
d'un temple de Minerve à Athènes

,
qui avoit cent

piés de long; l'étymologie de tVarof , cent, S>c rsZg,

pié y l'indique. On appelloit auffi de ce nom une an-

cienne ville de l'Epire dans la Chaçnie,

* HECATONPHOxNEUME, f. m. {Mythôlog,)

facrifice où l'on immole cent vidimes. Il s'en faifoit

un pareil dans Athènes , en l'honneur de Mars.

HECATONPHONIES, f. f.pl. {Amiq,') fêtes que
célébroient chez les MefTéniens ceux qui avoient tué

cent ennemis à la guerre. Ce mot efl compofé de

iKt^lov, cent, & (povlvtd ,je tue. Ils ofîroient après cet

exploit un facrifice du même nom. Paufanias , /. IJ^^

rapporte d'Ariilodème ou Ariflomède de Corinthe

qu'il offrit jufqu'à trois facrifices de ce genre , mais
Plutarque révoque en doute cette triple hécatonpho-

nie> (^D.J.')

HECATOMPYLE o« HECATOMPYLOS

;

(^Céogr. anc. ) ancienne ville de laParthie, capitale

du royaume des Parthes fous les Arfacides , qui y
faifoient leur réfidence. Ptolomée, par fa table des

principales villes
,
publiée dans la colleftion d'Ox*

ford, la met à 97^ de longit. & à 37^ 20' de latit*'

Ce n'efl donc pas Ispahan fituée à 3 2^ 20' de latir*

ce n'eil pas non plus Yefd. Diodore de Sicile, /.

cap. xxviij. parle d'un zntXQ Hécatompyle , qui étoit

en Lybie. Enfin, Thèbes en Egypte y a été aufîi

nommée Hécatompyle à caufe de fes cent portes.

{D.J,)
HECATONSTYLON , f. m. ( Jrchicecî. anc.)

portique à cent colonnes : c'eft le nom qu'on donna
en particulier au grand portique du théâtre de Pom-
pée à Rome. ( Z>. /. )

* HECHÉ, f. f. ( An rtiéchan.) efpece de bar-

rière ou d'arrêt dont on garnit les côtés d'une char-

rette pour aller librement fans occuper les roues.

HECLA , ( Géog. & Hijl. nat.') fameufe montagne
& volcan d'Iflande , fitué dans la partie méridionale
de cette île , dans le diflrift appellé Rangcrval-SyJfeU
Si l'on en croit M.Anderfon dans fa defcriptioa

d'Iflande , le mont Hecla a vomi des flammes pen-
dant plufieurs fiecles fans difcontinuer, & préfente

toûjours un coup-d'œil effrayant à ceux qui s'en ap-.

prochent : mais des relations plus modernes & plus

îïïres ont fait difparoîîre les merveilles qu'on racon-
toit de ce volcan; elles font dues àM.Horrebon,
qu'un long féjour en Iflande a mis à portée déjuger
des chofes par lui-même , & d'en parler avec plus

de certitude que M. Anderfon
,
qui a été obligé de

s'en rapporter à des mémoires fouvent très-infideles.

M. Horrebon nous apprend donc que depuis que
l'Iflande efl habitée , c'eft-à-dire depuis 800 ans ,

le mont Hccla n'a eu que dix éruptions , favoir en
ii04,en IÏ57, 1222, 1300, 1341, 1362, 1389,
1558, 1636. La dernière éruption commença le 15
Février 1693 , & dura jufqu'au mois d'Août fuivant ;

les éruptions antérieures n'avoient pareillement

duré que quelques mois. Sur quoi l'auteur remarque
qu'y ayant eu quatre éruptions dans le xjv. fiecle ,

il n'y en ent point-du-tout dans le xv. & que ce
volcan fut 169 ans de fuite fans jetter des flammes,
après quoi il n'en jetta qu'une feule fois dans le xvj-

fiecle , & deux fois dans le xvij. il conclud de-là

qu'il pourroit bien fe faire que le feu foûterrein eût

pris une autre iffue , & que le mont Hecla ne vomît
plus de flammes par la fuite. M. Horrebon qui écri-

voit en i752,ajoûte qu'alors on n'en voyoit plus

fortir ni flamme ni fumée ; que feulement on trou-

voit quelques petites fources d'eau très-chaude dans
des cavités qui font dans fon voifinage. Au-defTus

des cendres qui ont été vomies autrefois par ce vol-

can, il vient aâuellement de très-bons pâturages
,

& l'on a bâti des fermes & des maifons tout- au-
près. M. Anderfon avoit dit d'après les mémoires
qu'on lui avoit fournis, que le mont Hecla étoit in-

accefïïble & qu'il étoit impoffible d'y monter ; mais
M. Horrebon dit que bien des gens ont été jufqu'au

fommet, & que même en 1750 ilfutfoigneufement

examiné par deux jeunes iflandois étudians de Co-



*penîiagïîe ,
"qni voyageoient dans la V«e d'obferver

les curioiiîës naturelles de leur pays ; ils n'y trou-

vèrent que des pierres , du fable , des cendres
,

plui-.

iieiirs fentes qui s'étoient ftiîtes en difFérens endroits

de la rnontagne , & quelques fources d'eau bouil-

lante : après avoir long-tems marché dans les cen-

dres jufqu'aux genoux, ils en revinrent fans acci-

dent , mais très-fatigués , & ne trouvant nulle part

"îe moindre veflige de feu.

Le mont Hecla eft fort élevé ; fon fommet eft tou-

jours couvert de neige & de glace : il y a cependant

éniflande des montagnes plus hautes.

Depuis qu'il a cené de jetter des flammes , d'au-

tres montagnes de ce pays ont eu des éruptions auffi

fortes que jamais ce volcan en ait eues : les monts

d'Ocraife & de Kotlegau font dans ce cas ; ce font

de vrais volcans.

Il y a des perfonnes qui ont prétendu qu'il y avoit

de la correfpondance entre le mont Hccla & le Vé-

fuve & l'Ethna; mais l'expérience réfute cette api-

îiion , attendu que durant les dernières éruptions de

ces volcans , VHccla ç^û toxipnxs demeuré tranquille.

Voye^ Horrebon
,
d&fcript. de VljLandc

, § 8. «S" Voyc^^

Volcan. (—

)

*HECTÉE , fubft. f.
( Hif:, aîic.) mefure attique ;

c'êft la lixieme partie du médimne
,
qui contenoit 72

iextiers.

HECTIQUE , fubft. & adj. {Médecine.) épithete

que l'on donne à une efpece de fièvre continue qui

confume le corps & qui le réduit à une extrême

maigreur. Ge mot vient du grec ^^s>toç , & celui-

ci de t^iç , habitude
,
qualité inhérente au fujet. Hec-

tique fe dit auffi du malade ; il fe prend aulîi fimple-

ment pour maigre. On dit , un homme , une femme
hecîique ; un poulet heciiqut : mais on prononce héti-

que i & Vk riQÛ. point afpirée ; quelquefois même on

ia fupprime en écrivante On ordonne les bouillons

de tortue aux hecliques.

HEDE
,
ÇGcogr.) ville de Bretagne.

HÉDÉMUORA, Hedemora,{ Géog.) ville de Suéde

'dans le Wefterdal , fur le bord oriental de la Dala

,

aux confins de ia Geftricie, de l'UpIande ôc de la

Weftmanie. Elle eft à 12 lieues S. G. de Gévali, 22

N. O. d'Upfal. Long, . io. latit. 6. 14. {DJ.)
HEDERACE', ad), (/^/z^z^.) On donne cette épi-

thete au plexus pampiniforme ,
compofé de la veine

& de fartere fpermatique qui s'unifient aux teftir.

cules.

HÉDÉRIFORME ,
{Anatomie^ voye^ Pampini-

forme.
HÉDÉTAINS , f. m. pl. {p^og- anc.) peuple de

i'Efpagne Tarragonoife. Les anciens écrivoient in-

différemment Hedetani , Edetani , & Sedetani. Le P.

Brieî dit que les Edetani répondent à une partie de

révêché de Sarragofle & à une partie du royaume
de Valence. (Z). /.)

HÉDICROON , & plus communément HÉDY-
CROI

,
{Pharmacie^ trochifques. Prenez marum

,

marjolaine , racine de cabaret, de chacun deux gros ;

bois d'aloës , de fchanante , rofeau aromatique

,

grande valériane , bois de baume de Judée, ou xylo-

balfamum, vrai baume de Judée, canelle , cofius ara-

bique , de chacun trois gros ; myrrhe , feuille indien-

ne , faffran ,
fpicanard, caffia -lignea , de chacun fix

gros ; amome en grappe , douze gros ; maftic , un

gros : mettez toutes ces drogues en poudre , incor-

porez-les avec fufiifante quantité de vin d'Efpagne

,

pour en faire des trochifques félon l'art.

Ces trochifques n'ont d'autre ufage en Pharmacie,

que d'être un très-inutile ingrédient de la îhériaque,

qui contient d'ailleurs la plupart des drogues qui en-

trent dans celui-ci. {]>)

HÉDYPNOIS , f. f. {Botan?) genre de plante à

isur compofée de plufieurs demi-fleurons portçs fur

im embryon &"foùtenus d'un calice qui devlerit dahk
la fuite un fruit refiemblant à un melon. Ce fruit
renferme deux fortes de femences ; les unes ont une
tête en forme de broffe , & font placées dans le mi»
lieu de la fleur ; les autres font terminées par unè
forte de nombril , elles tiennent aux bords delà fleurj

&: font enveloppées dans les feuilles de calice;
comme dans des ca:pfules. Tournefort

, inff. ni kerlf.

Plante. (/)
La plus commune efpece , nommée fimplemen!:

hedypnoïs annua par les Botanifles , a les feuilles af-
fez femblables à celles de la chicorée fauvage , fi-

nueufes & rudes : fa tige foûtient en fon fommet
une tête prefque cylindrique , courbée

,
garnie de

demi - ieurons ;
quand ils font tombés , cette tête

devient un fruit fermé à-peu-près comme un petit

melon
,
qui en mûrifiant s'ouvre & laifTe paroître

deux fortes de graines ; celles qui font vers le mi-
lieu ont un chapiteau ou une broffe de poils ordinai-

rement fort rude ; mais les graines qui font à la cir-

conférence , fe terminent en haut , par un petit re-

bord membraneux, & font enchâflees dans une des

feuilles qui forment l'extérieur de ce fruit. Cette
plante croît aux pays chauds, dans les campagnes ,

& pafiTe pour apéritive ; fi on la tranfplante , & qu%
on la cultive dans nos jardins , elle perd toute fon
acreté. (D. /.)

HEDISARUM , ou SAINFOIN D'ESPAGNE,
{Jardin^ eft une plante qui s'élève à trois pieds de
haut , dont les feuilles reffemblent à celles de la re-^

glifle ; fes fleurs , d'un beau rouge & d'une odeur
agréable

,
paroiffent en été , elles naiffent en épis fur

des pédicules qui fortent des aiffelles des feuilles , &
elles font foûtenues chacune par un calice dentelé 2

des gouffes aflez grofles renferment des femences ^

&: naiifent à la place de ces fleurs. On trouve cette

plante fur les montagnes , & elle fe cultive aifément

dans les jardins, (/i)

HÉEL , & par les François HEILA ,
(Gèog?) pe-s

tite ville de Prufl'e dans la Cafiiibie , à l'embouchure

de la Viftule dans la mer Baltique
,
fujette au roi de

Pologne , à quinze Heues N. E. de Dantzick. Lorigit^

^y, Latit. 64. 63. {D. /.)

HÉEMER, f. m. (Comm.) mefure des liquide^

dont on fe fert en Allemagne. Le héemer eft de trente-

deux achtelings
,
l'achteling de quatre feiltens ;il faut

vingt-quatre héemers pour le driclink , & trente-deux

pour le féoder. Voye^^ achteling ,feilten , driclink , &,

féoder. Diciionn. de Commerce.

HEERDLING , f. m. {Métallurgie:) q'q^ ainfi que
l'on nomme en Allemagne, dans les fonderies oîi l'on

traite la mine d'étain , une matière corripofée d'un

peu de fer, d'arfenic & d'étain, qui fe dégage de là

mine & de la partie métallique de l'étain
,
pendant la

fufion. M. Homberg a cru que c'éîoit de ce mélange

que fe formoit le zinc. M. Lehmann penfe que 1q

héerdling eft une cohibinaifon de fer , d'arfenic
,

d'une grande quantité de phlogiftique. Voye^i^ le traitl

de la formation des métaux. (—

)

* HEGEMONÉ, f. f. {Myihoï.) une des deux

grâces des Athéniens ; l'autre étoit Auxo : c'étoit

aufii un des furnoms de Diane. Diane Hégémoné oli

conduBrice étoit repréfentée portant des flambeaux*

elle étoit honorée fous cette forme & fous ce titré

en Arcadie , oii elle avoit un temple. Foye^ Hégé-
monies , article fuivan(,

HEGEMONIES , f. f, pl. {Antiq.) mQS qu'on cé-.

lébroit en l'honneur de Diane , dans un temple qu%

elle avoit en Arcadie j où on lui donnoit le noni

à'Hégémone qui fignifie conductrice : elle portoit deâ

flambeaux , dit Paufanias , comme pour montrer lé

chemin. (Z?. /.)

HEGER, o« HEIGER, (Géogr.) petite ville d'At

lemagne , dans la principauté dê Naffau j fur la PilU



HEGETMATIA
,
(Géog. anc.) ancienne ville de 1

la grande Germanie , félon Ptolomée : quelle eft cette

ville? nous n'en fçavons rien. Quelques-uns cepen-

dant afsùrent que c'eft Lignitz en Siléfie ; mais cette

décifion eft infoùtenable ,
par les raifons lliivantes.

1°. Les deux pofitions ne s'accordent point ; la lon-

git. à'Hégctmatia , felon Ptolomée , eft 3^. 4°' ' ' •

ladt. SoAdL longit. de Lignitz eft 33. lat. 61, 66.

De plus , du tems de Ptolomée , la grande Germa-

nie , ou la Germanie d'au-delà le Rhin, n'avoit point

de villes : il eft vrai qu'il fe fert du nom de viUc

pour déligner ces habitations , mais en effet ce n'é-

toient que des bourgades. {D. /.)

HÉGIRE, f. f. {Chronol.) fameufe époque des

Arabes & des Mufulmans. Le mot hégire , ou plutôt

hcgiratan en arabe , veut dire fuite , parce que Ma-

homet fat obligé de s'enfuir de Médine, pour éviter

d'être pris par les magiftrats de cette ville , qui vou-

loient l'arrêter. Prideaux , dans la vie qu'il a donnée

de ce célèbre fondateur d'une faulTe religion , nous

apprend que l'époque de Vhégire fut établie par

Omar, troifieme empereur des Sarrafms , & que les

Arabes commencèrent à compter leurs années de-

puis le jour de l'évafion de Mahomet de la Mecque ,

qui fut la nuit du 15 au 16 Juillet de l'an de J. G.

622 , fous le règne de l'empereur Héraclius : jufqu'à

l'établifTement de cette époque , ils ne comptoient

que depuis la dernière guerre confidérable où ils

s'étoient trouvés engagés.

Pour bien entendre l'époque nommée hégire, & la

chofe le mérite, il faut remarquer i^. que l'année des

nouveaux Arabes ou Mahométans eft purement des

mois lunaires
,
qui font alternativement de trente &

de vingt-neuf jours civils : de forte que l'année com-

mune eft de trois cens cinquante-quatre jours :
2°.

qu'ils ont une période de trente ans ,
compofée de

dix-neuf années & d'onze furabondantes , c'eft-à-

dire qui font de trois cents cinquante-cinq jours. Ces

années furabondantes font la 2 , 5 , 7 , 10 , 13 , 16,

18, 21 , 24, 26 & 29 ; les autres, fçavoir la 1,3,
4, 6 , 8

, 9 , «S'c. font ordinaires ; 3°. il faut obfer-

ver que cette année lunaire des Mahométans eft

plus courte d'onze jours que notre année folaire &
grégorienne

,
qui eft de trois cents foixante - cinq

jours ; ainfi en trente-deux ans arabes finis , il man-

que trente-deux fois onze jours
,
qui font trois cents

cinquante-deux jours , & par conféquent environ

nn an grégorien : donc trente -trois années arabes

font trente-deux années grégoriennes, ou environ;

&c par une méthode qui fuffit pour l'Hiftoire , afin

de défigner à-peu-près les tems , on peut faire une

trente-rroifieme année intercalaire , & recommen-

cer ainfi de trente-trois en trente-trois ans : 4°. enfin

,

pour éclaircir encore cette matière & éviter les er-

reurs , il faut remarquer que la première année de

Vhégire commença , comme je l'ai dit , la nuit du 1

5

au 16 Juillet 622 de notre ère ; la féconde au 4 Juil-

let 623 ; la troifieme au 23 Juin 624; & ainfi en ré-

trogadant d'onze jours , & parcourant tous les mois

de l'année grégorienne.

On peut réduire en plufieurs manières les années

de Yhégire , à l'année julienne ou grégorienne , c'eft-

à-dire trouver à quelle année grégorienne tombe
chaque année de Vhégire.

Première manière. Il faut prendre le nombre don-

né d'années de Vhégire ^ & le réduire en une fomme
de jours , réduire enfuite ces jours en années grégo-

riennes de trois cents foixante-cinq jours ; c'eft-à-

dire voir combien 365 eft dans le nombre de jours

trouvé ; puis du quotient retrancher les intercala-

tions, je veux dire autant de jours qu'il y a de fois

c]uatre années
,
excepté chaque centième , à quoi l'on

n'ajoute rien ; au contraire, à chaque centaine d'an-

nées il faut retrancher vingt-quatre jours. Enfin il

H E G
faut ajouter le nombre d'années grégoriennes trouvé,

à 622 , & le produit fera l'année grégorienne , à la-

quelle tombe l'année de Vhégire donnée.

Autre manière. Il faut ajouter le nombre d'an-

nées de Vhégire donné , à 622 ;
puis prendre autant

de fois 1 1 qu'il y a d'unités ou d'années de Vhégire

dans le nombre donné ; c'eft-à-dire multiplier ce

nombre par 1 1
,
ajoûter au produit le nombre des

jours intercalaires qu'il y a dû avoir dans le nombre

des années de Vhégire donné , voir combien cette

fomme fait d'années grégoriennes , & les retrancher

de la fomme d'années trouvées d'abord ; le reftant

donnera l'année grégorienne à laquelle tombe l'an-

née de Vhégire donnée.

Troifieme manière. Prenez l'année de Vhégire

donnée, ajoutez y 621, puis retranchez de la fomme
autant de fois i que 3 3 eft compris dans le nombre

de Vhégire donné : la raifon de cette fouftraftion eft

que l'année mahométane ne répond pas exaftement

à l'année chrétienne , & que fur trente - trois il s'en

faut une année à-peu-près , c'eft-à-dire que trente-

trois années mahométanes n'en font qu'environ

trente-deux des nôtres. De même
,
pour réduire les

années de J. G. à celles de Vhégire , par la même rai-

fon
,
après avoir retranché 621 de l'année de J. G. ii

faut ajoûter au reftant autant de fois 33 que 33 eft

contenu de fois dans ce reftant.

Donnons des exemples.Vous voulez fçavoir quelle

eft l'année 960 de Vhégire ; ajoutez 621 à 960 , vous

aurez 1581. Or 33 eft vingt-neuf fois
,
plus 3 an-

nées , dans 960 ; négligez les trois années de plus ,

& retranchez 29 de 1581, il reftera 1552, qui eft

l'année de l'ère chrétienne qui répond à l'année de

Vhégire 960.

Voulez-vous fçavoir quelle année de l'Ae^/re comp-

tent aujourd'hui les Mufulmans en 1758 ? retranchez

621 de 1758,11 reftera 1 137. Or 33 eft 34 fois, plus

1 5 années , dans 1 137. Négligez les 1 5 années , &
ajoûtez feulement 33 à 77 , vous aurez 1170 pour

l'année de Vhégire qui répond à notre année pré-

fente 1758.
Mais pour faciliter encore davantage la réduftion

des années de Vhégire , à celles de l'ère chrétienne ,

nous allons joindre ici une table méthodique qui

pourra fervir à ce defl^ein. Il fufiit pour l'entendre

,

de fçavoir qu'après avoir ajouté 621 à l'année de

Vhégire , il faut fouftraire du produit le nombre qui

eft marqué dans cette table.

33... I 363.. . II 693 .

.

. 21 1023 . . •31

66... 2 396.. . 12 726 .

.

. 22 1056 . . .32

99... 3 429.

.

• 13 759. . .23 1089 * • •33
132 . . . 4 462 .

.

.14 792.. . 24 1 122 . . . 34
165... 5 495.. •15 825 .. .25 II55.. •35
198 ..

.

6 528 .

.

.16 858 .. .26

23 1 . ,

.

7 561 .

.

• 17 891.. .27

264 . .

.

8 594.. .18 924.

.

.28

297 ..

.

9 627 .

.

.19 957.. . 29

330... 10 660.

.

» 20 990 .

.

.30

Par exemple , pour réduire l'année 757 de Vhégire

à l'année de J. C. il faut premièrement ajoûter 621 ;

ce qui fait 1378 ; puis voir dans la table fi le nom-
bre de 757 s'y trouve. Comme il ne s'y trouve pas,'

on prend celui qui le précède , qui eft 726 , l'on fouf-

trait le nombre qui lui répond
,
fçavoir 22 , de 1378,

& il vient 1356, qui eft la véritable année de Tere

chrétienne.

757
621

ÏÏ78
22

1356

Ainfi l'an 757 de Vhégire de Mahomet
eft l'an 1356 depuis la naiflance de

J. C.

Cette
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Cfette fouflraftion fé fait parce que lés années

des Mahoméians n'égalant pas , comme nous l'avons

dit , celle des Chrétiens , il faut retrancher i an fur

33,2 fur 66 , 3 fur 99, 4 fur 132, &c.

Mais ceux qui voudront des calculs d'une fçavante

chronologie, faits dans la dernière exaûitude, doi-

vent confulter les tables dreffées par le P. Riccioli,

dans fa chronolog. reform. Foye^ auffi , fur la matière

que nous traitons
,
Scaliger , de emendat, tempor.

Petau , de docinnâ tempor. cap, l. & lib, VII, cap. xiji.

oufon ration, tempor,part. II. Lib. IV, cap. xv. ÇD. /.)

HEGOW
,
ÇGéog.) petit pays d'Allemagne , fitué

entre le Danube, le Rhin, & le lac de Confiance j

dans la Souabe.
* HÉGUMENES ^ f. m. (^ffif. eccléf.)arch\mzn-

drites , abbés fupérieurs de monafteres chez les

Grecs ; ils ont un chef qu'on appelle l'exarque. On
trouve dans le pontifical de l'églife greque , la formule

d'inftitution des hègtimcnes & de l'exarque*

HEIBACH
,
(Géog.^ il y a deux villes de ce nom

en Allemagne , elles font toutes deux en Franconie^

fur les bords du Mayn.
HEIDA, (Géog.^ petite ville d'Allemagne dans la

province de Ditmarfen, au duché de Holftein.

HEIDELBERG, {Géog.) ville d'Allemagne , ca-

pitale du Bas-Palatinat , avec une univerfité fondée

au quatorzième fiecle ; on ne fçait ni quand , ni par

qui cette ville a été bâtie : on fçait feulement que
ce n'étoit qu'un bourg en 1225. Le comte palatin

Robert l'aggrandit en 1392. L'élcdeur Robert Ma-
ximilien de Bavière la prit , & en enleva la riche

bibliothèque qu'il s'avifa de donner au pape. Le
château des éleveurs eft auprès de la ville. Les
François la faccagerent en 1688 ,

malgré fa vafte

tonne qui contient deux cents quatre foudres, & tou-

tes les efpérances qu'on avoit fondées fur fa prof-

périté. Il femble que cette ville ait été bâtie fous

une malheureufe conftellation , car elle fut ruinée

dans un même fiecle pour avoir été fidèle à l'em-

pereur , & pour lui avoir été contraire
, toujours à

plaindre de quelque manière que les affaires ayent
tourné.

Heidelberg efi: au pied d'une montagne , fur le

Necker, à 5 lieues N. E. de Spire
, 7 S. E. de Worms,

6 N. E. de Philisbourg, 16 S. de Francfort, 15 S. E.
de Mayence , 1 40 N. O. de Vienne. Long, félon Har-
ris , 2.7. 3 6". i5, lat. 4c) . 3 6^.

Je connois trois favans natifs de Heidelberg , dont
les noms font illuflres dans la république des Let-
tres

, Alting , Béger & Junius.

Alting ( Jacques ) dont vous trouverez l'article

dansBayie, naquit en 1618, & devint profefTeur en
Théologie à Groningue. 11 mourut en 1679. Tou-
tes fes œuvres ont été imprimées à Amflerdam en
1687 , en 5 volumes in-fol. On y voit un théologien
plein d'érudition rabbinique , & toujours attaché
dans fes commentaires & dans fes fentimens, au
fimple texte de l'Ecriture. Il eut un ennemi fort dan-
gereux ôc fort injufle dans Samuel Defmarets fon
collègue.

BégQt (^Laurem^ naquit en 1655. Il étoitfiîs d'un
tanneur ; mais il devint un des plus favans hommes
du dix-feptieme fiecle dans la connoifTance des mé-
dailles & des antiquités. Ses ouvrages en ce genre,
tous curieux, forment 15 ou 16 volumes, foit in-

fol. foit in-4.'^. Le P. Nicéron vous en donnera la

lifte ; le plus confidérable efl fa defcription du ca-
binet de i'élefteur de Brandebourg , intitulée Thef.
reg.elêci. Brandeburgicusfeleclus, Colon. March. 1696.

3 vol. in-fol. Il avoit publié dans fa jeuneffe une
apologie de la polygamie

,
pour plaire à l'éleûeur

palatin (Charles-Louis) dont il éroit bibliothécaire.

. Junius ( François ) s'eit fait un nom très-célebre

par fes ouvrages pleins d'érudition, Il pafiTa fa vie
Tomt VHh
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en Angleterre, étudiant douze heures par Tour
demeura pendant trente ans avec le comte d'Aron-
del. Il mourut à Windford , chez Ifaac Voffms foiî
neveu, en 1678, à 89 ans. Il avoit une telle pafTiotî
poui- les objets de fon goût, qu'ayant appris qu'il y
avoit en Frife quelques villages où l'ancienne langue
des Saxons s étoit confervée

, il s'y rendit, & y refla
deux ans.^ Il travailloit alors à un grand gloffaire
en cmq langues, pour découvrir l'origine des lan*
gues feptentrionales dont il étoit amoureux • cet
ouvrage unique en fon genre , a été finalement pu-
bhe a Oxford en 1745 , par les foins du favant An-
glois Edouard Lyc. On doit encore à Junius la para-
phrafe gothique des quatre évangélifies^ corrigée
fur les manufcrits , & enrichie des notes de Tho-
mas Marshall. Son traité de piciura veterum, n'a pas
befoin de mes éloges ; je dirai feulement que la
bonne édition efl de Roterdam

, 1694 ,
in-fol. Il a

légué beaucoup de manufcrits à l'univerfité d'Ox-
ford. Grasyius n'a point dédaigné d'être fon bio-
graphe. (Z). /. )
HEIDENHELVi, (Géog.) v\\\^ d'AIIemasné eni

Suabe, fur la Brentz, dans le Bruntzthal, avec un
château appartenant à la maifon de Wirtemberg , à
5milIesd'Ulm,N.Ë.£o/z^.j/.i4./^r,4^ 07/2;) /\
HEIDUQUE ou HEIDUC , f m. ( terme de relZ

tion^.^ nom d'un fantaffin hongrois. Les Hongrois
appellent leur cavalerie ffufarts , &:leur infanterie
heiduques. Quelques hongrois s'étant attachés à des
feigneurs allemands, & leur habit ayant paru pro-
pre à parer le cortège des grands du pays , la mode
efi venue, fur-tout dans les cours d'Allemagne,
d'avoir quelques heiduques à leur fervice , & mar-
chant autour d'un caroffe. Ils font vêtus , chaufies ^& armés du fabre à la hongroife , avec une forte de
bonnet qui les fait paroître encore plus grands qu'ils
ne font , & une moufiache pour relever leur min©
guerrière.

Quelques foldats hongrois , dans les malheurs de
leur patrie, étant devenus ce que nous appelions
parti-bleu dans nos troupes , fe font rendus redouta-
bles aux voyageurs en Turquie ; Ricaut les appelle
heidouts

^ & M. Dupuy a cru que c'étoit un nom par-
ticulier de fameux voleurs dans la Hongrie & dans
les pays d'alentour; mais heiduque , heiduc , hddout ^
n'eft qu'un même nom diverfement écrit, & qui
change de fignifîcation félon les occafions où l'oa-

s'en fért. Un heiduque dans une armée d'hongrois ^
efl: un fantaffm ; dans l'équipage & à la fuite d'ua
feigneur , c'efl un domeflique & une efpece de va-
let-de-pied. Dans les bois, c'efl: un voleur de grand
chemin , qui détrouffe les pafTans. { D, /.)
HEILA. Voy. Heel.
HEILDESHEIM

,
{Geogr:) petite ville d'Allema-î

magne, dans le bas Palatinat , fur la rivière de Seltza.

HEILIGAU, {Géog.) petite ville de Livonie fur-

une rivière de même nom,
HEILIGE-LAND, ou L'ISLE-SAIiSlTE, Ïnsvla

SANCTA , ( Geog. ) ifle de la mer d'Allemagne, en-

tre l'embouchure de l'Eider & celle de l'Elbe. Elle

appartient au duc de Holflein depuis 171 3 , & le

roi deDannemarck tenta inutilement de s'en rendre

maître. Long. lat, 60,3.8. (D.J.)
HEILIGENBEIL, (Géogr. ) ville de la PrufTe

brandebourgeoife , dans la province de Natangen.

HEILIGEN-CREUTZ
,
(Géog.) petite ville d'AI*

lemagne, dans la baffe Autriche, à deux lieues de
Vienne.

HEILIGEN-HAVE ,
(Géogr.) port & petite ville

d'Allemagne fur la mer Baltique en baffe Saxe , dans

laWagrie, vis-à-vis de l'ifle de Fémeren. Longo,

28. 60. lat. 54. ^o. (^D.J,\

HEÎLIGENPEIL, {Géog) petite ^ille dePruffe^

dans la province de Natangen ^ entre Braunsberg ê$

N
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Brandebourg. Longit. ^S.xa.. latit. ^4. 47; -^O

HEILIGENSTADT, {Géog:)v\\\e d Allemagne,

capitale du territoire d'Eichsfeldt ,
appartenant a

Péleaeuf deMavence. Elle eft au confluent de la

rivière de Gefled & de la Leine ^ à 1 2 lieues W. U.

d'Eifenach. Long. xy. 4^- ^^t. 5i. 2>o,{D,J.)
^

HEILSPERG , (
Glogr:) Heilfpcrga, ville rumee

de la Pruffe Polonoife ilir l'Aile, avec un château

otil'évêque deWarmie fait fa réfidence. Long. 3$.

HEIMDALL, L m. (Mythologie.) nom dun dieu

<!es anciens Celtes Scandinaves, ou des Goths. Sui-

vant la mythologie de ces peuples , il eft fils de neut

vierges qui font fœurs ; on l'appelloit aufîi le dieu

aux dents d'or ; il demeuroit au bout de l'arc-en<iel,

dans le château nommé le fort cékfie ; il etoit le

eardien des dieux, &devoit les défendre contre les

efforts des géans leurs ennemis. Ces peuples barba-

res difoient qu'il dort moins qu'un oileau , & voit la

nuit comme le jour à cent lieues autour de lui :
il

entend l'herbe croître fur la terre , 6r. la lame fur les

brebis. Il a une trompette qui fe fait entendre par

tous les mondes. Il paroît que fous cette tab
f

,
les

Celtes ont voulu peindre la Vigilance. FoyA Edda

des IJLandois, ou la Mythologie celtique , traduite par

M.Mallet.
.

HEIMSEN, (
(Peo^r. ) petite ville de Suabe, au

duché de Wirtemberg. . _

HEINRICHS STNDT.iGéog.) petite ville d A -

lemagne dans le duché de Brunfwick, près de Wol-

fembutel, ,

HEINSBERG, {Géog,) petite ville d Allemagne,

dans le pays de Juliers, dépendant de 1 eledorat de

Cologne.

Il y a une autre ville de même nom ,
en Suiiie

,

chez les Grifons, près du Rhin, entre Razun &
Furftenau.

HEKIM EFFENDI, {.m.{Iiifl. moi.) nom que

les Turcs donnent au premier médecin du grand-

feisneur & de fon férail. Lorfqu'une fultane tombe

malade , ce médecin ne peut lui parler qu'aii-travers

d'un voile dont le lit eft entouré ; s'il eft befoin de

lui tâter le pouls, c'eft au-travers d'un linge fin

qu'on jette fur le bras de la fultane. Foy. Cantemir,

hi(i. Othomane.
. ^ ^, n - r

HELA , f. f. {iJift- anc, & Mythologie.yC eft amfi

que les anciens Celtes, qui habitoient la Scandina-

vie, appelloient la déeffe de la mort. Suivant leur

mythologie , elle étoit fille de Loke ou du démon ;

. elle habitoit un féjour appellé nijlheim ou Venfir.

Son palais étoit l'angoifl'e; fa table, la famme ;
fes

ferviteurs , l'attente & la lenteur ; le feuil de la

porte , le danger ; fon lit , la maigreur & la maladie :

elle étoit livide , & fes regards infpiroient l'effroi.

Il paroît que c'eft du mot hela que les Allemands

ont emprunté le mot hell, dont ils fervent poux dé-

figner Venfer. Foye^ Vintroduction à l'hifioire de Dan-

nemarck, par M. M3\kt.

HELAS, interjeaion de plainte, de repentir, de

douleur. 7/^7^5 , que les peuples font à plaindre,

lorfqu'ils font mal gouvernés ! Hélasy que les foldats

font à plaindre ,
quand ils font commandés par un

mauvais général ! Foyei Varticle Interjection.

HELAVERDE, (Géôg.) ville d'Afie dans la Perfe,

félon les géographes du pays cités par Tavernier.

Sa long. ei\ à c)/. jo. lat.jâ. 16. {D. J.)

HELCESAïTE.J^oj^{Elcesaite.

HELDER , ( Géogr.)
petite île dépendante de la

Hollande feptentrionale , dans le Zuyderfée, entre

celle de Wieringen & la pointe occidentale de la

Frife.

HELENE, f. f. (H'ifi. anc. ) La vie de la fille de

Tyndare, roi de Lacédémone , dont l'enlèvement

papPâris a çaufé la guerre Scia ruine de Troie, eft
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connue de tout le monde. Tous les hift©riens & les

poètes en ont parlé : les charmes & la beauté de

cette infidèle ont pafTé en proverbe ; Homère lui-

même raconte « que les vieillards, confeillers de

» Priam , n'eurent pas plutôt apperçu cette belle

» créature, qu'ils fe dirent les uns aux autres : Faut-iî

» s'étonner que les Grecs & les Troiens fouffrent

» tant de maux pour une beauté fi parfaite ? elle ref-

» femble véritablement aux déeffes immortelles ».

Eurypide aifure que Ménélas , au fortir de Troie ,

s'avança pour la tuer ; mais que l'épée lui tomba

des mains
,
lorfqu'il vit venir cette femme enchan-

tereffe , de forte qu'il reçut fes embraffemens.

Le même poëte, dans cette tragédie , nous repré-

fente Hélène vertueufe ; les Lacédémoniens inté-

réffés à accréditer cette opinion , lui confacrerent

un temple où elle étoit honorée comme une déelTe

,

dit Paufanias : Hérodote ajoute
,
qu'on l'invoquoit

dans ce temple pour rendre beaux les enfans dif-

formes.

L'auteur Athènes ancienne & moderne^ a rai-

fon de remarquer que mille gens qui parlent de la

belle Hélène , ne favent pas comment elle mourut ;

ce fut dans l'île de Rhodes , & voici de quelle ma-

nière. Polixo, dont le mari avoit péri au fiége de

Troie
,
regardant Hélène comme la caufe de fon

veuvage, envoya des femmes, pendant qu'elle étoit

au bain ,
pour l'étrangler, & la pendre à un arbre.

L'ordre ne fut que trop bien exécuté ; mais lesRho-

diens , touchés de cette injuftice , lui bâtirent un

temple ,
qu'ils appellerent le temple d'Hélène Den-

dritis , & c'eft à Paufanias que nous devons encore

cette particularité.

Ifocrate a fait le panégyrique ^Hékm, dans lequel

il afliire qu'elle acquit non feulement l'immortalité ,

mais une puiffance divine , dont elle fe fervit pour

mettre fes frères , Caftor & Pollux , au nombre des

dieux.

C'étoit d'après Ifocrate, & non d'après Eurypide;

queThéodoret devoit attaquer les payens pour avoir

érigé des temples à Hélène. Mais ils auroient pu lui

répondre ,
qu'ils n'imputoient pas à cette femme

les aventures qui avoient traverfé fa vie , qu'ils les

imputoient au deftin & à la fortune ; qu'ils favoient

d'ailleurs, par le témoignage d'Hérodote, un de

leurs principaux hiftoriens , Hélène avoit été re-

tenue à Memphis chez le roi Protée ; enfin que les

Troiens n'avoient pu rendre aux Grecs cette prin-

ceffe , ni leur perfuader qu'ils ne l'avoient pas , la

providence conduifant ainfi ces événemens, afin que

Troie fût faccagée , & qu'elle apprît à tous les

hommes que les péchés d'une ville entière attirent

des dieux de grandes & de terribles punitions,

HÉLÈNE, {Géog. anc.) île de Grèce dans le golfe

Laconique , à l'embouchure de FEurotas , devant

la ville de Gythium , félon Paufanias, /. ///. ch. xxij^

qui Fappelle Cranaé : la Guilletiere nous apprend

qu'on la nomme aujourd'hui Spatara^ S^^ qu'elle eft

à trois lieues de Colochina , & à demi-lieue de P^z-

gana. Il ajoute: « Comme nous y étions arrivés,

» un de nos voyageurs fe reflbuvint que ce fut dans

» cette île de Cranaé , ou Spatara que la belle

» Hélène accorda fes faveurs à Paris ; & il nous dit

» que fur le rivage de la terre-ferme qui eft à l'op-

» pofite , cet heureux amant avoit fait bâtir, après

» cette conquête, un temple à Vénus ,
pour lui mar-

» quer les tranfports de fa joie & de fa reconnoif-

» fance. U donna le nom de Migonitis à cette Vé-

» nus , & nomma ce territoire Migonium , d'un mot

» qui fignifioit l'amoureux myftere qui s'y étoit

» paffé : Ménélas , le malheureux époux de cette

» princeffe, dix-huit ans après qu'on la lui eut en-s

levée, vint viftterce temple, dont leterrein avoit



» été le témoin de fon maiheiir & de i^infidélité de
» fa femme. Il ne le ruina point , il fit mettre feule-
ment aux deux côtés de Vénus les images de deux

w autres divinités , celle de Thétis & celle de la

» déefTe Praxidice , comme qui diroit la déeffe des
» châtimens

,
pour montrer qu'il ne laifferoit pas

» l'aiTront impuni ». Tout ce détail de M. la Guilie-
tiere eft d'autant meilleur qu'il efttiré de Paufanias.

Il y a eu plufieurs autres lieux nommés Hélène.
1°. Une île de la mer Egée ; i"". une île de la Grèce
entre les Sporades ;

3*". une ville de Bithynie
;

4°.

une ville de la Paleftine
;

5°. une fontaine de l'île

de Chio ; 6°. une rivière dont parle Sidonius Apol-
linaris , & qui eft la Canche. ( Z). /. )
HÉLÈNE (Sainte)

,
Gèog. île de la mer Atlanti-

que
, qui a fix lieues de circuit ; elle efl haute, mon-

tueufe , & entourée de tochers efcarpés. Les mon-
tagnes qui fe découvrent à 2^ lieues en mer, font
couvertes la plupart de verdure & de grands ar-
bres , comme l'ebenier , tandis que les vallées font
fertiles en toutes fortes de fruits j & d'excellens lé-

gumes ; les arbres fruitiers y ont en même tems des
fleurs , des fruits verds & des fruits mûrs ; les forêts
font remplies d'orangefs , de limoniers , de citron-
niers, &c. Il y a du gibier & des oifeaux en grande
quantité , de la volaille,& du bétail qui eft fauvage.
La mer y eft fort poiflbnneufe ; la feule incommo-
dité qu'on éprouve , vient de la part des mouches
&des araignées qui y fontmonftrueufement groffes.

Cette île fut découverte par Jean de Nova , Por-
tugais, en 1 501 , le jour de fainte Hélène. Les Por-
tugais l'ayant abandonnée , les Hollandois s'en em-
parèrent, & la quittèrent pour le cap de Bonne-Ef-
pérance. La compagnie des Indes d'Angleterre s'en
faifit ; & depuis , les Anglois l'ont poffédée, & l'ont

înife en état de fe bien défendre. Long, félon Halley,
'/.ja. jo. lat. mérid^ iG.

Il y a une autre île de Ce nom dans l'Amérique
Septentrionale au Canada , dans le fleuve de S. Lau-
irent, vis-à-vis de Mont-Réal. (-£>./.)
HELENIUM , f. m. ( Hifi. anc. Botan.) chez les

botaniftes modernes , la plante qu'ils appellent en
Latin helenium ou enula. campana , eft notre année
en François. Foye:^ Aunée.

Mais il eft bien étrange que Théophrafte &Diof-
coride, tous deux Grecs, ayent nommé helenium
des plantes entièrement différentes. Théophrafte
met ion helenium au rang des herbes dont on faifoit

des couronnes ou des bouquets , & cet auteur re-
marque qu'elle approchoit du ferpolet. Diofcoride,
ail contraire , donne à fon helenium une racine d'o-^

deur aromatique , & des feuilles femblables à celles
de notre bouillon-blanc ; de forte que par-là fa def-
cription convient du moins à notre aunée pour la
racine

, &pour les feuilles
,
qui font molles, velues

en deffous
, larges dans le milieu , & pointues à l'ex-

trémité. Je crois volontiers que Vinula d'Horace
peut être l'aunée des modernes ; mais , dira-t-on,
la racine de l'aunée des modernes eft amere, & Ho-
race appelle la fieane aign : il dit

,

Quum crapulâ plentis

Atque acidas mavult inulas.

La taifon de cette différence viendroit de ce que
ce poëte parle de l'aunée préparée , ou confite avec
du vinaigre & d'autres ingrédiens , de la manière
apparemment que Columelle l'enfeigne, lih. XII.
cap. xlvj. Il faudroit donc alors traduire le paflage
d'Horace : « Puni de fa gloutonnerie par le mal
» qu'elle lui caufe , il cherche à fe ragouter par de
w l'aunée préparée ».

Pour ce qui regarde Pline, il a rejette dans fa
defcription de Vhelenium celle de Difcoride , a em-
prunté la fienne de Théophrafte, & autres auteurs

Toms FIIU
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grecs

, & eh môme tems il à adopté ie§ vertus &les qualités queDiofcoride donne à la plante qu^décrit fous le nom ô^helmium ; ainfi faifant erreur,
fur erreurs, il a encore donné lieu à plufieurs au-
tres de les renouveller d'après lui. Il importe de fé
reflouvenir dans l'occafion de cette remarque crirl

^^^TTV^fJx*;!;^ P^"^^ ^^'^ "^i^e P^"s d'une fois. CD j\HELENOPOLIS,
( Glog^nc.) ville épiLp2

d Afie dans la Bithynie, autrement nommée Dnpa^
num, Drepane; elle étoit fituée fur le golfe de Ni-
comédie

,
entre Nicomédie & Nicée. C'éîoit le lieu

de la naift'ance & de la mort de l'impératrice Hé-
lène

, & ce lieu n'eft plus rien aujourd'hui (D J \
HELEPOLE, {.m.{AnmiUt. é-^z/?.

j in.^hïne
militaire des anciens propre à battre les murailles
d'une place afllégée.

Ce mot vient du grec /AêW<?, qui eft coraporé
des mots lKt7v

, prendre, & Tréxig , ville,

Vhélépole étoit une tour de bois compofée dé
plufieurs étages

, qui avoit quelquefois des ponts
qu on abattoit fur les murailles des villes & fur les
brèches, pour y faire pafl^er les foldats dont cette
machine étoit remplie.

Parmi les auteurs qui ont écrit de Vhélépole , il yen a plufieurs qui prétendent qu'il y avôit un béliet
au premier étage.

Diodore de Sicile & Plutafque ont donné la def^
cription du fameux hêlépole deDémétrius le Polior-^
cetc au fiége de Rhodes. Voici celle de Diodore.

« Démetrius ayant préparé quantité de matériaux
» de toute efpece, fit faire une machine qu'on ap-
» pelle hêlépole

, qui furpaflbit en grandeur toutes
» celles qui avoient paru avant lui. La bafe en étoit
» quarrée. Chaque face avoit 50 coudées. Sa conf-
» truaion étoit un aftemblage de poutres équarries^
» liées avec du fer; les poutres diftantes les unes des
» autres, d'environ une coudée, traverfoient cette
» bafe par le milieu pour donner de l'aifance à ceux
» qui dévoient pouifer la machine. Toute cette
» mafle étoit mife en mouvement par le moyen de
» huit roues proportionnées au poids de la machine,
» dont les jantes étoient de deux coudées d'épaif-
» feur , & armées de fortes bandes de fer.

' ' " » Aux encoignures il y avoit des poteaux:
» d'égale longueur , & hauts à peu-près de cenc
» coudées, tellement panchés les uns vers les autres,,

» que la machine étant à neuf étages , le premier
n avoit quarante-trois lits , & le dernier n'en avoit
» que neuf ». ( On croit que par ces lits il faut en-
tendre les folives qui foutenoient le plancher de cha-j
que étage, c'eft le fentiment de M. deFolard.)
» Trois côtés de la machine étoient couverts de la-

» mes de fer , afin que les feux lancés de la ville ne
» pufîent l'endommager. Chaque étage avoit des
» fenêtres fur le devant d'une grandeur & d'une fi-

» gure proportionnée à la grofleur des traits de la
n machine. Au-deflus de chaque fenêtre étoit élevé
» un auvent , ou manière de rideau fait de cuir ^
» rembourré de laine

, lequel s'abaiffoit par une
» machine , & contre lequel les coups lancés par
» ceux de la place perdoient toute leur force. Cha-
» cun des étages avoit deux larges échelles , l'une
» defquelles fervoit à porter aux foldats les muni-
>? tions néceflaires , & l'autre pour le retour. Pouf
» éviter l'embarras & la confufion ^ trois mille qua-
» tre cens hommes pouflbient cette machine , les

» uns par dedans, les autres par dehors. C'étoit l'élite

» de toute l'armée pour la force & pour la vigueur;
n mais l'art avec lequel cette machine avoit été
» faite, facilitoit beaucoup le mouvement ».

Vegece donne aiilTi une forte de defcription de
ces efpeces de tours

, qu'on va joindre à celle dé
Démetrius* Ceux qui voudront entrer dans un plus
grand détail de ces tours & des autres machines d0

Ni]
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guerre des anciens , pourront confulter le traité de

fattaque & de la défcnjï des places des anciens y par le

chevalier Folard.

« Les tours, dit Vegece, font de grands bâtimens

» affembiés avec des poutres & des madriers , &
» revêtus avec foin de peaux crues ou de couver-

M tures de laine j pour garantir un fi grand ouvrage

» des feux des ennemis ; leur largeur fe proportionne

» fur la hauteur : quelquefois elles ont trente piés

^> en quatre
,
quelquefois quarante ou cinquante

,

» mais leur hauteur excède les murs & les tours de

pierre les plus élevés. Elles font montées avec art

» fur plufieurs roues, dont le jeu fait mouvoir ces

» prôdigieufes maffes. La place eft dans un danger

» évident^ quand la tour eft une fois jointe aux mu-

y> railles : fes étages fe communiquent en-dedans

» par des échelles , & elle renferme différentes ma-

» chines polir prendre la ville. Dans le bas étage eft

» un bélier pour battre en brèche. Le milieu con-

» tient un pont fait de deux membrures , & garni

» d'un parapet de clayonnage. Ce pont pouffé en-

» dehors , fe place tout d'un coup entre la tour &
»le haut du mur, & fait un paffage aux foldats

» pour fe jetter dans la place. Le haut de la tour efl

» encore bordé de combattans armés de longs

» épieux, de flèches, de traits & de pierres pour net-

» toyer les remparts. Dès qu'on en efl venu-là , la

» place eft bien-tôt prife. Quelle reffource refte-t-il

» à des gens qui fe confîoient fur la hauteur de leurs

» murailles
,

lorfqu'ils en voyent tout-à-coup une

» plus haute fur leur tête ». Vegece, traduction de

Segrais. Foyei (^Pl. XII. de fortification') une tour

avec fon pont & fon bélier. ( Q )

HELER UN Vaisseau, (Mari/ze.) c'eft lui crier

ou parler pour favoir quel il efl , oii il va , d'où il

vient , &c. (Z )
HELEUTERIENS, f. m. ^\.{Géog. anc.) anciens

peuples de la Gaule , dont parle Céfar; de bell. GalL

lib. VII. cap.lxxv. Leur affiette ne peut mieux s'ac-

commoder que de l'Albigeois ; tout le refle de

cette frontière étoit occupé par les peuples Cadur-

ti , le Quercy ; Ruteni , le Rouergue ; Gahali , le

Gévaudan, & Vdauni , le Vélay. {D.J.)
HÉLIADES , f. f. pl. {MythoL) filles du Soleil

de Clymene , félon les poètes. Elles furent
,
ajou-

tent-ils , û fenfiblement affligées de la mort de leur

frère Phaéton ;
que les dieux touchés de pitié , les

jnétamorphoferent en peupliers, fur les bords de

FEridan. Ovide nomme deux Hiliades , Phaétufe &
Lampétie. Cette fable a été peut-être imaginée fur

ce que l'on trouve le long du Pô beaucoup de peu-

pliers , d'oii découle une efpece de gomme qui ref-

femble à l'ambre jaune. ( Z?. /. )

HÉLIANTHEME, f. f. heliamhemum {Bot.) genre

de plante à fleur compofée de quatre pétales dif-

pofés en rofe ; le calice a plufieurs feuilles , il en

fort un piftile qui devient dans la fuite un fruit pres-

que fphérique : ce fruit s'ouvre en trois pièces , &
il renferme des femences arrondies & attachées à

un placenta ou à de petits filamens. Tournefort, infi.

niherh. Voyez PLANTE. (/)
Il y en a plufieurs efpeces , & Miller en compte

line quinzaine qui font cultivées dans les jardins

d'Angleterre feulement ; mais il nous fufHra de dé-

crire ici la principale , hdianthemum jlore luteo , de

Tournefort.

Sa racine efl blanche ,
ligneufe ; fes tiges font

nombreufes, grêles, cylindriques, couchées fur terre

& velues ; fes feuilles font oblongues , étroites , un

peu plus larges que les feuilles d'hyfTope , terminées

en pointe mouffe
,
oppofées deux à deux , vertes en-

deffus, blanches en-deffous, portées fur de courtes

queues.

Ses fleurs font au fommet des tiges
,
difpofées

comme en longs épies, attachées à des pédicules

d'un demi-pouce de longueur, jaunes, en rofe, à
cinq pétales

j
qui renferment plufieurs étamines jau-

nes , & qui fortent d'un calice partagé en trois

quartiers ,
rayé de lignes rouges.

Le piflil fe change en un fruit triangulaire , afTez

gros, qui s'ouvre en trois, & qui contient quelques

graines triangulaires & rouffes. Le pédicule de cha-

que fleur porte à fa bafe une petite feuille longuette

& étroite.

Cette plante vient par-tout ; elle pafTe pour vul-
néraire & aflringente. On la cultive dans les jar-

dins. Ses racines & fes feuilles font d'ufage ; fes

feuilles font remplies d'un fuc gluant
,
qui rougit lé-

gèrement le papier bleu.

Il ne faut pas confondre Vliéliantheme ordinaire

dont nous parlons , avec Vliéliantheme à tubercules,
helianthemum tuberofum, efculentum

,
qui efl un genre

de plante tout différent : ce dernier produit les pom-
mes de terre

, que nous appelions topinambour^

Voyez Topinambour. {D.J.)
HÉLIAQUE, adj. terme d'Afironomîe. Le lever

d'un aflre ou d'une planète s'appelle héliaque , lorf-

que cet aflre ou cette planète fort des rayons ou de
la lumière du foleil qui l'offufquoit auparavant par.

fa trop grande proximité de cet aflre.

Le coucher héliaque fe dit du coucher d'un aflre

qui entre dans les rayons du foleil , & qui devient

invifible par la fupériorité de la lumière de ceC;

aflre.

Un aflre fe levé héliaquement
,
lorfqu'après avoir!

été en conjonâion avec le foleil & avoir difparu , ït

commence à s'en éloigner ailez pour redevenir vi-i

fible le matin avant le lever du foleil. On dit qu'und

aflre fe couche héliaquement , lorfqu'il approche duE

foleil au point de devenir invifible ; de forte qu'à^

proprement parler , le lever & le coucher héliaque&

ne font qu'une apparition & une difparition pafTa-i

gères, caufées par le moins ou le plus de proximité,

d'un aflre au foleil.

Le lever héliaque de la lune arrive quand .elle

s'éloigne d'environ 17 degrés du foleil
,
c'efl-à-dirè,;

le lendemain de la conjonftion pour les autres pla-

nètes : il faut une diflance d'environ 20 deg. & pour
les étoiles il faut un éloignement plus ou moins con-;

fidérable , fuivant leur grandeur ou leur petitefTe,

Voyei Lune , Planète , & Étoile. Foyei aufji

AcHRONiQUE, CQSm.iqve..Harris^Chambers.{ày

HÉLIAQUES , fubfl. m. pl. (
Antiq. ) fête & fa-

crifices qu'on faifoit dans l'antiquité, en l'honneur,

du foleil, que les Grecs nommoient nKm. Son culte

paffa des Perfes en Cappadoee , en Grèce, & à
Rome, où il devint très-célebre. Nous aurons beau-

coup de chofes à en dire
,
que nous renvoyons aux

articles MiTHRAS & MiTHRiAQUES. ( D,J.)
HÉLIASTE, fub. m. {Antiq. ) membre du plus

nombreux tribunal de la ville d'Athènes.

Le tribunal des Héliajles n'étoit pas feulement le:

plus nombreux: d'Athènes, il étoit encore le plus

important
,

puifqu'il s'agifToit principalement dans

fes décifions , ou d'interpréter les loix obfcures , oi£

de maintenir celles auxquelles on pouvoit avoiç

donné quelque atteinte.

Les héliafies étoient ainfi nommés , félon quel-

ques-uns , du mot à\'{Q>> , faffemble en grand nom-
bre , & félon d'autres , de »A/ûç , lefoleil, parce qu'ils

tenoient leur tribunal dans un lieu découvert, qu'ors

nommoit «x/rt/ci.

Les thefmothetes convoquoient l'afTemblée de»

héliafes ,
qui étoit de mille , & quelquefois de quinze

cens juges. FoyeiTuESMOTUETES. Selon Harpo-

cration , le premier de ces deux nombres fe tiroit

de deux autres tribunaux , & celui de quinze cens

fç ûxçït de trois , félon M, Blanchard ^ un des mem;
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bres de l'Académie des Infcriptions , des recherchés
duquel je vais profiter.

Les thefmothetes, pour remplir le nombre de quin-

ze cens , appelloient à ce tribunal ceux de chaque
tribu qui étoient fortis les derniers des fondions
qu'ils avoient exercées dans un autire tribunal. Il

paroît que les affemblées des hillafles n'étoient pas
fréquentes , puifqu'elles auroient interrompu le

cours des affaires ordinaires , & l'exercice des tri-

bunaux réglés.

Les thefmothetes faifoient payer à chaclin de
ceux qui affifloient à ce tribunal , trois oboles pour
leur droit de préfence ; ce qui revient à deux feller-

ces romaines, ou une demi-drachme; c'eft de-là
qu'AHftophane les appelle en plaifantant, les con-

frères du Triobole. Le fond de cette dépenfe fe tirort

du tréfor public ,& cette folde s'appelloit [xiçk nxta.-

^/yjç. Mais aufîi on condamnoit à l'amende les

membres qui arrivoient trop tard ; & s'ils fe pré-
fentoient après que les orateurs avoient commencé
à parler , ils n'étoient point admis»

L'affemblée fe formoit après le lever du foîeil,

& finiffoit à fon coucher. Quand le froid ertipêchoit

de là tenir en plein air, les juges avoient du feu ;

le roi indiquoit l'aiTemblée , & y alTiftoit ; les thef-
mothetes lifoient les noms de ceux qui dévoient la

compofer, & chacun entroit, & prenoit fa place
,

à mefufe qu'il étoit appellé. Enfuite fi les éxégetes,
dont la fon£lion étoit d'obferver les prodiges 6t
d'avoir foin des chofes facrées, ne s'ôppofoient
point, on ouvroit l'audience. Ces ofîiciers nommés
éxégetes, ont été fouvent corrompus par ceux qui
étoient intérefTés à ce qui devoit fe traiter dans l'af-

femblée.

Le plus précieux monument qui nous refte furie
tribunal des héliajîes , efl le ferment que prétoient
ces juges entre les mains des thefmothetes. Démo-
fthene nous l'a confervé tout entier dans fon orai-
fon contre Timocrate : en voici la forme , & quel-
ques articles principaux.
u< Je déclare que je n'ai pas moins de trônté an5.

» Je jugerai félon les loix & les décifions du peu-
» pie d'Athènes & du fénat des cinq cens.

M Je ne donnerai point mon fuffrage pour l'éta-

» blilTement d'un tyran , ou pour l'oligarchie.

w Je ne confentirai point à ce qui pourra être
w dit ou opiné

, qui puiïTe donner atteinte à la li-

» berté du peuple d'Athèrtes.

» Je ne rappellerai point les exilés , ni ceux qui
Vf ont été condamnés à mort.

>* Je ne forcerai point à fe retirer ceux à qui les

» loix & les fuffrages du peuple & du tribunal , ont
w permis de refter.

» Je ne me préfenterai point , Se je ne fouffrirai

» point qu'aucun autre , en lui donnant mon fuffra-

» ge , entre dans aucune fonûion de magiftrature

,

» s'il n'a au préalable rendu fes comptes de la fon-
dàon qu'il a exercée.

» Je ne recevrai point de préfent dans la vue dé
» l'exercice de ma fonftion cThéUajiej ni direûe-
» ment, ni indireélement, ni parfurprife, ni par
» aucune autre voie,

» Je porterai une égale attention à l'accufateur
» & à l'accufé ; & je donnerai mon fuffrage fur ce
» qui aura été mis en conteftation.

>> J'en jure par Jupiter
, par Neptune , & par Cé-

M rès ; & fi je viole quelqu'un de mes engagertiens

,

» je les prie d'en faire tomber la punition fur moi
» & fur ma famille ; je les conjure aufîi de m'accor-
» der toutes fortes de profpérités , fi je fuis fidèle à
f> mes promefTes ».

Il faut lire dans Démof(hene la fuite de ce fer-
ment

, pour connoître avec quelle éloquence il en
app%"e les principes à fa caufe. Mais j'aurois

idi
bien vouhi que cet orateur ou Paufanias

, hoiis cuf-^
lent explique pourquoi dans ce ferment , on n'in«
voque point Apollon

, comme On le pratiquoit dans
ceux de tous les autres tribunaux.
La manière dont les juges y donnoierit iéurs fuf*-

frages nous efl connue : il y aVoit une forte de vaift
feau fur lequel étoit un tiifu d'ofier, & par-defTus
deux urnes , l'une de cuivre, & l'autre de bois ; au
couvercle de ces urnes , étoit une fente garnie d'un
quarré long

, qui large par le haut, fe rétréciffoit
par le bas, comme nous voyons à quelques troncs
anciens dans nos églifes.

L'urne de bois nommée y.ôyi6ç, étoit celle oii les
juges jettoient le fuffrage de la condamnation dè
l'accufé

; celle de cuivre' nommée a/^opo?, recevoit
les fuffl-ages portés pour l'abfolution.

C'efl devant le tribunal des héliajîes , que fut tra-
duite la célèbre & généreufe Phrynée , dont les ri-
chefTes étoient fi grandes

, qu'elle offrit de relever
les murailles de Thebes abattues par Alexandre ;
fi on vouloit lui faire l'honneur d'employer foii
nom dans une infcription qui en rappellàt la mé-
moire. Ses difcours , fes manières , lés caréffes qu'elle
fît aux juges, & les larmes qu'elle répandit, la fau-
verent de la peine que l'on croyoit que méritoit là
corruption qu'elle entretenoit, en féduifant les per^
fonnes de tout âge.

Ce fut encore dans une afiemblée des héllafles^
que Pififtrate vint fe préfenter couvert des bleffures
qu'il s'étoit faites , aufîi-bien qu'aux mulets qui traî-
noient fon char. Il employa cette rufe pour atten-
drir les juges contre fes prétendus ennemis, qui ja-
loux , difoit-il , de la bienveillance que lui portoit
le peuple

, parce qu'il foutenoit fes intérêts, étoient
venus l'attaquer, pendant qu'il s'amufoità la chaffe.
Il réufïït dans fon deffein , & obtint des hcliafies une.
garde

, dont il fe fervit pour s'emparer de la fouve.-
raineté. Le pouvoir de ce tribunal paroît d'autant
mieux dans cette concefîion

, que Solon qui étoit
préfent , fit de vains efforts pour l'empêcher, (/>. /.)

_
HÉLICE, f. f. èn JJlronomie. C'eft une conflella--

tion appellée plus ordinairement la grande ourfei
Fbjeî Ourse. (O)
HÉLICE, 6ft la mêmechôfe que fpirale ; mais

ce dernier mot eft plus ulité. F^oyc^ Spirale. ( O )
HÉLICE, {,Géog. ahc. ) nom commun àplufieurs

lieux. 1°. Hélice étoit une ancienne ville de Thrace
fur la route de SardiqUe à Philippopoli. 2°. Une
ville du Péloponnefe dans l'Àchaïe proprement dite,
3°. Une ville de Grèce dans la ThefTalie. 4^. Cé
mot défigne dans Feflus Auvienus , Orat. Marit. y.
688 , un étang de la Gaule , aux environs de la ri^

viere de l'Ande
,
Attagus. Cet étang eft l'étang d©

Thau. (^D. J.^
HÉLICES ou Vrilles, fub. fém.. pl. {ArchluB. jOn nomme ainfi les petites volutes ou cauhcoles

qui font fous la fleur du chapiteau corinthien ; &
hélices entrelacées , celles qui font tortillées enfem-
ble, comme au chapiteau des trois colonnes de
Campo-Vaccina à Rome. (P)
HELICHRYSUM , fub. maf.

( Hifi. nat. Boian, J
genre de plante, dont voici les caraâreres. Le dif^

que de la fleur contient plulieurs fleurons herma-
phrodites. De leur centre s'élève l'ovaire , fupporté
par un placenta nud : le tout efi: renfermé dans urt

calice écailleux , luifant , doré ,
argentin , ou d'au*

tre couleur , non moins agréable.

Miller compte 18 efpeces àViélichryfum , entré

lefquelles celle que nous nommons Immortelle
^

paffe pour avoir des Vertus en médecine. Foyèii îm-»

MORTELLE.
Plulieurs efpeces à^hélichryfuTh fe trôuvent dans

les jardins de plaifance. Celle que les Botaniftes ap'-

jpQlknthélichQ'J}mpfor€fuaveruhri£e,yfaïî un grand
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ornement au milieu de l'hiver

,
par le rouge agréa-

ble de fes fleurs. Vhélickryfum oriental eft une ef-

"pece précieufe
, parce qu'elle produit de gros bou-

quets de fleurs d'un jaune éclatant ; on en orne les

chapelles en Portugal Sz: en Efpagne. Vhêlichryfum

d'Afrique
, htlichryfum arhortum , africanum ,

falv'm

folio , odorato , quoique natif d'un pays chaud , réuf-

iit très-bien dans nos climats tempérés , & s'élève

jufqu'à douze & quinze pieds de hauteur. Tous les

autres hélichryfum d'Afrique forment de jolis arbrif-

feaux qu'on cultive beaucoup en Angleterre. Miller

en enfeigne la méthode.
Le nom hélichryfum fignifîe or de folcil ,

parce

que le calice de cette plante eft d'ordinaire d'un

jaune d'or éclatant, {D J.)
HELICITES , fub. mafc. pl. ( Théolog.) héréti-

ques du vij. fiecle : ils menoient une vie folitaire

,

& enfeignoient que le fervice divin confiftoit en de

faints cantiques , & de faintes danfes avec les reli-

gieufes , à l'exemple de Moyfe & de Marie , fur la

perte de Pharaon. Exod. i6. Alexand. RoiT. Traité

des religions . ( )
HELICOIDE, adj. terme de Géométrie. Parabole

hélicoîde, ou fpirale parabolique , eft une ligne cour-

be
,
qui n'eft autre chofe que la parabole commune

apollonienne , dont l'axe eft plié & roulé fur la cir-

conférence d'un cercle. Voye^^ Parabole. La pa-

rabole hélicoîde eft donc la ligne courbe qui pafte

par les extrémités des ordonnées à la parabole , lef-

quelles deviennent convergentes vers le centre du

cercle en queftion.

Suppofez
,
par exemple

,
que l'axe de la parabole

commune foit roulé fur la circonférence du cercle

B D M. Plane, coniq. fig. ii.) pour lors la ligne

courbe BFG NA
,
qui pafTe parles extrémités des

ordonnées CF^ éc D G devenues convergentes

vers le centre du cercle A , conftitue ce qu'on ap-

pelle la parabole hélicoîde ou fpirale.

Si l'arc B C pris pour abfciffe eft appellé x , ^
que la partie C F du rayon

,
prife pour ordonnée

,

foit appellée y , ^ qu'on faffe le paramede de la pa-

rabole = /, la nature de cette courbe fe trouvera

exprimée par cette équation / x =^ y y. Foye^

Courbe & Equation. Chambers. (O)
* HELICON , f. m. ( Géog. ) montagne de Béo-

îie , voiiine du ParnaiTe & du Cythéron ; elle étoit

confacrée à Apollon & aux Mufes. La fontaine Hy-
pocrène en arrofoit le pied ; & l'on y voyoit le

tombeau d'Orphée. Elle s'appelle aujourd'hui Za-
gura , ou Zagaya. Elle eft fituée dans la Livadie ;

& les Poètes qui l'invoquent & qu'elle infpire, en

font bien éloignés,

* HELICONIADES ou HELICONIDES , fub. f.

pl. ( Mytholog. ) furnom que les Poètes donnent aux

Mufes. Il eft emprunté du mont Hélicum qu'ils re-

gardent comme une de leurs demeures. Voyei He-

ilCON.
HELICOSOPHIE,fub.f. {Mathérn.) Quelques

géomètres ont appellé ainfi l'art de tracer des héli-

ces ou des fpirales. f^oye^ dans l'hijîoire de VAcadé-
mie des Sciences de ly^i , la defcription de différens

compas propres à cet objet.. ( O)
* HELINGUE , fub. fém. ( Corderie. ) bout de

corde attachée d'une de fes extrémités à celle des

manivelles du chanvre par le moyen d'une clavette,

& de l'autre pris au toron qu'on veut tordre ou

commettre. Foye^ Varticle Corderie.

HELIOCENTRIQUE ,
adj. {Aftron.) épithete

que les Aftronomes donnent au lieu d'une planète

vue du foleil , c'eft-à-dire au lieu où paroîtroit la

planète , fi notre œil étoit dans le centre du foleil ;

ou ce qui revient au même , le lieu hlliocentrique

pft le point de l'écliptique auquel nous rapporte-
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rions une planète fi nous étions placés au centre du
foleil. Voye^^ Lieu.

Ce mot eft compofé de i7\toç
, foleil ; & de kIvt^ov

,

centre.

C'eft pourquoi le lieu hlliocentrique n'eft autre

chofe que la longitude d'une planète vûe par un œil

placé dans le foleil.

La latitude héliocentriqiie d'une planète eft l'angle

que la ligne menée par le centre du foleil , & le cen-

tre de la planète fait avec le plan de l'écliptlquCé

Foyei Latitude.
Voici comme l'on détermine cette latitude.

Si le cercle KLM {Pl. AJîron.fig, 6z. n°. 2.) repré-

fente l'orbite de la terre autour du foleil , &: qu'un

cercle A NB n
,
repréfentant l'orbite de la planète,

foit placé de manière qu'il foit incliné fur le plan

de l'autre ; quand la planète fe trouve en ou en
n , lefquels points font appellés les nœuds , la pla-

nète paroîtra dans l'écliptique , & par conféquent

elle n'aura aucune latitude. Si elle s'avance vers P >

alors étant vue du foleil R , elle paroîtra décliner

de l'écliptique , & avoir de la latitude , & l'inclinai-

fon de la ligne R P fur le plan de l'écliptique
,
s'ap-

pellera latitude héliocentrique , & fa mefure fera l'an-

gle P Rq, la ligne P q étant perpendiculaire au
plan de l'écliptique.

La latitude héliocentrique ira toujours en augmen-^

tant jufqu'à ce que la planète arrive au point A ,

qu'on appelle limite , & qui eft à 90 degrés des

nœuds. Foye^ Limite. Et depuis ce point A , elle

ira en diminuant jufqu'à ce que la planète arrive au

point N. Enfuite elle augmentera jufqu'à ce que la

planète arrive au point B oppofé au point A. Enfin,

elle diminuera de nouveau jufqu'à ce que la planète

arrive au point n , &c. Charniers. ( O )
HELIOCOMETE , fub. fém. (Aftron. & Phyf )

comme qui diroit comète du foleil ; phénomène quf

a été remarqué quelquefois au coucher du foleil»

Sturmius & d'autres qui l'ont vû , lui ont donné le

nom ^hélicomete
,
parce que le foleil refîemble alors

à une comète. C'eft une longue queue ou colonne

de lumière attachée & comme traînée par cet aftre

dans le tems qu'il fe couche , à-peu-près de la mêm®
manière qu'une comète traîne fa queue. Voye^ Co-
mète.
Dans Vhéliocomete obfervée à Grypf^^ald le 15

Mars 1702 à cinq heures après midi , le bout qui

touchoit le foleil n'avoit que la moitié de la largeur

du diamètre du foleil, mais l'autre bout étoit beau-

coup plus large ; fa largeur avoit plus de cinq dia-

mètres du foleil , & elle fuivoit la même route que
le foleil ; fa couleur étoit jaune près du foleil , &
s'obfcurcifToit en s'en éloignant. On ne la voyoit

peinte que fur les nuages les plus rares & les plus

élevés. Cette héliocomete parut dans toute fa force

l'efpace d'une heure , & diminua enfuite fuccefli-

vernent & par degrés. Harris & Chambers.

Ce phénomène paroît avoir rapport à celui dai

la lumière zodiacale & de l'aurore boréale. Foye:^

Lumière zodiacale , & Aurore Boréale. (O J
HELÎOGNOSTIQUES , fub. m. pl. ( Tkéolog.

}

feûe juive , ainft appellée du nom grec «A/oj-
, qui

fignifie foleil f & y/voaaa ,
/e cannois ; parce que ceux

qui la compofoient, reconnoiflbient le foleil pour

dieu , & l'adoroient par une idolâtrie qu'ils avoient

prife des Perfes. Il falloit que cette fuperftition fût

bien ancienne parmi les Juifs , puifque Dieu leur

défend cette impiété dans le chapitre 17 du Deuté-

ronome. (Cr)

HELÎOMETRE, fub.maf ou ASTROMETRE,^

( Aftron. ) inftrument inventé en 1747 par le favant

M. Bouguer, de l'Académie royale des Sciences,

pour mefurer avec beaucoup plus d'exaûitude qu'on

ne l'a fait jufqu'à préfent les diamètres des aftresjj
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patilîcuiierement ceux du foleiî & deîa îliné. P^oye^

Micromètre. Quiconque entend les principes de
l'Aftironomie , fait de queile importance il eft pour
fa perfeârion de connoître d'une manière préciie les

diamètres des aftres ;
cependant jufqu'à préfent on

n'avoit trouvé aucun moyén de les meforer avec
juftefle; jufques-îà, comme le remarqua M.Bouguer,
dans le mémoire qu'il lut à l'Académie en 1748 ,

qu'on eft fi éloigné de connoître leur figure exaâe

,

qu'il fe pourroit faire que ces deux planètes diffé-

rafl^ent plus de la forme fphérique
, que n'en diffère

la terre ; fans cependant qu'on s'en fût encore ap-
perçu. L'inftrument de M. Bouguer fupplée à ce qui

manquoit en cette partie à l'Aflironomie. On pourra
par fon moyen obferver les diamètres du foleil &
de la lune, avec infiniment plus de juflefie

,
qu'avec

ceux qu'on emploie ordinairement à cet ufage. De
forte que les Aftronomes aidés de cet inftrument

,

feront en état à l'avenir de mefurer avec la plus

grande exactitude les diamètres de ces aftres , & par
conféquent de déterminer précifément leur rapport,

ïleft compofé de deux objeftifs d'un très-long foyer
placés à côté l'un de l'autre , & combinés avec un
ïeul oculaire ; il faut que le tuyau de la lunette ait

une forme conique , & que ce foit fon extrémité
fupérieure qui foit la plus groffe à caufe de la lar-

geur des deux objeûifs qu'elle reçoit. Quant à l'ex-

trémité inférieure, elle doit être munie comme à
l'ordinaire de fon oculaire & de fon micromètre.
Telle efl la conftruûion du nouvel inftrument , con-
ftruûion fort fimple , & qui dans l'ufage répondra
parfaitement à cette fimplicité.

LorfqiVon dirigera Vkéliometre ytrs le foleil, il

fera le même effet qu'un verre à facettes ; il fe for-

mera à fon foyer deux images à caufe des deux
verres. Chacune de ces images feroit entière fi la

lunette étoit aflez groffe par en-bas ; mais il n'y aura
réellement que deux efpeces de fegmens ou eomme
deux croiffans adoffés ; ce ne feront que deux por-
tions d'images, & on doit remarquer que les deux
parties qui feront voifines , & qui peut-être même
fe toucheront

,
repréfenteront les deux bords oppo-

fés de i'aftre par la propriété qu'ont les deux obje-
âifs de renverfer les apparences. Ainfi au heu de
ne voir qu'un des bords du difque, comme cela ar-

rive
,
lorfqu'on fe fert d'une lunette de quarante ou

cinquante piés, parce que le refte de l'image ne
trouve pas place dans le champ , on aura préfente
fous les yeux , & fi l'on veut précifément dans le

même endroit du réticule , les deux extrémités du
même diamètre , malgré l'extrême intervalle qui les

fépare , ou la grande augmentation apparente du
difque. Les deux images au lieu de fe toucher

,

pourront fe trouver éloignées l'une de l'autre, ou
au contraire paffer un peu l'une fur l'autre : il n'y
aura toujours qu'à mefurer avec le micromètre l'in-

tervalle entre les deux bords; & lorfque dans un
autre tems , le diamètre de I'aftre plus ou moins
éloigné de la terre , fe trouvera plus grand ou plus
petit

, lorfque les deux images en augmentant ou
en diminuant, fe feront approchées l'une de l'autre,

ou qu'elles fe feront un peu écartées, il n'y aura
qu'à en mefurer de nouveau ladiftance. Si on aura
de cette forte l'augmentation Ou la diminution
qu'aura fouffert le diamètre , & par conféquent fes

différences. M. Bouguer eft le maître par la con-
ftruftion de fon inftrument d'écarter ou d'approcher
l'un de l'autre les deux objeâifs , & par-là de fépa-
reir ou de faire prendre un peu l'im fur l'autre les
deux difques ou les deux croiffans adoffés. On n'ex-
pliquera point la manière dont M. Bouguer produit
cet effet, ce fera une chofe facile pour quiconque
entend ces maîieres-là; la partie qui leur devient
icommune dafis-le fécond «as n© peut pas manquer

defe bien diftmguer, pulfque l'intenfité de fa lu-
mière eft4eux fois plus forte que celle du refte Orl
peut en fe fervant de cet inftrument mefurer 'tous
les diamètres avec la même facilité

, puifqu'en touramm Iheàomctre on voit toujours du même coup
d œft les deux bords oppofés du difque à côté Vm
de 1 autre. Il n'eft pas inutile de dire ici que cet
avantage a procuré à M. Bouguer l'obfervation
d un tait tres-finguher, auquel il n'v a pas lieu de
croire qu'il s'attendit. 11 a pendantle mois d'Odo-^
t-re .1747, trouvé conftamment fur le midi le dia^
mètre vertical du foleil un peu plus grand que l'ho-
nfontal

, quoique le premier de ces diamètres fût
diminué un peu , comme il i'eft toujours par les ré-
fraâiohs aftronomiques.

Quoique M. Bouguer eût vérifié ce fait Utl gfand
nombre de fois

, & que le foleil lui eût toujours paru

. - nouveau avec plus
d attention, il a découvert un nouveau phénomène
qui n'eft pas moins digne de remarque , & qui vraiA
femblablement feroit refté inconnu fans le fecours
de fon inftrument. Il s'eft affûré que les deux bords
de I'aftre, le fupérieur & l'inférieur, ne font pas éga-
lement fi bien terminés

, cjue le refte du difque; d'oiï
il réAlite que l'image doit être un peu plus étendue
dans le feus vertical ; ce qui vient de la décompofi*
tion que fouffre la lumière en traverfant oblique-
ment notre atmofphere , ou la maffe d'air qui nous
environne. On entend bien qu'il n'eft pas queftlon
ici de ce qu'on appelle ordinairement réfracliorz
ajironomique ; il eft queftion de la décompofition de
la lumière, en tant qu'elle eft formée de rayons dif-
féremment réfrangibles, comme le violet, le bleu

„

le verd, &c. Les rayons bleus & violets qui partent
du haut du difque , en même tems que les rayons
des autres couleurs, font fujets à un peu plus deré-
fraftion que ces derniers, ilsfe courbent un peu da-
vantage

; ils nous paroiffent donc venir d'un peu
plus haut , en portant un peu plus loin l'illufion or-
dinaire des réfra£lions. C'eft tout le contraire fi on
jette la^ vue fur le bord inférieur ; nOus devons le
voir principalement par des rayons rouges qui fouf-
frent un peu moins de courbure dans leur trajet.
Ces rayons fe courbant moins, frapperont donc
nos yeux comme s'ils partoient d'un point plus bas,
& doivent donc faire paroîir^ un peu- en deffous la
partie inférieure du difque qu'ils étendent pendant
que les rayons bleus &: violets contribuent à éten-^
dre ce même difque par fa partie fupérieure. C'eft
ainfi que M. Bouguer explique l'extenfion du dia-
mètre vertical à laquelle on n'avoit nullement pen-
fé , & dont on doit regarder la remarque comme un
des premiers fruits de fes obfervations. On ne don-
nera pas de defcription particulière de cet inftru-
ment ; il eft fi fimple qu'on s'en formera une idé^
fort jufte , en jettant feuieffient les yeux fur la fi«(rfi\ ' , yr) . - ,

HELIOPOLIS
, ( Gio^. mà^ ) viîle-de la Cé\i(j^

rie, félon Ptolomée, entre Laodicée & Abila. Il y
avoit un temple confacré au foleil, dont lès reftes
font un monument précieux d'antiquités ; car on ne
doute guère que la ville à'Héliopolis en Céléfyrie

^
ne foit Balbce de nos jours, comme Macendreil l'é-

tablit dans fon voyage d'Alep à Jerufaleni. Foye;^
l'ouvrage intitulé , Defcription des ruines Héliopo^
lis , avec leur repréfentation en taille-douce. La,
Haye, l'j'^'j^ in-folio. ' •

'

2°. Héliapolis , ou la ville du foleil étoit encore
une ville d'Egypte décrite par Strabon; & même
dans ce pays-là , il s'en trouvoit deux de ce nom^
au rapport de Ptolomée-,- forf croyable fur ce point,
puifqu'iLavoit paffé une par-tk ée fa vie enEgyptg,
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Manithon , fameux prêtre Egyptien , étoît natif

de Tune ou de l'autre de ces deux villes ; il fleurif-

foit fous le règne de Ptolomée Philadelphe ,
enyi-

tou 300 ans avant J. C. Il compofa en grec l'hiftoire

des XXX I. dynaôies des dieux , des demi-

dieux , & des rois d'Egypte ; ouvrage célèbre qui

^ft fouvent cité par les auteurs anciens. Le tems

jious l'a ravi , il ne nous en refte que quelques frag-

mens tirés des extraits fecs de Jules l'Afriquain ; on

les trouvera dans la chronique d'Eufebe , & dans

Georges Syncellé. (i?. /. )

HELIOSCOPE , f. m. terme d'Optique, C'eft une

lunette à longue vue qui fert particulièrement à

obferver le foleil , & qui eft faite de telle forte
,
que

l'œil n'en reçoit aucuns dommages. Ce mot eft grec,

COmpofé d'siA/oç , foleil , & o-aMo/^a/ , video , fpeBo ,

je regarde , je conjïdere.

Vhéliofcope n'eft autre chofe qu'une lunette , dans

laquelle on a placé un verre enfumé pour empê-

cher la grande lumière du foleil de blelTer l'organe.

C'eft du moins à quoi les meilleurs héliofcopes fe ré-

duifent. (O)
HELIOTROPE , f. m. (

ffijl. nat. Botan. ) Les

Botaniftes comptent au-moins dix efpeces à^hélio-

trope ; décrivons ici celle que Tournefort appelle

héliotropium majus Difcoridis , qui eft la plus com-
mune.
Sa racine eft fimple , menue , ligneufe , dure ; fa

lige eft haute de neuf pouces & plus, remplie d'une

moelle fongueufe ,
cylindrique , branchue , un peu

velue , & d'un verd blanchâtre en-dehors. Ses feuil-

les font placées à l'origine des rameaux , & fur ces

mêmes rameaux : elles font cotonneufes , ovalai-

Tes , femblables à celles du bafilic , mais plus blan-

ches 6d plus rudes , du refte de la même couleur que

la tige.

Ses fleurs naiflent au fommet des rameaux , fur

de petites tiges
,
lefquelles font recourbées comme

la queue des fcorpions ; elles font rangées fymmé-
triquement , petites , blanches , d'une feule pièce

en entonnoir ; leur centre eft ridé en manière d'é-

toile , & elles font découpées à leur bord , en dix

parties alternativement inégales.

Le calice eft couvert de duvet ; il en fort un pi-

ftil attaché à la partie poftérieure de la fleur en

manière de clou , & comme accompagné de quatre

embryons qui fe changent en autant de graines , an-

guleufes d'un côté , convexes de l'autre , courtes

,

& cendrées.

Cette plante eft cultivée, parce qu'elle eft toute

d'ufage. Elle contient un fel tartareux , de faveur

falée, accompagné de fel alkali volatil ,
qu'elle don-

ne dès le premier feu de la diftillation. Elle eft ré-

folutive , apéritive , & déterftve : elle pafte pour

réprimer les petites excroifîances de chair, & faire

tomber les verrues pendantes.

Vhéliotrope que les Botaniftes appellent ricinoïdes,

ou tricoccum , eft connu des François fous le nom
de tournefol. f^oye;^; Tournesol. (^D.J.)

Héliotrope, nat. Lithologie. ) pierre pré-

cieufe ,
demi-tranfparente , dont la couleur eft verte,

remplie de taches rouges ou de veines de la même
couleur ; ce qui fait que quelques auteurs la nom-
ment Ja^e oriental; mais la tranfparence de Vhélio-

trope fait qu'on ne doit pas la regarder comme un

jafpe qui eft une pierre opaque. M. Hill prétend que

Vhéliotrope diffère du jafpe , en ce que la couleur de

la première eft d'un verd mêlé de bleu , au lieu que

celle du jafpe eft d'un verd plus décidé. Peut-être

Vhéliotrope eft-elle la même chofe que ce qu'on nom-
me prime d'émeraude, Uhéliotrope fe trouvoit, fui-

vant Pline , dans les Indes, en Ethiopie , en Afrique

,

& dans l'ifle de Chypre ; il y en a aufli en Allema-

igne & en Bohème. Boece de Boot dit qu'il y en a
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de fi grandes l qu'on en a fait quelquefois des pierres

à couvrir les tombeaux. Les anciens ont attribué

un grand nombre de vertus fabuleufes à cette pierre ;

ceux qui feront curieux de les favoir , les trouveront

dans Pline, hiji. nat. livre XXXVII. chap. xx. (—

)

HELIX , en terme d'Anatomie , fe prend pour

tout le circuit ou tour extérieur de l'oreille de
l'homme. Voye:^ Oreille.
La partie moyenne de l'oreille externe qui s'élève

autour de fa cavité ,
s'appelle anthelix. Voye-^ An-

thelix.

_

HELLANODIQUES , f. m. pl. {hijl, anc. ) oflî-

ciers qui préfidoient aux jeux facrés d'01ympie,in-'

ftitués lors du rétablifliement de ces jeux par Iphi-

tus. Leur fonftion étoit de préfider aux jeux, de

donner des avertiflemens aux athlètes avant que de

les y admettre ; de leur faire enfuite prêter ferment

qu'ils obferveroient les loix ulitées dans ces jeux

,

d'en exclure ceux des combattans qui manquoient
au rendez-vous général , & fur tout de diftribuer les

prix. On en appelloit fouvent de leurs déciftons au

fénat d'Olympie, & fous les empereurs à l'agnofthe-

te ou fur-intendant des jeux. Ils entroient dans l'am-

phhhéatre avant le lever du foleil , & une de leurs

fondions étoit encore d'empêcher que les ftatues

qu'on érigeoit aux athlètes ne furpalTaffent la gran-

deur naturelle, de peur que le peuple qui n'étoit que

trop porté à décerner à ces athlètes les honneurs

divins , ne s'avisât en voyant leurs ftatues d'une

taille plus qu'humaine , de les mettre à la place de

celles des dieux. ( (x )
HELLAS

, ( Géog. anc. ) Ce nom a pîufieurs fl-

gnifîcations différentes
,
qu'il ne faut pas confondre;

tantôt il fignifîe une ville particulière , tantôt un
petit canton de la Theflâlie, tantôt une grande par-

tie de la Grèce
,
diftinguée de l'Epire , de la Macé-

doine , du Péloponnefe , &c. Mais pour éviter les

détails
, je remarquerai feulement deux chofes : i^.

que les noms à'Hellas & à'Hellènes, qui fignifient la

Grèce propre & les Grecs , ne fe bornèrent point là >

& qu'ils furent employés pour déligner toutes les

augmentations de cette Grèce propre , comme la

Macédoine, & généralement tout ce que les Latins

ont entendu par le mot de Grèce. x°. Que quand

la Grèce propre ou VRelias, prit le nom d'Achaïe

parce qu'elle étoit entrée dans la ligue des Achéens,

il faut en excepter l'Etolie
,
qui fit une ligue à part,

à laquelle fe joignirent les Acarnanlens. (Z>. /. )

HELLEDA ou HELLIGEA , ( Géog.) rivière de

Suéde , dans la Gothie méridionale, qui fe jette dans

la mer Baltique dans la province de Blekingie.

HELLEBORE , ( mat. med.) Voyei ELLEBORE.
HELLENES , f. m. pl. {Hifi.) c'eft le nom que

les Grecs fe donnèrent en leur propre langue ; le

fingulier de ce nom eft hellen , un grec. Mais Thu-
cydide conclud du filence d'Homere , qu'au tems de

la guerre de Troie , les Grecs n'avoient point de

nom général qui défignât la nation grecque prife

colleftivement , & que celui ^hellènes , employé

depuis dans ce fens , n'avoit point encore cette ac-

ception. Il fe prenoit feulement pour les habitans

du pays d'Hellas , foit que ce pays fût une contrée

aux environs de Dodone & du fleuve Achéloiis , ou

que ce fût un canton de Grèce dans la TheflTalie, il

n'importe ; c'étoit un pays particulier de la Grèce :

en effet , Homère diftingue exaûement les Myrmi-

dons , les Hellènes , & les Achéens. Ainfi le fameux:

paffage de Denys d'Halycarnaffe ,
qui a tant exercé

les critiques modernes , & qui ne confifte qu'en ces

trois mots , âfyo^.mài TTctXahipûi, tXMivkay , lignifie tout

Amplement
,
ArgoUca vejiujîiora funt HelUnicis , les

Argiens font plus anciens que les Hellènes, (^D,J.)

HELLENISME , f m. {Gram.) C'eft un idiotil-

megrec, c'eft-à^dire, une façon déparier exclufir

vement



vemetit propre à la langue grecque , & éîoîgtiée des

lois générales du langage. FoyeilBiOTiSME. C'efl

le feui ariicie qui ,
dansl'Encyclopédie , doive trai-

ter de ces façons de parler ; on peut en voir la rai-

Ion au moi Gallicisme. Je remarquerai feulement

ici oue dans tous les livres qui traitent des élémens

de la langue latine ,
VhdUmfme y ell mis au nombre

des fii^ures de conilruûion propres à cette langue,

yoici fur cela quelques obfervations.

1°. Cette manière d'envifager VhdUnlfme, peut

faire tomber les jeunes gens dans la même erreur

qui a déjà été relevée à i'occafion du mot gallicif-

me ; favoir que les hcLUnifmis ne font qu'en latin.

Mais ils font premièrement & effentiellement dans

la langue grecque , & leur elTence coniifte à y être

en effet un écart de langage exclufivement propre

à cette langue. C'eil fous ce point de vue que les

hdUnifrits font envifagés & traités dans le livre in-

titulé ,
Franàfd f^igcri Rothomagenjis de prœàpuis

gracce diciionis idiodfmis lïbdlus. L'ordre des parties

d'oraifon eft celui que l'auteur a fuivi ; & il eft en-

tré fur les idiotifmes grecs , dans un détail très-utile

pour l'intelligence de cette langue. Dans l'édition

de Leyde 1741 , l'éditeur Henri Hoogeveen y a

ajouté plufieurs idiotifmes , & des notes très-favan-

îes si pleines de bonnes recherches.

2*^. Ce n'eft pas feulement Vhcllénifmc qui peut

paffer dans une autre langue , & y devenir ime fi-

gure de conftFudîon ; tout idiotifme particulier peut

avoir le même fort , & faire la même fortune. Fau-

dra-t-il imaginer dans une langue autant de fortes

de figures de conflruâion
,
qu'il y aura d'idiomes

'différens , dont elle aura adopté les locutions pro-

pres ? M. du Marfais paroît avoir fenti cet incon-

.vénient , dans le détail qu'il fait des figures de con-

ilruâion aux arddes CONSTRUCTION & Figure :

âl n'y cite Vhdlénifme , que comme un exemple de

la figure qu'il appelle imitadon. Mais il n'a pas en-

core porté la réforme auffi loin qu'elle pouvoit &
qu'elle devoit aller

,
quoiqu'il en ait expofé nette-

ment le principe.

3". Ce principe eft, que ces locutions emprun-
tées d'une langue étrangère , étant figurées même
dans cette langue , ne le font que de la même ma-
nière dans celle qui les a adoptées par imitation , &
que dans l'une comme dans l'autre , on doit les ré-

duire à la conftruftion analytique & à l'analogie

commune à toutes les langues , fi l'on veut en faifir

le fens.

Voici
,
par exemple , dans Virgile (^Mn. /v.) un

hdUnifmc , qui n'eil qu'une phrafe elliptique :

Omnla Mercuno Jîmilis, vocemqiie , coloremqiie ^

Et crimsjlavos , & membra dccorajiiventcs.

i'analyfe de cette phrafe en fera-t-elle plus lumi-

neufe
,
quand on aura doftement décidé que c'efl

im hdlinifrnc ? Faifons cette analyfe comme les

.Grecs mêmes l'auroient faite. Ils y auroient fouf-

cntendu la prépoiition K«tTa , ou la prépofition '^-epî ;

les Latins y fous-entendoient les prépofitions équi-

^A^ïitt^ fuundàm ou pe.r : Jimilis Mercuno fecundimi

cmnia , & fecundùm voccm , & fecundiim colonm , &
jfecundùm crines jlavos , & fecundiim membra. décora

juvemœ. L'eiiipfe feule rend ici raifon de la conflru-

âion ; & il n'eft utile de recourir à la langue grec-

que, que pour indiquer l'origine de la locution,

quand elle eft expliquée.

Mais les Grammatiiles , accoutumés au pur ma-
tériel des langues qu'ils n'entendent que par une ef-

pece de tradition , ont multiplié les principes com-
me les difficultés , faute de fagacité pour démêler
les rapports de convenance entre ces principes , &
les points généraux où ils fe réuniffent. Il n'y a que
ÏQ coup d'œil perçant & sûr de la Philofophie qui

pUîfTe àppercevoir ces relations & ces poîiit^ d^
reunion

^ d où la lumière fe répand fur tout le fyllè
me^grammatical, &difripe tous ces phantômes"dé
difficultés, qui ne doivent fouvent leur exlfïence
qu'à la foibleffe de l'organe de ceux qu'ils effraient.
( E. R. M.)
HELLENISTES

, fub.m. plur.
( El/l. anc. ) nom

qui paroit donné dans l'Ecriture-fainte
, aux Juifs

d'origine ou profélites établis en Grèce , en Syrie*& ailleurs.

Comme ce mot HdUnifics , fort obfcur par lui-
même

, fe trouve feulement dans le nouveau Tefla-
ment ; les plus grands critiques du dernier fiecle
ont cherché avec foin quels gens il faut entendre
par les Hdlénifies , dont il eft fait mention dans les
chapitres vj , ^. i

,
ix, 29, & xj

, f, 20, des
aûes des apôtres.

Scaliger penfe que ces Mellmifies n'étoient autre
chofe que les Juifs d'Alexandrie. Heinfius étendant
ce terme beaucoup davantage , & avec raifon, don-
ne^ce nom à tous les Juifs qui parloient un grec
mêlé d'hébraïfmes &:de fyriacifine.^

, comme efl

grec des Septante
, qui ont traduit la Bible ; & ces.

fortes de Juifs lifoient cette traduction dans leurs
fynagogues. Suivant Saumaife, les Bdlémfies {ont
des Grecs profélytes du Judaïfme ; M. Simon penfe
à-peu-près de même , en diftinguant deux fortes de
Juifs , les Hébreux , c'efl-à-dire , les habitans de la
Paleftine & de la Chaldée , &c les Hellém/ies , c'efl-

à-dire les Juifs qui parloient grec.

Vofîius me femble encore plus exaâ:; il dit que
la nation juive s'étant partagée en deux fanions ^
avoit donné lieu par ce partage , aux deux noms de
Juifs & à'Hellénifies ; i'don liii , les Juifs étoient
ceux qui fouffroient avec peine une domination &
des rites étrangers , & ce font

,
ajoûte-t-il , les zélés-

dont parle Jofephe. Les HelUnifies au contraire , fe
prétoient volontiers au joug & aux ufages des
Grecs.

Enfin, M. Fourmont eflperfuadé que Us HelUni-

fies des chap. vj. & ix des aûes des apôtres , font
les HelUnifies Syriens de M. Simon & de Voffius
lefquels fournis par les Grecs, s'accommodoient de
leurs mœurs & de leurs coutumes : c'étoienî-là ces
chrétiens profélytes

,
^ui fe plaignoient des Hé-

breux
,
c'efl-à-dire, des Juifs de la Paleiline. « Alors

( dit le texte facré , aû. vj. verf. i. ) le nombre des
» difciples fe multipliant , il s'éleva un murmure
» des Juifs Grecs , contre les Juifs Hébreux , de ce
» que leurs veuves fe voyoient méprifées dans la

» difpenfation de ce qui fe donnoit chaque jour» ;

Mais en même tems , félon M. Fourmont , les Hel-,

lénifies du chap. xj. verf. 20. des a£les , ne font nï

des Juifs Hébreux, ni des Juifs Grecs ; loin de-là ^

ce font les Payens , les Gentils de Grèce
,
auxquels

la vifîon de S. Pierre permettoit d'annoncer l'E-

vangile,

En effet, prefque tous les critiques fu'ppofent

dans leurs explications, que les HelUnifies des chap,'

vj. & ix. des ades , étoient les mêmes que ceux
dont il efl parlé dans le chap. xj ;

cependant ils mè
paroiffent être , comme à M. Fourmont , des gens

très-différens ; & pour s'en convaincre il faut lire

les trois chapitres entiers , &C en fuivre l'efprit.

Mais l'embarras , la difficulté , c'efl que le même
mot HelUnifies, BXXmiçcti , eft donné aux uns com-
me aux autres ; & nous n'avons ici pour nous éclai-^

rer, aucun autre paffage ni du texte facré, ni des

auteurs profanes, où fe trouve ce terme ; il a été

peut-être forgé par S. Luc
,
qui écrivoit à des gens

qui l'entendoient , & nous ne fommes pas de c@

nombre. (Z>. 7. )

; HELLENISTIQUE, {Langue. ) Hifi> ecdé/^



ïo6 H E L
On croit que c'efî: la langue en ufage parmi les Juifs

Grecs , & celle dans laquelle la verfion des Septante

a été faite , & les livres du nouveau Teftament ont

été écrits par les apôtres. M. Simon l'appelle lan-

gue de Jynagogue. Ainli il y avoit autrefois un grec

de fynagogue , comme de nos jours il y a en Efpa-

gne un efpagnol de fynagogue. VhelUnijiique éîoit

un compofé d'hébraïirne de fyriacifme ; Saumaife
n'eft pas de ce fentiment, mais on ne fait trop fur

quoi fondé : il ne difpute le plus fouvent que des

mots dans les deux volumes qu'il a publiés fur cette

matière.

HELLENODICES, fub. m. {Antîqr) préfident,

juge , & directeurs des jeux agoniftiques.

Les héllénodices y ovihelUnodiques y étoient desma-
giftrats diftingués

,
qui prélidoient aux jeux de la

Grèce , & qui furent inftitués lors du rétabliffement

des jeux olympiques par Iphytus , 408 ans après la

prife de Ti'oie > & 2-3 ans après la fondation de

Rome.
Au commencement il n'y eut qu'un feul kelleno-

dice , enfuite deux , bien-tôt après on en créa trois ;

enfin on en augmenta le nombre jufqu'à neuf, fa-

voir trois pour les courfes des chars & des che-

vaux , trois pour les autres exercices , & trois pour
la diflribution des prix.

Ils prirent le nom de hellénodices , du lieu de leur

aflemblée
,
qu'on appelloit hdlénodicée ; c'éîoit ori-

ginairement un certain efpace de terrain de la gran-

de place des Eléens.

Leur fondion principale étoit de préfider aux
jeux facrés

, d'y maintenir l'ordre, la difcipline ,

d'adjuger & de diftribuer les prix : pour prévenir

toute injuftice , autant qu'il étoit poffible , ils pré-

toient ferment de ne fe point lailTer gagner par au-

cun intérêt , ni direâement , ni indiredement , de

juger avec impartialité , & de ne pas découvrir la

raifon
,
pour laquelle ils admettoient , ou refufoient

tel ou tel combattant.

Ils étoient obligés de réfider dix mois dans l'heî-

lénodicée , avant la célébration des jeux , afin de
s'infcruire à fond des flatuts agonilliques , & de
veiller à ce que ceux qui fe propofoient pour les

combats , fiiTent exaûement leurs exercices prépa-

ratoires , & fuffent inflruits dans toutes les loix de

Fagoniftique
,
par les nomophylaces , c'eft-à-dire

les gardiens de ces loix.

Le jour de la célébration des jeux étant arrivé,

les hdUnodices écrivoient fur un regiftre le nom &
le pays de ceux qui s'enrôloient pour entrer en
lice ; enfuite

,
après leur avoir expofé les conditions

auxquelles ils les admettoient , ils ordonnoient à un
héraut de les proclamer à haute voix , & de les faire

pafîer comme en revue dans le flade
,
pour favoir

s'il y avoit dans l'affemblée quelqu'un qui eût contre
'^ les uns ou les autres athlètes des reproches à faire,

qui pulTent être à leur charge un fujet d'excluiion

,

comme, la qualité d'efclave , une aâion criminelle

,

im vol , &c. Enfin
,
quand il n'y avoit aucune dépo-

iition valable , les athlètes prétoient entre les mains
des hellénodices le ferment folemnel par lequel ils

s'engageoient d'obferver les lois prefcrites dans cha-

que forte de combats.

Ce même jour les hellénodices fe rendoient dans

la place avant le lever du foleil pour apparier les

courfes , & pour que toutes chofes fuifent en ordre,

au moment de l'ouverture des jeux.

Pendant leur folemnité, ils étoient affis la tête

nue, à l'une des extrémités du ftade ou de l'hippo-

drome , & dans l'endroit oii fe terrainoienî ces di-

vers combats.

Ils avoient devant eux , fur une efpece de gradin

élevé , les palmes, les couronnes , & les prix defti-

îîés aux yaingueurs], quelquefois les athlètes vi^o-

rieux les recevoient d'un héraut
, qui les leur pof-

toit dans le lieu du ftade où ils avoient triomphé ;

mais c'étoit ordinairement Vhellénodice qui diilri-s-

buoit de fa propre main les coiU"onnes à ceux aux-

quels il les adjugeoit.

Alexandre ayant gagné le prix de la courfe des

chevaux aux jeux olympiques , alla viûorieux fe

préfenter devant l'un des hellénodices , qui en le cou-

ronnant lui dit ces paroles remarquables : « Fiez-

» vous à moi , Alexandre ; de la manière dont vous
» avez gagné la viûoire à la courfe , vous en rem-

» porterez bien d'autres à la guerre ». Paroles dont
le jeune héros tira un augure capable de lui élever

l'ame, jufques à former les grandes entreprifes qui

depuis étonnèrent l'univers.

Comme on érigeoit fouvent des ftatues en l'hon-

neur des athlètes victorieux , fur-tout dans les olym-
pioniques , & communément dans le lieu même oii

ils avoient été couronnés , la loi défendoit formel-

lement que ces ftatues fuffent plus grandes que na-

ture ; & c'eft à quoi les hellénodices prenoient garde

de fi près , au rapport de Lucien
,

qu'ils n'y appor-

toient pas moins d'attention qu'à l'examen févere

des athlètes & à toute autre partie de leur diftrift.

En effet , s'il fe trouvoit quelqu'une de ces ftatues

qui furpafsât la grandeur naturelle , ils la faifoient

auffi-tôt jeîter par terre. Sans doute qu'ils en agif-

foient ainfi , de crainte que le peuple , qui n'étoit

que trop difpofé à rendre aux athlètes des honneurs

divins , ne s'avisât en voyant leurs ftatues d'une

taille plus qu'humaine , de les mettre à la place de

celles des dieux.

La jurifdiftion des hellénodices ne réunifToit pas

les avantages de la duréee à- ceux de fon importan-»

ce , car elle finiffoit le jour même avec les jeux ;

mais ils avoient la gloire d'emporter l'opinion favo-

rable de la juftice & de l'impartialité. Aufti , pour

n'être point tentés d'enfreindre leur ferment , ils re-

mettoient toujours la leâure des lettres de recom-

mandation qu'on leur faifoit en faveur de certains

athlètes, jufqu'après leurs combats ou leurs vi-

âoires.

Cependant , quelque déférence qu'euffent les

Grecs pour le jugement des hellénodices y quelques-

uns d'eux furent accufés de défaut d'expérience ,

& d'autres d'acception de perfonnes ; d'ailleurs , il

arrivoit quelquefois dans lés jeux tel incident déli-

cat ou imprévu, qui obligeoit les athlètes d'en ap-

peller au fénat d'Olympie ,
lequel alors décidoit en

dernier refîbrt ces fortes d'alFaires agoniftiques. En-

fin , aux jeux Pithiens on appelloit de leur jugement

à celui de l'empereur; je crains bien que l'équité de

ce dernier tribunal ne valut pas celle du premier.

Je fais du-moins ,
pour en citer un exemple , que le

jugement de Panis roi de Chalcide , a paiTé en pro-

verbe , pour cara£lérifer un jugement d'ignorance

& de faveur. ( Z>. /. )
HELLENOTAMIENS, f. m. {Antiq.) ofiî-

ciers établis à Athènes pour recevoir les taxes des

villes tributaires. (^D. J.")

HELLENTHAL , ( Géog. ) petite ville d'Allema-

gne , dans l'éleftorat de Trêves.

HELLEQUIN, f. m. (
Gram.) vieux terme fran-

çois du xiij. & du xiv. fiecle ; nous ne l'expliquons

ici , que parce qu'il eft peu connu.

On entendoit par hellequins , des chevaliers ar-

més qui apparoiffoient de nuit , & qui combattoient

enfemble dans les airs : c'eft un des moindres traits

de la fuperftition & de la barbarie de ces tems té-

nébreux. Raoul de Prefles , dansfa traduHion du li-

vre de S. Auguftin de la Cité de Dieu, parle « de

» hellequins , de dame Abonde , des efpéris nom-

» mées Fées
,
qui apperent ès étabies & ès arbres,

» & aulTi de diables épicaltes ». Dame Abonde étoitj^



félon ïa ci'oyance générale , la principale des fées

bienfaifantes , qui venoient la nuit dans lesmaifons,

êc y apportoient toutes fortes de biens. Les diables

cpicaites font manifeflement les incubes
,
que les

<jrecs appelloient épiaàcs , gV^aÀTo/. Foycïh^cvBE,
(B. J.

)

HELLER 5 f. m. ( Commerce. ) nom ufité en Alle-

inagne pour défigner une monnoie imaginaire, qui

cft la plus petite de toutes, &c répond au denier ou
à l'obole de France : il y a des pièces de trois helkrs

en Siiéiie & en Saxe deux de ces pièces y valent

un kreut^cr. Voye^ KREUTZER.
HELLESPONT , f m. ( Géog. ) fameux canal ou

détroit qui fépare l'Europe & TAfie , & qui eft in-

différemment nommé par les modernes , k bras de

S. Georges , les bouches de Conflantinople , le détroit

de GaLlipoli , ou le détroit des Dardanelles. Voye[
Dardanelles.

Les anciens l'appelloient Hellefpont^ du nom de
Hellé , fille d'Athamas

,
qui en le traverfant

,
pour

s'enfuir dans la Colchide, avec fon frère Phryxus
,

chargés tous deux de la toifon d'or, tomba malheu-
reufement dans cette mer , où elle périt. On y arrive

par diverfes routes, après avoir laiffé derrière foi,

à droite ou à gauche , les ifles Cyclades 6l Sporade,
qui compofent dans la mer Egée , ce qu'on appelle

VArchipel.
Ce détroit eû. fituc au 3 5 42 ' de latitude , & en-

viron au 55 de long. Toute fa longueur eftde 10 à

12 lieues; il n'en a guère plus d'une de largeur à

fon entrée , & dans toute la fuite , il n'a qu'une

demi-lieue tout au plus. A fon couchant , que l'on

a fur la gauche en y entrant , on voit la Thrace , qui

ell une partie de l'Europe que ce détroit fépare

d'avec la Troade , Province d'Afie
,
qui efl à fon

orient. Il a la Propontide au nord , avec tout l'Ar-

chipel au fud. A l'entrée de ce pafTage à main droi-

te , on trouve le promontoire Sigée
,
qu'on appelle

aujourd'hui cap Gianinari ; quand on a pafTé les châ-

teaux neufs bâtis par Mahomet IV, on entre dans
VHelle/pont dont ils font les portes; & de-là jufqu'aux

Dardanelles , il n'y a aucun veilige d'antiauités con-

Jfidérabies.

Comme cette mer a divers noms chez les moder-
nes , elle en a eu aulîi plufieurs chez les Poètes

,

auxquels celui de HelUfpontus , ne convenoit pas

toûjours ; Virgile , ^/zei^/. liv. ï. v. ^86. l'appelle la

mer de Phrygie
,
Fhrygium œquor , parce qu'en effet

ce détroit refferre la Phrygie à l'orient. Lucam,
liv. VL V. âS. 6c Valerius Flaccus, liv. II. v, 586.
l'appellent l'un ,

Phryxœum pontum , l'autre
,
Phry-

xea œquora , la mer de Phryxus , nommant le frère

pour la fœur
,
parce que , félon la fable , elle étoit

avec fon frère Phryxus
,
lorfqu'eiie donna fon nom

à cette mer. Leur pere étoit Athamas , & de-là lui

vint la dénomination de mer Athamantide.

Enfin , Aufone , in Mofell. v. 28y. & 28S , em^
ployé trois exprefîions de fuite

,
pour peindre VUel-

lefpont , tant la poéfie latine a de richeffes pour s'ex-

primer.

Qiiis modb Sejlîacum pelagus^ Ncpheleidofque Hdks
jEquor

5
Abydoni fréta quis tniretur Ephebi,

ïl l'appelle en premier lieu la mer de Sefios , &
cette ville étoit fur le rivage du détroit du côté de
l'Europe. Secondement , la mer £Hellé , fille de
Nephélé & d'Athamas ; & enfin le détroit du jeune
homme d'Abydos : Abydos étoit au midi de Seftos, &
le poëîe fait alîufion à l'bifïoire touchante de Héro
& de Léandre. \D, J. )
HELLOPES , f. m. pl. ( Géog. anc.

) peuple qui
failoit partie des Perthcbes Epirotes. , & dont on
îiroit les minières de Jupiter à Dodone ; ce font les

mêmes que les Selles & lesHelles, quoique Pline
Tmii FIIL

en faffe alitant de gens difFérens. On appeilolt kclïà
onjiegc , le heu de l'oracle de Jupiter à Dodone a
de forte qu'il eû vraiffembiable que le fertile càn*
ton qu'Héfiode nomme Hellopie

, n'étoit autre ehof@
que les terres des environs de l'oracle, ou de la dé*
pendance de fon fiége. ( i3. /.

)HELLOTiES, fub. £ pl. {^Amiq. ) il y à eU eft
Grèce deux fêtes de ce nom

^ dont l'une étoit célé-
brée dans l'iiîe de Crète en l'honneur d'Europe
voyei ElLOTI es ; l'aufre étoit célébrée par les Co-
rinthiens , qui y joignirent des jeux folemnels Ô£
des courfes célèbres, où de jeunes gens difputoient
le prix, en coûtant avec des torches allumées dans
la main, voyq Ellotides ; & fi vous voulez ura
plus grand détail de ces deux fêtes, roye^ Athénée

j
Deipnofophiji. lib. XV, & Potîer Arckœol. grœc. libi

IL cap. XX. tom. /. ( D. /. )
HELMîNTOLITES , fub. fém. {Hifl. nat. Lithol.)

noms donnés par quelques auteurs à des pierres
qu'ils ont prifes pour des vers pétrifiés; mais ce ne
font réellement que des loges ou tuyaux ^ dans lef«

quels des petits animaux ou vers marins étoient
logés , & que l'on trouve quelquefois dans le fein
de la terre , comme beaucoup d'autres corps marins
qui y ont été enfevelis. ( — )
HELMET

,
ÇGéog.

) petite ville de Livonie , dans
la province d'Efihonie.

* HELMINTIQUES ou VERMIFUGES
, voye^

Vermifuges.
HELMONT

,
(Géog.

) petite ville des Pays-Bas
dans le Brabant Hollandois , au quartier du Peelîandj
avec un château fur l'Aa , à 7 lieues E. de Bois-lo-

duc , 6 S. O. de Grave , N. Ë. de Bruxellesi
Long. z^. iz, lat. 5i. ^1. ÇD. J.^
HELMSTADT

, ( Géog. ) ville d'Allemagne au
duché de Brunfwick, bâîie par Charlemagne en
782 , avec une univerfité fondée par le duc Jules
de Brunfvig en 1 576. Les ProfeiTeurs font de la con-
feffion d'Augsbourg. Helmfiadt efi à 3 milles N. E.
de Brunfwick

, 4 N. E. de Wolfenbutel. Long. z8i
4^. lat, 6z. 20é

Cette ville à fourni quelques gens dé lettres nés
dans fon fein , comme Frédéric Ulric Calixte , théo-

logien, mort en 170 1 , âgé de 79 ans; Chrifl-Hcnri

Rittmeyer
,
qui cultiva les langues orientales, mort

en 17Î9 ; Valentin Henri Vogler médecin, qui a
donné l'hifloire phyfiologique de la Pafiion de J. C.
mort en 1677 âgé de 55 ans ; Herfflan Conringius,j

littérateur, hiftorien & médecin , connu par un
grand nombre d'ouvrages : un des plus curieux , efl

celui de Antiqiiitatibus acadcmlcis , à Gottingue , eri

1739. i/2-4°. Ilmoviruten î68i. à 75. ans. (D.J.)
Helmstadt

, ( Géog. ) ville forte & maritime ds
Suéde, capitale de la province de Halland; elleap=

partient à la Suéde depuis 1645. ^^^^ P^^^
mer Baltique , à 22 de nos lieues N. O. de Lunden

,

22 N. E. de Copenhague, 24 S. E.de Gothenbourgi
Long. Jo. J o. Idt. 6G. 42. (-£>. /. )
HELORUS , ( Géog. ) rivière de Sicile fur la côte

orientale de l'île , dans fa partie méridionale. A
l'embouchure de VHdorus.^ étoit un canton délicieux^

que l'on nommoit Hdoria Tempe
,
Virgile , Mneid^

liv. lîl. V. <oc)8. On vante la bonté de ce cantoîi

qu'arrofoit VHdorus
,
prœpingmfolumflagnantis He-

lori : le tiom moderne de cette rivière que Virgil©

dit couler lentement, efl VAtellari, ÇD.J.'^

HÉLOS
, (

Géog. ) il y avoit trois Hélos au Pélo-

ponnefe ; l'une dans la Laconie , l'autre dans la Mef-

lenie > &la troifieme dans l'Elée auprès de l'Alphée^

La première feule étoit mie ville , la féconde étoit

un fimple lieu fans aucune qualification ; & la troi-

fieme pouvoit avoir été une ville , mais elle ne fub"

fifloit plus du tems de Pline. On ne voyoit même
du tems de Paufanias, que ks ruines d'Hélos en La-^

O i)
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conie. Les Lacédémoniens s'en rendirent maîtres

fous le règne de Soiis , & en firent les habitans ef-

claves : comme ils les employoient à labourer les

terres , & aux ouvrages les plus pénibles & les plus

méprifés , avec le tems le nom de héLot&s , hcUotes ,

ou ilotes , devint un nom général de tous les efcla-

ves publics ; on le donna aux Mefféniens après qu'on

les eut dépouillés de leur pays , & privés de la li-

berté. On peut lire dans la vie de Lycurgue par

Plutarque , avec combien de dureté & de mépris

ces hélotes étoient traités par leurs maîtres ; je dis

héLotes avec Paufanias , & c'eft le nom le plus con-

forme à leur origine ; c'eft auffi celui qu'a préféré

M. d'Ablancourt , dans fa traduction d& Thucydide.

Voyc^ donc Helotes. (D.J.)

HELOTES, f. m. {ffiji. anc.) efclaves chez les La-

cédémoniens. On nommoit hélotes , en grec iXo-ng ,

en latin helottz , & par Tite-Live ilotce , les habitans

de Hélos , ville voifine de Sparte.

Cette ville ayant été fubjuguée par les Lacédé-

moniens fous le règne de Soiis , & le peuple réduit

à l'eCclavage , le nom de hélotes ou ilotes , devint

' avec le tems un nom général, qu'on donna dans la

Grèce à toutes fortes d'efclaves , de quelque pays

qu'ils fulTent; cependant ils étoient traités avec

bonté chez les uns, & très-durement par d'autres ;

les vrais hélotes l'éprouvèrent. Ils étoient rigoureu-

fement occupés par les Spartiates à des emplois bas

& pénibles , comme à labourer la terre , à porter

tous les fardeaux , & à pourvoir la ville des provi-

fions dont elle avoit befoin. Il n'y en eut qu'un petit

nombre qu'on employa à des minifteres honnêtes ,

comme à conduire les enfans aux écoles , à les ra-

mener à la maifon , en un mot à en prendre foin.

Gçux-ci étoient des affranchis
,
qui néanmoins ne

jouilToient pas de tous les privilèges des perfonnes

libres , quoique par leur conduite ils puflent les

obtenir ; puifque Lyfandre , Callicrate , éc Cyfippe,

qui étoient heiotes de naiffance, acquirent la liberté

en confidération de leur valeur.

Mais il faut convenir qu'en général , les hélotes

étoient fort malheureux; efclaves à-la-fois du pu-

blic & du particulier , leur fervitude étoit perfon-

nelle & réelle ; ils étoient foumis à tous les travaux

hors de la maifon, & à toutes fortes d'infultes dans

la maifon j on les maltraitoit continuellement. Se

même on les tuoit quelquefois fans ombre de jufli-

ce; Plutarque ne l'a point diffimulé. Aufîi ces pau-

vres gens nés braves , & réduits au defefpoir , voyant

Sparte affligée par un tremblement de terre , rava-

gèrent la Laconie ,
confpirerent contre leurs tyrans,

& mirent la capitale dans le plus grand danger qu'elle

ait jamais couru. Ils volèrent de toutes parts pour

achever de détruire ceux que le tremblement de

terre auroit épargnés ; mais les ayant trouvés ran-

gés en bataille , ils fe retirèrent auprès des Meffé-

niens , les attirèrent dans leur parti , & déclarèrent

aux Spartiates une guerre ouverte. Alors ils foûtin-

rent jufqu'à la dernière extrémité le fiége d'Ithome

contre toutes les forces des Lacédémoniens : enfin

,

après la prife de cette ville , ils furent tranfportés

hors du Péloponnefe , avec défenfe d'y rentrer fous

peine de la vie. Ceux des hélotes qui reflerent , fu-

rent condamnés à une perpétuelle fervitude , fans

que leurs maîtres puffent les affranchir , ni les ven-

dre hors du pays.

Telle eft en peu de mots l'hifloire des hélotes , fur

lefquels on peut lire Ariflote , Politic, lib. II. Pau-

fanias , in Laconie ; Thucydide , lib. FUI. Athé-

née , liv. VI. & XIV. Ifocrate , in Panathen ; Elien

,

lib, TFIII. cap. xxxxiij. Plutarque , dans/^ vie de

Lycurgue ; Strabon , liv. FUI. & parmi les moder-

nes , CragiuSj de Repub, Lacedemon, Meurfius, Mif-

H E L
cellan. Laconie. Pottcr , Archœol, Grœc, lib. /. cap,

X. {D. /.)
HELSINBOURG

, (
Géog. ) ville , port , & châ-

teau de Suéde , dans la Schone , fur l'Orefund ; elle

efl à 1 5 lieues S. d'Helmftadt
, 9 N. O. de Lunden,

Long. jo. 33. lat. 56. 2..

C'eft tout près de cette ville
,
que naquit le célè-

bre Ticho-Brahé, le 19 Décembre 1546. On lui

donna le titre de reflaurateur de l'Aflronomie ,
qui

appartenoit à Copernic , & que Kepler mérita de-

puis ; car l'efpece de conciliation des fyftèmes de

Ptolomée &: de Copernic, qu'imagina Ticho-Brahé,
n'a point été goûtée des Aflronomes

; cependant il

a la gloire d'avoir le premier perfectionné cette

fcience par un obfervatoire
,
par des écrits & des

inflrumens , à la dépenfe defquels on dit qu'il em-
ploya plus de cent mille écus de fon propre bien. Il

préféra pour femme une payfanne de fes terres , à

de grands partis que fes parens lui deflinoient. Il

mourut à Prague , le z\ Oûobre 1601. dans la
5
5®

année de fon âge
,
pour avoir par refpeft retenu

trop long-tems fon urine à la table d'un grand fei-

gneur. Il a publié fes obfervations fous le nom de
Tables Rodolphines , & un catalogue de mille étoiles

fixes. {D.J.)
HELSINGFORD ,

{Géog,) petite ville de Fin-

lande , dans le Nyland, avec un port affez commo-
de , fur le golfe de Finlande , à 8 lieues S. O. de

Borgo. Long. j^^. -2 0. lat. 60. xz. [D.J.)
HELSINGÏE , f. f. (

Géog. ) province de Suéde ,

bornée au N. par l'Iempteriand & par la Madelpa-

die, à rO. & S. O. par la Dalécarlie , au S. par la

Geftricie , à l'E. par le golphe de Bothnie. Elle efl

traverfée dans fa longueur par la rivière de Liufna ;

Soderham en efl le lieu principal. {D.J.)
HELSINGOHR, (

Géog. ) les François difent El^

fémur y ville de Dannemark fur l'Oréfund , dans

l'ifle de Sélande , à 6 lieues au N. de Copenhague ,

vis-à-vis Helfmbourg. Tous les vaifTeaux qui paf-

fent par ce détroit , font obligés de payer un droit

de paffage au roi de Dannemark. Long, j o. 3 o. lat,

65. 58.

Jacques-Ifaac Pontanus ,
hifloriographe du roi de

Dannemarck, & de la province de Gueldres, na-

quit à Heljingohr ^ vers le milieu duxvj. fiecle, &
mourut à Harderwick en 1640. Ils'efl fait beaucoup

d'honneur par fes ouvrages hifloriques & géogra-

phiques ; & c'eft bien ici le lieu de les indiquer. 1°.

Rerum Danicarum hijîor. lib. X. unà cum ejufdem

regni urbiumque defcriptione ; 2°. Gueldrice & Zut-

phania chorographica defcriptio ; Hijlorice Gucldri-

cce lib. XIF; 4°. Jiifi' urbis & rerum Amfleloda-

menfium ; 5°. Difceptat. corographiccs de Rheni divor-

tiis , & accolis populis, 6°, Itinerarium Galliez Nar-

bonenfis. {D.J.)
HELSTON

, ( Géog. ) petite ville à marché d'An-

gleterre , dans le comté de Cornoiiailles : elle en-

voyé deux députés au Parlement , & eft à 2 lieues

de Falmouth , O. à 75. S. O. de Londres. Long, iz,

xy. lat. 5o. 10. { D. J. )
HELVÉTIENS ( les ) ,

Géog. peuple particulier

qui faifoit partie de la Gaule ; il mérite bien d'avoir

un article dans cet ouvrage , & fous fon ancien

nom , & fous fon nom moderne
,
pour lequel voye^^

Suisse.

Nous trouvons dans Céfar les limites anciennes

de VHelvétie ; il la borne d'un côté par le Rhin qui

la féparoit de la Germanie , de l'autre par le mont
Jura qui la féparoit des Séquaniens , & d'un autre

côté par le lac Léman & par le Rhône, qui la fépa-

roient de l'Italie. Comme elle étoit au-delà du Rhin,

elle appartenoit à la Gaule , ce qui fait que Tacite

appelle les Helvétiens , nation gauloife ; Jules-Céfar

met Vffelvétie dans la Gaule Celtique; mais Augufte
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pour rendre les provinces à-peu-près égales , litiit

VHdvéde à la Belgique. Voilà donc Pline & Ptolo-

mée qui ont vécu après ce changement amplement
juftifiés , pour avoir mis les Hdvétims dans la Bel-

gique ; ils dévoient fuivre la nouvelle difpofition

d'Augufte.

Toute ïHdvédc étoit divifée en quatre cantons qui
^

quoique compris fous le nom général à'Hdvétims ,

avoient cependant chacun un nom diUingué , & un
territoire léparé ; on appelloit ces cantons Pagus
Urbigenus , Pagus AmbronUus

,
Pagus Tigurinus , &

Pagus Tugenus.

Les Urbigenes étoient les plus voifins de l'Italie ;

ils tiroient leur nom de la ville Urba , Orbe , ville

ancienne , mais dont la fplendeur ne fut pas de du-

rée; car Avemicum , Avenche , lui enleva de bonne
heure la gloire d'être non-feulemcnt la capitale du
canton, mais même de toute ïHdvétie. Avenche
dut fon élévation aux Romains qui , entre autres

faveurs
, y établirent une colonie.

On comptoit alors plufieurs autres villes dans ce

canton, favoir Colonia Equcfiris ^ o\x Noviodunum ,

aujourd'hui Noyon ; Laufanna, à préfent Laufanne ,

outre Minodum
,
préfentement Milden , &: par les

François Mouldon ; & Obrodunum, ou Cajirum Ebro-

dun&nfc , qui eft Yverdun.
Les Ambrons n'avoient , félon Cluvier , que deux

villes , SaLodurum , & Vindonijpi ; on ne peut douter

que Soleure ne foit la même ville que SaLodurum.

A l'égard de FindoniJJa , dont Tacite lui-même fait

mention , les Géographes fe perfuadent que l'on

trouve aujourd'hui des veftiges de cette ville dans

le village de Windifch au canton de Berne ; &: fi les

Boms ont affez de rapport , la pofition ne convient

pas mal , auffi-bien qu'à celle que li,ii donnent la ta-

ble de Peutinger & l'Itinéraire.

Le Pagus Tigurinus tiroit fon nom de la ville de
Tigurum

,
aujourd'hui Zurick ; il n'y a cependant

aucun ancien écrivain qui faflé mention de la ville
;

mais apparemment qu'elle fut du nombre de celles

que les Hdvéticns brûlèrent , lorfqu'ils formèrent le

defTein que Céfar empêcha, de s'aller établir dans

les Gaules.

Strabon eft le feul des anciens auteurs qui /affe

mention du Pagus Tugenus; il eft toutefois vraifTem-

blable , qu'il tiroit fon nom de la ville de Tugum , à

préfent encore capitale d'un canton. Je m'exprime

ainfi
,
parce que le nom me paroîtle même que celui

de Zug ; car dans plufieurs noms de villes
,
qui chez

les Romains commençoient par la lettre T, les

Germains changeoient cette lettre en Z. De Taber-

na, ils firent Zabern ; de Tolbiacum
^ Zulpich; &

ainfi de Tugum , ils ont fait Zug, fuivant toute ap-

parence.

Nous avons dit ci-deffus
,
qu'Augufte rangea les

Hdvétims fous la Belgique , & ils étoient encore

cenfés de cette partie des Gaules , du tems de Pline

& de Ptolomée. Après Conftantin , ils fe trouvèrent

avec les Rauraques & les Séquaniens dans la ^xo-

\mcQ nomméQmaxima Sequanorum ; peu-à-peu leur

nom à^Hdvétiens fe perdit , & fît place à celui des

Séquaniens ; mais les Allemans , nation différente

des Germains, quoique demeurant dans la Germa-
nie , fe jetterent dans VHdvétic , dont il fallut leur

céder une partie ; les Burgundiens ou Bourguignons

envahirent l'autre, de manière que VHdvétieiQ trou-

vant partagée entre ces deux peuples , prit le nom
^Allemagne & de Bourgogne.

Sous les empereurs François , la partie Allemande
de VHdvétic fut gouvernée par le duc d'Allemagne

& de Suabe ; l'autre obéiifoit à des comtes. Cette

forme de gouvernement fubfifta très-long-tems
,
juf-

qu'à ce qu'enfîn, après 13 cens ans de fujélion, ce

pays recouvra fon ancienne liberté , & s'afTocia di-

vers àats vdîfm^ , qui n^étoient point de Partcieflflé
Hdvctie , mais qui font du corps Helvétique de nos
jours

, lequel corps a pris le nom de Suiffe. C'efl
fous ce mot, que nous parlerons de la SuifTe mo^
derne

, heureux pays , où les folides richeffes qui con-
fiftent dans la culture des terres ^ font recueillies par
des mains libres & viaorieufes.

( Z>. /. )HELVETIQUE, adj. {Hiji. mod.) ce qui à fap
port aux Suiffes, ou habitans des treize cantons
SuifTes

, qu'on appelloit autrefois Hdvétiens,
Le corps Hdvétique comprend la république de la

SuifTe , confiflant en treize cantons qui font autant
de républiques particulières. Voyer^ Canton.

Suivant les loix & coutumes du coy^^s Hdvétique

^

tous les différends qui furviennent entre les différent
états doivent être décidés dans le pays fans l'inter-
vention d'aucune puiiTance étrangère. Il femblô
pourtant que les cantons catholiques ayent dérogé
à cette coutume par leur renouvellement d'alliancô
avec la France en 171 5 , puifqu'il y eft ftipulé entre
autres chofes, « Que fi le corps Helvétique ou quel-
» que canton eft troublé intérieurement ..... Sa
» Majeflé ou les rois" fes fucceflTeurs employeront
« d'abord les bons offices pour pacifier ces troubles,
» & que fi cette voie n'avoit pas tout l'effet defiré,
» Sa Majefi:é employera à fes propres dépens les
» forces que Dieu lui a mifes en main pour obliger
» l'aggrefléur de rentrer dans les règles prefcrites
» par les alliances que les cantons & les alliés ont
» entre eux ». Précaution qui , à la vérité , ne porté
aucune atteinte à la liberté du corps Helvétique ^
mais qui prouve que les Suifi^es même ont cru l'in-

tervention des puifTances étrangères néceffaire en
cas de divifion parmi eux, contre ce qu'avance M*
Chambers.

^
Le gouvernement du corps Hdvétique eft princi^

paiement démocratique ; mais il ne l'eft pas pure-
ment

, & efi mêlé d'ariflocratie. Quand il s'agit
d'une affaire qui concerne le bien commun de tous
les cantons , on convoque des affemblées générales
où fe rendent leurs députés qui ont voix délibéra*
tiye. Depuis que la religion a partagé Cette répu-
blique comme en deux portions, les catholiques
tiennent leurs affemblées à Lucerne , & quelque-
fois ailleurs, &: les proteflans s'afiTemblent à Arrau.

Les afil'emblées générales fe tiennent ordinaire-
ment vers la mi-Juin , dans l'hôtel de ville de Bade ;
le canton de Zurich les convoque, & fes députés

y propofent, les matières de délibération. Cette ré-
publique qui falfoit autrefois partie de l'empire,
étoit fbumife à la maifon d'Autriche , fut reconnut
par cette même maifon pour un état indépendant
& libre par le traité de Weflphalie. Voye^ Suisse.
{G)

^

HELVIDIENS, f. m. pL {Hijl. ecdef.) fefte d'an,
ciens hérétiques , ainfi nommés à caufe d'Helvidius
leur chef, & difciple d'Auxentius l'arien

, qui en-
feignoit que Marie, mere de Jefus, ne continua
point d'être vierge, mais qu'elle eut d'autres enfans
de Jofeph.

Les Hdvidims font appellés par les Grecs Antidi-
comarianites. Foye^ Antidicomarianites. Hel-
vidius vivoit dans le quatrième fiecle, &S. Jérôme
écrivit contre lui. ( G )
HELVIENS ( LES ) ,

Géogr. ancien peuple de la
Gaule Narbonnoife ; ils répondent au Vivarais de
nos jours ; Strabon les a mal jugés en AquitainCc

La Roche d'Abis, autrefois capitale du Vivarais , eft

appellée par leshatins Alba Helviorum, ÇD.J,^
HEM, f. m. (^Chimie. ^ les fourneaux dans lef-

quels le lapis calaminaris ou la calamine eft cuite

ont un foyer drefiTé d'un côté d'un fourneau , & fé-

paré du fourneau même par une divifion ouverte
par en haut, par oii la flamme pafiTe, chauffant
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'mnû & cuifaiit la calamine. Cette féparatïon eÛ
appelle e le hem.

On fe fert aufîi de ce fourneau pour faire le

cuivre jaune. Foyei les art. Cuivre & Léton.
HÉMACURIES , f. f. pl. {Antiq.) fêtes , à ce que

dit le diûionnaire de Trévoux , célébrées dans le

Péloponnefe en l'honneur dePélops^ à l'autel de qui

l'on foiiettoit de jeunes gens jufqu'à ce qu'ils l'euf-

ient teint de leur fang; c'eft ce que fignifîe le mot
grec ài/naxovpiet , dérivé de aï/xa

5 fang , & de Kodpog

,

Jcum homme. (^D.J.^

HEMALOPIE, f. f. terme de Ghirurgh , épanche-

ment de fang dans le globe de l'œil , à l'occafion

d'un coup , d'une chute , ou d'une plaie. Il n'ell pas

pofîible d'efpérer la réfolution du fang épanché dans

le globe de l'oeil^ par les faignées& l'application des

remèdes propres à calmer l'inflammation & à pré-

venir fes progrès» Il faut donner iffue au fang épan-

ché. La plaie , s'il y en a , eft une voie pour l'éva-

cuation de ce fluide. Ceux qui ont cru perfedionner

l'opération de la catarade par l'extradion du cryf-

tallin, en imaginant, au lieu des cifeaux dont M.
Daviel , inventeur de cette opération, fe fert pour

couper demi-circulairement à droite & à gauche la

cornée tranfparente au bord de la conjonûive,

après avoir pénétré avec une lancette dans la cham-

bre antérieure ; ceux
,
dis-je

,
qui ont cru pouvoir

éviter la multiplicité des inÛrumens, en fe fervant

d'un petit bifliouri pour faire la fedlion de la cornée

dans toute l'étendue convenable , ont éprouvé l'in-

convénient de blelfer l'iris & de procurer une hé*

morrhagie qui a rempli la chambre antérieure de

l'oeil. Cette hémalopie , confidérée en elle-même

,

n'a aucune mauvaife fuite
,
parce que l'incifion de

ia cornée permet la fortie de ce fang que le renou-

vellement de l'humeur aqueufe délaye. Si la plaie

qui a occafionné l'épanchement du fang, n'en fa-

vorifoit pas l'ilTue ; ou fi Vkémalopic avoit pour caufe

l'impreflion de quelque corps contondant fans plaie,

il feroit à propos de faire avec une lancette une

ponûion à la partie inférieure de la cornée tranf-

parente pour tirer le fang épanché , & par -là pré-

venir les defordres que Ion féjour & fon altération

pourroient produire dans le globe de l'œil. On la-

veroit enfuite le globe deux ou trois fois par jour

avec du lait tiède, dans lequel on auroitfait infufer

du fafran. Quelques praticiens préfèrent le lait de

femme. On traiteroit d'ailleurs le malade fuivant les

règles que prefcrivent fon tempérament , &: les

dangers qu'on auroit à craindre de la bleffure plus

ou moins grave, f^oyei Plaie en général, & Plaie

DE l'œil en particuher. (
JT)

HÊMANTI7S , f. m. ( Botan. ) genre de plante

à fleur liiiacée
,
monopétale , & découpée en fix

parties ; le calice devient dans la fuite une capfule

prefque globuleufe
,
qui eft divifée en trois loges,

& qui renferme des femences oblongues. Ajoutez à

ces caraderes
,
que les fleurs de cette plante forment

des têtes compofées de fix feuilles. Tourmfort., Infl,

rei herh. FoyeiVLA-NTE. (/)
HÉMASTATIQUE , fubfl. f. (Médecins.) Voyi^

Statique des Animaux.
HEMATITE , ou HEMATITE , ou SANGUINE

,

{Ilifi. nat. Liîholog.) c'efl: une pierre, ou plutôt une

vraie mine de fer dont la figure varie ; fon tiflôi eil

tantôt ftrié ou par aiguilles, comme l'antimoine

j

tantôt il efl: compofé de filamens ou de fibres
,
qui

,

à la couleur près , la font refl"embler à du bois ; tan-^

tôt elle efl: fphérique ou hémi-fphérique ; tantôt elle

efl: en mamelons , & formée par un afl^emblage de

globules qui la font reflembler à une grappe de rai-

fin ; tantôt elle efl: garnie de pyramides &;de poin-

tes; tantôt enfin elle paroît compofée de lames ou

de feuillets, qui laifi^ent quelquefois des interYalles

vmdes entré eux ^ & la font reflembler à'im rayoà
de miel. Uhlmatite varie aufli pour la couleur ; il y
en a de rouge , de pourpre , de jaune , & de noirâtre

ou couleur de fer : mais lorfqu'on l'écrafe , elle eft

toûjours d'un rouge ou d'un jaune plus ou moins
vif. Uhlmatite

,
quoique fort chargée de fer , n'eft

point aîtirable par l'aimant • le fer qu'elle donne eft

aigre , & il efl: difficile de lui procurer la dudilité

convenable ; il y en a dont le quintal contient juf-

qu'à quatre-vingt livres de ce métal. V. Fer. Voilà
pourquoi quelques gens l'appellent ferret. (^)
Hématite , ou Sanguine

, (Pierre) , Mat;
médic. on l'employé comme fl:yptique dans les hé-
morrhagies. Juncker defapprouve fon ufage inté-

rieur , comme peu éprouvé & fouvent nuifible. Les
fleurs de pierre hématite préparées par la fublima-

tion avec le fel ammoniac , ne paroiflent pas aflTez

merveilleufes au même auteur , pour qu'on puiffe le

faire paflTer pour Va^oph de Paracelfe , c'eft-à-dire

pour un remède fingulier contre la cachexie, lapaf-

lion hypocondriaque ,1a phthifle, la fièvre tierce , la

dyfl^enterie , &c. Ses fleurs fpnt fl:yptiques à petite

dofe, & nuifent fouvent par cette qualité. La tein-

ture qu'on en retire n'efl: pas exempte du même re-

proche ; elle efl flyptique & nauféeufe , félon l'ob-

îervation de Langius : c'eft toujours Juncker qui

parle.

11 efl: moins dangereux , tutiàs , dit encore cet

auteur, de tenir une pierre hématite dans fa main ,

pour arrêter l'hémorrhagie du nez : mais cet effet at-

tribué fl éminemment à la pierre hématite
, qu'elle

en a tiré fon nom dans toutes les langues , ne s'ob-

ferve que très-rarement ; & encore faut-il qu'on ait

tenté ce fecours fur des fujets délicats & crédules.

On garde dans les boutiques la pierre hématite por-

phyrifée. Les fleurs de pierre hématite ont une odeuif

de fafran ; elles fe préparent comme les fleurs mar-
tiales. Foye:(^ Fer,

La pierre hématite entre dans les pilules aftringen-

tes,& l'emplâtre flyptique. (^)
* HÉMATITES, f. m. pl. {Hi(l. eccléf.) héréti-

ques dont S. Clément d'Alexandrie a parié dans fon
liv. VII. des Stromotes : leur nom vient de Si/jta yfang.
Peut-être étoit-ce une branche des Cataphryges

,

qui, félon Phylatrius,à la fête de pâques em-
ployoient le fang d'un enfant dans leurs facrifices.

Foyei Cataphryges. S. Clément d'Alexandrie fe

contente de dire qu'ils avoient des dogmes qui leur

étoient propres , & dont ils avoient été appellés Hé-
matites. Il feroit à fouhaiter que quelqu'un nous don-
nât une hifloire des héréfies ; elle fuppoferoit des
connoiflances très-étendues

,
expliqueroit beaucoup

de faits obfcurs, & formeroit le tableau le plus hu-
miliant , mais le plus capable d'infpirer aux hom-
mes l'efprit de la paix.

HÉMATOCELE , f. f. terme de Chirurgie, tumeur
contre nature au fcrotum , formée par la préfence

du fang épanché dans les cellules graifl^eufes de
cette partie. Cette maladie vient d'une chute ou
d'un coup violent qui , en meurtrifl^ant la partie ,

auront occafionné l'ouverture des vaiflTeaux fan-

guins qui arrofent la partie bleflee. La tumeur efl;

d'un rouge brun, & fon traitement efl le même que
celui qui convient à toutes les contuflons. Le ma-
lade doit être faigné plus ou moins fuivant fon âge,

fon tempérament & la force de la contufion. Les
fomentations fpiritueufes avec l'eau -de -vie cam-
phrée , les comprefl'es trempées dans cette liqueur,

& foutenues d'un bandage nomméfufpenfoir , feront

le panfement dans les premiers jours. Si la contu-

fion menaçoit de gangrené, & que les fecours qu'on
vient de décrire n'ayent pu prévenir cette terminai-

fon , il faudroit fcarifier la tumeur pour débarraflTer

la partie du fang épanché quifprfFoque le principe
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Vitaî; otl appîiqueroit des remèdes antiputrides,

tels qu'une onftion avec i'onguent de ftyrax, &par-
defliis un cataplafme aromatique. Le quinquma en
poudre peut être très-utilement ajouté aux poudres

de fcordium , de rue , de fauge, d'abfynthe , de ca-

momille , &c. dont on compofe les cataplaimes an-

tigangréneux. M. Bertrand!
, chirurgien du roi de

Sardaigne , a rapporté dans un mémoire inféré dans

le troifieme tome de l'académie royale de chirurgie,

i'oblervation d'un médecin de fes amis à qui il ?ur^

vint une gangrené au fcrotum. Il le laifïa icarifier,

faupoudra les incilions avec la poudre de quinqui-

na , & fe fit envelopper les bourfes avec des com-
preffes trempées dans la décoftion de cette drogue.

Par ce moyen la gangrené s'arrêta, les parties qui

en étoient atteintes fe delTécherent ; il refta un ul-

cère louable
,
qui fut facilement amené à une par-

faite cicatrice. Le dodeur Prinele a fait de très-

belles obfervations fur la vertu antiputride du quin-

quina dans l'ufage extérieur. Il a mis dans une infu"

fion de quinquina faite tout fimplement avec de

l'eau de fontaine un morceau de chair pourrie ; elle

s'efl: tellement rétablie daiis fon premier état, qu'il

i'a confervée fans corruption pendant une année
entière dans la même liqueur. Foye^ ce que nous
avons dit de l'ufage intérieur du quinquina au mot
Gangrené.
La lymphe qui forme l'hydrocele eft quelquefois

'

fi acrimonieufe qu'elle ulcère des vaiifeaux fan-

guins , ce qui produit un hématocck. Il arrive auffi

que le fang épanché , à l'occafion d'une plaie dans
le fcrotum, dégénère en hydrocele, lorfque le fang

a été difcuté par i'aâ:ion des topiques : on voit
néanmoins à l'ouverture de ces fortes de tumeurs

,

qu'il en fort de l'eau qui charrie quelques grumeaux
de fang.

Les auteurs ne fe fervent pas communément du
mot hématouU. On le trouve employé par Ingraf-

jîas dans fes commentaires furAvicenne, ou traité

des tumeurs contre nature. M. Bertandi s'en efl fervi

dans les mémoires de l'académie de Chirurgie : il

exprime une maladie particulière, qui mérite bien

d'avoir un nom propre. ( F)

HÉMATOSE , f. f. h<zmatofs , terme de Medc~
cirn , adion naturelle par laquelle le chyle fe con-
vertit en fang : on l'appelle autrement fanguifica-
tion. Foyei Sanguification. Ce mot vient du
grec oLt/xa.

, fang. Les principales des a£i:ions virales

font la chylofe & Vhènatofi. Foye^ Chylose,
Sang , &c, Dicl, de Trévoux.

HÉMAU, {Géog.^ petite ville d'Allemagne, dans
îe haut Palatinat, près de Ratisbonne.

HÉME, (^Hydr.) Foyei Repère.

^

HÉMÉRALOPIE, f. f. terme de Chirurgie, mala-
die des yeux. C'eft une alteftion de la rétine de-
venue iifenfible anx impreffions de la lumière, que
cette membrane en eft bleffée pendant le jour, &
qu'on ne voit que pendant la nuit. Cet état eft na-
turel en quelques oifeaux, tels que le hibou : il efl

contre nature dans l'homme. Hippocrate en a parlé,

& appelle cette maladie nycialopie^ & ceux qui en
font affedés

,
nyclalopes.

L'aveuglement de jour eft quelquefois l'effet des
maladies des paupières ; les malades les tiennent fer-

mées pendant le jour, pour éviter la douleur que la

grande lumière leur cauferoit. La vraie héméralopie

une maladie de la rétine , qui confifte dans la

fenfibiUté augmentée de cette membrane. C'eft or-

dinairement l'effet d'une difpofition inflammatoire.
Les fignes qui manifeftent cette maladie , fe tirent
de la déclaration du malade & de l'infpedion de la
prunelle. Elle fe refferre extraordinairement à la

préfence de la lumière
, beaucoup plus <jue la viva-

cké des fâyôîis lumineux qui la frappeiit lie k përa
met dans 1 état natureh

JJhéméralopie eft prefque tdujôiifs Un fymptomé
ou un accident de quelques maladies. On l'a vuë
furvenir^ après de violentes douleurs dé tête

, après
des excès épileptiques , à la fuite des vapeurs vid^
lentes > & d'autres maladies qui peuvent détermi-
ner l'engorgement des vailTeaux de la pie-mere. Là
ilrudure de la rétine

, la connoilTance de Foriging
& des dépendances de cette membrane, rendent rai»
fôn de ces phénomènes.
Quand la maladie cft catîfée par une difpofitidiî

inflammatoire , de quelle caufe qu'elle vienne ellé
fe termine quand les maladies principales celfent :

elle dure long-tems , quand ces maladies fe rendent
habituelles. Le fymptome pourroit fubfifler après
la guérifon parfaite de la m.aladie principale ; les
délayans, les purgatifs, & un cautère ou féton â
la nuque pourront remplir les Vues qu'on doit f@
propofei^ pour détourner la fluxion de la rétine»
f^oyei Cautère , Séton. (

Y)
HEMEROBAPTISTES , f. m. {Hifi. anc. ) fedd

parmi les anciens Juifs, ainfl nommés, parce qu'ils
fe lavoient & fe baignoient tous les jours & dans
toutes les faifons de l'année. Foye^^ Baptême.

S. Epiphane , en faifant mention de cette héréfie
^

comme étant la quatrième qui s'étoit élevée parmi
les Juifs , obferve que les Hémérobaptijles penfoient
fur les autres po^/ts de religion à peu-près comme
lesScribes & les Pharifiens , fi ce n efi: qu'ils nioienÉ
encore la réfurredion des morts comme les Sadu-
céens , & qu'ils donnoient dans quelques autres im-
piétés de ces derniers.

D'Herbelot parle de ces hérétiques comme d'uné
fefte qui fubfiile jufqu'à préfent. Les difciples de
S. Jean-Baptifte, dit-il, qui dans les premiers fiecles
de l'Eglife s'appelloient Hémérobapnjîes

, formèrent
une feèie, ou plûtôt une religion féparée , fous l6
nom de Menddi Jahia, Ces gens-là, que nos voya-
geurs appellent Chrétiens de S. Jean-Baptifii

^ parce
que leur baptême efi: fort différent du nôtre, ont
été confondus avec les Sabéens

, quoiqu'il y ait
une pande différence entre ces deux feftes. Foyer
Sabéens. Foy. le diction, de Trévoux.

^

HEMEROCALLE, f. f. ou Fleur d'un jour,
Lilium purpuro-croceum majus y {Bot,^ efl: une efpeee
de lis orangé , & par conféquent une plante buU
beufe

,
qui pouffe de longues feuilles , d'où il s'é-

lève une tige de trois piés de haut, garnie de feuil»
les d'un verd obfcur luifant

, portant une fleur à
tête , qui s'épanouit & devient comme une tulippe
de couleur rouge , ce qui lui fait donner le nom de
lis orangé ou lis fauvagc. Cette fleur paroît en été
& fe plante en 0£l:obre ; elle ie gouverne comme le
lis, mais elle efl: de peu de durée. (K)

^
HEMERODROMES, fub. m. pl.

( anc.)
c'étoient chez les anciens des fentin elles ou des par-
des qui veilloient à la fûreté des villes. F. Garde.
Ils fortoient le matin de la ville

, quand on en ou-
vroit les portes; & pendant tout îe jour ils rodoient
autour , & s'avançoient même au loin dans la cam-
pagne pour obferver s'il n'y avoit point quelque
corps d'ennemis qui approchât pour la furprendre.
C'eft ce que nous appelions batteurs d'ejlrade.

Les hémérodromes étoient auffi chez les anciens
des couriers qui ne marchoient qu'un jour , & qui
donnoient leurs dépêches à un autre qui couroit lé
jour fuivant, & ainfi de même jufqu'au terme. Foy,,
Courier.
Les anciens Grecs fe fervoient de ces fortes àd

couriers ,
qu'ils avoient pris de Perfes

, qui en fu-
rent les inventeurs , comme il paroît par Hérodote.
Augufte fit la même chofe , ou du moins il établie

des couriers
,
lefquels, s'ils ne fe relevoient pas iom
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les jours , fe relevoient d'efpace en efpace , & ces

efpaces n'éîoient pas grands. 1?/^?. deTrévoux.

HEMEROSCOPIUM, {Géogr.) ancienne ville

d'Efpagne : Strabon la nomme célèbre ; ôc comme il

ajoute qu'il y a fur le promontoire un temple con-
facré à Diane d'Ephefé, cette remarque fait voir

que c'eft le même lieu qui fut enfuite nommé , à

caufe de ce temple, Dianium ; aujourd'hui Dcniœ.
Cette ville avoit été bâtie par une colonie desMaf-
filiens. {^D.J.^
HEMI , ( Mathém. ) ce mot entre dans la compo-

fition de quelques termes des fciences & des arts. Il

fignifie demi. Se eû. un abrégé du mot grec îi/xitrug ,

hemijis , qui fignifîe la même chofe. Les Grecs re-

tranchent la dernière fyllabe du mot îîjuss-uç dans la

compofition des mots, & nous l'avons fait à leur

exemple dans la compoûtion des mots que nous
avons pris d'eux. Chamb&rSy & di&ion, de Trévoux.

HÉMI, en Mujzque. Voyei ( Semi. )
HEMICRANIE, f. f. Maladie, jc'eft une forte

<î'afFeâ:ion dolorifique
,
qui a fon fiége dans diffé-

rentes parties externes de la tête. f^oy. Migraine.
HÉMICYCLE de Bérofe, c'étoit un plinthe in-

cliné
,
coupé en demi-cercle, concave au bout d'en-

haut qui regardoit le feptentrion. Il y avoit un ftile

fortant du milieu, dont la pointe répondoit au cen-

tre de i'/ze/Tzicjc/^
,
repréfentant le centre de la terre.

Son ombre tomboit fur la concavité de Vhémicycle
,

& repréfentant l'efpace qu'il y a d'un tropique à
l'autre

,
marquoit non feulement les déclinaifons du

ibleiî, c'eft-à-dire les jours des mois, mais auffi les

heures de chaque jour. Voye^^ Perrault fur Vitruve ,

liv. IX. ch. ix. Hémicycle vient des deux mots grecs

v/iti(rvç s demi , & kvkKoç , cercle.

Cette invention partoit d'un homme très-célèbre

dans l'Aftronomie ; Bérofe , le fameux hiflorien de
Eabylone, vivoit du tems d'Alexandre , & au com-
mencement du règne d'Antiochus Soter

,
qui prit le

furnom de Théos ; il lui dédia fon hilloire, laquelle

contenoit les obfervations agronomiques de 480
ans. Il enfeigna cette fcience à Cos, patrie d'Hip-
pocrate , & de-là fe rendit à Athènes , où on éleva

à fa gloire dans le gymnafe une flatue avec une lan-

gue d'or ; mais il lui falloir élever une flatue tenant

de la main un hémicycle. {^D. J.^
HÉMICYCLE

,
(^Architecl. ) fe dit particulièrement

en architedurc des arcs de voûtes en plein ceintre,

& qui forment un demi-cercle oarfait ; alors on di-

,vife Vhcmîcycle en tant de vouffoirs que la grandeur
Je l'arc & la qualité des matériaux l'exigent ; mais
îl faut qu'ils foient en nombre impair , afin que les

joints ne fe trouvent point dans le milieu , mais au
contraire obferver que ce foit une feule pierre que
l'on nomme clé , qui ferve à fermer l'arc , à tenir

en équilibre les vouflbirs. f^oyei Clé. On appelloit

auffi hémicycle une partie de l'orcheftre du théâtre

des anciens. (P

)

HEMIMONTUS
, (

Géograph. anc. ) contrée de la

Thrace , ainfi nommée du mont Haemus : on appella

d'abord Htzmimontani ceux qui habitoient le mont
Hssmus ; & dans un fiecle poftérieur , on en fit une
province nomméQ Hcemimontus. La province du mont
Hemus étoit entre la féconde Mœiie & l'Europe.

Elle avoit la Thrace propre à l'occident, la province

de Rhodope au fud
,
l'Europe propre à l'efi: , la fé-

conde Mœiie &c la Scythie au nord. Selon les noti-

ces eccléfiaflîques , elle avoit cinq ou fix diocèfes

jépifcopaux , dont le métropolitain prenoit la qualité

exarque. {Jl). /.)

HEMïNE, {. f. (^Littérat.^ valfTeau fervant de
îneiure chez les Romains , & qui contenoit , fuivant

î'opinon ia plus vraiiremÎ3lable , dix onces de vin ,

pu neuf onces d'huile ; cependant^ félon Fernel &

HEM
Garaut chef de notre cour des Mottnoîes \ VhèmlM
romaine revient au demi-fepîier de Paris

, qui ne
contient que huit onces de liqueur. Feflus prétend
que Vhémine eft ainfi nommée du grec ^^imsv 3 moitié^
parce qu'elle eft la moitié du fextier romain , ce
qui efî: confirmé par Aulu-Gelle , lib.III. capjv.

Apulée déclare auffi que la cotyle des Grecs &
Vhémine romaine étoient fynonymes , & que toutes
deux fe prenoient pour le demi- fextier , de forte
qu'ils appeiloient quelquefois Vhémine , la cotyle
d'Italie. Au^ refte , les Grecs avoient coutume de
mettre dans les temples les originaux de toutes les
mefures liquides & folides

, pour y avoir recours
quand on voudroit les vérifier. Les Romains & les

Juifs en ufoient de même , & nos légillateurs mo-v
dernes ont adopté ce fage règlement : l'on garde ^
par exemple , dans l'hôtel de ville de Paris, les éta-
loiis des mefures & des poids de cette capitale. ,

M. Arnaud a donné une differtation curieufe fur
Vhémine , on peut la confulter ; mais rien n'a ré-
pandu tant de lumières fur ce fujet

,
que les ouvra-

ges de divers favans qui en ont difputé dans le der-
nier fiecie ; je veux parler entr'autres de ceux de
MM. Pelletier, Lancelot , Martenne & Mabillon,
publiés à l'occafion de Vhémine de vin que S. Benoît
ordonne à fes rehgieux par jour ; car pour déter-
miner ce qu'il faut entendre par Vhémine de S. Be-
noît, Il c'étoit huit , dix ou douze oiices, plus ou
moins , ou fi c'étoit une mefure particulière à cet
ordre, les habiles gens que je viens de nommer ont
tellement épuifé dans leurs conteflations tout ce
qui concerne Vhémine des anciens , qu'ils n'ont rien
laifTé à defirer, ni à glaner après eux. ( D. /,)
HÉMINE

,
(Commerce.^ que l'on écrit auffi Émine

owEsMiNE, grande mefure de grains en ufage esi

plufieurs endroits de France, & en quelques ports
des côtes de Barbarie. Vhémine n'efl pas néanmoins
une mefure efFeûive , comme peuvent être le boif-

feau ou le minot ; mais
, pour ainii dire , une efpece

de mefure de compte , ou un compofé de plufieurs
autres certaines mefures. A Auxonne , Vhémine efl

de 25 boiffeaux du pays, qui reviennent à deux
feptiers neuf boifîeaux un tiers de Paris. Vhémine de
Maxilli contient 25 boiffeaux de ce lieu, qui font
égaux à trois feptiers de Paris. A S. Jean de Laune ,
Vhémine eft de x 7 boiffeaux du pays

, qui rendent à
Paris deux feptiers 10 boiffeaux. A Marfeille, l'A/-

mine de blé eft eftimée pefer 75 liv. poids de lieu^

o^ [60 liv. peu plus , poids de marc : elle fe divKe
en huit livadieres. En Barbarie, Vhémine eft fembla-
ble à neuf boiffeaux de Paris. Vhémine eft auffi en
ufage en Languedoc

, particulièrement à Agde , à
Béziers & à Narbonne : Vhémine d'Agde eft de deux
feptiers , & pefe 1 20 livres ; celle de Béziers , hors
la rafe, donne deux pour cent de plus, & pefe 122
livres ; Vhémine de Narbonne , dont les deux font le

feptier, pefe 65 liv. A Montpellier, Vhémine fe di-

vife en deux quartes. Deux hémines fônt le feptier^

& fix hémines font un mude &: demi d'Amfterdam.

A Caftres, Vhémine contient quatre mégères , & la

mégère quatre boiffeaux; il faut deux hémines pour
faire le feptier. A Châlons & à Dijon , Vhémine eft

égale: celle de froment pefe 45 liv. poids de marc ;

celle de méteil 43 , celle de fèigle4i , & celle d'a-

voine 25 1. Auxone : on a déjà dit quelque chofe de
fon hémine ; on ajoutera que celle de froment pefe

27 livres, celle de méteil 26, celle de feigle 25, &:

celle d'avoine 20. A Dole , Pontarlier & Salins ,

Vhémine de froment pefe 60 liv. celle de méteil 59,
& celle de feigle 58 livres. A Villers-Suxel &Monî-
jutin, Vhémine de froment pefe 45 liv. celle de mé-
teil 44, & celle de feigle 43. A Montbelliard , Hé-
ricour & Blaraont , Vhémine de froment pefe 40 liv»

celle de méteil 39? & celle de feigle 38. Toutes ces



HE M
r«duaiotts fofit faites au poids de marc. Dmion, du
Commerce. ( (r )
HÉMIOLE , fubfl. f. ancien mmt de Mathématique

confacré en quelque manière à la Mufique. II figni-
fte le rapport de deux chofes , dont l'une contient
1 autre une fois & demie , comme 3 , 2, ou 1 5, lo.
On l'appelle autrement Tappon fefquiaiten.

C'eft de ce rapport que naît "la confonnance ap-
pellee diapente ou quinte , & l'ancien rythme fefqui-
altere en naiffoit auffi. Foye^ Rythme.
Les anciens auteurs italiens donnent encore le

nom à'hémiole ou hcmiolic à cette efpece de triple
dont chaque tems eft une note noire ; fi elle eft fans
queue

, la mefure s'appelle hemiolia maggion , parce
qu'elle fe bat plus lentement, & qu'il faut deux noi-
res à queue poUr chaque tems. Si chaque tems ne
contient qu'une noire à queue, la mefure fe bat du
double plus vite , & s'appelle ksmiolia minore. (S)

^
HÉMIOLIEN, adj. en Mufique, ou fefquiaUere ;

c elt le nom que donne Ariftoxene à l'une des trois
efpeces du genre chromatique, dont il explique les
divifions. Le tétracorde en eft partagé en trois in-
tervalles

, dont les deux premiers ont chacun cinq
douzièmes de ton , & le troifieme

, par coriféquent,
cmq tiers. Foyei Tétracorde. (S)
HEMÎOPE, f. f. {Mujique.) nom d'un inftrument

qui etojt en ufage chez les anciens. Ce mot vient
de ^i^i^vç , demi , & oV», trou. Vkémiope étoit une
flûte qui n'avoit que trois petits trous. Foye? Flûte
DE Tambourin. {S)
HÉMIPLÉGIE, f. f. (M.'^W.

) efpece de ma-
ladie qui confifte dans la privation du fentiment
ou du mouvement; fouvent même de l'un & de
l'autre

, de tout un côté du corps, de la tête aux
pies, ^qyc^ Paralysie.
HÉMISPHÈRE, f m. terme de Géométrie, eft la

moitié d'un globe ou d'une fphere terminée par un
plan qui paffe par fon centre. Foye^ Sphère. Ce
mot eft compofé de tixt^vg, demi, S>l <r<^àtpct, fphere
ou globe.

Si le diamètre d'une fphere eft égal à la diUance
des deux yeux, & que la ligne droite tirée du centre
de la fphere fur le milieu de cette diftance foit per-
pendiculaire à la ligne qui joint les deux yeux, on
doit appercevoir tout Vhémifphere. Si la diftance
des deux yeux efl plus grande ou plus petite que le
diamètre de la fphere, on verra plus ou moins un
hémifphere, Foye^ ViSION.

Le centre de gravité d'un hémifphere eft éloigné
de fon fommet des cinq huitièmes du rayon. Foyer
Centre de gravité.

Hémifphre, en terme de Géographie , fe dit de
la moitié du globe terreftre. Foyei Globe.

L'équateur divife la fphere en deux parties éga-
les

,
dont l'une eft appellée hémifpherefeptentrional,

& i mtrQ hémifphere méridional, /^oye^ EQUATEUR
Vhémifphere feptentrional eft celui qui a le polê

du nord à fon fommet. Tel eft celui qui eft repré-
fenté ^^xDPA{PL. aflronom.fig.6%?^ terminé par
l^quateur DA, ^ qui a le pôle arûiqueP à fon
zénith. Foyei ?op. & Arctique.

Vhémifphere miridional eft cette autre moitié A
£>Q terminée pàr l'équateur DA , qui a le pôle
antardique Q à fon zénith, /^oye^ Antarctique.

L'horifon divife encore la fphere en deux hémif-
pheres, l'un fupérieur, & l'autre inférieur. Foye?
Horison. ^

Vhémifphere fupérieur eft celui de la fphere du
monde iïZiî, qui eft terminé par l'horifon ^i?
& qui a le zénith Z à fon fommet. Foyei Zénith'.
yhémifphere inférieur eft l'autre moitié HNR ter-

nimee par l'horifon HR
, qui a le nadir N à fon

Jommet. Voye^ Nadir.
MénùfpUre^^ encore un plan ou projeaion de

H E
îa moitié du globe terreftre ou céîefte fur une fut»,face plane. ^.^.^ Carte ^ Projection Ce^téproje£hon «ft appellée plus proprement planifptt
Foyei Planisphère. Chambers. (£\
HEMI-SPHÉROIDE, f m. Ue de Géométrie,

eft proprement la moitié d'un fphéroïde, c'eft-à-
dire d un fohde qui approche de la £gu -e d'une
demi-fphere. ^oye^ Sphéroïde. (E^
HÉMISTICHE, fub. m. {LittérUe.) moitié d.

vers
,
demi-vers

, repos au milieu du vers. Cet ar-ide qui paroit d'abord une minutie
, demande pour-

tant 1 attention de quiconque veut s'inftruiref Ce
repos a la moitié d'un vers , n'eft proprement le par-
tage que des vers alexandrins. La néceffité de cou-
per toujours ces vers en deux parties égales , & la
neceffité non moins forte d'éviter la monotonie
d obferver ce repos & de le cacher, fom des chaî!
nés qiu rendent l'art d'autant plus précieux, qu'il
eft plus difficile.

^
Voici des vers thecnîques qu'on propofe (quelque

foib es quils foient
) pour montrer par quelle mé-

Ttl^'^aTr'^'l^'^
cette monotonie , que la loi

de 1 hemifhche femble entraîner avec elle.

Obfervei ^'hémiftiche, & redoutcT Pennui
Qjiun repos uniforme attache auprès de lui.
Que votre phrafe heureuf , & clairement rendue
Soit tantôt terminée , & tantôtfufpendm ;
Ceft lefecret de l'Art. Imiter ces accens
Dont Vaifé Géliotte avoit charmé nosfms :
Toujours harmonieux , & Librefans licence^
Il nappejantit pointfesfons &fa cadence.
Sallé dont Terpfcore avoit conduit les pas ^
Fitfentirla mefure^ & ne la marqua pas.

Ceux qui n'ont point d'oreilles n'ont qu'à confuï-'
ter ieulement les points & les virgules de ces vers -

ils verront qu'étant toûjours partagés en deux par-
ties égales

, chacune de fix fiilabes
, cependant la ca-

dence y eft toûjours variée, la phrafe y eft conte-
nue ou dans un demi-vers , ou dans un vers entier
ou dans deux. On peut même ne completîer le fens
qu^au bout de fix ou de huit; & c'eft ce mélange
qui produit une harmonie dont on eft frappé &
dont peu de leâeurs voyent la caufe.

'

Pluiieurs diaionnaires difent que i'A^WT^ic/ze eft la
même chofe que la céfure , mais il y a une grande
différence : Yhémiftiche eft toûiours à la moitié du
vers ; la céfure qui rompt le vers eft par-tout où
elle coupe la phrafe.

Tien. Le voilà. Marchons. Ileflà nous. Fien. Frappe,

Prefque chaque mot eft une céfure dans ce vers.

Hélas y quel efie prix des vertus? Lafouffrance.

Dans les vers de cinq plés ou de dix fillabes , il n*y
a point^ à'hémijliche

,
quoi qu'en difent tant de di-

ûionnaires
; il n'y a que des céfures ; on ne peut

couper ces vers en deux parties égales de deux piés
&: demi,

Ainfipartagés
^ \

boiteux & malfaits ,

Ces vers languijfans
|
ne plairoientjamais.

On en voulut faire autrefois de cette efpece dan«
le tems qu'on cherchoit l'harmonie qu'on n'a que
très-difficilement trouvée. On prétendoit imiter les
vers pentamètres latins , les feuls qui ont en effet
naturellement cet hémifiiche ; mais on ne fongeoit
pas que les vers pentamètres étoient variés par les
ipondées & parles dadiles

; qimkms hémi/iiches pou-
voient contenir ou cinq , ou fix , ou fept fyllabes.
Mais ce genre de vers françois au contraire ne peu-
vent jamais avoir que des hémifiches de cinq fyllabes
égales

, & ces deux mefures étant trop rapprochées,
il en réfultoit néçeflakemenî cette uniformité m*

P
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nuyeufe qu'on rte peut rompre , comme dans les vers

alexandrins. De plus , le vers pentamètre latin ve-

nant après un hexamètre ,
produifoit une variété qui

nous manque.
Ces vers de cinq pies à deux hémijliches égaux

pourroient fe foufFrir dans des chanfons : ce fut pour

la Mulîque que Sapho inventa chez les Grecs une

niefure à-peu-près femblable
,
qu'Horace les imita

quelquefois lorfque le chant étoit joint à la Poéfie ,

félon fa première inftitution. On pourroit parmi

nous introduire dans le chant cette mefure qui ap-

proche de la faphique.

Vamour eji un dieu
|

que la terre adore ,

// fait nos tourmens
, |

ilfait les guérir.

Dans un doux repos
\

heureux qui l'ignore î

Plus heureux cent fois
\

qui peut lefervir.

Mais ces vers ne pourroient être tolérés dans des

ouvrages de longue haleine , à caufe de la cadence

uniforme. Les vers de dix fyllabes ordinaires font

d'une autre mefure; la céfure fans hémifiche eft pref-

que toûjours à la fin du fécond pié , de forte que le

vers eft fouvent en deux mefures , l'une de quatre

,

l'autre de fix fyllabes ; mais on lui donne aufli fou-

yent'une autre place , tant la variété eft néceffaire.

Languifant
,
foihle , & courbe fous les maux ^

J'ai confumé mesjours dans les travaux :

Quelfut le prix de tant defoins ? L'envif»

Sonfoufe impur empoifonna ma vie.

Au premier vers la céfure eft après le motfaible; au

fécond après Jours ; au troifieme elle eft encore

plus loin après foins; au quatrième elle eft après

impur.

Dans les vers de huit fyllabes il n'y a jamais d'Ac-

mifiehe , & rarement de céfure.

Loin de nous ce difcours vulgaire ,

Que la nature dégénère
,

Que tout paffe & que toutfinit»

La nature eJi inépuifahle ,

E-t le travail infatigable

Ef un dieu qui la rajeunit.

Au premier vers s'il y avoit une céfure , elle feroit

à la troifieme fyllabe , loin de nous ; au fécond vers

à la quatrième fyllabe , nature. Il n'eft qu'un cas où
ces vers confacrés à l'ode ont des céfnres, c'eft

quand le vers contient deux fens complets comme
dans celui-ci.

Je vis en paix , je fuis la cour.

Il eft fenfible que je vis en paix , forme une céfure ;

mais cette mefure répétée feroit intolérable. L'har-

monie de ces vers de quatre piés confifte dans le

choix heureux des mots & des rimes croifées : foi-

ble mérite fans les penfées & les images.

Les Grecs & les Latins n'avoient point ^hémifli-

che dans leurs vers hexamètres; les Italiens n'en

ont dans aucune de leurs poéfies.

Le donné y j cavalier , Varmi^ gli amori^

Lé cortéfie , Vaudaci impreséjo canto

Ché furo al tempo ché pajfaro j mori

D'africa il mar y e in francia nocquer tanto^ &c.

Ces vers font compofés d'onze fyllabes, & le génie

de la langue italienne l'exige. S'il y avoit un hémi-

jîiche, il faudroit qu'il tombât au deuxième pié &
trois quarts.

LaPoéfie angloifeeft dans le même cas; les grands

vers anglois font de dix fyllabes; ils n'ont point

à^hémifiche , mais ils ont des célures marquées.

At tropington
j
not far from Cambridge , flood

A crofs a pleafing fream
|
a bridge of wood ,

Near it a mill
j
in low and plashy ground

,

Whire cornfor ail th&neighbouringparts \wâsgrow^td.

HEM
Lescéfures difFérentes de ces vers font délîgnees pat
les tirets [.

Au refte , il eft peut-être inutile de dire que ces
vers font le commencement de l'ancien conte du
berceau , traité depuis par la Fontaine. Mais ce qui
eft utile pour les amateurs, c'eft de favoir que non-
feulement les Anglois & les Itahens font affranchis

de la gêne de ïkémifiiche , mais encore qu'ils fe per-
mettent tous les hiatus qui choquent nos oreilles

,

& qu'à cette liberté ils ajoûtent celle d'allonger

d'accourcir les mots félon le befoin , d'en changer
la terminaifon , de leur ôter des lettres ; qu'enfin

,

dans leurs pièces dramatiques
-, & dans quelques

poèmes , ils ont fecoué le joug de la rime : de forte

qu'il eft plus aifé de faire cent vers italiens & an-
glois paffables, que dix François, à' génie égal.

Les vers allemans ont unhémifiiche , les efpagnols
n'en ont point : tel eft le génie différent des lan-

gues, dépendant en grande partie de celui des na-
tions. Ce génie qui confifte dans la conftrudion des

phrafes, dans les termes plus ou moins longs , dans
la facilité des inveriions, dans les verbes auxiliai-

res , dans le plus ou moins d'articles , dans le mé-
lange plus ou moins heureux des voyelles & des

confonnes : ce génie , dis-je , détermine toutes les

différences qui fe trouvent dans la poéfie de toutes

les nations ; Vhémijiiche tient évidemment à ce génie

des langues.

C'eft bien peu de chofe qu'un hémifliche : ce mot
fembloit à peine mériter un article ; cependant on
a été forcé de s'y arrêrer un peu ; rien n'eft à mé-
prifer dans les Arts ; les moindres règles font quel-

quefois d'un très-grand détail. Cette obfervation

fert à juftifîer l'immenfité de ce Didionnaire , &
doit infpirer de la reconnoiiFance pour les peines

prodigieufes de ceux qui ont entrepris un ouvrage,

lequel doit rejetter à la vérité toute déclamation,

tout paradoxe , toute opinion hafardée , mais qui

exige que tout foit approfondi. Article de M. DE
Voltaire.
HÉMITRITÉE, {Maladie.) c'eft une épithete

que les Grecs ont donnée à une forte de fièvre
, qui

étant de fa nature continue , exacerbante , c'eft-

à-dire avec redoublement, tient cependant du ca-

radere de la fièvre intermittente tierce
, par le type

ou l'ordre de fes redoublemens : c'eft r«//,/Tp<Tdt7oç vru-

piTtç ,
febris hemitritcsa feu femi-tertiana > de Galien

,

de Sennert.

La fièvre hémitritée , ou Vhémitritée., ce mot étant

fouvent employé fubftantivement , ou ce qui eft la

même chofe , la demi-tierce , eft donc cette efpecc

de fièvre dans laquelle , outre les redoublemens de

la fièvre continue quotidienne , dont les retours font

réglés , il furvient encore de deux en deux jours un
redoublemerit plus confidérable qui fe fait fentir à

la même heure , & correfpond aux accès de l'efpece

de fièvre intermittente
,
appellée tierce : en forte que

chaque troifieme jour, à compter du premier accès

,

il y a deux redoublemens, c'eft-à-dire, celui de la

fièvre quotidienne & celui de la fièvre tierce , inter-

mittente ,
qui eft comme antée fur la continue ; &

le jour intermédiaire n'a qu'un redoublement, qui

eft de celle-ci : ainfi la fièvre ne cefte point , ne di-

minue point jufqu'à l'apyrexie
,
jufqu'à l'intermit-

tence complette ; mais dans la diminution de tous

les iympîomes , dans la rémifîion furviennent tous

les jours des redoublemens de quotidienne continue

& de plus de deux jours en deux jours , des paro-

xyfmes tiercenaires ,
qui font encore plus forts que

les autres , & tels qu'ils paroifFent dans la véritable

fièvre intermittente tierce.

On doit cependant obferver qu'il y a trois forses

de fièvres, auxquelles les anciens ont donné le nom
à'hér/iicritée y {d.Yoiv, i"^. la fièvre tierce intermit^.



tente , dont les accès deviennent û longs
, que celui

qui doit fuivre , commence avant que le précédent

ioit bien fini ; en forte qu'il n'y a plus d'intermitten-

ce marquée. Telle étoit Vhcmitritéc de Celfe , à la-

quelle on peut rapporter celle qui de double

tierce devient par l'exienfion de Tes paroxyfmes
,

fièvre continue-rémittente. x°. L'hémitritée de Ga-
lien

,
qui eû une complication de la fièvre continue

avec des redoublemens, de la quotidienne , & de la

fièvre tierce intermittente , telle qu'elle a été ca-

raâérifée ci -devant. 3°. Enfin, Vhémkritée, qui

eû formée de l'union de la fièvre continue fans

redoublemens , avec la continue qui a des redou-

blemens tiercenaires.

C'eft Vhémitrhéi de Galien, qui efl: la plus connue
des auteurs , & dont il efl le plus fait mention dans
les obfervations de pratique : c'eft auffi de celle-là

que Ton trouve la defcription la plus circonlîan-

ciée ; Lommius l'a fait d\n(i ^medic, Obfcrv. lib. I.

Tous les accès ou redoublemens de cette fièvre

commencent par le froid , & finiffent par la fueur :

mais dans les accès tiercenaires, le froid efl: plus fort

avec tremblement, fuivi d'une chaleur plus arden-
te , d'une grande foif , & à la fin d'une fueur plus

abondante ; au lieu que dans les accès qui appar-
tiennent à la quotidienne , le froid efi: moins confi-

dérable , fans tremblement ; la chaleur qui fuit efi:

plus douce & fans foif ; le poulx ell moins élevé , &
ce n'eft qu'une moiteur qui furvient à la fin des pa-

roxylmes : mais dans les uns & dans les autres, le

malade n'eft jamais fans fièvre.

Une telle complication de fièvre continue & de
fièvre intermittente a de quoi paroître fi.nguliere ;

mais quoiqu'elle foit très-rare , elle a été obfervée
par un grand nombre d'auteurs dignes de foi. Le cé-

lèbre \yanfvieten dit Comment . Boerrhaav. §.

738.^ avoir vû un homme fujet à la fièvre quarte,
qui

,
ayant été attaqué d'une pleuréfie , n'en eut pas

moins les accès bien marqués de cette fièvre inter-

mittente
,
malgré la fièvre continue inflammatoire

& les remèdes qui furent employés pour la com-
battre.

La fièvre himitritée eft trop compliquée pour
n'être pas dangereufe : auffi a-t-on obfervé qu'elle

eft tres-fouvent incurable , & devient en peu de
jours mortelle , à la fuite des fymptomes violens qui
affeftent principalement l'eftomac & les parties

nerveufes ; ce qui dépend des humeurs bilieufes qui
dominent dans la maife du fang , d'où fuivent auffi

les affeâions foporeufes
, fpafmodiques , les infom-

nies 5 avec délire & fyncope ; en un mot , tout ce qui
peut caraûérifer une fièvre de mauvaife nature.

Mais le prognoftic ell en général plus ou moins
fâcheux, à proportion que les paroxylnies tiercenai-
res font plus ou moins violens. On doit en confé-
quence , tirer les indications du caraftere le plus do-
minant de la fièvre quotidienne ou de la fièvre tier-

ce continue , & fatisfaire à ce qui eft indiqué , en
fuivant ce qui efi: prefcrit dans la cure de ces diffé-

rentes fortes de fièvre. Fbjé^ Fièvre, Fièvre quo-
tidienne , tierce , continue & intermit-
tente.

* HÉMON, oz^ THERMODON, f. m. {Géogr.)
anc.') fleuve de Béotie

,
qui traverfoit la ville de

Chéronée , & fe joignoit au Céphyfe.

* HÉMONIE, Li.{Gcog. anc.^ la partie fep-
tentrionale de la Thrace ; elle s'étendoit entre le

mont Hémo ou Coftignazzo , la Mariza, jufqu'au
Pont-Euxin. Andrinople, Anchilaiis &Nicopolis en
ctoient les lieux principaux.

HEMOPHOBE,f.m. {Médecine) a4fxo(poCcç^ hemopho-
hus i Galien , Lïb, IX. de metk. mcd. c. v. fait ufage de
ce terme pour défigner un médecin qui eû timide

Tome Fin,

ÎÏ5
s à prefcrife des faignées. Lexic. Callell ^j^ei Sai-

HÉMOPTYSIE
, f. f. (Maladie)

, kœ.
moptyfis. Ce terme eft employé pour défigner l'ef-
pece d'expedoration léfée quant à la matière dans
laquelle on rend du fang , ou des crachats fanglans.
Voyei Expectoration.
n n'y a point de vifcere qui foit fujet à déplus

fréquentes & à de plus confidérables maladies
, que

les poumons : la raifon s'en préfente aifément ; fi

l'on fait attention à la foiblefle de fon organifatio'n
à l'effort qu'il efi: expofé à foutenir continuellement
de la part du fang qu'il reçoit dans fon grand fyf-
tème artériel; fi fon confidere combien il doit être
affeûé par l'aftion dans laquelle il eft , fans inter-
ruption

,
pour l'entretien de larefpiration; combien

il peut éprouver de différentes impreffions
, par l'ef-

fet des différentes qualités de l'air, qui ne ceffe d'en-
trer & de fortir alternativement dans les conduits
deffinés à le contenir.

Mais il n'y a point de léfion de ce vifcere qui foit
plus importante ({u^Vhèmoptyfie , tant par elle-même
& la conféquence de fes fymptomes aduels , que
par rapport aux fuites que peut avoir cette maladie ;
puifqu'elle produit le plus fouvent la phtyfie pulmo-
naire. Après le crachement, c'eff-à-dire l'expec-
toration de fang , on doit toûjours , félon l'obferva-
tion d'Hippocrate , craindre qu'il ne fuive un cra-
chement de pus.

Ainfi Vhémoptyfa confiffe dans une éjeftion par
la bouche , de fang vermeil & écumeux , forti des
poûmons , accompagnée ou

,
pour mieux dire

, pré-
cédée de la toux & d'un peu de gêne dans la refpi-
ration, avec un fentiment d'ardeur dans quelque
partie de la poitrine , & de douleur pungitive ou
femblable à celle que procure une foîution aduelle
de continuité

,
par l'effet de quelque déchirement

dans une partie fenfible.

Vhcmoptyfic proprement dite efi: fans fièvre in-
flammatoire.

Les caufes qui difpofent à Vhcmoptyfie , font la
foibleffe naturelle du tiffu des vâiffeaux pulmo-
naires, qui efi: fouvent auffi un vice héréditaire dans
les fujets en qui on obferve qu'elle eff refpeâive-
ment plus confidérable que dans d'autres ; la quan-
tité du fang qui engorge les vâiffeaux pulmonaires ;
la qualité des humeurs qui pèchent par l'épaiffif-

fement
, ou par l'acrimonie diffolvante; les obffruc-

tions formées dans les vaiffeaux lymphatiques du
poûmon

, quiproduifentdes tubercules , des abfcès

,

des ulcères.

^

De ces différentes caufes s'enfuivent des dilata-
tions forcées

, anévryfmales
, variqueufes dans les

vaiffeaux fanguins ; des erreurs de lieu dans les au-
tres vaiffeaux ; des engorgemensdans les différentes
parties relâchées de ce vifcere ; des refferremens ,

des compreffions dans les conduits des humeurs
& de l'air même

, qui gênent
, qui empêchent la

libre cours de ces fluides ; ce qui donne lieu
, par

rapport au fang , à ce que l'impulfion que ce fluide
continue à recevoir , force les obffacles & produit
k rupture des vaiffeaux dont l'embarras ne peut
être lurmonté d'une manière moins violente ; tandis
que les voies de l'air remplies par les vaiffeaux di-
latés outre mefure , ou par les fluides épanchés

,
éprouvent un embarras qiufait néceffairement celui
de la refpiration.

Les caufes qui accélèrent les effets des différentes
difpofitions à Vhémoptyjie , (ont i®. la pléthore géné-
rale ; qu'elle foit produite réellement par une fuite
des fuppreffions des différentes évacuations habi-
tuelles, ou par l'excès d'ahmens,ou qu'elle foit l'effet

de l'agitation extraordinaire du fang
, par l'abus des

boiffons fpiritueufes,desalimensirritaiis. 2*>.La rétro-

pij
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pîilfionde différentes éruptions cutanées ; telles quelâ

gai e,ies dépots érélypé laîeux,dont la matière fe porte

par métaftafe dans la fubflaiice des poûmons. 3°.

Tout ce qui peut donner lieu à une trop grande ac-

tion, à de violentes fecouffes dans les parties folides

de ce vilcere , comme les ris immodérés , l'excès

dans l'exercice de la voix
,
par la déclamation , le

chânt , les cris , le jeu des.inflrumens à vent par

le moyen du fouffle , les coups portés à la poitrine ,

lés fortes commotions ou contufions dans cette par-

tie , la toux fréquente & violente , excitée par caufe

externe ou interne ; en forte que la toux peut pro-

duire Vhémoptyfic ^ comme elle en ell ordinairement

un fymptome. Voye^ Toux.
Il réfulte donc de ces différentes caufes détermi-

nantes
,
qu'il fe fait des dilatations forcées , des rup-

tures , des déchiremens de vailTeaux fanguins dans

les parties des poûmons qui en font fufceptibles ;

que le fang épanché dans les canaux aériens produit

une irritation dans la membrane délicate , & douée

d'une grande irritabilité , dont ils font rapiffés , foit

par le feul contaâ d'une matière étrangère à ces ca-

vités , foit par l'acrimonie dont cette humeur ell

deja viciée, ou par celle qu'elle contrafte pour peu

qu'elle foit arrêtée dans ces conduits ; que cette irri-

tation escitée dans les membranes bronchiques , &
par communication dans tous les organes de la rel-

"

piration , occafionne des mouvemens de contrac-

tion répétés d'une manière convulfive
,
qui confti-

tiient la toux , & opèrent l'expedoration violente

qui fuit , du fang ou des mucoiités fanglantes char-

gées de btilles d'air , qui y font mêlées , par l'agi-

tation , le foiiettement ,
pour ainfi dire

,
qu'elles ont

éprouvé avant que d'être chaffées des cavités

bronchiques ; ce qui rend les crachats écumeux.

Voyei ÉCUME.
Il faut cependant obferver que le crachement de

.fang peut auffi arriver , fans qu'il fe faffe aucun dé-

chirement , aucune forte de folution de continuité

dans les vaiffeaux pulmonaires ; que Vhémoptyjic

peut âvoif lieu ,
par la feule dilatation des orifices

des vaiffeaux lymphatiques , ou des valffeaux fé-

çrétoires & excrétoires des poûmons ; en tant que

la dilatation des vaiffeaux fanguins , d'où partent

ces autres vaiffeaux , force ceux-ci peii-à-peu à re-

cevoir des globules fanguins qui yfont portés, com-

jné il a été dit ,
par erreur de lieu. ( Voye:;^ Erreur

DE lieu); & en parcourant le trajet ,
jufqu'à ce

qu'ils parviennent à leurs extrémités
,
qui aboutiffent

dans les voies aërienes : telle eft la manière la plus

ordinaire dont fe fait le crachement de fang , à la

fuite des fuppreffions des menffrues , des hémor-

rhoides ; d'où s'enfuit que Xhémoptyjîe ne produit

pas toujours la phtyfie
,
qui confiffe dans une fup'

puration de quelques parties des poûmons , qui n'a

jamais lieu fans folution de continuité dans les fo-

iides affeâés.

Le concours des fymptomes qui ont été rappor-

tés ci-devant , comme conftltuant Yhémoptyjîe , en

forment le figne caraûériffique , fur-tout fi on y
joint quelques-unes des caufes prédifponentes qui

ont été mentionnées : au furplus , on obferve conf-

tamment , d'une manière plus 6\x moins marquée
,

que dans les cas où Vhémoptyjic eft une évacuation

fubfidiaire de quelque hémorrhagie habituelle ou

critique , elle s'annonce ordinairement par un fen-

timent de pefanteur , & même de douleur gravative

,

(dans la poitrine ; par une forte de conffriâion fpaf-

modique dans le bas-ventre ; par des flatuofités dans

les premières voies ; par une horripilation comme
fébrile , avec froid aux extrémités , & refferrement

dans les vaiffeaux fanguins qui fe trouvent à la fur-

face du corps ; ce qui produit une pâleur dans toute

fon habittide.

Il s'enfuît dê tous ces fymptomes
,
Iqu'il fe paffe

quelque chofe d'adif dans ces circonftances ,
que

l'on ne peut attribuer qu'à une forte de mouve-
ment tonique ,

par lequel toutes les parties externes

&C internes fe tendent pour ainfi dire , contre les

poumons 5 pour déterminer le cours des humeurs ,

la plus grande impulfion du fang refpeftivement

vers ce vifcere , & y donner lieu à l'excrétion hé-

moptoïque ; fans doute parce que réqu'libte fyftal-

tique ell rompu à l'égard de fes vaiffeaux , dans

quelqu'une de fes parties, /^oye^ Equilibre (^écon,

anim.) HÉMORRHAGIE.
On peut inférer aifément de tout ce qui a été dit

du crachement de fang, que ce ne peut être qu'une
léfion de fondions toujours très-importante , & ac-

compagnée de danger plus ou moins grand , félon

la nature de fa caufe. S'il eft produit par la rup^

ture de quelques vaiffeaux confidérables , il peutfe
répandre une fi grande quantité de fang dans les

voies de l'air
, que ce fluide-ci ne pouvant plus y

pénétrer, & le jeu de la refpiration ceffant en con^

îequence , le malade meurt fuffoqué. Voye^ Suffo*
CATION. Si ce font feulement de petits vaiffeaux

pulmonaires qui font déchirés , & qui donnent du
fang , il y a tout lieu de craindre que les petites plaies

qui en réfultent , ne viennent à fuppuration , & qu'il

ne s'eniuive une véritable pthyfie
,
qui mené tôt

ou tard à une mort prématurée. Uhémoptyfie
,
qui

eft caufée par une fmipîe dilatation de vaiffeaux de
différens genres , qui établit Vcrreur de lieu , fans fo-

lution de continuité , eft la moins dangereufe : elle

eft le plus fouvent fans fuite après que la caufe pro-

cathartique a été emportée.
.

Quoiqu'il femble n'y avoir dans cette maladie

qu'une feule indication à remplir, qui eft d'employer
les moyens propres à faire fermer les vaiffeaux qui

fourniffent la matière de l'évacuation contre nature;

il y a cependant bien des manières différentes de s'y

prendre pour produire cet effet , bien des aîten^

tions à faire dans le choix des moyens , eu égard à
la nature de la caufe du mal : fi elle dépend de la

pléthore , & fur-tout dans le cas où quelque éva-
cuation ordinaire fe trouve fupprimée , on doit avoir

recours à tout ce qui peut diminuer le volume du
fang , de la manière différente dont l'effet eft plus

ou moins prompt , félon le befoin , comme au re-

mède le plus approprié ; ainfi fait-on ufage dans ce

cas de la faignée , lur-tout des fangfues , des ven-»

toufes , avec fcarification , & on doit infifter fur ces

différens moyens tant que l'indication fubfifte ; après

quoi on doit travailler à prévenir le retour de la plé-

thore
,
par le régime

,
par les autres moyens conve«

nables. Voye^ Pléthore. On doit s'appliquer

à détruire les caufes de la fuppreffion , & à rétablir

dans fon état naturel l'évacuation néceffaire.

Si Vhimoptyjîe eft produite par la raréfaûion de

ce fluide
,
qui forme ce qu'on appelle dans les éco-

les , une pléthore fauffe ; il faut également com-
battre ce crachement contre nature ,

parles moyens
propres à diminuer le volume du fang ; mais em-
ployer en même tems tous ceux qui font convena-

bles pour faire ceffer l'effervefcence des humeurs

,

c'eft-à'dire leur trop grande agitation. Voye^ Raf-
FRAICHISSANT {Remède.)

Mais fi la maladie eft caufée par rupture , ou par

érofion de vaiffeaux , Se qu'elle foit entretenue par

l'acrimonie des humeurs , envain employera-t-on

tous les moyens poffibles pour fermer ces vaiffeaux
,

fi l'on ne corrige le vice dominant ; ce que l'on ne

peut mieux obtenir que par le laitage, les bouillons

de tortue , & toutes les matières adouciffantes, gé-

latineufes , huileufes ,
qui peuvent produire un ef-

fet approchant. Le long ufage de ces différens fe-

coui-s manque rarement de répondre à l'attente |



cependant oti doit toujours joindre à ces liioyens

propres à détruire les eaufes prédifponentes, les re-

jnedes convenables pour reflerrer , cicatrifer les

vaiffeaux ouverts ; tels font les abforbans , & fur-

tout les aftringens appropriés
, pourvu qu'il n'y ait

pas de contre-indication à cet égard : on doit auffi

recourir quelquefois aux narcotiques, aux antif-

pafmodiques , & les mêler aux autres médicamens
indiqués ,

lorfqu'on a lieu de penfer qu'il exiile une
tenfion dans le genre nerveux

, qui détermine les

humeurs à fe porter vers la partie afFeâée
, comme

étant refpedivement la plus foible dans le fyftème
des folides. Foyei Hémorrhagîe

, Absorbant,
Astringent , Narcotique , Antispasmo-
BIQUE.
Hémorrhagîe, f. f. ( Pathologie) hœmorrha-

gîa. Ce terme emprunté des Grecs
, employé

dans fa fignification prope
, pour exprimer une êf-

fufion de fang hors de les vaiiTeaux & de la partie
qu'ils compolent , qui fe fait d'une manière fenfible

& affez confidérabie.

Le mot ui/j.oj)f,oL'ytct paroit être dérivé, eeVo tb uf/j.aroç

xai paytivai : il a le même fens , félon Galien, dans

fis Œuvresfur Hippocrate
, que à^^oaç ipjuLctv

, fortir ,

Jaillir abondamment & avec ajjei^^ de force ; car lorfque
le fang fort de quelque partie avec lenteur & en pe-
tite quantité , c'efl ce qu'Hippocrate appelle ippui^iv

,

ou ^uXa.yfxcv néanmoins Galien avertit que lorfque
l'on trouve dans Hippocrate le mot hsmorrkagie

fans adjedif
, pour déterminer de quelle partie le

fang s'écoule , il doir alors ne s'entendre que de l'é-

ruption de ce fluide par les narines ; mais on a le

plus communément employé le mot hcmorrhagie ,

comme un terme générique , pour fignifîer toute
forte de flux-de-fang qui fe fait immédiatement hors
du corps , de ia manière qui vient d'être expofée
dans> la définition. C'ell fous cette acception qu'il

va être traité de Vhémorrhagîe dans cet article : au
furplus , on peut confulter les définitions médicales
de Gorrée , oii l'on trouvera difcuté tout ce qui a
rapport aux différentes fignifications de ce mot.

Il n'y a aucune partie du corps humain vivant

,

qui ne foit lujette à Yhémorrhagîe , parce qu'il n'y a
aucune partie où il ne fe trouve des vaiiTeaux fan-
guins

, fufceptibles d'être oiiverts par quelque caufe
que ce foit , tant externe qu'interne

; l'expérience
prouve journellement que les corps de figure à cou-
per, à piquer , à percer, à déchirer, peuvent don-
ner lieu à des écoulemensdefang, dans quelque par^
tie molle que foient produits ces effets

, par l'écar-

tement des fibres entre elles qui compofent les pa-
rois des vaiffeaux

,
par la folution de continuité de

leurs membranes , de leurs tuniques.

Mais ce qui eft le plus remarquable , c'eff que

,

félon l'obfervation des médecins , tant anciens que
modernes , l'on a vu par de feules caufes internes ,

le fang s'écouler par les paupières
, par les angles

des yeux, par l'extrémité des cheveux
, par le bout

des doigts , des orteils
,
par le nombril

, par les

mammelons , &c. on a même vu de véritables hé-

morrhagles fe faire par les pores de différentes par-
ties des tégumens , fans aucune caufe , fans aucune
marque fenfible de folution de continuité ; cepen-
dant ces fortes d'hémorrhagles font très-rares : celles

qui fe préfenîent communément par l'effet de caufes
internes , font celles qui fe font par la voie des na-
rines

,
par le crachement

,
par l'expeftoration

, par
le vomiffement

,
par les déjedions

,
par l'iffue de la

matrice
, par le vagin

,
par la voie des urines , &

même quelquefois par celle des fueurs.

^
Les kémorrhagies produites par des caufes mécha-

niques externes , doivent être regardées comme des
fymptomes des différentes fortes de bleffures , de
plaies ( vojei Plaie ) , ou comme des effets quelque-
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foîs utiles

, tfès-fouvent néceffaires
, & dans cer-

tam.s cas inévitables
, des différentes opérations de

Chirui^gie
,
tels que la faignée , les fcarifications

, les
amputations, &c. f^ojeiOpÉRATlOi^ (Chirurgie)
Saignée, Scarification, Amputation, &c[

' Il ne peut être traité dans cet article que des gé-
nerahtés concernant les hémorrhagles de caufe in-
terne

; ces hémorrhagles font de différente nature
félon les caufes qui les produifent ; les effufions de
fang

, qui n'arrivent dans les malades que par acci-
dent

, par une fuite de mauvais effets de la caufe
morbifique

, {ont ^^^eWèts fymptomatiques. Celles
qui font une fuite des efforts faluîaires que fait la
nature

, pour prévenir
,
pour empêcher , ou pour

faire ceffer les effets de la caufe morbifique qui fe
forme aftuellement, ou qui eff déjà formée , font re-
gardées comme critiques. Foye^ Crise.

Les hérnorrhagles
, de quelque efpece qu'elles

foient
, dépendent de caufes générales ou particu-

lières, ou des unes & des autres enfemble.

Dans toute hémorrhagîe, la caufe prochaine eff l'im-
puîfion du fang vers les vaiffeaux d'où fe fait l'écou-
lement

; impulfion qui doit être affez forte pour fur-
paffer la force de cohéfion des parties intégrantes
qui compofent ces vaiffeaux ; cette force

, qui tant
qu'elle fubfifte , conferve l'intégrité de leurs parois.
La caufe prochaine de Vhémorrhagle doit donc être
attribuée , ou à l'augmentation en général du mou-
vement progreffifdu fang , & à la foibleffe refpedive
des vaiffeaux forcés par lefquels fe fait Vhémorrha-
gle , qui ne peuvent réfiffer à un plus grand effort

des fluides qu'ils contiennent, ou à la foibleffe ab-
folue des vaiffeaux qui s'ouvrent contre nature

,
parce qu'ils perdent leur force naturelle de folidité

,

par quelque caufe que ce foit, &: ne font pas en état
de réfifter aux mouvemens des humeurs , même à
ceux qvu ne font que l'effet des fortes vitales ordi-
naires ou peu augmentées.

Il fuit également de chacune de ces caufes , que
le vaiffeau forcé fe dilate outre mefure , ou qu'il fe
déchire dans le point où il ne peut réfiffer , foit par
le défaut d'équilibre entre les folides particuHersqui
le compofent , & ceux de toutes les autres parties
du corps

,
par la contrenitence de ces parties, vers

celle qui eff forcée à céder, {voye^ Équilibre,
écon. anlm. ) foit , tout étant égal

, par l'addition de
force dans tous les folides en général

, qui fe réunif-
fent contre la partie où cette addition n'a pas lieu ,

ou n'eff pas proportionnée
; ce qui rend entièrement

pafiive la partie qui cède refpedivement à toutes
celles dont l'aâion eff augmentée à fon excluûon ;
ce qui établit une inégalité bien réelle dans le cours
du fang

, laquelle ne peut être attribuée qu'à l'au-

tocratie de la nature
, qui opère ces effets par des

mouvemens fpafmodiques appropriés. Voye^ Na-
ture , Spasme.

L'engorgement des vaiffeaux , dans le cas d'in-

flammation ou dans celui d'obffrudion , en augmen-
tant les réfiffances au cours des humeurs dans la

partie affeûée , en y gênant leur mouvement pro-
grefïïf , donne lieu à de plus grandes dilatations des
parois de ces vaiffeaux , ou des collatéraux ; d'où
s'enfuit, lorfque la difpofition s'y trouve, qu'ils font
forcés à fe rompre , ou à fouffrir une forte de dila-

tation dans les orifices qui répondent à leur cavité ,

effet qui eff ce qu'on appelle anaftomofe , 6c qui s'o-

père au point de laiffer paffer par erreur de lieu ^
les fluides qu'ils contiennent dans un genre de vaif-
feaux différens, qui fe laiffant auffi forcer de plus en
plus, d'autant qu'ils font moins propres à réfifter aux
efforts d'un fluide qui leur eff étranger par la trop
grande confiftence , & par fon mouvement difprd-
portionné , permettent à ce fluide de les parcomir ^
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& enfin de fe répandre hors de leur cavité

,
par îe

premier orifice qui fe préfente.

Ce dernier cas eft ordinairement celui des hémor-

rhagUs fymptomatiques : le précédent convient à

celles qui font critiques ; dans celui-là tout eft
,
pour

ainfi dire
,
méchanique ; dans celui-ci, les effets font

comme prédéterminés.

Il fuit , de ce qui vient d'être dit
, que les diffé-

rentes caiifes de Vhémorrhagu peuvent fe réduire à

deux fortes de changemens qui fe font dans la partie

Cil elle a lieu
, refpeûivement à l'état naturel ; favoir

1°. à la difpofition particulière des vaiiTeaux d'où fe

fait l'effulion de fang
,
difpofition par laquelle la force

retentrice de ces vaiffeaux eft coniidérablement di-

minuée , au point de céder à la force expultrice or-

dinaire , ou peu augmentée ; 2.°. à la difpofition gé-

nérale
,
par laquelle la force retentrice reftant la

même que dans l'état habituel , la force expultrice

augmente dans toutes les autres parties , au point de

furmonîer la réfiftance de cette partie , de la faire

ceifer , & de forcer les vaifTeaux à fe dilater outre

mefure , ou à fe rompre.

On ne conçoit pas aifément que le fimple écarte-

mcnt des fibres , qui compofent les vaiffeaux des

parties qui fouffrent une hémorriiag'u
,

puifTe fufïire

pour la procurer
,
par l'efpece de difpofition qu'on

appelle diapldc^. Voyc^ VAISSEAU. Cet écarte-

ment ne peut donner paffage au fang
,
qu'en tant que

les interftices s'ouvrent de la même manière que

pourroit faire l'orifice des vaifteaux collatéraux non
languins ,

pour admettre dans leur cavité des glo-

bules de fang
,
par erreur de lieu. Voyc^^ Erreur

DE LIEU. Mais un tel écartement, fans fôlution de

continuité , ne paroît guère poflible ; au lieu que la

dilatation des collatéraux paroît fufHfanie pour ex-

pliquer tous les effets qu'on attribue à la diapédeze

,

îiir-tout dans le cas de la diffolution du fang
,
qui

rend plus facile la pénétration des globules rouges

dans des vaiifeaux étrangers.

L'érolion des vaifTeaux , qu'on appelle diahrofc ,

^voyc^ Vaisseau ) ne paroît pas plus propre à pro-

âuire des hémorrhag'us que la diapédeze
,
parce que

la qualité diffolvante, l'acrimonie dominante dans la

mafîe des humeurs en général
, (

voyc:^ Sang ) à la-

quelle on attribue cet effet de diffolution des folides,

cette érofion des vaifTeaux , ne peuvent jamais four-

nir la raifon d'un phénomène
,
qui eft fuppofé abfo-

lument topique
,
qui doit

,
par conféquent

,
dépen-

dre de caufes particulières ; d'ailleurs , en fuppofant

qu\m vice dominant dans les humeurs puifTe , ce qui

eft très-douteux , exifter au point de produire une
folution de continuité plutôt dans une partie que
dans une autre , il devroit s'enfuivre que Vhémorrha.-

g'u devroit durer tant que ce vice fubfifteroit; ce

qui eft contraire à l'expérience
,
qui prouve que les

hémorrhagies les plus confidérables , les plus opiniâ-

tres , font néanmoins intermittentes périodiques ou
-erratiques ; enforte que , tant qu'il y a lieu à la di-

latation forcée des vaifTeaux, qu'ils reftent fans réac-

tion & comme paralytiques , en cédant à la quantité

du fang dont ils font engorgés , ou à l'effort avec le-

quel y eft pouffé celui qu'ils reçoivent continuelle-

ment , la voie étant une fois faite pour fon écoule-

ment
,
Yhémorrhagk continue , & ne diminue qu'à

mefure que la quantité de l'humeur furabondante ,

ou la force de l'impulfion fe fait moindre , & lailfe

reprendre leur refTort aux folides auparavant diften-

,dus beaucoup plus que ne le comporte leur état na-

turel ; &: celui-ci fe rétabhfiant de plus en plus
,
juf-

qu'à ce que Tiflue du fang qui s'écoule toujours

moins abondant & moins rouge , foit tout-à-fait fer-

mée 5 ne permet plus à ce fluide de s'extravafer ,&
le force à reprendre fon cours ordinaire.

Tel eft le fyftèrne de toutes les h&morrhag'us , tant

HEM
naturenes qu*accidentelles , dans quelque partie du

corps que ce foit ; c'eft ce qui fe pafTe tant dans l'é-

coulement des menftrues
,
que dans celui des lo-

chies , dans le flux hémorrhoïdal , dans le pifTement

de fang , dans toute autre forte ôHhémorrhagU , foit

par le nez , ou par toute autre partie du corps j oii

il n'y a d'autre différence
,
par rapport à l'évacua-

tion
,
qu'à raifon de l'intenfité & de la durée , qui

font proportionnées à la force du fujet , de fon tem-

pérament , à la grandeur des vaifTeaux ouverts ,

à la quantité de l'humeur furabondante à évacuer ,

ou à l'impulfion , à l'aûion fpafmodique qui déter-

mine le cours du fang
,
particulièrement vers la par-

tie qui a été forcée , & qui oppofe conféquemment
moins de réfiftance , à caufe de l'ouverture qui s'y

eft formée pour l'écoulement de ce fluide.

Après avoir établi que Vhémorrhagie , de quelque

natuî e qu'elle foit , ne femble dépendre que de la

foibleffe de la partie où elle fe fait , ou des efforts

,

foit méchaniques par les loix de l'équilibre vafcu-

laire , ou fpafmodiques
,
par une adion déterminée

de la puifTance moîîice
,
qui font produits dans tou-

tes les parties du corps contre celle qui s'ouvre ,

d'oii fuit l'effufion de fang ; on peut donc conclure ,

que dans le premier cas ï'hémorrhag'u ne peut être

regardée que comme un fymptome morbifique, un
vice , une léfion dans l'économie animale ; & que
dans le fécond, elle eft toujours une tendance de la

nature à produire un effet utile , à diminuer la trop

grande quantité de fang abfolue ourefpedfive , dans

une partie ou dans tout le corps ;
par conféquent à re-

médier à la pléthore générale ou particulière ; (voye^

Pléthore) comme il eft clairement prouvé par

les hémorrhagies qui fuccedent à la fupprefiion des

règles
,
puiiqu'on a fouveot obfervé que les pertes

de fang fubfidiaires fe rendent périodiques , comme
celles dont elles font le fupplément.

Ainfi Sthaal , Venter, & la plupart des obferva-

teurs en pratique
,
rapportent avoir fouvent vu des

hémoptyfies, des crachemens, des vomifTemens,

des piffemens de fang qui a voient des retours aufli

réglés que font ceux de l'évacuation menftruelle

dans l'état naturel ; ce qui établit indubitablement

qu'il y a quelque chofe actifà^ns ces fortes à^hé-

morrhagies utiles
,
qui eft une vraie tendance de ïa

nature à faire des efforts pour fuppléer
,
par une

évacuation extraordinaire , au défaut d'une autre

qui devoit fe faire naturellement , ou qui étoit de-

venue néceffaire par habitude , par tempérament.

Mais cette tendance fuivie des effets , peut ce-

pendant pécher par excès ou par défaut : il en eft

donc de toute hcmorrhagie fpontanée comme des

menftrues utérines qui font toujours produites pour

l'avantage de l'individu ; mais il peut y avoir des

variations très-nuifibles , en tant que l'évacuation

peut être trop ou trop peu confidérable , ou qu'elle

peut être accompagnée d'autres circonftances nui-

fibles à l'économie animale. Voye^ Menstrues,
HÉMOE.RHOIDES, SAIGNEMENT DE NEZ.

On trouvera , dans ces différens articles , à fe

convaincre, que fi les hlmorrhagits font fouvent

des effets grandement nuifibles à l'économie ani-

male , en tant qu'elles procurent l'évacuation d'un

fluide, qui devroit être retenu, confervé dans fes

vaifTeaux , ou qu'elles caufent par excès du dérè-

glement à l'égard d'une excrétion naturelle, elles

font aufîi très-ibuvent un des plus fûrs moyens que

la nature emploie pour préferver des maladies

qu'une trop grande quantité même de bonnes hu-

meurs pourroit occafionner ; & qu'ainfi les hémor-

rhagies ne doivent pas toûjours être regardées com-

me des maladies
,
puifqu'elles font au contraire très-

fouvent propres à en garantir, & qu'elles peuvent

produire des effets falutaires , en tant qu'elles tien-^
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nent lieu , dans ces cas , d'un remède cvacuatoîre

,

qui même ne peut fouvent être fuppléé par une

évacuation artificielle équivalente , û elle n'efl pas

faite dans la partie , & peut-être même des vaif-

ieaux particuliers, vers lefquels font dirigés les

efforts de la nature ,
pour y dépofer l'excédent des

humeurs, qui doit être évacué fans aucun autre

dérangement de fonftion qui puifTe caradiérifer une

maladie.

Il s'enfuit qu'il n*y a pas moins de danger à fup-

primer une hémorrhagk critique
,
fimple , dans quel-

que partie du corps qu'elle ait lieu ,
qu'à faire celTer

mal-à-propos Vhémorhagie naturelle aux femmes :

la difpofition de l'économie animale peut rendre

celle-là aulTi utile , auiTi néceffaire que celle-ci.
^

L'effort falutaire de la nature fe démontre claire-

ment par les fignes qui précèdent dans la plupart

des hémorrhagics fpontanées, &: qui dénotent une

véritable dérivation des humeurs vers la partie oh.

doit fe faire l'évacuation pour l'avantage de l'in-

dividu. Ainfi, avant le faignenient de nez, la tête

devient pefante , le vifage devient rouge , les jugu-

laires s'enflent, les rameaux des carotides battent

plus fortement , tandis que toute l'habitude du corps

devient pâle, & que les extrémités inférieures font

froides ; ce qui ne peut être que l'effet de la révul-

fion fpafmodique de toutes ces parties-ci vers les

parties fupérieures. Dès que le fang a coulé fufH-

famment, l'égalité de la chaleur & du cours des

humeurs fe rétablit dans tout le corps à mefure que

les efforts toniques ceffent d'être déterminés par le

befoin, ôique les lois de l'équilibre reprennent le

defTus. Les fymptom.es qui précèdent le plus fou-

vent le flux menflruel, le flux hémorrhoïdal, le vo-

miiTement de fang
,
l'hémoptifie & les autres hémor-

rhagies fpontanées ou critiques, font refpeûivement

de la même nature. Voysi les articles où il efl: traité

de ces diftérentes évacuations.

Mais fi le fang qni eft forcé à fortir de fes vaif-

feaux , ne trouve point d'iffue pour être verié im-

médiatement hors du corps ; s'il fe répand dans

quelque cavité oii il fe ramafl^e, où il devient un

corps étranger, foit que la caufe efficiente de Vhc-

morrhagie foit fymptomatique ou critique , il en ré-

fulte des defordres dans l'économie animale
,
qui

font proportionnés à l'importance des fondrions qui

font léfées en conféquence : ainfi l'épanchement du

fang , dans l'intérieur du crâne
,
produit une com-

prelfion du cerveau ,
qui intercepte le cours des

€fprits dans le genre nerveux , à proportion qu'elle

eft plus confidérable ; d'oh s'enfuivent des caufes

très-fréquentes de paralyfies plus ou moins éten-

dues , félon que les nerfs font affedés dans leur

principe en plus ou moins grand nombre ; d'où ré-

iultent très-fouvent des apoplexies, des morts fu-

bites 5
lorfque la compreffion efl: alTez étendue &

aflez confidérable pour porter fur les nerfs qui fe

diflribuent aux organes des fondions vitales : ainfi

i'efFufion du fang qui fe fait par l'ouverture ou par

la rupture de quelque gros vaifléau dans la poitri-

ne, caufe des compreffions fur les poûmons, fur

les artères principales ou fur le cœur même, d'où

s'enfuivent des fuffocations , des fyncopes mortel-

les. L'épanchement de fang dans la cavité du bas-

ventre ne produit point des effets fi dangereux ; &
ce n'efi qu'à raifon de la quantité qui s'en répand

qu'il peut s'enfuivre des léfions qui portent atteinte

au principe vital , autrement ces fortes à'hémorrha-

gics ne nuifent point d'une manière auffi prompte

& auflî violente que celles qiû fe font dans des ca-

vités, où le fang accumulé peut gêner les fondions

des organes qui fervent immédiatement à l'entre-

lien de la vie.

Pgus çes différens cas , fi l'on peut s'alTûrer par
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dés fignês extérieurs ( qui manquent le plus fou-
vent), de l'eiTufion du fang dans les différentes ca-
pacités , & que l'effet n'en foit pas alfez prompte-
ment nuifibie pour prévenir & rendre inutiles tous
les fecours qu'on peut employer 5 on peut tenter
de donner ifîùe au fluide répandu , en ouvrant le

crâne par le moyen du trépan ; la poitrine & le

ventre, en faifant la paracentefe de la manière
convenable , refpedivcment à chacune de ces par-
ties, ^oye^ Trépan, Paracentèse. Mais le plus
fouvent la mort ne laiffe pas le tems à des foins qui
ne peuvent être donnés qu'à la fuite de mures déli-

bérations, de certains préparatifs ; ou on ne les

donne ces foins qu'à pure perte, parce qu'on par-
vient rarement, par ces opérations, à donner iflùe

au fang ramaffé
, par la difficulté de pénétrer dans

l'endroit même où s'efl: fait l'amas ; comme , par
exemple

,
lorfqu'il ne fe trouve pas à la furface du

cerveau, ou à portée de cette furface & de manière
à répondre à l'ouverture faite par le trépan , lorf-

que le fang eft renfermé dans les cavités de la bafe
du crâne ou des ventricules du cerveau : il en eft

de même ,
lorfque le fang épanché dans la poitrine

fe trouve renfermé dans le péricarde , &c.

Cependant ce fluide , hors de fes vaifleaux , ell

un corps étranger qui dégénère bien-tôt, & ne peut
qu'être très-nuifible à l'économie animale , tant qu'il

efl: renfermé entre les vifceres , fans iffue en quan-
tité confidérable : il n'y a d'autre moyen d'en fair@

ceflTer les mauvais effets
,
qu'en le faifant fortir hors

du corps , ce qui efl: très-difficile , comme on vient
de le faire entendre, & rend toujours ces fortes d'/^e-

morrhagics très-dangereufes, & le plus fouvent mor-
telles ; qu'elles foient , ainfi qu'il a été dit

, fympto-
matiques ou critiques.

Les hémorrhag'us les plus communes , dans lef-

quellcs le fang fe répand hors du corps
, peuvent

être auffi très - nuifibles , fi elles caufent une trop

grande déperdition de ce fluide par quelque caufe
qu'elles foient produites , foit qu'elles fe fWent par
la dilatation forcée des vaifleaux, foit qu'elles dé-
pendent d'une rupture de leurs tuniques : le cerveau
recevant moins de fang qu'à l'ordinaire , il s'y fé-

pare à proportion moins de fluide nerveux ; d'où

s'enfuit le défaut d'eiprits néceffaires pour foutenir

les forces, pour opérer les mouvemens néceffaires

à l'exercice de toutes les fondions : d'où réfùltent

la débilité & toutes fes fuites
,
particulièrement f'im-

perfedion des dIgefl:ions , de la fa^nguification
, qui

en fourniffant un chyle mal travaillé & moins pro-

pre à donner la matière propre à former des gîo<-

bules rouges ; cette matière elle-même étant mai
travaillée , & ce qui en réfulte faifant une très-pe-

tite quantité de ces globules , & refpedivement trop

de parties féreufes, difpofent ainfi le fluide des vaif-

féaux fanguins , à manquer de la confifteiice qui

lui efl: néceflaire , & à être plus fufceptible de paf-

fer dans les vaiflTeaux collatéraux d'un genre diffé-

rent , à les remplir d'humeurs aqueufes plus tenues

qu'elles ne devroient fe trouver dans ces vaifleaux

d'où elles s'échappent plus aifément , & fourniflTent

matière à une plus grande quantité d'exhalations

par la voie de la tranfpiration, particulièrement

dans les capacités des différens ventres , dont la cha-

leur tient les pores plus ouverts ; enforte que ces

vapeurs s'y ramafl^ent
,
s'y condenfent enfuite, & y

forment la matière de différentes fortes d'hydropi-

fies , telles qu'on les obferve fouvent à la fuite des

pertes de fang produites par les grandes bleifures,

ou par toute autre caufe externe ou interne d'effu-

fion de fang ;
voye^ Hyoropisie. Le défaut de glo-

bules rouges , dans les vaiflTeaux fanguins , doit auflî

caufer la pâleur de toute l'habitude du corps, la

diminution de la çhaleur naturellf ^ ê'c, Foy&iSh^G^^
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Les hémorrhagies peuvent encore avoir des fuites

fâcheufes fans être exceffives, fi elles fe font par

des vaiffeaux qui appartiennent à des organes d'un

tiffu délicat, en tant que dans les cas même où elles

fervent à foulager la nature , elles établiffent un
vice dans la partie qui peut être très-nuifible : c'eft

ainfi que l'hémoptylie fouvent , en fuppléant à une

autre hémorrhagic fupprimée qui étoit nécelfaire

ou au moins utile , laiffe néanmoins une difpofition

à ce qu'il fe forme des ulcères dans les poumons

,

qui font le plus fouvent incurables , & Jettent dans

une maladie chronique qui mené à une mort inévi-

table.

En général , on peut diftinguer une hémorrhagic

falutaire d'avec celle qui ne l'eft point , en faifant

attention aux forces : l'une les relevé dans le cas où

elles n'étoient qu'opprimées par la furabondance

d'humeurs ; tous les fymptomes, dont le malade fe

fentoit fatigué , accablé , fe diffipent à mefure que

le fang coule
, que la pléthore diminue & cefTe d'a-

voir lieu : l'autre au contraire affoiblit de plus en

plus le malade, & s'enfuivent tous les effets de l'é-

puifement des forces qui indiquent bien-tôt le befoin

d'en faire cefTer la caufe, en arrêtant , s'il eft poffi-

ble , l'écoulement du fang ; ce dont le malade ne

tarde pas à fe bien trouver : au lieu qu'il y a beau-

coup de danger à fupprimer une hémorrhagic falutai-

re , comme celle qui fe fait par le nez dans les jeu-

nes gens, par les veines hémorrhoidales dans les

adultes, par les voies utérines dans les femmes;
parce que c'eft le fang furabondant qui caufe ordi-

nairement de femblables hémorrhagies , èc que ce

fang ne pouvant s'évacuer par l'iflue vers laquelle

il avoit le plus de tendance , il fe porte dans quel-

que autre partie , où il produit de mauvais effets

,

ibit qu'il fe faffe, pour fe répandre, un autre paflage

que celui qu'il affeûoit ,& qu'il dilate ou rompe des

vaiffeaux délicats qui ne peuvent pas enfuite fe fer-

mer , donnent occafion à des hémorrhagies exceffives

par quelques voies que ce foit ; ou que ce fang
, par

une forte de délitefcence ou de métaftafe forcée,

foit porté dans quelque partie affez réfiffante pour
qu'il ne s'y faffe aucune iffue , & qu'il y forme des

cngorgemens , des dépôts inflammatoires , des em-
barras de toute efpece dans la circulation ; d'où s'en-

fuivent différentes léfions confidérables dans l'éco-

nomie animale , telles entre autres que les attaques

d'apopléxie à la fuite de la fuppreffion des hémor-
rhoïdes ; les vomiffemens , les crachemens de fang,

à la fuite des menftrues fupprimées , &c.

On ne fauroit donc employer trop de prudence

à entreprendre le traitement des hémorrhagies , fur-

tout par rapport aux remèdes aftringens , tant ex-

ternes qu'internes , qui font l'efpece de fecours que
l'on emploie le plus communément à cet égard ; ils

opèrent affez facilement & affez promptement ,

parce que leur aûion confifte principalement à ex-

citer l'irritabilité des fibres qui ont perdu leur ref-

ibrt dans les vaiffeaux ouverts
,
par lefquels fe fait

Vhémorrhagic.
Mais cette qualité aftringente ne borne pas ordi-

nairement fes effets à la partie affeftée : les aftrin-

gens pris intérieurement ne peuvent éviter de porter

leur effet fur tout le fyftême des foHdes , en fe mê-
lant à toute la maffe des humeurs ; ils ne peuvent
pas agir par choix , en réfervant leur efficacité pour
la feule partie iéfée ; cela ne peut pas avoir lieu à

l'égard de cette forte de médicament , qui ne fau-

roit avoir aucune analogie particulière avec aucune
forte d'organe : l'imprefîion qu'ils font eft donc gé-

nérale ; mais ii elle n'eft que médiocre , & qu'elle

p« faff« qu'augmenter le reffQft 4es foUdçi ég^ie-
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ment dans toutes les parties , fans qu'il s'enfuîvém
fuffifant refferrement pour fermer entièrement les
vaiffeaux ouverts, bien loin que Vhémorrhagie ceffe,
elle rifque d'être augmentée par l'augmentation de
ton du reffort qu'en acquièrent tous les folides , d'où
fuit qu'ils expriment de plus en plus les fluides con-
tenus, & ne peiivent par conféquent que rendre plus
forte l'impulfion des humeurs dans tout le corps

,

donc aufîi vers l'orifice des vaiffeaux hémorrhagi-.
ques ; ce qui ne fait que rendre le mal plus confidé-
rable.

Ainfl les aftringens donnés intérieurement , doi-
vent être employés à fi grande dofe , à proportion
de la force du tempérament du malade , & fî

promptement
, qu'ils opèrent , fans retarder , un ef-

fet fuffifant , d'où puifTe fuivre une ft grande aug-
mentation dans le ton des fohdes en général

, que les

vaiffeaux hémorrhagiques fe ferment tout de fuite.

Mais cette adftnûion ft forte & fi fubite n'eft pas
fans inconvéniens

,
par l'embarras qu'elle peut eau-

fer au cours des humeurs en général ; d'ailleurs ,

avant que la maffe du fang foit imprégnée de la vertu
des aftringens

, Vhémorrhagie , pour peu qu'elle foit

confidérable, ne feroit-elle pas de trop longue durée ,& n'y auroit-il pas à craindre
,
par conféquent, qu'-

elle ne fût très-pernicieufe , dans le cas où elle fcroit

de nature à devoir être arrêtée le plus tôt pofîible ^
Les plus sûrs aftringens font donc ceux qui peu-

vent agir promptem.ent fur le genre nerveux , de
manière à y exciter un mouvement fpafmodique >
général ^ qui produife l'effet defiré ; c'eft-à-dire le

refferrement néceflaire pour arrêter l'écoulement du
fang. Tels font tous les moyens propres à caufer un
fentimenf fubit de froid, comme la glace appliqué©
fur quelque partie du corps actuellement bien chau-
de , & naturellement bien fenfible : cet effet eft en-
core plus énergique, fi la qualité pénétrante & irri-

tante eft jointe au moyen employé
,
pour procurer

le fentiment de froid , comme la poffede le vinaigre
bien fort, qui , étant appliqué fur le bas-ventre, fur
les bourfes , fur les mamelles , & même fur toute la
furface du corps , fi le cas le requiert , avec des lin-

ges qui en font imbibés
,
peut caufer un refferre-

ment général dans tous les vaiffeaux, très-propre à
arrêter ïhémorrhagic dans ceux qui font ouverts.

C'eft par la même raifon que les pafîions de Fa«
me , lorfqu'on en eft affefté fubitement

, peuvent
produire un effet à peu-près pareil , en tant qu'elles

caufent une tenfion générale dans le genre nerveux ;
c'eft ainfi que l'on voit fouvent des femmes qui
éprouvent la fuppreffion de leur hémorrhagic natu-
relle

,
par un accès violent de colère, par une grande

révolution de joie ou de chagrin , par une frayeur ,
une terreur dont elles font faifies tout-à-coup. La
même chofe leur arrive auffi pour s'être imprudem-
ment expofées au froid , en fe mouillant quelque
partie du corps avec de l'eau froide , mais fiir-tout

les extrémités inférieures , dont l'impreffion fe com-
munique plutôt aux vaiffeaux utérins.

De pareils accidens contre nature , & par confé-
quent nulfibles , ont fair naître l'idée de faire des
applications avantageufes de leurs effets dans des
cas où ils peuvent être falutaires , en tant qu'ils pro-
duifent des fuppreffions hémorrhagies pernicieufes
par leur nature ou par excès.

Il faut obferver cependant
, que les moyens qui

tendent à augmenter la tenfion , le jeu , l'adion des
folides, ne peuvent être employés dans les hémor^
rhagies , qu'en tant qu'il y a lieu de préfumer que
l'érétifme n'a aucune part à les caufer ; car lorf-

qu'elles font accompagnées de cette difpofition dans
le genre nerveux , tout ce qui peut augmenter le
ton des folides, ne peut qu'ajouter à la caufe du mal^
ainô on ne p^u£ la diminuer alors , qu'en employant
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pourquoi les narcotiques, ies antîfpafmodiques font

ibuvent i\ efficaces pour arrêter les hèmorrhagies

fymptomatiques ,
compliquées aVeC des fymptomes

dolorifîques , telles que celles qui fuî'viennent dans

les maladies convulfives*

On ne peut donc être trop ciïcônfpe£l dans Tu-

fage des cordiaux employés contre les défaillances

qui font caufées par des liémonhagies.

Mais comme il n'y a point de caufe ôccafioilnelle

des hémorfhag'us
, plus commune que celle de la

furabondance des humeurs , & fiir-tout de leur par-

tie rouge ; il n'eft point aiiffi de moyen plus appro-

prié pûuf la faire celTer , cette caufe
, que de procu-

rer une hémorrhagie artificielle dans les parties où
elle ne peut pas nuire; ce qui fatisfait également au

bei'oin de diminuer le volume du fang , foit qu'on

puiffe le regarder comme étant réellement le pro-

duit d'un trop grand nombre de globules rouges qui

en compofent la malTe ; foit que cet excès de vo-
lume ne doive être attribué qu'à la raréfadion ^ s'il

peut y en avoir effedivement de fenfible dans la

mafle des humeurs animales. Foye:^ Pléthore.

L'évacuation artificielle du fang ainfi effeâ:uée ,

fait une diverfion
,
par rapport aux parties vers lef-

quelles l'excédent du fang auroit pu être porté, pour
s'y faire une ifiue

,
par une fuite de leur difpofition

vicieufe
,
qui y auroit rendu très-nuifibie le dépôt

d'humeurs qui s'y feroit formé , la rupture des vaif-

feaux qui s'y feroit faite. Ainfiles faignées , les fca-

rifications
,
l'application des fangfues , font dans ces

cas les remèdes les plus convenables , & le plus fou-

vent les feuls néceffaires , les feuls que l'on puifTe

employer , comme ils font itidiqués d'une manière

preffante ; les faignées fur-tout
,
pour arrêter, pour

îlippléer les hémorrhagus fymptomatiques ou criti-

ques
,
pour en empêcher le retour.

Mais les hémorrhagies artificielles ne (ont un fe-

jnede , à l'égard des fymptomatiques
, que lorf-

qu'elles font ou peuvent être l'elfet de la pléthore

générale ; car lorlqu'elle efi: particulière
,
ileflrare,

comme on l'obferve par rapport aux règles , que les

faignées ou d'autres moyens femblables empêchent
ou arrêtent les hémorrhagies de caufe interne ; à

moins que l'évacuation artificielle ne puifTe être opé-

rée pour hâter les effets de Vhémorrhagic nécelTaire
,

en pratiquant cette opération dans la partie même
où la pléthore s'efi: formée. Foye^ Pléthore ,

Saignée.
Quant aux remèdes topiques

,
que Ton peut em-

ployer contre les hémorrhagies ^ ils lùppofent que les

VailTeaux ouverts font expofés aux fecours de la

main ; tels font les applications des diiFérens médi-
camens abforbans, coagulans, ftyptiques, fous for-

me tant folide que fluide ou liquide. Koye:^ Absor-
bant , Coagulant , Styptique, Saignement
DE NEZ, PlAYE.

Si la grandeur du vaifleau ouvert , & la quantité

du fang qui s'en répand , rend de nul effet l'applica-

tion de ces médicamens topiques ; au cas que le

vaifTeau puifTe être faifi , on tente d'en faire la liga-

ture immédiate; finon on peut quelquefois produire

le même effet en liant, s'il efi: poffible , la partie où
fe fait Vhémorrhagic j on comprime ainfi le vaifTeau

ouvert , ou on empêche le fang de s'y porter.

Et fi enfin aucun de tous les différens moyens qui

"viennent d'être propofés , ne peuvent être employés
avec fuccès pour arrêter une grande hémorrhagie , on
peut faire ufage d'un fecours violent , mais efficace

,

»& peut-être trop négligé
,
qui efl: de porter le feu

dans la partie où fe fait la perte de fang , fi la chofe
efl praticable ; ce qui fe fait par le moyen des fers

fougis au feu , des çautçres aCluels, qui font fçu-
JomcFUI^

, H Ë M îit
vefif d'uhé grande refîdûrCe en pàreii èâ§. P^'yèi
Cautère, Playe. ^

Ce n'efl pas le tout d'avoir arrêté nm himofrkd^
gicj pour en rendre la Cure complette , il faut encoté
s'occuper enfuite à chercher, à employer les moyens
propres à en empêcher le retour, lorfqu'elle eft vé-:
ritableri-îent iuiifible , ôu à en modérer l'eScès , li

elle peut êtfe falutaire : il faut s'appliquer à corriger
le vice tant des folîdes que des fluides

,
qui y a donné

lieu; fortifier la partie fôible , lui donner du refîbrî

^

fi c'ef! à fon atdrae que doit être attribuée Vhémor^
rhagie-, prefcrire un régime & des médicamens in*
crafians , fi la trop grande fluidité , l'acrimonie dif-

iolvante des humeurs , établit une difpofition à I'â^
motrhade.

Mais fi l'on a été forcé à procurer
,
par cjuelquê

moyen que ce foit > l'aflriftion de la partie où fe

faifbit une hémorrhagie
,
qui ne péchoit que par ex-

cès , &c dont le retour avec modération foit nécef-
faire , il faut employer les moyens convenables pouf
que cette aflriûion ne fafl^e pas une trop grande ré-
fiflance à la dilatation des vaifTeaux

,
qui doit avoi^

lieu lorfqu'une nouvelle évacuation deviendra né-
cefTaire ; car il arrive fouvent que le refTerrement
occafionné par les aflringens , ou par tout autre fli-

mulant tonique , devient tellement durable
, que là

nature ne peut pas le vaincre dans les cas où il efl

befoin enfuite de le faire CefTer*

C'efl ainfi que la fuppreffion des règles , cauféé
par les applications froides , efî: fi difficile à guérir j
parce que l'équilibre une fois rompu dans les folides

d'une partie , foit par excès , foit par défaut de ref^,

fort, ne fe rétablit qu'avec beaucoup de peine.

Pour un plus grand détail fur le traiîeilient de5
hémorrhagies contre nature , & de celles qui étant

falutaires ou critiques
,
pèchent par excès ou par dé-

faut
,
voye^ les articles où il eft traité des hémorrha^

gies particulières, tels que les Menstrues, les HÉ^
MORRHOIDES , lesSAIGNEMENS DE NEZ, lâDYS-^
SENTÈRIE , le Flux hépatique , &c. & pour leâ

auteurs qui ont écrit fur ces différens fujets , tant eii

général qu'en particulier confultez entre autres ^
les Œuvres de Sthaal , de Neuter , d'HofFman.

HÉMORRHAGIE
,
(Chirurgie.') Les moyens que la'

Chirurgie a fournis dans tous les tems pour arrêter les

hémorrhagies ^-peuvent fe réduire aux abforbans , aux
aftringens fimples , aux flyptiques , aux cauftiques ^
au fer brûlant , à la ligature & à la comprefïïoni

Les abforbans & les fimples aflringens ne peu-
vent être utiles que pour de légères hémorrhagies ^
leur infuffifance dans l'ouverture des grands vaif»

féaux a fait mettre en ufage l'alun, le vitriol,

toutes les huiles & les eaux ftyptiques ou efcharoti-

ques. Les anciens chirurgiensfe fervoient même des

cautères, de l'huile bouillante, du plomb fondu &Ù

du fer ardent ; ils ont compliqué la brûlure de tant

de façons différentes
,
que c'étoit faire , félon eux ^

une grande découverte
,
que d'imaginer une nou-

velle façon de brûler ; & ils brûloient ainfi , afin de

froncer les vaifTeaux par la crifpation que caufe la

brûlure.

Les Chirurgiens plus éclairés devinrent moins

cruels ; ils imaginèrent la ligature des vaifTeaux. Le
célèbre Ambroife Paré, chirurgien de Paris , & pre-

mier chirurgien de quatre rois, la mit le premief

en pratique au xvj. fiecle. Cette manière d'arrêter

le fang lui attira bien des contradiûions ; mais quoi*

que defapprouvée par quelques-uns de fes Contem-

porains , il eut la fatisfa£lion de la voir pratiquer

avec un grand fuccès. La ligature rendit les chirur-

giens moins timides ; l'amputation des membres de-

vint une opération plus sûre & moins douloureufe,

& la guérifon en fut plus prompte. On s'efl fervi

prefque univerfellement de la ligature jufqu'à
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, pour arrêter le fang non-feulement dans l'am-
putation des membres

, voyei Amputation, mais
encore dans l'opération de i'anevryfme, voyei Ane-
iVRYSME, & dans les plaies accompagnées de gran-
des hémorrhagies,

M. Petit fait obferver dans une differtation fur la

manière d'arrêter le fang dans les hémorrhagies , im-
primée dans les mém. de Vacad. royale des Sciences ,

année
, que ces difFérens moyens n'auroient

jamais été ou très-rarement fuivis de fuccès fans la

compreffion ; il a toujours fallu , même dans l'ap-

plication des cauftiques , appliquer des compreffes
qui fuffent affujetties &: foutenues par pluiieurs

tours de bande fufîifamment ferrés pour réfiiler à
l'impuliion du fang de l'artère , & s'oppofer à la

chiite trop prompte de l'efcharre que font les ftyp-

tiques , le feu, ou à la féparation prématurée de la

ligature ou de l'efcharre. Sans cette précaution , on
auroit prefque toujours à craindre Vhémorrhagie , qui
n'arrive que trop fouvenî à la chute de la ligature

ou de l'efcharre
,
malgré les foins qu'on prend pour

l'éviter par une compreiîion convenable.
M. Petit, après avoir remarqué que la compref-

fion a dû, félon toutes les apparences, être confor-

me à la première idée que les hommes ont du na-
turellement avoir pour arrêter le fang , lui donne
en ce qui concerne les amputations , tous les avan-
tages de la nouveauté , foit par rapport à la manière
de comprimer les vaifleaux, foit par rapport à l'u-

fage exclufif qu'il lui donne , en rejettant la ligature

autant qu'il eil: poflible. Il fait obferver que le bout
du doigt légèrement appuyé fur l'orifice d'un vaif-

feau, efl un moyen fuffifant pour en arrêter le fang,

& cp'il ne faudroit point autre chofe fi l'on pouvoit
toujours tenir le doigt dans cette attitude , & fi le

moignon d'un malade agité pouvoit garder aflez

long-tems la même fituation; mais la chofe étant

àmpofTible , M. Petit y a remédié par l'invention

d'une machine qui fait sûrement & invariablement
l'office du doigt ; il en donne la defcription la fi-

gure dans Les Mém, de Vacad. royale des Sciences y an-
née iy;}i. Les mémoires de l'année fuivanîe con-
tiennent des obfervations du même auteur , confir-

matives des raifons & des faits rapportés dans la

première differtation ; les perfonnes de l'art ne li-

ront point ces ouvrages fans en tirer des inlîruftions

auffî folides que néceffaires. Nous décrirons cette

machine à la fin de cet article.

En 1756 , M. Morand a donné un mémoire à l'a-

cadémie royale des Sciences , où rappellant ce que
M. Petit a dit fur les hémorrhagies dans les années

173 1 & 1732 , il adopte la doétrine de cet auteur
fur la formation du caillot qui contribue à arrêter le

fang; mais il ajoute que la crifpation & l'affaiffe-

ment du tuyau y ont auffi beaucoup de part ; que
les agens extérieurs employés pour arrêter le fang
tendent toûjoiirs à procurer au vaiffeau l'état d'ap-
platiflement ou de froncement, & que ces agens
font plus efiicaces à proportion qu'ils diminuent da-
vantage le cahbre ou le diamètre du vaiffeau.

Le caillot fi néceffaire pour la ceffation de Vhé-
morrhagie examiné dans fa formation, ne fait que fui-

vre, félon M. Morand, l'impreffion qu'il a reçue de
Fartere qui eft fon moule ; & jamais Vhémorrhagie

ne s'arrêteroit fi on fuppofait l'artère après fa fe-

£lion, confervée dans le même état oîi elle étoit au
moment de fa fedion, & fans avoir changé ni de
forme ni de diamètre.

M. Morand rapporte les obfervations les, plus fa-

vorables qui fembient tout donner au caillot , & en
oppofe d'autres par lefqueîles il prouve que l'appîa-

tiffement feul du vaiffeau peut le faire.

Nous parlerons de la méîhode d'arrêter le fang de
l'arîere intercoftaie au mot Ligature ; & de Vhi-

HEM
. 'tnorrhagie qui fuit l'extirpation d'un polype au môt

Polype. Il faut obferver généralement que pour les
hémorrhagies ordinaires

, l'application de la charpie
brute , foutenue de quelques compreffes affujetties
par quelques tours de bande , fufiît pour procurer la
formation du caillot, & arrêter le fang. Paffons à
la defcription de la machine de M. Petit.

Cette machine repréfentée Planche XIX. fig. t,

& z. Si deux parties : l'une comprime le tronc d'oà
vient la branche de l'artère qui eff coupée ; & l'au-
tre comprime l'ouverture de la branche par laquelle
le fang s'écoule. Cette machine peut avoir lieu dans
toutes les amputations ; on ne repréfente ici que la
conffruûion qui convient pour l'amputation de la
cuiffe.

La première partie s'applique avant de faire l'o-
pération ; elle y eft même très-effentielîe. Elle €Û.
compofée d'un bandage circulaire A, qui fait le
même contour du corps que le circulaire d'un
brayer, & qui, après avoir embraffé le corps au
deflous des hanches, vient fe rendre dans l'aine pré-
cifément au-deffous de l'arcade des mufcles du bas-
ventre, dans l'endroit oùpaffe l'artère crurale. Un
autre circulaire B entoure la cuiffe aii-deffous du pli
de la feffe , & vient fe rendre dans l'aine où fe trou-* '

vent l'une fur l'autre des plaques de tôle garnies
de chamois C,D ; celle de deffous eft plate du côté
qu^'elle touche à la plaque de deffus ; mais du côté
qu'elle touche au pli de l'aine, elle eft garnie d'une
pelote rembourrée. Le centre de cette pelote eft
appuyé précifément fur le paffage de l'artère crura-
le à fa fortie du ventre. La plaque de deffus eft at-
tachée aux deux circulaires qui lui fervent de point
fixe; quelques liens attachent ces deux circulaires
entre eux. Celui qui entoure les hanches

, empêche
la plaque de defcendre ; & celui qui entoure la
cuiffe,, l'empêche de remonter , afin qu'elle répon-
de toujours au même endroit du pli de l'aine. Une
vis E

, qui peut tourner fans fin fur la plaque de
de deffous , paffe dans un écrou taraudé fur la pla-
que de deffus; de forte que lorfqu'on tourne cette
vis à droite , on écarte les deux plaques l'une de
l'autre ; & on les rapproche lorfqu'on tourne à gau-
che. Mais afin qu'elles s'éloignent & qu'elles s'ap-
prochent en ligne droite , il y a deux petites fiches
I , z

, qui s'élèvent perpendiculairement de la pla-
que de deffous, &paffent chacune par un trou per-
cé dans la plaque de deffus, l'une à droite & l'autre

à gauche de la vis. Ces deux tiges dirigent l'appro-
che & réloignement des deux plaques, & c'eft par
elles qu'elles s'approchent ou s'éloignent toujours
parallèlement. Lorfque le bandage eft bien pofé ,
en tournant la vis à droite pour écarter les deux
plaques , on comprime tellement Fartere

, que le
fang n'y peut plus paflér.

Jufques-là cette machine ne fait que remplir l'u-

fage du tourniquet ; elle ne fert qu'à retenir le fang
pendant l'opération : mais pour arrêter le fang des
vaiffeaux que Fon vient de couper , il faut un fé-

cond bandage compofé d'une double plaque comme
le premier. A la plaque de deffus viennent aboutir
& s'accrocher quatre courroies qui font folidement
retenues aux deux circulaires du premier bandage.
Avant que de les appliquer , il faut placer en com-
primant une pelote de charpie fur le vaiffeau , non
diredement fur fon embouchure, mais furie côté
de cette embouchure le plus éloigné de l'os, afin

que le preffant vers l'os , les parois de Fartere s'ap-

pliquent l'un contre l'autre : on met plufieurs tam-
pons les uns furies autres; enfuite on pofe furie
dernier tampon de charpie le centre de la pelote
qu'on affujettit avec les courroies F , qui viennent
toutes fe rendre à la plaque de deffus H. Alors fi on
tourne la vis, les deux plaques s'écarteront ; & com-
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eû. affujettie par les courroies , il faut que la plaque

inférieure s'enfonce & appuie fur les tampons
,
qui

eifaceront la cavité de l'artère , de façon que le fang

ne pourra en fortir.

Cette compreffion étant faite , on defferre la pe-

lote qui agit fur le tronc de l'artère
,

jufqu'à ce

qu'on fente le battement au-delTous du point où il

ctoit comprimé.

A chaque panfement il faut avoir la précaution

de tourner la vis du bandage fupérieur pour empê-

cher le cours du fang dans la branche ouverte; &
lorfqu'on a levé & changé l'appareil , & qu'on a

fuffiramment comprimé l'embouchure du vaiffeau

,

on defferre la pelote qui comprime le tronc de l'ar-

tère. C'ell ainfi que les fontainiers , lorfqu'ils veu-

lent fonder un tuyau de plomb qui eft percé , com-
mencent par arrêter l'eau , en fermant un robinet au-

defTus de l'endroit percé , afin que le cours de l'eau

ne s'oppofe point à la réparation du conduit.

Des efprits trop difpofés à diminuer le mérite des

inventions des autres , ont crû trouver le germe de

celle-ci dans l'arfenal de Scultet , oii effeûivement

on voit une machine propofée par cet auteur pour

comprimer l'arterc radiale , au moyen d'une vis.

Mais qu'il y a loin de ce bandage à celui de M. Pe-

tit
,
qui tire un nouvel éclat des circonftances dans

lefqueiles il a été imaginé I On avoit coupé la cuiiTe

fort haut à une perfonne de grande diftinftion ; la

ligature manqua au bout de quelques jours ; les ftyp-

tiques , les ejfcharrotiques , & la compreffion ordi-

naire avoient été fans effet ; le malade périiToit, &
l'état du moignon ne permettoit pas qu'on fit de

nouvelles tentatives de ligature. La conjonôure

étoit très-délicate; il n'y avoit qu'un inftant pour

reconnoîîre l'état des chofes , & trouver les moyens
d'y remédier. M. Petit fît faire une compreffion fur

l'artère dans l'aine, & plaça à côté du malade un
chirurgien qui comprimoit avec l'extrémité du doigt,

l'ouverture de l'artère. Il paiTa la nuit à faire con-

iîruire le bandage qui remplit les mêmes vues , & il

fut appliqué le lendemain matin avec le fuccès que

M. Petit avoit prévû. Les plus célèbres chirurgiens

témoins d'une opération qui avoit attiré les yeux
de tout Paris, ne purent s'empêcher d'admirer la

préfence & i'aûivité de l'efprit de l'auteur. Le ma-
lade doit évidemment la vie à ce bandage, fruit

d'un génie heureux , & cette cure eft fans contredit

une de celles qui ont fait le plus d'honneur à la Chi-

rurgie françoile.

Malgré tous les avantages de la compreffion mé-
thodique imaginée par M. Petit, les chirurgiens s'en

tenoient àla pratique de la ligature
,
lorlqu'en 1750,

M. BrofTard, chirurgien d'une petite ville deBerry,

vint à Paris propofer un topique infaillible pour ar-

rêter le fang des artères. On lui permit d'en faire

l'application dans une opération d'anevryfme faux

conlécutif , à la fuite d'un coup d'épée au bras. Le
topique foûtenu par une compreffion convenable

,

arrêta fort h'im Vhémorrhagie , & le malade guérit

fans ligature. Ce fait ne parut pas fort concluant

en faveur du topique , à ceux fùr-îout qui favoient

que quelques années auparavant, on s'étoitdifpenfé

de faire la ligature dans Un cas femblable à l'hôpi-

tal de la Charité , &: que le malade avoit été par-

faitement guéri par la feule compreffion qui avoit

été faite fous la direftion de M. Petit. On employa

le topique en différentes amputations ; & quoiqu'il

fût poffible d'afFoibhr le mérite de ce remède par

les heureufes expériences qu'on avoit de la fimple

compreffion , on crut devoir acheter le fecret du
fieur BrofTard. C'eft une excroilTance fongueufe

nommée agaric , & dont on fait l'amadoue. Quoi-
que cet agaric croifTe fur différées arbres , comme

Tom(, rilL
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le chêne , le hêtre , le frêne , le fapin

, le bouleau

,

le noyer, M. BrofTard prétend que celui qui vlenC
aux vieux chênes qui ont été ébranchés, eit le meil«
leur. On n'en prend que la fubiîance fongueufe qui
prête fous le doigt comme une peau de chamois

;
on en fait des morceaux plus ou moins grands que
l'on bat avec un marteau pour les amollir, au point
d'être aifément dépecés avec les doigts. On doit
conferver l'agaric ainfi préparé dans des bocaux de
verre

, pour que les infeftes ne le mettent point en
poudre. Dans l'application il fant avoir foin de s'en
fervir à fec fur l'orifice du vaifTeau , & rie le foute-
nir par une compreffion fuffiiante. L'agaric fe colle '

par le moyen du fang à la circonférence du vaiffeau

& efl véritablement un excellent moyen pour arrê-
ter Vhémorrhagic , qui difpenfera dans beaucoup de
cas, de l'ufage de la ligature. Fo7ê{ Ligature.
La réputation du nouveau topique a fait recher-

cher les difTérens moyens dont on s'étoit fervi dang
la pratique pour éviter les inconvéniens de la liga-

ture
,
que toutes les nations n'ont point adoptée auffi

généralement qu'on l'a fait en France. Dionis même
nous apprend que de fon tems les chirurgiens de
rhôtel-Dieu de Paris ne s'en étolent pas encore fer-

vi. Van-Horne blâme la ligature des vaifleaux com-
me un moyen douloureux & cruel. « Nous réuf-
» fiffions bien mieux, dit-il , en nous fervant d'uns
» efpece de champignon commun dans not!^ pays
» ( en Hollande) qu'on appelle veffe-dc-loup , &c vul*
» gaircmenti'oi^//?». Ce remède efl extrêmement re-

commandé par plufieurs auteurs, tels que Jean Bau-
hin, Nuck , &c. Verduin qui loue la ligature com-
me la méthode laplusfuivie par les meilleurs prati-
ciens, ajoûte qu'il y en a pourtant encore quiarrês
tent le fang avec un bouton de vitriol , ou avec plu-
fieurs morceaux de vefTe-de loup, & un autre grand
morceau par-defTus ; que ce fongus eil un fort bon
aflringent, & que cette pratique ellen ufage en Al-
lemagne & en Hollande.

Pierre Borel, médecin du roi à Caflres, au mi-
lieu du dernier fiecle

,
parle d'un moyen qu'il dit

être un fecret admirable pour arrêter le fang après
l'amputation d'un membre. Un chirurgien de fa con-
noifTance faifoit des petites chevilles d'alun

,
qu'il

noircifToit avec de l'encre pour qu'onne devinât point
fon remède. Il mettoit ces efpeces de tentes dans
l'orifice des vaifTeaux , & appliquoit par-defTus un
appareil convenable. Borel affilre que ce moyen a
été conftamment fuividu plus grand fuccès; il n'y
a pas lieu d'en douter ; on pourroit encore s'en fer-

vir malgré l'efficacité de l'agaric
, que l'expérience

a montré n'être pas un moyen infaillible dans tous
les cas , & qui n'efl pas un moyen nouveau , mais
fimplement renouvellé. Chriflophe Encelius dit qu'il

n'y a point de moyen qui opère plus promptement
pour arrêter toute efpece (Thémorrkagie

,
que la pou^

dre d'uva quercina ^ c'efi:, dit cet auteur, une efpece
de champignon qui fe trouve au pié du chêne.

Je ne crois pas pouvoir mieux terminer cet arti-

cle , qu'en rapportant la doârine de Lanfranc , chi-

rurgien de Milan
,
qui vint à Paris en 12.95, & s'y

fit admirer par fon favoir en Chirurgie, dont il

donna des leçons publiques.

On connoîtra , dit Lanfranc ,
que le fang vient

d'une artère
,
parce qu'il fortira par bonds, fuivanC

la dilatation & la conilridion de l'artère. Portez le

doigt dans la plaie fur l'orifice du vaifTeau , & tenez-

l'y pendant une grande heure : il fe formera un cail-

lot , & vous appliquerez enfuite avec plus de fuc-

cès le médicament convenable
,
qui fera préparé

avec deux gros d'encens en poudre & un gros d'a-

loës; on en fera une mafTe en confiflance cL€ miel

avec du blanc d'œuf , & on y ajoûtera des poils de

lièvre coupés bien menus. Il n'y a pas de meilleur
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aftringent que ce remède ; il efl: bien préfër'abîe âux
cauftiques qui laiffent le danger du renouvellement
de Vhêmorrhagie à la chute de l'eicharre; mais celui-

ci confolide le vailTeau après avoir arrêté le fang.

II faut avoir attention en levant l'appareil, de ne pas

tirer de force ce médicament , s'il eft adhérent au
vaiffeau : il faut au contraire en remettre qui foit un
peu plus liquide , & attendre qu'il tombe de foi-

même. Si quelque obftacle s'oppofoit à l'applica-

tion ou à l'effet de ce remède , il faudroit avoir re-

cours à la ligature du vailfeau. Tel eft le précis de
la doûrine de Lanfranc fur les hémorrhagus ; il me
femble que les modernes n'ont rien dit de mieux; le

médicament qu'il propofe vulnéraire & aftringent,

ell fupérieur à l'agaric. La méthode de tenir le bout
du doigt pendant un tems affez long fur l'orifice du
vaiffeau, efl excellente,&il efl: certain qu'avec cette

attention il y a effectivement peu d'hémorrhagies

qu'on ne doive arrêter avec fécurité & fuccès. Per-

fonne n'a prefcrit des précautions plus fages pour

les panfemens ; dans les obfervations que l'auteur

rapporte , on voit qu'il ne levoit l'appareil que le

quatrième jour ,
qu'il ne touchoit point au fond de

la plaie , & qu'il attendoit de la nature , la chute du
médicament qui avoit arrêté le fang. L'on acquiert

bien peu d'expérience dans le cours de la plus lon-

gue vie ; il faut fe rendre propre celle de tous nos

prédécelïeurs , ils ont laifle des préceptes & des

exemples admirables qui font trop peu connus.

La pratique préfente quelquefois des cas iîngu-

liers &c imprévus , où la préfence d'efprit du chirur-

gien devient une refTource capitale. On arrête alTez

facilement Vhêmorrhagie qui fuit l'extraftion d'une

dent, en rempliffant l'alvéole de charpie brute, en

faifant avec des comprelTes graduées un point d'ap-

pui fufHfant que l'aftlon des dents oppofées contient

avec force. Ce moyen s'efl trouvé infidèle dans un

cas particulier, oîi la portion de l'os maxillaire qui

forme la paroi de l'alvéole étoit éclaté. Feu M.
Belloy eut recours à un morceau de cire pétrie en-

tre les doigts , dont il maftiqua pour ainfi dire l'al-

véole , & il parvint par ce moyen à arrêter une hé-

morrhagic menaçante qui n'avoit cédé à aucune des

tentatives les plus approuvées. M. Foucou , très-

habile dentiile , a imaginé depuis une machine fort

ingénieufement compofée
,
pour embraffer l'arcade

alvéolaire dans le cas à'hémorrhagic , après l'extra-

ôion d'une dent. Cet inftrument eft gravé dans le

troifieme tome des mémoires de l'âcadémie royale

de Chirurgie.

S'il eft difficile d'arrêter le fang dans un endroit

favorable au fuccès de la compreflion
, que n'a-t-on

pas à craindre ,
lorfque Vhêmorrhagie vient d'un vaif-

îeau ouvert dans l'épaiffeur d'une partie dépourvûe

de point d'appui , & qui efl: dans un mouvement
continuel ? M. Belloy a obfervé une hêmorrhagie

après l'opération de la paracenthefe. En retirant la

cannule du trois-quart , le fang jaillit par la plaie

,

comme d'une grolTe veine ouverte avec la lancette.

L'appareil fut bien-tôt imbibé de fang , & aucune

compreffion ne put parvenir à l'arrêter ; il fallut

introduire dans la plaie un petit faulTet de cire qui

eut quelques inconvéniens que n'avoit pas une bou-

gie. Quoique cette hêmorrhagie foit rare , il efl: bon
d'être informé de fa poffibilité , & du moyen d'y

remédier ,
parce que des chirurgiens qui n'auroient

pas le génie de l'invention dans une pareille circon-

ilance
,
pourroient avoir la douleur de voir périr

fous leurs yeux un malade , à l'occafion d'une opé-

ration qui devoit lui être falutaire. ( F)
HÉMORRHOIDAL ( flux ) , Mcduim. à'ct7ixct ,

fang , & de ]iinv
,
fluer , couler. Ce terme

,
pris à la

lettre, flgnifie en général un écoulement , uneperte de

fang , & fe trouve par-là fynonyme d'hémorrhagie :
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mais l'ufage en a fixé le fens,pour exprimer en par-^

ticulier la tuméfaction des veines de l'anus ou de
l'extrémité de i'intefl:in reâum , devenue variqueu-»
fes ( ce qu'Hippocrate defigne par les mots de kocJ^w-

AocT}}? ctlfxa.iniç ) OU fufceptibles par quelque caufe
que ce foit , d'être gorgées de fang , au point qu'el-
les s'ouvrent fouvent , & qu'il en réfulte effective-

ment un écoulement de fang, une hêmorrhagie.

Les Anatomifles ont auflî appellé hémorrhoïdaux,
les vaiflTeaux tant artériels que veineux

,
qui fe di-

ftribuenî au fondement, & qui portent le fang dans
cette partie , où peuvent fe irormer des tumeurs fan-
guines ou des flux de fang tels qu'il vient d'être dit.

Il y a deux artères , comme deux veines hémor-
rhoïdales : l'artère hémorrhoïdale interne efl un ra-
meau de la mefentérique inférieure

,
qui rampe le

long de l'inteftin droit , & fe termine au fondement :

l'artère hémorrhoïdale externe vient de rhipogafl:ri-

que. Les veines hémorrhoïdales
^
qui font ordinaire-

ment le fiége des fymptômes deshémorrhoïdes , font
difl:inguées en deux rameaux , dont l'un qui efl: auflî

dit interne oufupérieur , appartient à la branche me-
fentérique de la veine-porte , & communique avec
la branche fplénique; circonftance qui avoitdonné
lieu à l'erreur des anciens

, qui croyent que c'eft

par ces vaiflTeaux que fe dégorge l'artère dans les

flux hémorrhoïdaux ; erreur qui a été reconnue par
la découverte de la circulation du fang , & par la
connoiflTance de fon véritable cours acquife en con-
féquence : d'où il réfulte

,
qu'il n'y a aucune in-

fluence directe de ce vifcere fur les vaiflTeaux de
l'anus. L'autre rameau des veines hémorrho'idales

^
dites externes ou inférieures , fe joint à la veine hy-
pogaftrique, qui s'infere à la veine-cave; en forte
que l'origine des vaiflTeaux qui fe diftribuent à Fin-
teflin reâum, répond à fes différentes connexions,
favoir au mefocolon & à l'os facrum.

De cette diflribution de vaifli'eaux il s'enfuit;;

qu'une partie de ceux de l'inteftin reûum & du cou
de la matrice ayant la même origine , communi-
quent entre eux par ce moyen ; {voyei Matrice. )
ce qui peut fervir à rendre raifon, pourquoi le flux
hémorrhoïdal efl fouvent un fupplément au flux men-
flruel, (voye:[ Menstrues.) & pourquoi les dou-
leurs hémorrhoïdaUs s'étendent fouvent aux parties
génitales.

Il y a différentes fortes d'hémorrhoïdes : on diftin-

gue principalement celles qui reflent fermées , d'a-
vec celles qui font ouvertes. Celles-là font auflî ap-
pellées aveugles , cœcœ ,

parce que la tumeur hémor-
rhoïdale qui forme comme un œil , n'eft point ou-
verte ; ^furentes, comme furieufes, lorfque dans
ce cas elles font accompagnées de beaucoup dé
douleur. On diftingue encore les hémorrhoïdes
en internes & en externes , félon qu'elles ont leur
fiége au - dehors ou au - dedans du fondement.
Elles font auflî dites critiques , lorfqu'elles font
l'effet des efforts falutaires de la nature , ce qu'on
appelle vulgairement & afl^ez à propos un bénéfice,

de nature , quand elles font fpontanées : on les nom-
me fymptomatiques , lorfqu'elles naiflTent d'une ma-
nière pernicieufe , & qu'elles font la fuite de quel-
que^ vice dans les vifceres du bas-ventre ou de la

partie afFeCtée.

Les hommes font plus fujets que les femmes aux
hémorrhoïdes , fur-tout confldérées comme critiques ;
parce que le befoin de ce flux de fang efl fuppléé
dans celles-ci par les menftrues : c'efl aufll comme
critiques principalement

, que l'on obferve que les

hémorrhoïdes font plus fréquentes dans les climats
chauds , que dans les froids. Il efl: encore à remar-
quer qu'elles furviennent plus communément aux
adultes , entre la jeunefl^g la vieiilefle

, que dans
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îe bas âge , aux environs de celui de puberté & dans
l'âge bien avancé.

On doit regarder comme confiant, d'après les

plus grands obfervateurs
,
que les congédions fe font

dans différentes parties du corps , félon les différens

tems de la vie , par une difpofition particulière dans
l'économie animale ; en forte que les enfans & les

jeunes gens font fpéciaîement fujets aux hémorrha-
gies par le nez. A l'âge viril, jufqu'à trente-cinq ans
environ , on devient fujet au crachement de fang , à
Fhémophtyfie , & dans la vieilleffe au pilTement de
fang : les hémorrhoïdes femblent donc regarder plus
particulièrement le moyen âge : pour la raifon de
ces différens effets

, qui n'eff pas facile à détermi-
ner, VOyeiNxTVRE, ÉCONOMIE ANIMALE , HÉ-
MORRHAGIE , SAIGNEMENT DE NEZ, HÉMOPH-
TYSIE , &c. On fe bornera à faire ici une applica-
tion particulière de ce qui donne lieu aux hémor-
rhagies critiques.

Comme il eft peu de perfonnes qui obfervent le

régime convenable pour la confervation de la fanté
dans un état auffi parfait, qu'elle feroit fiifceptible

d'y être , & que dans tous les tems de la vie , l'in-

tempérance , le défaut d'exercice , contribuent à faire

furabonder les humeurs dont l'excédent eff porté le

plus fouvent ( par un principe véritablement a£lif

,

ou par la tendance générale à l'équilibre , dans le

corps animal ) vers les parties où il fe trouve moins
de réfiftance ; ( rojei Nature , Faculté , Equi-
libre , Phyfiol. ) il eft ordinaire de voir que dans
îe moyen âge , un des effets le plus commun de la

pléthore eiUa formation des hémorrhoïdes
,
qui doi-

vent alors être regardées comme falutaires, fur-

tout li elle eft fuivie de flux-de-fang
, parce qu'elles

font l'effet des efforts critiques de la nature
, par les

fpafmes qu'elle opère , qui refferrent
,
qui étranglent

les veines vraiffemblablement par le même mécha-
nifme, que dans l'éreftion de la verge. ( Voyc^ Ef-
iFORT , Phyfiol, Erection. ) En forte que le fang

y eft arrêté , s'y accumule , fans qu'il ceffe d'y en
être porté de nouveau ; que la circulation s'y fait

à-peu-près comme dans les corps caverneux dilatés;

que le îang dans les vaiffeaux himorrhoïdaux , forcés,

relâchés, n'y eft pas abfolument croupiffant; & que
l'excédent eft rapporté par les veines dans la maffe,

( comme celui de la verge , à mefure que réreûion
ceffe ) lorfque l'équilibre fe rétablit par quelque
caufe que ce foit , interne ou externe , entre les

{tzux hcmorrhoïdaux &c les autres vaiffeaux du corps ;

à moins que ceux-là ne fe dégorgent auparavant
en cédant à l'effort critique , en s'ouvrant pour for-

mer im flux-de-fang.

Ce flux hémorrhoïdal , par le renouvellement de
la pléthore , devient fouvent aufîi régulier dans fes

retours
, que le flux menftruel ; ce que l'on a obfer-

vé fouvent dans un grand nombre d'hommes ( voye^
Horftius, lîh. V. objerv. 46.) ce qui arrive même
auffi quelquefois dans les femmes

, après la fuppref-
fion naturelle des règles , félon Ethmuller, de hc-
morrhoïd, & pendant la groffeffe, félon Schenkius

,

dansfes œuvres , lib. 111. & Amatus Lufitanus, cent.

V. cur. 3 . mais il eft plus ordinaire que le flux hé-
morrhoïdal& les fymptomes qui le précèdent , foient
îrréguliers dans leur apparition : ce qui fait encore
diftinguer les hémorrhoïdes en périodiques & en er-

ratiques.

Il fuit de ce qui vient d'être dit
,
que la caufe im-

médiate des hémorrhoïdes eft une forte de pléthore
particulière dans les vaiffeaux de l'inteftin reûum

,
qui engorge principalement les veines, attendu que
leurs tuniques réflftent moins , & que la furabon-
dance du fang peut y être dépofée comme dans les
vaiffeaux relâchés

, par l'effet d'une venroufe : en
^cffet 2 la pgfitiQn dçs yeines hçmorrhoïdales

,
qui
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font d'un tiffu fôibîe dans la cavité du bafTift, bii
eUes ne font pomt foutenues , oix elles font expofées
à être relâchées ultérieurement par l'humidité oné-
tueufe de la graiffe , dans laquelle elles font Ordi«
nairement comme enfevelies

; expofées à la com=«
preffion

, au frottement des matières fécales , lôrf^
qu'elles font fous forme foîide , dure ; & à l'adiort
rongeante de ces mêmes matières

, lorfqu'elles font
fluides & acrimonieufes

; fujettes à l'étranglement dô
leur canal , à la gêne dans le cours du fang

, qu'y
peut caufer la fitii-ation fréquente d'être affis , d'al-
ler à cheval

, jointe à tout cela la difficulté dans Id
retour du fang , qui eft le plus fouvent dans le caS
de remonter contre fon propre poids , à caufe de la
direélion parallèle de ces veines le long de l'inteftin

redum ; toutes ces circonftances concourent à éta-
blir la difpofition particulière j à ce que ces veines
deviennent aifément variqueufes , & foient plus fuf-

ceptibles, tout étant égal , des effets de la pléthore
,

qu'aucune autre paçtie du corps
^
excepté la ma-

trice ; ce qui fert principalement à rendre raifon
pourquoi les hommes font plus fujets aux hémorrhoï-
des que les femmes, & pourquoi celles-ci éprouvent
fouvent que le fiux hémorrhoïdal eft lefupplément
le plus naturel du flux menftruel.

II faut noter que le fang n'eft pas toujours la feuîe
matière du fiux hémorrhoïdal ; il y a plufieurs exem-
ples d'écoulement de différentes humeurs excrémen-
ticielles

, corrompues , qui fe fait par les vaiffeaux
hémorrhoïdauK , comme dans les fleurs blanches.
Schneider , lib. 111. de catharris , rapporte plufieurs
obfervations à ce fujet*

La déjeûion fans tranchées , fans douleurs qui la
précèdent, fans ténefme

,
diftinguenl lefinx hémor-

rhoïdal du flux diffentérique ;& d'ailleurs dans celui-
ci le fang eft m.êlé avec les matières fécales ^ & ref^
femble à de la raclure de boyaux , au lieu que dans
celui-là

, le fang eft ordinairement féparé des ma-
tières

, qui font ordinairement fous forme folide ;
d'ailleurs , il eft d'une couleur plus foncée , & quel-
quefois même il eft rendu en caillots

,
lorfqu'il fort

de l'intérieur du boyau où il a fejourné après fon
épanchement. Ces dernières circonftances fuflifenf

pour diftinguer aufîi leflux hémorrhoïdal du flux hé-
patique. L'hémorrhagie fcorbutique

, par la voie des
felles :j 1e fait fans dépendre des déjedions , les pré-
cède fouvent ou les fuit fans conféquence

(
Voye^

Scorbut) ; au lieu que les hémorrhoïdes ne pro-
duifent un flux-de-fang confidérable que par l'effet

des déjeâions , fans quoi , ou elles fluent peu , ou
elles ne fluent point du tout.

L'écoulement de fang qu'elles pfoduifent paroît
n'être jamais dépendant de la volonté ; cependant il

n'eft pas fans exemple que la nature ait pu fe faire

une habitude de lui obéir , relativement à cet effet.

Panarole
, Pentecoft. z. obf 47. fait mention d'un

vieillard
, qui ayant été fujet dans fa jeuneffe à un

flux hémorrhoïdal Mutaire , fe l'étoit rendu fi fami-
lier, & tellement à fa difpofition

,
que lorfque , dans

un âge plus avancé , il fe fentoit quelque indifpofi-

tion , à la guérifon de laquelle il jugeoit qu'une éva-
cuation hémorrhoïdale pouvoit contribuer , il fe la

procuroit, & de telle quantité qu'il croyoit nécef-
laire ; ce qui ne laiffe aucun doute que dans bien
des cas , leflux hémorrhoïdalne foit l'effet d'une puif-

fance aûive , indépendamment d'aucune détermina-
tion méchanique

,
quoique la chofe fe faffe d'une

manière moins fenfibie
,
que dans le cas de ce vieil-

lard.

Lorfque les tumeurs hémorrhoïdales ne s'ouvrent
point , c'eft-à-dire

, qu elles ne forment point de flux-
de-fang , elles font ce qu'on appelle hémorrhoïdes.
fermées , cœcœ ; elles ne font incommodes qu'autant
qu'elles deviennent douloureufes, ayec ardeur, ten-
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lion , dureté , comme de vrais furoncles ; on pétit les

regarder alors comme une forte d'inflammation de

l'anus , & quelquefois d'une bonne partie de l'intef-

tin reftum ; car l'engorgement des veines compri-

mant dans ce cas les artères
, y gêne le cours du

fang , & y établit une véritable difpoiition inflam-

matoire, qui rend les parties très-douloureufes, fur-

tout dans les hémorrhoïdes internes , & lorfque la

déjeftion des matières fécales durcies par la confti-

pation, qui accompagne ordinairement cet état , fe

fait avec efforts
, qui caufent quelquefois une irrita-

tion fi conlidérable
,
qu'elle va jufqu'à procurer des

défaillances , & quelquefois des mouvemens con-

vulfifs , avec defordre dans toute l'économie ani-

male ; ce qui celTe aufîitôt que la déjeûion eft finie.

Les hémorrhoïdes fermées s'enflent quelquefois fl

confidérablement ,
qu'on en a vû , félon Lindanus

,

in collcg. fuper Hartmann, qui formoient des tumeurs

grofl!"es comme le poing
,
qui fortoient hors de l'a-

nus ; mais alors il eft rare qu'elles foient doulou-

reufes.

On diflingue les tumeurs caufées par les hémor-

rhoïdes , des tumeurs qui viennent à l'anus
,
par

d'autres caufes , en ce que les premières font noirâ-

tres ordinairement, par l'effet du fang veineux dont

elles font formées , & qu'elles font compreflîbles , à

moins que la douleur ne l'empêche
, qualités que

n'ont pas les condylomes , les fies
,
qui font de cou-

leur de la peau , comme charnus , & ont par confé-

quent plus de confiflence fans la devoir à l'inflam-

mation, comme les furoncles hémorrkoïdaux.

Les mauvais effets que caufent les hémorrhoïdes

,

proviennent donc principalement de leur inflamma-

tion , ou du flux-de-fang trop confidérable. Les fui-

tes de l'inflammation font la fièvre fouvent très-

aiguë , l'infomnie& tous les effets de la douleur ; fi

les hémorrhoïdes ne s'ouvrent pas pour former une

hémorrhagie , ce qui fe fait difficilement , dans ce

cas il fuccede quelquefois une fimple tranfudation

fanieufe , ichoreufe , fétide , qui ne laiffe pas de

procurer du foulagement ; c'efl: comme une efpece

de réfoluîion de l'humeur qui forme l'embarras in-

flammatoire , mais fouvent au lieu d'une terminaifon

auffi. peu fâcheufe , il fuit des fymptômes de bien

plus grande conféquence , tels que des abfcès & fes

fuites , ainfi qu'il a été dit des difpofitions à la gan-

grené, au fphacele, qui fe communiquent aux parties

voifmes à mcfure qu'ils fe forment dans la partie af-

feûée , oîi ils font en peu de tems les progrès les

plus rapides. Foyei Inflammation , Abscès.
La trop grande perte de fang caufe l'abattement

des forces ,
difpofe à des défaillances qui peuvent

être funefles ; & fi cette perte exceflive efl: habi-

tuelle , elle peut jetter les malades dans la cachexie

,

l'hydropifie , &c, Foyei HÉMORRHAGIE.
Les hémorrhoïdes invétérées ,

qui rendent trop

fréquent l'engorgement des vaiflTeaux qui en font le

fiége, changent tellement le tifl^u delà partie
,
qu'il

en réfulte des obfl:ruâions dans les vaiflTeaux lym-

phatiques , nourriciers ,
qui difpofent les membranes,

les tuniques de l'inteftin droit, à devenir skirrheufes,

çalleufes , dans une étendue confidérable , ainfi que

Rivière , Sanchez ,
rapportent l'avoir obfervé ; &

s'il s'y forme des abfcès en même tems , ils dégénè-

rent en ulcères fifluleux , carcinomateux (^f^oye^

Fistule a l'anus) ; ou il s'enfuit des folutions de

continuité , des hémorrhagies ,
que l'on ne peut fup-

primer que très-difîicilement ; ainfi qu'il arrive fou-

Vent à l'égard de celles qui font caufées indépen-

damment du vice de la partie ,
par une fuite des obf-

truûions du foie & des autres vifceres du bas ventre,

avec leiquels il y a du rapport: ces obflru£lions for-

ment un fi grand embarras pour le retour du fang

dans les vai&aux qui forment la veine-porte ,
qu'il
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s*arrête aifément dans les veines hlmorrholdaks , at-

tendu le plus de difpofition qui s'y trouve , les en-

gorge , les dilate , les force à s'ouvrir , & fe porte

obftinément où il trouve moins de réfiflance , confé-

quemment vers les ouvertures de ces veines ; d'où
vient que les hypocondriaques , dont la maladie dé-

pend principalement de ces obflrudions , font fi fu-

jets aux hémorrhoïdes& à tous leurs inconvéniens.

On a obfervé que la plupart des perfonnes qui

font habituellement affeûées des hémorrhoïdes, ont
la couleur de la peau , fur-tout du vifage , d'un jaune
tirant fur le verd ; ce qui n'a lieu vraifemblable-

ment , que lorfque les embarras du foie contribuent

aux hémorrhoïdes : ce qui efl affez commun.

Mais ce qui a le plus de part à les rendre nuifi-

bles à la fanté , c'eft l'imprudence d'employer des

moyens pour s'en délivrer mal-à-propos , tels que
les répercuffifs , ou tout autre

,
qui peut les faire ren-

trer , comme on dit > & les faire difparoître prefque
fubitement , fur-tout lorfqu'elles font véritablement
critiques ; d'où s'enfuit que , lorfque la répercuffion

empêche le fang hémorrhoïdal de fe faire place dans
fes veines , en les dilatant de plus en plus , ou en fe

faifant uue iffue par leur rupture , il fe porte d'au-

tant plus dans les vaiflTeaux voifins
, qui lont fufcep-

tibles de céder & de le recevoir ; il les force , les en-

gorge
, y forme des embarras inflammatoires , des

diflentions douloureufes
, qui font des coliques vio-

lentes , fouvent même convulfives , dans la région

hypogaftrique
,
accompagnées de ventofités , effet

du fpafme quife fait dans différentes portions desin-

teftins où il fe trouve de l'air renfermé : il faut ce-

pendant alors bien fe garder de confondre ces coli-

ques avec les coliques venteufes proprement dites ,

& de les traiter en conféquence
; parce que les re-

mèdes chauds qui conviennent à celles-ci , ne font

qu'augmenter le mal à l'égard des premières
,
qui ne

demandent que des adouciflTans , des émolliens diffé-

remment employés, félon l'art, tant extérieurement
qu'intérieurement

,
pour relâcher , étendre les par-

ties irritées , où il feroit avantageux de rappelîer le

fang détourné dans d'autres , où il ne peut que pro-

duire de rnauvais effets : les anodins antifpafmodi-

ques conviennent auffi très-bien dans ce cas
,
pour

faire ceffer le trop grand érétifme dans le genre ner-

veux.

Et comme ,
lorfque les hémorrhoïdes ont de la

peine à fe former , elles font fouvent précédées de
douleurs dans les entrailles , & à la région lombaire

fur-tout ,
que l'on prend quelquefois d'abord pour

une colique néphrétique , ces fymptômes doivent

erre attribués à la même caufe que ceux dont il

vient d'être fait mention
, qui ont rapport avec la co-

lique venteufe ; ils demandent les mêmes fecours ,

que l'on ne doit cependant pas fe preffer d'employer
jufqu'à ce que l'on fe foit alfuré

,
que les efforts pour

la formation des hémorrhoïdes ne peuvent pas avoir

leur effet , fans que l'on aide la nature.

Si ces efforts ne font point accompagnés de dou-

leurs , d'irritation, & qu'il ne fe forme que des bou-

tons d'hémorrhoïdes dans les cas où le flux-de-fang

efl néceffaire, les purgatifs âcres , irritans , les aloëti-

ques particulièrement , & les fuppofitoires de même
qualité

,
qui peuvent par l'abus qu'on en fait , con-

tribuer à exciter mal-à-propos les hémorrhoïdes
,
par

le relâchement ,
l'atonie, qui fuccedent aux irrita-

tions , aux fpafmes qui font l'efiét de ces médica-

mens
,
peuvent auffi être employés utilement pour

rendre les hémorrhoïdes fluentes
,
lorfqu'il peut être

falutaire de faire couler du fang par cette voie ; ce

qui ne peut guère avoir lieu que dans les perfonnes

d'un tempérament fanguin , à l'égard defquelles la

difpofition aux hémorrhoïdes efl: li naturelle
,

qu'il



HE
tn eû pïuôèuî'S en qui elle eïl ou devient héréditaire,

Fojé{ Tempérament.
En effet

, Hippocrate , Galien , Celfe , Hildamis

,

Foreftus
,
Alpinus , & prelque tous les plus grands

obfervateurs praticiens, s'accordent à regarder le flux
hémorrholdal comme très-avantageux dans bien des

circonftances , & très-efEcace pour délivrer de bien

des maladies chroniques , telles que la mélancolie
,

îes vapeurs, les vertiges , la manie même , & la fo-

îie habituelle, la jauniffe , la gravelle , la goutte , le

fcorbut ; il y a une infinité de faits qui établiffent

înconteftabîement la propriété des hémorrhoïdes

,

pour contribuer à la guérifon de ces différentes ma-
ladies , & de plufieurs autres qui y ont rapport; elles

ont aufïï fouvent fait ceffer le pifTement de fang ^

l'hémopthyfie , le faignem.ent de nez , la difpofition à
Fapoplexie , & ont contribué à procurer la guérifon

des attaques de cette dernière maladie ; ce qui a en-
gagé par analogie , à y employer Fapplication des

fangfues avec beaucoup de fuccès.

Ce qui confirme davantage le bon effet du jlux
kcmorrhoïdal dans tous ces cas , c'eil qu'on a vâ la

plupart de ces maladies avoir lieu par une fuite de
la fuppreiîion de ce fiux-de-fang , & ceffer par fon

rétablifiement furvenu naturellement , ou procuré

à cet effet. Koyei les obfervations des auteurs qui

viennent d'être cités : elles font en grand nombre fur

ce lujeî. Hippocrate entr'autres , inb, aph. iz. juge

qu'il efl fi dangereux de fermer d'anciennes hémor-
rhoïdes fîuentes ; que ii entre plufieurs boutons , on
n'en laiife pas un d'ouvert , on expofera le fujet à
tomber dans Thydropifie ou dans l'atrophie*

Ainli on ne fauroit apporter trop d'attention à

bien diilinguer les hémorrhoïdes critiques , d'avec

îes fymptomatiques
, pour en tirer un prognoflic

^ufle , & ne pas s'expofer à des erreurs de la plus

grande conféquence , dans le traitement d'un con-
cours d'accidens

, qui fouvent ne demandent point

à être traités , mais à être laiifés à eux-mêmes &
aux foins de la nature

,
lorfque les effets qui s'enfui-

vent ne peuvent ni ne doivent pas être regardés

comme morbifiques ; ce qui eù. marqué principaîe-

nient lorfque la perte de fang fe fait fans diminution

de forces, & que l'exercice des fondions effenticîles

à la fanré
,
n'éprouve aucun changement effentielk-

ment défavantageux : fi le contraire arrive , en gé-
néral il y a heu alors de regarder lejïux hcmorrhoidal

comme une vraie maladie , comme une hémorrhagie
pernicieufe par fes effets & par fes fuites

, qui de-
mande les fecours de l'art , de la manière indiquée
parlesaccidensqui l'accompaeneni. f^oyezHÉMOR-
RHAGIE.

S'il furvient unj^wjt: kcmorrhoïdal excei^iî ^ dans îes

î-naladies caufées par les obflruÛions
,
par le skirrhe

au foie , c'eft un figne qui annonce le plus grand
danger , & qui efl: îrès-fouvent mortel.

Il fuit de tout ce qui vient d'être dit des hémor-
îhoîdes

,
qu'il ne faut pas employer des remèdes à

leur égard , fans être bien affuré de la nature du mal
réel ou apparent : fi elles font caraftérifées de ma-
nière à devoir être regardées comme critiques , &
qu'elles ne fe faffent fentir que par des tumeurs au
fondement ou au- dedans de l'anus, qui y donnent le

fentiment d'une matière au paffage , dont on ne peut
pas faire la déjedion ; fi elles font fans douleur, fans

aucune incommodité confidérable , le meilleur parti

eft de n'y rien faire : Expecia ; ( c'eft le confeil de
Staahl, qui n'a point le ridicule qu'on a voulu trou-

ver, Voyei Expectation). Il ne faut pas même fe

preffer de les rendre fluentes
,
lorfqu'elles ne le font

pas , à moins qu'il n'y ait d'ailleurs des indications
pour procurer un fîux*de-fang révulfif : fi elles de-
viennent fluentes d'elles-mêmes , fans excès & fans

autre incommodité , il faut les iaiiTer çouler & ne

lias |)îus ^enfér à les fupprimer^ qu'on le fait à
gard des menflrùes , ^ui ont leur cours ordinaire ^

on doit feulement obferver lé régime convenable l
pour que le flux-de-fang ne devienne pas immodéré;
ainfi on doit éviter tout ce qui peut échauffer

, agi^
ter le i^ng extraordinairement

, foit k l'égard des aii-
raens & de la boiffon , foit pour l'ufage des autres
chofes qu'on appelle ' non natm'elles. Voyi?^ Hy-
GiENNE. On peut utilement faire ufagedans ce cas
de ptifanes tempérantes , niîreufes

, pour faciliter
l'évacuation de la fui-abondance du fang

, qui donné
lieu aux hémorrhoïdes critiques

; lorfqu'elles fluent
moins qu'il n'efi néceffaire, on a recours aux eaux
minérales de toute efpece , dônt on fait choix félon
les tempéramens , aux ptifiines diaphorétiques , fu-
dorifîques

, apéritives , incifantes
,
pour difpofer la

maffe du fang à fournir la matière dufMX hémorrhoï-
dal de là manière convenable: ion peut auffi faciliteié

cette évacuation , en appliquant au fondement une
éponge chargée de décoâion émolîiente tiède , en
recevant la vapeur d'une pareille décoâion bien
chaude, ou par tout autre moyen propre à relâcher
ultérieurement les vaiffeaux par iefquels fe fait le

flux-de-fang.

Si l'on ne peut pas réufïir par ces différens moyens
,

à rendre ce flux aufïï confidérable qu'il efinéceifaire^
on ne doit pas cependant recourir aux applications
irritantes, pour ne pas s'expofer à rendre les hémor-
rhoïdes douloureufes

, qui peuvent par-là devenir
très-fâcheufes , comme il a été dit ; ainfi , dans le cas
où le flux n'efl pas fufHfapt , & que l'on a à craindre
une métafiafe , c'efi-à-dire un tranfport du fang hc-^

irlorrhoidal dans quelque autre partie où il pourroit
produire de funefies effets , on doit avoir recours à
l'apphcation des fangfues autour du fondement %

& fi elle ne fuffit pas , ou qu'on n'ait pas de ces in-

feûes de quahté convenable ( /^oje^ Sangsue
)

ou pour en faire ufage à tems , à propos , on peut y
fuppléer par l'application des ventoufes à l'anus

,

aux cuiffes, aux lombes, & par des fcarifications à
ces différentes parties ; mais la faignée au pied fuffit

fouvent , & aflez promptement
,
pour que l'on y ait

recours avant d'employer ces derniers moyens.
Mais dans le cas contraire, où le jlux hémorrholdal

efl exceffif , c'eff la faignée au bras qui convient ^
comme un moyen de révulfion qui eil à employé^
& à répéter autant que les forces le permettent ; 6e
fi cela ne fuffit pas pour modérer le fiux-de-fang , ô£
qu'il y ait même indication de l'arrêter totalement

on doit alors faire ufage des applications afiringen-

tes , avec des linges , des éponges , imbus de décoc-
tions appropriées , de bon vinaigre même , ou du
coton trempé dans des liqueurs ftyptiques ; on peut
même appliquer un bouton de vitriol , ou un mor-
ceau de l'agaric ftyptique, fi l'on peut atteindre au
vaiffeau ouvert, même en tenter la hgature 5 fi

l'on peut faifir le bouton hémorrholdal ^ & enfin, fi

l'on ne peut pas ufer de ces différens moyens , ou
qu'on ne lefaffe pas avec fuccès , on peut à l'extré-

mité , en venir à employer le cautère aftuel, com-
me l'ailringent le plus sûr ; mais on doit éviter lé

plus qu'il efi: poffible , de faire des plaies à l'anus ^

parce qu'elles guériffent difficilement , & dégénè-

rent fouvent en ulcères de mauvaife qualité
, qui

s'étendent beaucoup , deviennent calleux , formenÉ

ainfi des fifiules ; Se après avoir donné bien de l'em-

barras , ont fouvent des fuites funefies. ^"«^ye^; Fis-^^

TULE.
Dans les cas où les hémorrhoïdes ne peuvent pas

s'ouvrir , & qu'elles font accompagnées de beau-^*

coup d'irritation , de douleur, il faut les traiter com-^

me les tumeurs inflammatoires
, par le moyen des

faignées convenables , des émolliens réfolutifs , and-^

dinsj des antiphlogiiliques nitreiix y tant intériewr^-;



ment qu'extérieurement , c'eft-à-dire fous forme de

ptifane
,
d'apofeme , de bouillon , de julep , de clyf-

tere , de cataplafme , de fomentation , de vapora-

tion , différemment employés félon les différentes in-

dications. L'application des fangfues peut auffi être

mife en ufage avec fuccès ; mais feulement lorfque

la douleur eft bien diminuée , pour en prévenir le

retour, en dégorgeant les vaiffeaux , s'ils ne font pas

difpofés à s'ouvrir d'eux-mêmes ; ainfi lorfque cette

difpoiition manque habituellement , &C qu'il ne le

forme pas àejlux hémorrhoïdal {pont?Lné , comme il

ne peut paroître dans ce cas que des tumeurs hémor"

rhoïdalcs , qui ne peuvent produire que des effets fâ-

cheux lorfqu'elles font fujettes à devenir douloureu-

ses , on doit s'appliquer à en empêcher la caufe , en

évitant qu'il ne fe forme de pléthore , ou au moins

à détourner lorfqu'elle eft formée , les efforts que la

nature eft portée à faire pour la diffiper par la voie

des vaiffeaux hémorrhoïdaux , ou pour y dépofer l'êx-

cédent de la maffe du fang. Voyci PlétHorê.
On propofe dans tous les ouvrages de pratique

,

îine infinité de remèdes comme fpécifiques ,
pour la

guérlfon ou pour le foulagement des hémorrhoïdes

douloureufes ; mais de ce qu'on varie fi fort fur ceux

auxquels on doit attribuer cette qualité
,
qui ne peut

convenir qu'à un très-petit nombre , finon à un leul

,

pour avoir égard aux différentes circonftances ; il

s'enfuit qu'elle n'eft reconnue dans aucun
,
que l'ex-

périence & mêtïie le raifonnement , puiffe faire re-

garder comttie un vrai fpécifîque. Foye^ Remède
,

Spécifique.
Au refte

, pour le détail des remèdes & médica-

înens indiqués dans les différens états des hémor-

rhoïdes , il faut confulter les auteurs célèbres qui

ont recueilli ce qui a été propofé de mieux par les

anciens , & qui y ont ajouté ce qu'une expérience

éclairée a pu leur apprendre à cet égard ; tels font

entr'autres, Pifon, Sennert, Rivière, Ethmuller,

Baglivi , Hoffman , & le Trifor de Pratique de Bur-

jiet
,
qui réunit un grand nombre de curations faites

par différens médecins de réputation : pour les ob-

lervations , Foreftus , Baillou , le Scpulchruum ana^

tomicum de Bonnet , &c. pour la théorie en général

,

Sthaal
,
qui en a traité ex profejjo d'une manière par-

ticulière , avec des obfervations intéreffantes ; Neu-
%Qv , la dijfertation de Santorinus fur ce fujet , Hoff-

man déjà cité, &c. &c pour la partie chirurgicale,

les inflitutions d'Heiffer , &c.

Hémorrhoïdes, fub. fém. pi. urmed&chu
rurgu. Ces gonflemens variqueux viennent de la

ilagnatlon du fang
,
par fa lenteur à retourner par

la veine hémorrhoidale dans les branches méféraï-

ques , ou celles de la veine-porte. Les veines hémor-

rhoïdales font plus fujettes à ces dilatations contre

"nature
,
que toutes les veines du corps

,
parce qu'il

n'y a aucun mufcle qui par fon aûion procure ou
facilite le retour du fang ; au contraire le féjour

des excrémens dans le recium , & les efforts du dia-

phragme Si des mufcles du bas - ventre pour l'ex-

pulfion des matières ftercorales , contribuent à la

production des hémorrhoïdes, parce qu'ils pouffent le

îang vers l'anus, & le font féjourner dans les vei-

nes hémorrhoïdales qui font forcées de s'étendre &
de produire ainfi cette fâcheufe maladie.

Les différences des hémorrhoïdes font affez fenfi-

bles ; les auteurs les ont nommées uvales, verruca-

les , véticales , par rapport aux différentes figures

qu'elles repréfentent. De quelque figure & de quel-

que groffeur qu'elles foient , on les diffingue des

autres excroiffances qui font fituées aux environs

de l'anus , en ce que celles-ci confinent moins le

bord de l'anus
; que la peau feule y eft affedée fans

noirceur ni gonflement d'aucune veine ,comme dans

hmçrrhoïdes^

Les hémorrhoïdes font fujettes à s'enflammer \ dîei
fuppurent quelquefois & caufent des fiftules. Foye^
Fistules à l'anus. Dans des fujets mal confti-

tués, les hémorrhoïdes dégénèrent quelquefois en ul«

ceres chancreux. Foye^ Cancer.
La guérifon des hémorrhoïdes a été regardée com*

me^ impoffible par plufieurs auteurs ; elle eft au
moins très-difficile. On peut les traiter palliative-

ment , ou tenter la guérifon radicale
;
pour la cure

des hémorrhoïdes fluentes
, voye^^ Flux HÉM OR-,

RHOIDAL.
La cure palliative des gonflemens hémorrhoïdaux

s'obtient par les faignées, par un régime humedant
& rafraîchiffant. On applique extérieurement des
pommades ou onguens anodins , tels que le popu-
leum

j l'onguent de linaire , de l'huile d'œufs agité

dans un mortier de plomb, &c. Il n'y a point d'au-
teur qui ne rapporte une quantité de formules ex-"

térieures qui peuvent convenir dans ce cas. Lorf-
que les douleurs font violentes, on peut appliquer
fur la partie un cataplafme anodin , ou des comprejf
fes trempées dans une décodion de plantes émoi-
lientes : le demi bain avec cette décoûion , ou le

lait , ou un bouillon fait avec les tripes de mouton ,

eft fort bon , de même que la vapeur de ces fomen-
tations reçue fur une chaife de commodité. Après
les anodins onpaffe quelquefois, dans le cas d'extrê-

mes douleurs , à l'application des ftupéfians ou nar-

cotiques.

Les purgatifs augmentent la douleur que caufent

les hémorrhoïdes ; il faut être circonfpeû fur leur ad-

miniftration ; la décoûion de eaffe ou fa pulpe , font

ceux qui ont le moins d'inconvéniens. Si malgré
l'ufage des remèdes les mieux indiqués , on ne par-

vient point à calmer les douleurs , on fe détermine
à vuider ces tumeurs ou par l'application d'une

fangfue ,
voye^:^ Sangsue , ou par l'ouverture , au

moyen d'une ponction avec la lancette.

Le malade fe fent foulagi immédiatement après

que les hémorrhoïdes ont été defempHes, parce qu'a-

lors la tenfion ceffc ; mais il refte affez fouvent un
écoulement continuel par ces ouvertures qui de-

vient très-incommode , & qu'il eft fouvent très-

dangereux de fupprimer.

La cure radicale confifte à emporter totalement

les facs hémorrhoïdaux ; pour pratiquer cette opé-

ration, on prépare le malade par les remèdes géné-

raux comme pour l'opération de la fiftule à r<î/z«y,

Lorfque le malade a pris fa réfolution , & que l'heure

de l'opération eft fixée
,
pour y procéder on fait

mettre le malade couché fur le bord de fon lit , le

ventre en-deffous & les piés par terre : deux aides

écartent les feffes tournées du côté du jour. Le chi-

rurgien faifit alors chaque poche variqueufe avec
des pincettes qu'il tient de la main gauche ; il l'em-

porte entièrement avec des cifeaux , & obferve

d'en laiffer une des plus petites pour conferverune

iffue libre au fang , &c procurer par-là le flux hémor-

rhoïdal. L'appareil confifte à mettre de la charpie

brute foutenue par des compreffes & par un ban-

dage en r, comme pour l'opération de la fiftule à
l'anus. Voye^ Fistule à l'anus. On eft fouvent

obligé d'en venir à cette opération
,
lorfque les A/-,

morrhoïdes ne peuvent rentrer , & qu'elles commen-
cent à noircir ; car elles tombent alors bien- tôt en

gangrené , ainfi qu'un bourlet formé par la membra-
ne interne du reûum ,

que le moindre effort fait for-

tir , & qui fe gonfle , s'enflamme & fe gangrené fort

promptement par l'étranglement que la marge de

l'anus caufe au-deffus.

Les panfemens doivent être fort fimples ; on ap-

plique des plumaceaux couverts de digeftifs ; oa
emploie enfiiite des lotions déterfives , & enfuite

des dêlîicativês, Il eft bon que pendant le traire-

mené



ment & mêïne après la gnérîfon , le malade fe tienne

â un régime fage , & prenne des iavemens , de crain-

te que des excrémens durs ne nuifent par leur paf-

fage , & ne fatiguent une cicatrice tendre & mal
ailermie.

M. Suret , maître en Chirurgie à Paris , â inventé

im bandage qui remédie à la chûte de Vanus
,
qui

contient les hctnonhoïdes extérieures , & dont Fu-

fage affermit les hémorrhoïdcs internes , & les empê-
che de fe préfenter lorfqiie les malades vont à la

feile. Ce bandage, dont l'auteur donnera ladefcrip-

tion qui fera inïerée dans la fuite des volumes de

l'académie royale de Chirurgie , eft d'une cbnftiu-

^ion trop ingénieufe , & d'une utilité trop marquée,

pour me difpenfer d'en dire quelque chofe : il a d'ail-

leurs mérité l'approbation des pius grands maîtres

de l'art, qui ont reconnu fes avantages dans l'ufage

qu'ils en ont fait faire à plufieurs malades , dont les

incommodités n'avoient jufqu'alors trouvé aucun
foulagement.

Le corps de ce bandage eft un bouton d'ivoire

creux
,
pour qu'il ait beaucoup de légèreté ^ & percé

pour donner ilfue libre aux vents & aux humidités

ilercorales qui en accompagnent quelquefois la for-

tie. M. Suret donne à cette pièce une configuration

différente, fuivant îa figure desfacs hémorrnoïdaux,

l'embonpoint différent des fujets , le volume des

mufcles feffiers , &c. Ces boutons font olivaires , en

timbre , d'autres creufés en gondole : c'efi: ce bou-

ton qui fdutient le recl:um , ou qui contient les hs-

morrhoïdcs. Il efr attaché au centre d'un fous-cuiife,

fur une plaque de tôie percée à jour pour l'ufage

dont nous avons parlé. Il joue en tous fens par le

moyen d'un reffort qui e(i dans l'intérieur de fa bafe

,

de façon que la compreiiion eil toujours égale dans

quelque iituation que le malade puiffe fc mettre, ce

bouton étant mobile en tous fens. On peut même
s'alfeoir perpendiculairement deffus , fans que la

circonférence de l'anus fur laquelle il appuie, en
ibit plus fortement comprimée.
Ce bandage eft en outre compofé d'une ceinture

de cuir couverte de chamois ; elie fait le tour du
corps fur les os des îles , & fe boucle en-devant» Au
milieu de cette ceinture eft coufue une plaque de

cuir matelalfée , qui a à-peu-près la figure de l'os

facrum , fur lequel elle appuie : à la face externe

de cette plaque, & fous le chamois qui lui fert d'en-

veloppe, il y a un reffort auquel eft attachée l'extré-

mité poftérieure du fous-cuille
,
qui eltde cuir garni

de chamois , & qui fe divife en - devant en deux
branches pour pafTer à droite &. à gauche fur les ai-

nes & s'attacher antérieurement à la ceinture.

Le reffort auquel eft attachée l'extrémité poffé-

rieure du fous-cuiffe , fait l'c Hce de flore , de forte

que la courroie s'allonge & s'accourcit fuivant les

différens mouvemens du corps. Cela éîoit très-

cffentiel pour que la pelote du bouton d'ivoire qui

appuie fur la circonférence de l'anus , demeurât in-

variablement dans la même fituation , foit que le

malade foit debout ou affis , foit qu'il fe baiffe en-
devant ou en-arriere , fans que les différens mou-
vemens qu'il faut faire pour paffer d'une de ces at-

titudes à une autre
,
dérange en aucune façon le

bandage. C'eft un avantage effentiel que perfonne
n'avoit trouvé jufqu'alors , & qui avoit rendu inu-

tiles toutes les efpeces de bandages & machines
qu'on a fi fouvent effayés contre les indifpoiitions

dont nous venons de parler.

Les hémorrhoïdcs des femmes groffes doivent être

traitées avec btaucoup de circonfpeûion ; l'on a
obfervé des effets funeftes de la guérifon fubite des
hémorrhoïdcs , par l'apphcation inconfidérée des re^
inedes répercufiifs dans cet état. line faut pas qu'une
femme greffe s'inquiette, parçç que des hémçrrhoïdss

Tome FUh

qui n'ont jamais flué donnent unpeudefang. Cetté
évacuation peut lui être falutaire ; une faignée caU
me affez ordinairement la douleur qui furvient â
l'approche du flux hémorrhoïdal. Si hs hémorrhoïdcs
aveugles lont enflammées, dures, & fort doulou=^
reufes

, on fait concourir avec la faignée l'infeffion
dans une dccoftion d'herbes émollientes ou dans du
lait chaud , oii on fomente la partie avec ces Gui-
des. Les femmes enceintes fujettes aux hémorrhoïdcs
font ordinairement confi:ipées ; elles doivent avoir
foin de fe tenir le ventre libre par deS Iavemens, par
des boiffons laxatives

, par un ufage habituel' des
eaux minérales, telles que celles dePaffy. Ces eaux
réufiiffent à la longue

>
parce qu'elles délayent la

bile,&: la rendent phis coulante. Il convient en outre
que le régime de vie foit délayant , humectant , &
tempérant ; mais les Accoucheurs en général fe plai-

gnent de l'indociHté des femmes qui ferment leurs
oreilles aux confeils falutaires de ceux qui les diri-

rigent ; elles fuivent plus volontiers leur penchant au
plaifir

; elles contentent leurs appéths dépravés , fou-
vent même avec affeclation

, pour la fatisfadion d'a-
gir contre les défenfes précifes des gens de l'art. (7")

* HÉMORRHOIS , Ihb. fém. \mfi. nat.ykti
pent dont la morfure fait mourir par l'effufion to-*-

taie du fang qu'on ne peut arrêter. Il eft jaunâtre
comme le fable, mais marqueté de taches noires &
blanches ; d'autres difent irouges comme le feu. Il a
beaucoup de refl'emblance avec le céraffe. Il eft de
la longueur d'un pié ; il va en diminuant de la tête à
la queue , menu par-tout ; il a deux éminences au
front , l'œil blanc , la tête boffuée ; il fe replie en
marchant , & fe foiitient fur le ventre ; fes écailles

font du bruit ; la femelle eft plus dangereufé que le

mâle ; fa piquûre fait perdre le fang par les genei-!

ves & les ongles.

HÉMORROSCOPIE , f. t {Medécme.) etl[j.o^o<r^

Ko^iei , hemorqfcopia , c'eft-à-dire fanguinis effuji mf-
pecîio , l'infpeftion du fang tiré de fes vaiffeaux, par
laquelle on fe propofe d'en rechercher les qualités ^

d'en connoître la nature , relativement à ce qu'il

doit paroîîre dans l'état de fanté. Voye^ Sang.
HÉMOSTASIË, fub. fém. ( Mcdccine.

) uifxoç^-

tria.
,
htmojiafia , c'eft un terme qui a été employé

par Théophile Bierling , dans fon ouvrage intitulé
^

Thefaiirus mcdico-praciicus^ pour exprimer le retarde-

ment , l'hérence du cours du fang , l'état de ce flui-

de
,
lorfque la circulation eh eft rallentie , & difpo-

fée à s'arrêter dans une partie. Lexic. Cajldl.

HEMVÉ , fub. mafc. ( Médecine. ) c'eft ainfi qu'oîl

nomme en quelques endroits , ce que nous appelions
par périphrafe la maladie du pays. Ce violent defir

de retourner chez foi , dit très-bien l'abbé du Bos
^

n'eft autre chofe qu'un inftinâ: de la nature
, qui

nous avertit que l'air où nous nous trouvons ^ n'eil

pas aufil convenable à notre tempérament que Faii?

natal
,
pour lequel nous foupirons , & que nous en»

vifageons fecretement comme lé remède à notre
mal-aife & à notre ennui*

Le hemvé
,
ajoute-t-il , ne devient une peine de

i'efprit
,
que parce qu'il eft réellement une peine dé

corps. L'eau , l'air différent de celui auquel on eft

habitué
,
produifent des changemens dans une frêle

machiiie; Lucrèce l'a remarqué comme Hippocratêa

Nonrit vides etiam cali novitate & aquarum
,

Tentari procul àpatriâ^ quicumque domoqui

Adveniunt , ideo quia longe difcrepat aér.

Cet air très-fain pour les naturels du pays ^ eft im
poifon lent pour certains étrangers ; il eft vrai que
la différence de cet air ne tombe point fous nos
fens,& qu'elle n'eft pas à la portée d'aucun de nos in-

ftrumens, mais nous en fommes affîirés par fes effets.

Cependant ils font encote fi différens des violent
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tes altérations qu'éprouvent les voyageurs qui paf-

fent le tropique
,
qu'on ne doit pas confondre le hcm-

vé, ou la maladie du pays , avec celle de ceux qui

Vont dans les colonies établies par les Européens

aux Indes occidentales. L'impreffion de ces fortes

de climats n'épargne prcfque aucun étranger , &
produit dans la fanté des plus robuftes^ des révolu-

tions fingulieres
,

qui forment pour ainli dire leur

tempérament fur un nouveau modèle ,
lorfqu'ils ont

le bonheur de ne pas fuccomber à de û grandes fe-

coufTes. (Z?. /. )
HEMUf , fub. mafc. ( Hift. nat. ) pierre dont oti

ne fait rien, finon que les Indiens la nomment ainfi ;

qu'elle eft pierre pi écieufe & d'un jaune blanchâtre.

HÉMUS, (Mjtkolog.) fils de Borée & d'Ori-

thie
,
qui devint roi de Thrace & époufa Rhodope.

Ovide raconte cette fable en deux vers énergiques :

Nunc gelidos montes monalia corpora quondam
,

NomincfummorumJibi , qui tribuêrc diorum.

Le livre des poijfons qu'on a donné à Plutarque
,

parle de ce roi Hcemus & de fa femme Rhodope
,
qui

prenoient les noms de Jupiter & de Junon. Peut-être

qu'effeftivement ils périrent dans les montagnes de

^hrace, où le peuple indigné de les voir s'égaler

aux dieux , les avoit obligés de fe retirer. (Z>. /.)

HÉMUS, (^Géog. anc.^ haute & vafte montagne

de Thrace ; elle s'étend depuis le mont Rhodope
jufqu'à la mer Noire ; Pline lui donne iix mille pas

de hauteur: mais le P. Riccioli eftime que VHœmus,
depuis l'endroit où l'on commence à le monter , n'a

environ que douze à treize cens pas , non compris le

refte de fa hauteur jufqu'au niveau de la mer , dont

il ne donne point le calcul. On dit cependant que de

fon fommet on peut voir en même tems la mer
Adriatique d'un côté , & la mer Noire de l'autre.

Les modernes ne conviennent pas fur le nom que

porte à-préfent cette montagne ; les uns difent que

c'eft le monte Argentaro des Italiens , le Balkan des

Turcs , & le Cumowit^ des Efclavons : le fentiment

le plus général eft que c'eft le monte Cofiegnas ; mais

ces divers noms n'appartiennent pas à toute la chaîne

du mont Hcemus. Auffi M. de Lifle nomme Cofiegnas

la chaîne qui fépare la Macédoine de la Romagne ;

& mont Balkan , celle qui s'étend entre la Bulgarie

& la Romanie. Le mont Argentaro pourroit bien être

le même que la Cliffura , l'une des parties de VHx-
mus y félon Edouard Brown

,
qui a voyagé fur les

lieux. Il regarde toutes les montagnes qui font entre

la Servie 6i la Macédoine , comme n'étant qu'une

partie du mont Hcemus;^ il penfe que fous diffé-

rens noms il s'étend depuis la mer Adriatique juf-

qu'au Pont-Euxin. /.)

HÉNARÈS ( l', ) fub. m. {Giog.) rivière d'Efpa-

gnc ; elle a fa fourcc dans la vieille Caftille , au-

delTus de Liguenza
,

qu'elle arrofe , coule dans la

nouvelle Caftille, &fe jette dans le Xarama, 34
lieues au-deffiis de Tolède. ( Z>. /. )

HEND & SEND
, (

Géog. ) c'eft ce que nous ap-

pelions d'un mot général Us Indes Orientales , qui

îbnt défignées par les Orientaux en ces deux diffé-

rens noms Hend & Send. Le pays de Hend eft l'o-

rient de celui de Send, & a à fon couchant le golphe

de Perfe , au midi l'océan indien , à l'orient de va-

ftes deferts qui le féparent de la Chine , & au fepten-

trion le pays des Azacs ou Tartares. Il paroît donc

que le Send eft feulement ce qui s'étend deçà &: de-

là le long du fleuve Indus
,
particulièrement vers fes

embouchures. D'Herbelot, Bibl. orient. (D.J.)
HENDÉCAGONE, fub. mafc. terme de Géométrie.

Ce mot eft grec & compofé d'fV<rïKa, o/z^e, & ymia,
angle , figure compofée d'onze côtés , & d'un pareil

iiombre d'angles, roye^ Figure & Polygone.
L'àngle au centre de ïhendécagone régulier , c'eft-à-
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dire dont tous les angles & les côtés font égaux

,

eft la 1 1® partie de 360^ , & ne peut fe déterminer
par la règle & le compas ; on ne peut décrire géo-
métriquement Vhendécagone

, qu'en réfolvant une
équation du 11® degré. /^«>yg^ Polygone.
HENDÉCASYLLABE ,f. m. {Littérature. ) terme

de Poéjic greque & latine , vers de onze fyllabes.

Voye-^ Vers.
Ce mot eft grec & compofé à^tvh)ia.

,
on^e , & de

ffvXKctfxPia.vtù , je comprens. Les vers faphiques & les

vers phaleuques font hendécafyllabes.

Saph. Jam fatis terris nivis atque direz,

Phal. Pajfer mortuus ejl mece puellce^

On donne plus communément le nom ^hendécafyU
labe à cette dernière efpece , la première étant plus
particulièrement aifeûée à l'ode & au genre lyri-

que. Ces hendécafyllabes font les plus doux des vers
latins. Le leâeur en jugera par ceux de Catulle fur
la mort d'un moineau.

Lugete 6 Vénères., cupidinefque

^

Et quantum ejl hominum venujiiorum i

Pajfer mortuus eji meœ puellœ
,

Pajfer dclicia mece puellce ,

Qiiem plus illa oculis fuis amabat •

Nam melLitus erat ,fuamque norat

Jpfam tam beni quàm puella , matrem ^
Nec Jefe à gremio illius movebat :

Sed circumjîliens modo hue , modb illuc
^

Ad totam dominam ufque pipilabat,

Q^ui nunc it per iter tenebricofum ,

Illuc unde negant redire quemquam^

At vobis maie fit maloi tenebrœ

Orci 5 quœ omnia bella devoratis ;
Tam bellum mihi pafferem abfiuUfiis*

O faclum maie ! O mifelle pajfer l
Tua nunc opéra mece puella

Flendo turgiduli rubent ocelli.

Il eft vraiflemblable que Catulle auroit perdul

beaucoup , s'il eût pris l'hexamètre ou le penta-
mètre , ou l'iambe , au lieu de Vhendécafyllabe

,
qui

a feul cette limplicité profaïque
, qui va fi bien

avec le fentiment. ÇD. J.^
* HÉNÉCHEN , fub. mafc. ( Bot. ) plante qui

croît aux indes orientales, dans le territoire de Pa-
nama ; elle a la feuille du chardon, mais plus étroite

& plus longue que celle du cabùïa
,
qui a la ftenne

comme le chardon. Les Sauvages tirent du fel du
cabuïa & de Vhénéchen i mais le fel tiré de Vhéné~

chen eft plus fin. La manœuvre eft precifément celle

que nous pratiquons fur le chanvre ; on fait rouir

la plante , on la feche au foleil , & on la broie.

HÉNETES (les), f. m. pl. {Géog. anc.) Les Hé^
netes en Afie, étoient un ancien peuple de Paphla-
gonie

,
qui n'exiftoit plus du tems de Strabon. Les

Hénetes en Italie , au fond du golphe de Venife , font

les mêmes que les Venetes ; ils venoient d'un peuple
des Gaules, dont Vannes en Bretagne conferve en-

core le nom. Les Hénetes dans le nord , que quel-

ques écrivains placent fur les côtes de Livonie ÔC
de Pruffe , font les mêmes que les Vendes ou Vé-
nedes , nation farmate qui s'établit entre l'Elbe &
la Viftule. {D.J.)
HÊNIOCHUS , (

Ajîronom, ) eft une des eonftel-

lations boréales , autrement & plus communément
nommée le cocher, /^oye;^ Cocher. (O)
HÉNIOQUES , f. m. pl. ( Géog. ) Heniochi, an-

cien peuple de la Sarmatie afiatique; ils habitoient

près du fleuve ou du mont Corax, qui étoit une
branche du Caucafe , fur le bord du Pont-Euxin, à
l'occident de la Colchide ; c'étoit une colonie de
Lacédémoniens. Pline , Strabon & Pomponius Mê-
la , vous en diront davantage. ( i?. /. )



H E N
HENLEY , ( Géog. ) petite ville d'Angleterre , au

comté d'Oxford fur la Tamife ,
remarquable par

fon commerce de grains germes , pour faire de la

bière. Elle eft à 4 lieues d'Oxford & de Windfor ,

II. O. de Londres. /.o/zo^. 16. 4âJat.Si,^z. {D.J.)

HENNEBERG, ( Géog. ) comté d'Allemagne, dans

le cercle de Franconie , entre la Thurînge , le land-

graviat de HelTe
,
l'abbaye de Fulde , & l'évêché

de Wurtzbourg. Ce pays peut avoir quinze lieues

d'orient en occident , & fept ou huit du midi au

feptentrion. Il échut en 1 583 à la maifon de Saxe ,

& a depuis été partagé ; l'évêque de "Wurtzbourg

y poffede quelques fiefs. Fojei les détails dans

ImhofF, notit. imper, lib. IF. cap. ij, ou dans Heifs

,

hijl. de. Vempire, liv. VI. ch. xxiij. ÇD. J.)

HENNEBON , ( Géog. ) petite ville de France en

Bretagne , au diocèfe de Vannes , à fix lieues d'Au-

ray , fur la rivière de Blavet , à cent lieues S. O. de

Paris, long. 14'^. xx' . 2^". lat. 47^.

Je ne dois pas oublier d'ajouter que cette petite

ville de Bretagne a donné la nailTance à un fameux

religieux de l'ordre de Citeaux , Paul Pezron , hom-

me plein de favoir , & même de vues fort étendues

fur les anciens monumens de l'hiftoire profane ; il

a plus vieilli la durée du monde ,
qu'aucun autre chro-

nologifte n'a fait avant lui. On trouvera l'expofition

de fon fyftème dans le livre qu'il a intitulé , Jnci-

quité des tems rétablie
,
ouvrage imprimé à Paris en

1687, in-4^. 6i qu'il a défendu contre les objedions

des PP. Martianay & le Quien. Il avoit entrepris un

grand traité fur VOrigine des Nations
, origine qu'on

ne découvrira jamais , & en a publié la partie qui

regarde l'antiquité de la nation & de la langue des

Celtes , autrement appellés Gaulois ; cet ouvrage

fyilématique a été imprimé à Paris en 1703 ,
i«-4°.

L'Auteur eft mort en 1706 à 67 ans. (Z>. /.)

HENNEMARCK ,
(Géog.) petit pays du royau-

me de Norvège , dans la province d'Aggerhus.
* HENNIL , f. m. {Myth.) c'étoit une idole des

Vandales ; elle étoit honorée dans tous les ha-

meaux ; on la fîguroit comme un bâton , avec une

main & un anneau de fer. Si le hameau étoit me-

nacé de quelque danger , on la portoit en procef-

lion , & les peuples crioient , réveille-toi 3 Hennil

,

réveille-toi.

HENNIN, f. m. (Jtijl. des Modes.) nom d'une coëf-

fure cololTale des dames françoifes du xv. fiécle.

Ce nom bizarre a paffé jufqu'à nous , parce que

l'attirail de tête étoit fi fmgulier ,
qu'il n'a échappé à

aucun hiftorien de cetems-là, ni à Juvenal des Ur-

fms , ni à Monftrelet , ni à Paradin , ni aux autres ;

mais nous emprunterons feulement le vieux Gaulois

de ce dernier , pour peindre au lefteur cette folie de

mode , dont il n'a peut-être point de connoiffance.

Tout le monde (dit cet Ecrivain dans fes Annales

de Bourgogne , liv. III. année ^428 ^p(tg- yoo) « étoit

» lors forr déréglé , & débourdé en accoutremens
,

»& fur- tout les accoutremens de tête des dames

y> étoient fort étranges ; car elles portoient de hauts

» atours fur leurs têtes , & de la longueur d'une

>> aulne ou environ , aigus comme clochers, defquels

» dépendoient par derrière de longs crêpes à riches

» franges , comme étendarts».

Un Carme de la province de Bretagne ,
appelle

Thomas Coneâe , célèbre par fon auftérité de vie,

par fes prédirions & fon exécution à Rome , où il

fut brûlé comme hérétique en 1434, déclamoit de

toute fa force contre ces coëfFures monftrueufes.

« Ce prêcheur avoit cette façon de coëfFure en telle

» horreur
,
que la plupart de fesfermons s'adreffoient

» à ces atours des dames , avec les plus véhémentes
» inveftives qu'il pouvoit fonger, fans épargner tou-

» tes efpeces d'injures dont il pouvoiî fe fouvenir,

» dont il fe débaquoit à toute bride contre les dames
Tomu FUI.
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» ufant de tels atours > lefquels il nommoit les hert^

» nins.

» Par-tout oîi frère Thomas alloit
, (ajoute Parâ^

î> din) les hennins ne s'ofoient plus trouver
, pouf

» la haine qu'il leur avoit vouée ; chofe qui profita

» pour quelque tems, & jufqu'à ce que ce prêcheur
» fïit parti ; mais après fon partement,les dames rele^

» verent leurs cornes, & -firent comme les limaçons,
» lefquels quand ils entendent quelque bruit , reti-

>> rent StrefTerrent tout bellement leurs cornes ; en-
» fuite le bruit pafTé > foudain ils les relèvent plus
» grandes que devant : ainli firent les dames , caf
» les hennins nQ furent jamais plus grands

, plus pom-
» peux & fuperbes

,
qu'après le parlement de frère

» Thomas ; voilà ce que l'on gaigne de s'opiniâtrer

» contre l'opiniâtrerie d'aucunes cervelles.

D'Argentré (ffijl. de Bretagne, liv.X. chap. xlij.)

rapporte pareillement « qu'après le partement du
» moine Conedle , les femmes reprinrent foudaine-

» ment les cornes avec arrérages , c'eft- à-dire bien
» de la récompenfe du paffé , &c.

Je lailfe les autres hiftoriens dont le récit ne nous
apprend rien de plus particulier

,
pour paffer aux ré-

flexions qui naiflent du fujet. Les hommes ont tou-

jours eu du penchant à vouloir paroître plus grands
qu'ils ne font , foit en imaginant des talons fort hauts^

foit en fe fervant de cheveux emprunrés , foit en réu-

niffant ces deux chofes enfemble. D'un autre côté
,

les femmes avec plus de raifon , ont cherché de tout

tems à agrandir leur petite taille
,
par des chaulTures

très-élevées , & par des coëfFures colofTales. Dans
le fiecle de Juvenal , les dames romaines bâtiffoient

fur leurs têtes plufieurs étages d'ornemens & de che-

veux en pyramide ; en forte , dit le poëte , qu'en les

regardant par-devant , on les prenoit pour des An^
dromaques

,
pendant qu'elles paroifToient des naineâ

par derrière.

Tôt premit ordinibus , tôt adhuc compaglbas altiint

jËdificat caput, Andromachem à fronte videbis ,

Pojl minor eji. Juvenal , Sut. FI. y. 600,

Ajoutez-y ce bon mot de Synéfius ( Epit. iii.y

qui dit en parlant d'une nouvelle mariée : Quippe in

diem fequentem tœniis ornabitur, atque turrita quemad-
modurti CybeU , circiimibit.

Voilà donc dans les modes de l'ancienne Rome ;

celle des hennins du xv. fiecle
, qui a été finalement

renouvellée par une coëfFure femblable
, qui parut

fous le nom àtfontange fur la fin du xvij fiecle»

Cette dernière étoit un édifice à plufieurs étages

fait de fil de fer , fur lequel on plaçoit quantité de
morceaux de moufleline

,
féparés par plufieurs ru-

bans ornés de boucles de cheveux ; le tout étoit dif»

tingué par des noms fi fous , qu'on auroit befoin d'un

gloffaire pour entendre ce que c'étoit que la duchefTe,

le folitaire , le chou , le moufquetaire , le croifTant,

le firmament , le dixième ciel , la fouris , &c. qui

étoient tout autant de différentes pièces de l'échaf-

faudage. Il falloir , fi l'on peut parler ainfi , employer
l'adreffed'un habile ferrurier,pourdrefrerla bafede

ce comique édifice , & cette palifFade de fer fur la-

quelle les coëfFeufes aitachoient tant de pièces diffé-

rentes.

Enfin la ridicule pyramide s'afFaifTa tout-à-coup à

la cour & à la ville , au commencement de 1701»

On fait à ce fujet les jolis vers de madame de Laffay

(ou plutôt de l'abbé de Chaulieu fous fon nom) , à
madame la duchefiTe qui demandoit des nouvelles.

Paris cède à la mode , & change fesparures ;

Ce peuple imitateur , ceJinge de la cour
,

A commencé depuis unjour ,

D'humilier enfin Vorgueil defes coiffures i

Maintecoiirte beauté s'enplaint , gronde & tempêté^

Etpourfe rallonger confultam les defins ,

R ij



132 H E N
Apprend (Peux quon retrouve en haujfamfesjfatlnS)

La taille que Von perd en abaijfantfa tête.

Voilà le changement extrême

Qui met en mduvement nos femmes de Paris ;

P^ur la coiffure des maris
,

Elle efl toujours ici la même, ( )

* HENNIR , V. neuf. ( Gram, ) c'eft le cri du che-

val. Nous avons auffi le fubflantif henniffement. Il y
^ peu d'animaux dont la voix foit plus bornée ; ainii

il faut une grande habitude pour difcerner les in-

flexions qui cara£lérifent la joie , la douleur, le dé-

pit , la coîere , en général toutes les paffions du che-

val. Si l'on s'appliquoit à étudier la langue animale

,

peut-être trouveroit-on que les mouvemens exté-

rieurs & muets ont d'autant plus d'énergie que le

cri a moins de variété ; car il eiî vraiffemblable que

l'animal qui veut être entendu , cherche à réparer

d'un côté ce qui lui manque de l'autre. L'habile

écuyer & le maréchal inftruit joignent l'étude des

mouvemens à celle du cri du cheval , fain ou malade,

îls ont des moyens de l'interroger , foit en le tou-

chant de la main en diiFérens endroits du corps , foit

en le faifant mouvoir ; mais la réponfe de l'animal

eH: toujours fi obfcure ,
qu'on ne peut difconvenir

que l'art de le dreffer & de le guérir n'en deviennent
d'autant plus difficiles.

HENNISSEMENT, ^oje^ Hennir.
HÉNOTIQUE, f. m. (^Hijl. mod.") henotlcum^ on

donna ce nom dans le v. fiecle à un édit de l'empe-

reur Zénon , par lequel il prétendoit de réunir les

Eutychiens avec les Catholiques. Foye:^ Euty-
CHIENS.

C'eft Acace ,
patriarche de Conftantinople

,
qui

avec le fecours des amis de Pierre Magus, perfuada
à l'empereur de publier cet édit.

Le venin de Vhénotique de Zénon confifte à ne pas
recevoir le concile de Chalcedoine comme les trois

autres ,& qu'il femble au contraire lui attribuer des

erreurs. Cet hénotique efl: une lettre adrelTée aux
évêques , aux clercs , aux moines , & aux peuples
de l'Egypte & de la Lybie ; mais elle ne parle qu'à
ceux qui étoient féparés de l'Eglife. Il fut condamné
par le pape Félix III. & détefté des Catholiques.
Voye:!^ le Dict. de Trévoux. {G.^

HENRI D'OR , f. m. (^Monnoie de France) nom
d'une petite monnoie d'or , qui commença & finit

fous Henri IL Ce nom d'homme appliqué à une
monnoie , ne doit pas furprendre ; car il n'y a rien

de fi fréquent chez les Grecs , les Romains , & les

autres peuples , que les monnoies qu'on appelloit

du nom du prince dont elles portoient l'image , té-

moin les philippes de Philippe de Macédoine, les da-

riques de Darius le Mede, & une infinité d'autres.

Le poids & le titre des henris étoit à vingt-trois

karats un quart de remède ; il y en avoit foixante-

fept au marc
; chaque pièce pefoit deux deniers

vingt grains trébuchans , & par conféquent quatre
grains plus que les écus d'or : cette monnoie valoit
dans fon commencement cinquante fois; on fit aufii

des demi-/îe/2rii
, qui valoient vingt-cinq fols, &

des doubles henris qui en valoient cent. Toutes ces
efpeces furent frappées au balancier , dont l'inven-
tion étoit alors nouvelle.

Les premiers repréfentoient d'un côté Henri armé
& couronné de lauriers , & de l'autre portoient une
^couronnée; les derniers avoient fur leur revers,
une femme armée repréfentant la France , afiîfe fur
des trophées d'armes ; elle tenoit de la main droite
une viftoire, & pour légende Gallia optimo principi^
ce qui eft une imitation d'une médaille de Trajan

,& ce fut la flaterie d'un particulier qui l'imagina ;

mais le peuple que ce monarque accabla d'impôts
durant fon règne , étoit bien éloigné de la confacrer;

cependant lehaîard fit que jamais les monnoies n'a-
voient été fi belles , fi bien faites & fi bien mon-
noyées qu'elles le furent fous ce prince , à caufe du
balancier qu'on inventa pour les marquer. On fit

bâtir en 1550 au bout du jardin des étuves , une
maifon pour y employer cette nouvelle machine :

cette maifon qu'on nomma la monnoie , fut enfin éta-
blie en 1 5 5 3 , & l'on fit alors des réglemens pour fa
pohce & pour fes ofiîciers. (Z>. /.)

^

* HENRIADE , f. f. (^Littérat.) Ceft notre poëme
épique françois. Le fujet en efl la conquête de la
France par Henri IV. fon propre roi. Le plus grand
de nos rois a été chanté par un de nos plus grands
poètes. Il y a plus de philofophie dans ce poëme
que dans l'Iliade

, l'Odyflee , & tous les poëmes épi'
ques fondus enfemble ; & il s'en manque beaucoup
qu'il foit defiitué des charmes de la fiftion & de la
Poéfie.Il en eft des poëmes épiques ainfi que de tous
les ouvrages de génie compofés dans un même
genre ; ils ont chacun un caraétere qui leur eft pro-
pre & qui les immortalife. Dans l'un c'eft l'harmo-
nie , la fimplicité , la vérité & les détails ; dans un
autre c'eft l'invention & l'ordre ; dans un troifieme
c'eft la fublimité. C'eft une chimère qu'un poëme
cil toutes les qualités du genre fe montreroient dans
un degré éminent. Voye^ Epique, Poème
HENRICIENS, f. m. pl. {Hifi, ceci.) héréti-

ques qui parurent en France dans le xij. fiecle , &
qui furent ainfi nommés de leur chefHenri Hermite
de Touloufe, difciple de Pierre de Bruys. Leurs er-
reurs étoient à peu près les mêmes que celles des Pé-
trobrufiens , favoir en ce qu'ils rejettoient le culte
extérieur & les cérémonies de l'Eglife ; la célébra-
tion de la méfie

, l'ufage des temples & des autels

,

les prières pour les morts , la récitation de l'office
divin , & qu'ils croyoient que le facrement de Bap-
tême ne devoit être conféré qu'aux adultes. Ils fu-
rent réfutés par faint Bernard , & également prof-
crits par la puifiànce eccléfiaftique & par la fécu-
here. Voye^ Albigeois. Dupin , Bibliot, des Aut.
ecclef. du xij . fiecle. (G)
HENTETE, (Géog.) montagne d'Afrique au

royaume de Maroc proprement dit ; c'eft la plus
haute montagne du grand Atlas

, qui s'étend du le-
vant au couchant l'efpace de feize lieues ; elle eft
peuplée de Béréberes, peuple belliqueux , qui fe pi-
que d'être des plus nobles d'Afrique , & qui va tout
nud. Le faîte de ce mont eft couvert de neige la
plus grande partie de l'année ; de forte qu'il n'y

Jp^^J)
^^^^^^

'
iierbes

, à caufe du grand froid.

HEPAR ANTIMONII,ou¥01E D'ANTI-
MOINE

,
(Chymie & Métallurgie). On prend parties

égales d'alkali fixe bien féché & d'antimoine crud;
on les réduit en poudre , & on les mêle exaftement.
On porte ce mélange peu-à-peu dans un creufet
rougi & placé entre les charbons ; on poufîe le feu
pour faire que le mélange entre parfaitement en fu-
fion , alors on le vuide dans un mortier de fer que
l'on aura bien chauffé.

Par ce moyen on obtient un véritable heparfuU
phuris

, qui a mis en difîblution la partie réguline de
l'antimoine ; ce mélange eft d'une couleur rougeâ-
tre , ce qui lui a fait donner le nom ^hepar ou de
foie, Voyei Hepar Sulphuris. Cette matière at-
tire fortement l'humidité de l'air ; elle eft foluble
dans l'eau , & en verfant defiîis de l'efprit-de-vin
pendant qu'elle eft encore chaude , on obtient ce
qu'on appelle la teinture d'antimoine tartarifce. Si on
fait difl'oudre Vhepar antimonii dans de l'eau &
qu'on filtre ladiflblution toute chaude , en ferefroi-
diflant elle fe troublera , & il fe précipitera une
poudre que l'on appelle /oz//r^ groffur d'antimoine;
Il on filtre la liqueur & qu'on y verfe du vinaigre
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diilîllé , il fe fait un précipité que Ton appellefoufn

doré d'antimoine.

On appelle auffi foie d'antimoine , ou faux foie

antimoine de RuLandus , l'antimoine cruel détonné

avec du nitre. Pour le faire , on prend parties égales

d'antimoine crud de nitre bien pulvérilés ; on les

mêle exaûement , on met ce mélange dans un mor-

tier bien fec , on y introduit un charbon ardent , &
Ton couvre le mortier avec une tuile ou une plaque

de fer : il fe fait une détonation violente. Ce qui

refte au fond du mortier s'appellefaux foie d'ami-

moine. Cet hepar ou faux foie diffère du premier qui

a été décrit , en ce qu'il ne fe réfout point en liqueur

à l'humidité de l'air. Foye^ Antimoine.
Hepar ou Foie d'arfenic , c'eft l'arfenic combiné

avec du foufre. Voye^^Varticle Orpiment.
Hepar sulphuris , oh Foie de Soufre ,

{Chymie & Métallurgie), C'eft ainli qu'on nomme
une dilTolution ou une combinaifon du foufre avec

un fel alkali fixe ; elle fe fait en mêlant exadement
enfembleune partie de foufre avec deux parties d'un

fel alkali fixe bien purifié ; on porte peu-à-peu ce

mélange dans un creufet rougi, c'eft-à-dire par cuil-

lerées, en obfervant de ne point mettre une nouvelle

cuillerée avant que la précédente foit entrée parfai-

tement en fulion ; on remuera de tems en tems avec

un tuyau de pipe ; on couvrira le creufet pour que
tout le nxlange entre parfaitement en fufion , alors

on vuidera le creufet , & l'on aura une matière d'un

brun rougeâtre , à qui l'on donne le nom hepar

,

ou de foie de foufre , à caufe de fa couleur. Cette

matière eft d'une odeur irès-fétide , & d'un goût de-

fagréable ; elle attire fortement l'humidité de l'air ,

& s'y réfout en une liqueur noirâtre.

Vhepar fulphuris fe difîbut très-aifément dans

l'eau ; en verfant dans cette difîblution un acide

quelconque , il en part une odeur femblable à celle

des œufs pourris ; la liqueur fe trouble & devient

d'un blanc jaunâtre , c'eft ce qu'on appelle lait de

foufre ; il fe fait alors un précipité qui n'eft autre

chofe que du vrai foufre. Les vapeurs qui fe déga-

gent dans cette opération , noirciffent l'argent.

Vhepar dont nous parlons , efl le dilTolvant de

tous les métaux , & même de l'or & de l'argent ; il

leur fait perdre leur éclat métallique & les rend fo-

lubles dans l'eau. Le célèbre Stahl dit que c'eft de

Yheparfulphuris, dont Moyfes'efl: fervi pour détruire

le veau d'or des Ifraëlites
,
qu'il jetta enfuite dans

des eaux qui devinrent ameres , & qu'il fit boire à

ces prévaricateurs. En effet
,
pour diffoudre l'or de

cette manière , il n'y a qu'à le faire rougir ^ & y
joindre enfuite de douze à feize parties d'heparful-

phuris , & lorfque le tout eft entré parfaitement en

fufion , on vuidera le creufet , & l'on fera diffoudre

la matière dans de l'eau. La diffolution deviendra

d'un jaune vif; & en y vèrfant du vinaigre , il fe

précipitera une poudre qui efi: de l'or uni avec du
foufre ; on n'aura qu'à édulcorer ce précipité , le

faire rougir pour en dégager le foufre , & l'on re-

trouvera fon or pur.

On voit par-là que quoique le foufre feul ne foit

point en état de mettre l'or en diffolution , il ac-

quiert la faculté de produire cet effet lorfqu'il efl: re-

tenu & fixé par l'alkali fixe.

Uhepar diffout avec encore plus de facilité les

métaux imparfaits. Koye:(^ la Chimie métallurgique de

Gellert.

Quand on veut effayer fi une fubflance minérale

contient du foufre , il n'y a qu'à la faire fondre au
feu avec un fel alkali fixe ; alors l'odeur Vhepar qui

en part , décelé bientôt la préfence du foufre.

Plufieurs eaux minérales qui fententles œufs pour-
ris , & dont la vapeur noircit l'argent , annoncent
qu'elles contiennent de "Vhepar fulphuris ; telles font
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fur-tout celles d'Aix-la-Chapelîe

, &c, cela paroîç
venir d'une combinaifon qui s'efl faite dans le fein
de la terre

, du foufre avec un fel aîkaii , ou avec
une terre alkalme & calcaire. Voyei Soufre. (-)HÉPATIQUE, adj. terme d'Anatomie, qui con-
cernele foie. Voyei Foie. Le conduit ^eV^a^ eff un
canal formé par la réunion des pores biliaires , &
qui s'unit avec le conduit cyflique pour former le
canal cholidoque. ^<3>'<^{ Pore biliaire

, Cysti-
QUE , & Cholidoque. Le plexus hépatique efl un
lacis de plufieurs filets de nerfs produits par la hui^
tieme paire & le nerf intercoffal. Foyei Plexus.
Veine hépatique

, qu'on appelle autrement bafdique]

voyei Basilique. Conduit hepato-cyfi:ique, voyei
Cysto-hépatique.
hépatique anere^

( Angeiologie,) branche de
la cœliaque. Dès fa fortie de la cœliaque , dont
elle efl: une ramification à droite , elle fe porte à
la partie fupérieure interne du pylore

, pour ac-
compagner la veine-porte en jettant deux rameaux
particuliers , un petit appellé artère pylorique, & un
grand nommé artère gaflrique droite

, ou grande ga-
firique.

h'artère hépatique ayant fourni la pyloriqae &
la gaflrique droite , s'avance derrière le conduit ké^

patique vers la véficule du fiel, & lui donne princi-
palement deux rameaux

, appellés artères cyfiiques ^

& un autre nommé artère biliaire ^ qui fe plono-e

dans le grand lobe du foie.

Enfin Vartere hépatique entre dans la fciffure du
foie & s'affocie à la veine-porte ; elle s'infinue

avec cette veine dans la gaine membraneufe
,
ap-

pellée capfule de GUffon , & l'accompagne par-tout
dans le foie par autant de ramifications, "que M*
"Winflow nomme artères hépatiques propres.

_
Avant fon entrée dans le foie , elle donne de pe^

tits rameaux à la membrane externe de ce vifcere
qui efl: de la dernière délicateffe , & à la capfule
même ; voye^ cette diftribution merveilleufe dans
Ruyfch, Tréf. x. p. yx. tab. iij. fig. 5. & dans
Gliffon , cap, xxxiij.fig. i. Après cela vous ne dou-
terez point que r^zr/^re hépatique & celles qui l'ac-

compagnent, ne fervent beaucoup à la vie, à la

nutrition , à la chaleur , à la propulfion
, fecréîion,

expulfion des humeurs hépatiques.

Je fais bien que Gliffon croit que la feule veine-
porte fait tellement la fonÛion d'artere

, que le foie

n'a pas befoin d'autres artères que de celles qui
fourniffent la nourriture aux membranes & à la cap-

fule de ce vifcere ; mais Drake penfe au contraire
que les artères hépatiques fervent prefque à le nour-
rir tout entier. Comme elles font beaucoup plus

groffes dans l'homme que dans les animaux , il con-

jefture que dans l'homme à raifon de fa fituatipn

dfoite , le fang artériel du foie a befoin d'un cou-
lant plus confidérable & d'une impétuofîté plus di-

rede, pour poufier le fang veineux, que dans les

animaux, dont le corps efl: pofé horifontalement.

C'eil à caufe de cela , dit- 11 , que les chevaux ,
quoi-

qu'ils foient beaucoup plus grands que l'homme, &
qu'ils ayent le foie beaucoup plus gros , ont néan-

moins les artères hépatiques inon-(eu\cment beaucoup

plus petites, mais encore tortillées à la manière

d'un tendron de vigne , afin de brifer l'impétuofité

du fang, laquelle n'efl pas finéceffaire dans la fitua-

tion horifontale du corps, que dans la fituation

droite.

Cowpcr a embraffé le fentiment de Drake . parce

qu'il avoit des préparations , où le tronc de chaque
artère hépatique éxoït prefque aufîi gros qu'une plu-

me d'oie , & oïl leurs ramifications dans le foie

écoient par-tout aufîi groffes que celles des pores

biliaires qu'elles accompagnent. Mais la conféquen-

ce tirée par Cowper de fes préparations particulie-
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ï-es , pour établir un fait qui foit généralemént con-

fiant , n'efl; pas valable en bonne logique. /. )

HÉPATIQUE, adj. mctriKûÇihepaticus^ c'eftun terme

de Médecins, qui eft fouvent employé par les anciens

pour défigner tout ce qui a rapport au foie , tout

ce qui en dépend : ainfi ils ont appelle artère hépa-

tique , veine , conduit hépatiques, ces difFérens orga-

nes qui entrent dans la compolition du foie , ou qui

appartiennent à ce vifcere : ils diftinguoient encore

par ce nom le ilux-de-fang attribué au foie
, ( voycs^

Flux hépatique ) & les remèdes ou médicamens

appropriés au foie. Foye^ Hépatique , Mat, mé-

dicale.

On trouve aufîl quelquefois le mot hépatique em-

ployé comme fubflantif,pour défigner ceux qui font

atteints de maladies dans lefquelles le foie eft princi-

palement affedé : ainfi, comme on a nommé phré-

nétiques ^pkurétiquts , ceux qui ont aûuellement une

inflammation au cerveau, une pleuréfie , de même
on a défigné anciennement par le nom ^hépatiques ^

ceux qui font atteints d'une inflammation au foie.

Voye^ Hépatite.
On a enfuite changé dans les ouvrages de méde-

cine des derniers fiecles , la fignification du mot hé-

patique , en l'appliquant aux feuls cas où le foie eft

affefté de débilité ; enforte que , fans qu'il y ait in-

flammation , ni abfcès , ni ulcère , l'exercice des fon-

dions de ce vifcere foit habituellement affoibli d'une

manière fenfible , fur-tout par rapport à l'ouvrage

de la fanguification que l'on attribuoit principale-

ment au foie. Voye-^^ Caflell. Lexic. medic.

Mais le terme à'hépatique n'eft guère plus en ufage

parmi les modernes dans aucun cas en fait de mala-

die ; il eft prefque borné à celui qu'en font les Ana-

tomiftes. /^oye^FoiE, Anatomie.
HÉPATIQUE {fiux^ c'eft une forte de maladie

que l'on peut regarder comme une diarrhée , dans

laquelle la matière des déjeûions eft liquide , rou-

geâtre ,
fanguinolente , femblable à de la raclure

de boyaux , fans qu'elles foient accompagnées ni

précédées de douleurs , de tranchées , ni de ténef-

me ; ce qui diftingue cette afFedion du flux dyflen-

térique , avec lequel elle a le plus de rapport.

Un îqIJIux de ventre eft peu connu par les ob-

fervations des modernes, qui pour la plupart dou-

tent fort qu'on en ait jamais vu de pareil , dont la

fource foit véritablement dans le foie ; malgré tout

ce qu'ont pu en écrire non pas les anciens , mais les

auteurs des derniers fiecles qui ont précédé la dé-

couverte de la circulation du fang , & entr'autres

Waranden ,
qui a fait un traité confidérable fur l'/ze-

patitide, ( dehcpatitide') terme, félon lui,fynonyme

avec celui de flux hépati-que , c'eft- à-dire de l'efpece

de diarrhée fanguinolente ,
qu'il prétend dépendre

du vice du foie.

Ce qui donnoit principalement lieu à la dénomi-

nation de fiux hépatique
,
pour défigner l'efpece de

cours-de-ventre dont il s'agit , c'eft l'idée dans la-

quelle on a été long-tems que la fanguification fe

fait dans le foie : d'après cette opinion , on croyoit

que la matière du fiux hépatique n'étoit autre chofe

que du fang aqueux mal travaillé , à caufe de la foi-

blefl^e de ce vifcere que la nature rejette dans les

înteftins pour être évacué hors du corps.

Mais s'il faut avoir égard à ce que penfent les

modernes du prétendu/«x hépatique , il ne provient

point du foie , mais des veines meféraïques
, qui

par quelque caufe que ce foit, répandent du fang

dans les boyaux, où il fe mêle avec le chyle, les ex-

crémens qu'il détrempe , & donne à ces matières la

teinture & la confiftence de raclure de boyaux , à

iraifon du féjour qu'il y fait & de répaiflllTement

qu'il y contrafte. C'eft ainfi qu'étoit produite la

diarrhée fanglante dont fait mention Zacutus Luf-

E P
tanus , tib, II. medic. princip. hijl. S
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, qui à fou-^

vent lieu dans ceux à qui on a coupé quelque mem-
bre confidérable , ou qui peut être l'effet de la plé-

thore , dans le cas où elle n'eft pas diffipée par les

exercices ou parles évacuations ordinaires, ou qui

peut dépendre de toute autre caufe approchante ;

de forte cependant que l'écoulement des matières
fanglantes ne vient jamais du foie.

On trouve dans les œuvres de Deodatus, in va-

letudiner.p. m. ziy dans celles de Borelli , cent,

j. ohferv. , des obfervations qui confirment cel-

les de Zacutus.

Il refte quelquefois après la dyffenterie un flux de
ventre encore fanglant , mais fans douleurs

, qui ne
peut être attribué qu'à la foiblefle des vaifîeaux me-
féraïques par une fuite de l'excoriation de la mem-
brane interne des inteftins , & non point à aucun
vice du foie. Ainfi , dans ces différens cas

,
quelque

rapport qu'ils ayent avec le flux hépatique des an-
ciens , ce vifcere n'y étant cependant pour rien , les

modernes fe croyant fondés à ne point reconnoître
ces flux de ventre pour des ûux hépatiques , fe croyent
autorifés conféquemment à les rejetter dans tous
autres cas. C'eft pourquoi le fentiment de Barbatte,
Prax. med. lih. IV. cap. vj. a été afiez générale-
ment adopté , entant qu'il penfe que le flux prétendu
hépatique n'eft autre chofe qu'un écoulement de
fang qui fe fait par les veines hémorrhoïdales fupé-
rieures , fe mêle aux matières contenues dans les

boyaux, & forme celles des déjedions dont il s'a-

git , fans qu'il y ait dyffenterie.

Cependant on ne peut pas difiîmuler bien des
obfervations qui tendent à prouver la poflibihté de
l'exiftence des flux de ventre vraiment hépatiques y
puifqu'il en réfulte qu'après plufieurs diarrhées fem-
blabies à celles que les anciens appellent de ce nom,
on a trouvé par l'infpeûion anatomique le foie con-

ftamment affedé : ainfi on peut voir dans les œu-
vres de Bonnet , ,

Sepulchret. feu Anatom. pro etic.

lih. III. feci. xj. plufieurs obfervations à cefujet;

entre autres celle qui fut faite dans le cadavre d'un

foldat anglois , où la fubftance de ce vifcere fut trou-

vée tellement confumée
,
qu'il ne reftoit que la mem-

brane qui forme fon enveloppe , non fans altéra-

tion
,
puifqu'elle étoit fort épailTe & enduite inté-

rieurement d'une boue fanieufe , femblable à la

matière du flux de ventre qui avoit caufé la mort à
la fuite d'une inflammation du foie. Tel eft auflî le

cas rapporté par Bontius , Medic. indor. lih. III.

obferv. ^. à l'égard d'un confui parifien qui avoit

eù un flux hépatique pendant fix ans , fans avoir pu
en être délivré par aucun remède. On trouva auflî,

félon Bâillon, lib. I. conjïl. 33. le foie entière-

ment détruit & comme fondu dans fes enveloppes,

après un flux de ventre que l'on croyoit hépatique.

Jourdan, de pejîis phœnom. cap. xix. dit avoir vù
pareille chofe à l'égard d'un homme auquel il étoit

furvenu ime diarrhée de la même efpece , à la fuite

d'une dyfl^'enterie avec fièvre, dont il étoit mort le

feptieme jour.

Il femble donc fuivre du témoignage de ces obfer-

vateurs ,
qu'il y a eu des flux de ventre véritable-

ment hépatiques : on ne voit pas en effet
,
pourquoi

d'autres auteurs fe font appliqués avec tant d'ar-

deur à établir qu'il n'en exifte pas , ni n'en peut exi-

fter de tels. Si toutes les parties du corps en général

font fufceptibles d'hémorrhagie , ( Voye^ HÉMOR-
RHAGIE.

) pourquoi. le foie feroit-il excepté?
Pourquoi ne peut-on pas concevoir qu'un engor-

gement des vaiffeaux fanguins de ce vifcere , qui

communiquent avec les colatoires delà bile, foit

fuivi d'une effufion de fang plus ou moins confidé-

rable dans ces derniers conduits qui le portent dans

les inteftins ? Pourquoi ne peut-il pas fe former une



pléthore particiiUere dans le foie comme dans les

poûmons , les reins, &c. d'oii réfulte une hémorrha-
gie? Pourquoi ne pourroit-il pas s'échapper dufang
3es vaiffeaux du foie dans une inflammation , en forte
que fe mêlant avec la biie , il fe jette avec elle dans
les boyaux comme il en fort des vaiffeaux pulmo-
naires, qui fe mêle avec la matière des crachats
dans la péripneumonie ? Foyi^ Foie ( maladies du.

)
Rien ne par oit donc s'oppofer à ce qu'il fe faffe

des effufîons de fang de l'intérieur du foie , tant
fymptomatiques que critiques

, qui ayent tous les
caractères du flux de ventre que les anciens appel-
lent hépatique : mais il faut avouer qu'il eft très-
difficile d'indiquer les fignes propres à diftinguer
les cas oii ce flux vient du foie , de ceux où il vient
des inteflins , parce qu'il peut avoir lieu dans l'un

& l'autre cas fans douleur, fans tenefme : on ne
peut inférer l'un phltôt que l'autre, que de ce qui a
précédé. Si le foie a été affe^é auparavant de pe-
fanteur , de douleur , d'inflammation ; s'il y a eu des
fignes d'obflrudion dans ce vifcere avant que le
flux dont il s'agit ait paru , il y a lieu de préfumer
que ce flux fanglant, diftingué de la dyffenterie en
ce qu'il efl fans douleur de ventre , fans tenefme

,

& du flux héniorrhoïdal
,
par la qualité de la matiè-

re évacuée , doit être attribué au foie qui paroit
dans ce cas le feul vifcere lefé. P^oyei Dyssente-
felE , HéiMORRHOIUE.

Mais
,
quelle que puiffe être la fource de Tefpecé

de^flux de^ ventre qui eft appelle hépatique , on doit
toujours établir le prognoilic d'après les fignes qui
indiquent que ce flux eil: fymptomatique ou criti-

que : dans le premier cas , l'intenfité des fympto-
mes qui accompagnent , décide le plus ou le moins
de danger ; dans le fécond , il n'y en a que rarement,
tant que ce flux efl modéré, & que l'on ne l'arrête
pas imprudemment.

Ainfi le traitement de Cette maladie confifle à
fuivre les indications que peuvent fournir les fym-
ptomes qui ont précédé & qui en déterminent la
nature. Par coniéquent , fi on doit l'attribuer à la
pléthore par quelque caufe qu'elle ait été produite

,
la faignée peut avoir lieu dans le cas où il n'y a pas
de contr'indication

, mais fur-tout l'application des
ventoufes avec fcarifîcation à la région des lombes,
celle des fangfues au fondement pour dégorger les
veines hémorrhoïdales , & faciliter par ce moyen
la déplétion des vaiffeaux de la veine-porte ; au
refle, voye^ Pléthore»

S'il y a lieu de penfer que le flux hépatique dé-
pende d'une inflammation au foie ; comme il peut
être falutaire dans ce cas , il ne faut pas fe preffer
de le fupprimer, & on doit cependant s'occuper à
détruire les caufes qui ont produit Imflammation,
& en corriger les effets. Voye:^ Hépatite.

Si le flux hépatique efl une fuite des obfliruélions
du foie , il ne peut être arrêté fans danger qu'après
que l'on a , s'il efl: poffible , defobflirué ce vifcere ;
ce qui rend la curation auffi longue que difficile»

Foyei Foie {maladies du)
, Obstruction.

En général , il efl peu de cas où l'on puiffe entre-
prendre le traitement du flux hépatique parle moyen
des aftringens

; parce qu'en fupprimant l'évacuation
ri y a grand rifque qu'il ne s'enfuive des dépôts fu-
nefl:es de la matière retenue : on ne peut donc re-
courir à ces remèdes, qu'au cas que ce flux forme-
iine hémorrhagie confidérable. Foyei Hémor-
RtiAGiE

, HÉMORRHOIDE. Ce qui ne peut guère
arriver à l'égard d'un vifcere dans lequel le cours
du fang fe fait avec tant de lenteur, à caufe de fon
«loignement de l'inflrument principal de la circula-

^^^^ foibieffe de 1 organifation qui peut
ineme être augmentée dans cette maladie &: en con-
Itituer la cauie prédifponante j ce qui forme alors
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une indication de faire ufage des affringens, des to-
niques, des amers, &: autres médicamens appro^
priés à la débilité des fibres des vifceres, Foyei
DÉBILITÉ , Fibre ( maladies de U) , Foie ( mala-^
dits dli)

, HÉMORRHAGIE.
HÉPATIQUE à troisfeuilles , fubft. fém. ( Botan. \

voici fes cara^eres : fa racine efl fibreufe, vivace;
les pédicules de fes feuilles partent de la racine ;
fes tiges font nues

,
fimples , & portent des fleurs ;

fon calice efl à une pièce ; il eft permanent & dé--

coupé communément en trois lobes ; fes fleurs font
en rofe

, polypétales , ordinairement pcntapétales
,& garnies d'un grand nombre d'étamines ; fon fruit

efl: globuleux ; chacune de fes cellules eft pourvue
d'un tuyau recourbé ; du refte Vhépatique reffemble
à la petite chélidoine*

Entre les efpeces de ce genre de plante , il fuffira
de décrire la plus commune , que Boerhaave nom-
me hepatica trifolia , cœruleo flore. Ind. Att. 30.

Ses fleurs fortent de terre de bonne heure au
printems avant les feuilles ; elles croiffent fur des
pédicules foibles, un peu velus, longs de quatre à
cinq pouces ; fes feuilles font enfermées dans un
caHce verd à trois pièces ; elles font compofées de
flx folioles bleues, arrondies

,
pointues par le bout

^& rangées autour d'une petite tête verte. Il fort du
milieu d'elles plufieurs étamines blanches & bleues;
la tête verte s'aggrandit & dégénère enfuite en plu-
fleurs petites femences nues ; les feuilles paroiffent
lorfque les fleurs font paffées j la racine eft petite,
fibreufe , & vivace.
On nomme cette plante hépatique , parce que fes

feuilles font divifées en lobes comme le foie.
Les fleuriftes cultivent plufieurs efpeces à'hépatl^

que
, à caufe de la beauté de leurs fleurs printanie-

res
, fimples

, doubles , ou bleues , ou blanches , ou
rouges

; fur quoi Miller mérite d'être confulté. {DJ.)
Hépatique commune ou de fontaine , ( Mac,

med.
) la plante ainfi nommée de fa prétendue vertu

contre les maladies du foie , eft un de ces remèdes
purement altérans , dont les propriétés font fort
peu conftatées & très-difficiles à déterminer. Outre
la qualité principale dont nous venons de parler, on
lui accorde celle de remédier à lepaiffiffement des
humeurs

, d'en adoucir & réprimer l'acrimonie,
&c. vices qu'il eft très-permis de regarder comme
imaginaires dans la plûpart des cas où on les met en
jeu pour l'expHcation des maladies.

Elle paffe encore pour tonique
, vulnéraire, aftrin-

gente , bonne dans la gale & les autres maladies de
la peau, fi on en prend intérieurement la décodion
à grandes dofes. Plufieurs auteurs ont regardé en-
core Vhépatique de fontaine comme un fpécifique
contre la toux & contre la pthyfie ; elle entre dans
lefyrop de chicorée compofé. (^)
Hépatique des Fleuriftes^ ou Belle Hépati-

que ,
{Mat. méd.) cette plante a tiré fon nom,

comme la précédente , de la faculté qu'on lui a fup-
pofée de guérir les maladies du foie. On l'a regar-
dée d'ailleurs comme vulnéraire, rafraîchiffante

,

fortifiante & aftringente, foii dans l'ufage intérieur,

foit dans l'ufage extérieur.

L'eau de pluie dans laquelle on a cohobé trois
ou quatre fois des feuilles fraîches de belle hépati-^

que , eft un excellent cofmétique, & que les dames
de la plus grande condition recherchent fort, félon
que le rapporte Simon Pauli, pour fe blanchir la

peau du vKage après qu'elles fe font expofées à l'ar-

deur du foleil. Geoffroy, Mat. méd.

HÉPATI-CYSTIQUE, adj. en Jnatomie , {q dit

de certains conduits qu'on imagine aller du foie à la
véficule du fiel, /^(y/c^ Foie.

/

HÉPATITE, fub. fém. {Hift. nat. Lithologie.
)nom donné par les anciens à une pierre rougeâtre,

I
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dont la couleur refîembloit à celle du foie, On croît

que c'étoit une mine de fer affez pauvre : quelques

auteurs ont cru que ce nom avoit été donné à une
efpece de marne. Quelques naturaliftes de la Suiffe

entendent par hépatite , une efpece de terre argil-

leufe , qui a la confiftence d'une pierre tendre. (—

)

HÉPATITE, (^Médecine.
) îmctTiriç^ hcpatids , c'eft

un terme reçu parmi les Médecins
,
pour defigner

l'inflammation du foie , & même en général , félon

quelques-uns, toute affeûion aiguë de ce vifcere.

Les anciens étoient dans l'ufage d'ajouter la ter-

îminaifon mV, au nom de la partie affeûée ,
pour

former celui de la maladie de cette même partie ;

ainfi ils fe fervoient des mots phrenitis
^
pleuritis

,

mphritis , fzr^^rzVij, pour fignifîer les lefions de fon-

dions du cerveau , de la plèvre , des reins , àts ar-

ticulations , & particulièrement l'état d'inflamma-

tion de ces parties.

Comme les artères qui portent le fang au foie

font peu confidérabies , en comparaifon du volume

de ce vifcere, & que le fang qui efl: porté dans fa

fubfl:ance par le tronc de la veine-porte , a un mou-
vement très-lent , attendu qu'il n'a que celui qu'il

tient du fang des veines du bas-ventre
,
qui concou-

rent à le former , & qu'il ne participe que d'une ma-

nière très-éloignée à l'aftion impulfive du cœur &
des artères ; il fuit de-là que la véritable inflamma-

tion du foie ne doit pas être bien commune, & que

ce vifcere doit être bien plus fufceptible des vices

qui établilTent les maladies chroniques, tels que les

obftruftions qui doivent par conféquent y être d'une

nature plus difficile à détruire
,
que dans toute autre

partie. Ce font ces confidérations qui ont détermi-

nés de célèbres médecins à penfer que fi l'inflam-

mation du foie ne doit pas être rangée parmi les

êtres de raifon , on doit tout au-molns convenir que

c'eft une efpece de maladie aiguë qui fe préfente

très-rarement dans la pratique de la Médecine. Tel

eft le fentiment d'Hoffman , entre autres auteurs

de grande réputation, qu'il a établi dans une dif-

fertation à cet effet , de hepatis infLammatione verâ

raùfjiinà, fpuridfrequenti£lmd, Opufc. Pathol. prac-

tic. de cod. IL dijfen. viij.

Cependant , comme il ne laifle pas d'y avoir des

obfervations anatomiques
,
par lefquelles il confie

qu'il s'eft fait quelquefois des amas de matière pu-

rulente dans la fubftance du foie, qm ne pouvoient

être attribués à des métaftafes , mais à l'effet des

fymptomes qui avoient donné lieu avant l'infpe-

dion anatomique , de juger que ce vifcere étoit af-

feûé immédiatement d'inflammation; il n'eft pas

poflîble de fe refufer abfolument à le regarder com-

me liifceptible de cette forte d'affeftion.

Ainfi les praticiens qui font mention de Vhépatite^

la diftinguent principalement en tant qu'elle peut

avoir l'on fiege dans la partie concave ou dans la

partie convexe du foie. Les fignes auxquels on re-

connoît la première efpece , font le hocquet , la toux

feche , la refpiration gênée , les naufées , le vomif-

fement , la cardialgle , l'ardeur & la douleur fixe

que le malade refluent fous lefcrobicule du cœur , du

côté droit, & la conftipatlon , la fièvre , la foif , &
les anxiétés qui la fuivent. La plupart de ces fymp-

tomes doivent être attribués au rapport qui fe

trouve entre la partie affedée , le diaphragme &
l'eftomac ; ce qui pourroit faire confondre l'inflam-

mation de ce dernier organe , avec celle de la partie

du foie dont il s'agit ; fi on ne diftmguoit celle-là

en ce que les douleurs & la difpofition au vomifTe-

ment font confliamment augmentées par le contacl:

& le poids des alimens à mefure qu'ils font reçus

"dans l'eftomac ; ce qui n'a point lieu relativement

au foie. La fièvre Se la foif font une fuite de la dou-

leur ou des digeftions & des fecrétions viciées,

conféquemfflent âux vices préétablis dans le foîe

,

qui l'ont difpofé à l'inflammation. La conftipation

dépend de ce que l'irritation inflammatoire fe com-
muniquant aux conduits de la bile dans les inteffins,

le cours de ce fluide qui y forme un clyftere naturel,

en eft gêné , &: ne coule que peu ou point du tout

dans le canal inteftlnal ; d'où fuit fouvent le reflux

de la bile dans la maflTe du fang ; ce qui devient une.

caufe d'iûere , de dégoût ; ce qui rend les urines

jaunes, &c. Jaunisse.
L'inflammation à la partie concave du foie fe dî-

ftingue principalement par une douleur gravative

& comme pungitive, le long des faufiles côtes du
côté droit , avec un fentiment de conftriftion dans

le bas de la poitrine du même côté, accompagné
de toux, de gêne dans la refpiration fans hocquet ,

& de fièvre continue ; en ibrte que ces- difrérens

fymptomes donnent à cette forte à^hépatite les ap-

parences d'une inflammation dans les parties infé-

rieures de la plèvre, qui en diffère cependant ; parce

que dans celle-là l'embarras dans la refpiration ôc

la fièvre font moins confidérabies , &: que la dou-

leur fe fait fentir au-deffous du diaphragme : d'ail-

leurs la pleuréfie fe diffipe plus aifément , & fe ter-

mine ordinairement le plus tard au feptieme jour;

au lieu que Vhépatitc efl le plus fouvent très-lente

dans fes progrès , & fur-tout dans le cas oîi elle

prend une mauvaife tournure & qu'elle dégénère

en abfcès.

Dans l'une & l'autre efpece à'hépatite , les mala-

des ne peuvent fe tenir couchés fur les côtés , à caufe

des comprenions douloureufes qmen réfultentpour

la partie affeârée , ou par la raifon des tiraillemens ,

des fuffocations
,
qu'oc cafionne la pefanteur ex-

traordinaire du foie fufpendu au diaphragme ; ce

qui eft bien différent des fymptomes qui empêchent

auffi les pleurétiques de fe tenir couchés fur les cô-

tés. Fojei Pleurésie.
On diftîngue auflî les douleurs qui accompagnent

l'inflammation du foie , de celles qui font la colique

proprement dite
,
par les fymptomes qui intérefTent

la refpiration dans celle-là , & qui ne fe trouvent

point dans celle-ci, non plus que dans l'inflamma-

tion des mufcles du bas-ventre à la région épiga-

ftrique, qui peut aufli en impofer d'abord pour une

hépatite , mais dont on fait la différence par la pul-

fation & la tumeur qui fe font fentir dans cette ré-

gion, dont l'on ne peut pas s'appercevoir dans Vhé-

patite y à caufe des parties intermédiaires ; à moins

que le volume du foie ne s'étende beaucoup au-

deffous des côtes , & que la tumeur particulière n'y

foit bien confidérable ; mais dans ce cas on la fent

toujours profonde ; ce qui n'a pas lieu par rapport

à celle des mufcles , qui fe préfente toujours plus

au-dehors avec une pulfation plus fenfible.

Les caufes de l'inflammation au foie font en gé-

néral les mêmes que celles qui peuvent produire

l'inflammation dans toute autre partie ; mais on di-

ftingue particulièrement les contufions , les chûtes

fur l'hyppochondre droit
,
qui portent leur effet fur

ce vifcere ; une grande abondance de graiffe qui

enveloppe les autres vifceres du bas-ventre, lorf-

qu'elle fe met en fonte par une fuite de mouve-

mens , d'exercices violens
,
qui charge de ce fuc

huileux devenue rance, acrimonieux, le fang de la

veine -porte; l'atrabile dominante, des matières

purulentes répandues dans la raafTe des humeurs
,

& déterminées vers les vaiffeaux du foie, lesem-

plaftiques irritans , les ventoufes appliquées à la

région hypochondriaque droite.

La difpofition des vaifljcaux qui fe diftribuent à

ce vifcere & les obfervations anatomiques, déter-

minent à attribuer principalement à Vamre hépati-

que , les inflammations de la partie convexe du
foie,
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ibîe , & à la veine-porte , celles de la partie con-

cave : dans celle-là les fymptomes font plus vio-

lens , la fîevre plus ardente que dans celle-ci.

h hépatite en général efl toujours un mal très-dan-

gereux, & qui fait le plus fouvent périr les mala-

des : plus la fièvre qui l'accompagne eft ardente

,

plus l'inflammation ell confidérable , & tient de la

nature de l'éréfypele ; cependant on obferve dans

tous les cas que cette forte d'inflammation fe ter-

mine diflicilenient par la réfoluîion : ce qui ne peut

même avoir lieu que quand l'engorgement inflam-

matoire a fon flége dans les artères hépatiques ; mais

lorfqu'il a fon fiége dans les rameaux de la veine-

'porte , il peut arriver qu'ils fe dégorgent par erreur

de lieu dans les colatoires de la bile , &: y fournif-

fent la matière d'un flux hépatique. Foye^ Hépati-
que (^fiux, ) Mais il y a plus à craindre encore que
l'inflammation ne tourne à la gangrené ; ce qui fait

périr au troifleme ou au quatrième jour de la mala-

die : mais elle dégénère plus communément en skir-

rhe ou en abfcès , dont la matière s'évacue quelque-

fois par la voie des felles ; ce qui efl: le moins défa-

vorable ; ou elle fe répand dans la capacité du bas-

ventre ; ce qui fait une forte d'empyeme
,
qui peut

produire des effets très-fâcheux fur les vifceres qu'il

aflede ; ou la matière de l'abfcès eft portée dans la

maflfe des humeurs , & s'en fépare enfuite par la

voie des crachats ou des urines. Dans cesdifférens

cas , Vhépatite conduit à la fièvre hedique , à la con-

fomption ou à l'hydropifie ; les urines abondantes

& l'hémorrhagie par la narine droite , font regar-

dés comme des fiignes très-favorables dans les com-
mencemens de Vhépatite : mais le fréquent hocquet

dans cette maladie eft toujours un très -mauvais
figne , félon l'obfervaîion d'Hyppocrate

,
Aphor.

xvij.Jeci, y. & celle de Foreftus , Lib. XIX. obf. S.

Le traitement de cette inflammation eft le même
en général que celui de la pleuréfie ou de toute au-

tre maladie inflammatoire. Foje:^ Inflammation,
Pleurésie , &c. Il faut toûjours tendre à favori-

fer la réfolutionpar les antiphlogiftiques favonneux,
nitreux ; fur-tout les applications , les fomentations

cmollientes , refolutives fur le côté affedé, peu-
vent être employées utilement pour fatisfaire à cette

indication
,
particulièrement dans le cas oii Vhépa-

tite a fon fiége dans la partie du foie qui répond
aux hypochondres. Si on ne peut pas empêcher la

fuppuration de fe faire , & que la matière prenne
fon cours par la voie des felles , on doit faire ufage

deptlfannes, de clyfteres émolliens, mucilagineux,

déterfifs
,
pour corriger la qualité acrimonieufe de

cette matière, & empêcher les impreflSons nuifibles

qu'elle peut produire dans le canal imeftinal. Si

cette matière eft portée par la voie des urines , les

diurétiques adoucifî'ans conviennent ; & fi elle s'é-

panche dans la cavité du bas-ventre , il n'y a pas

d'autre moyen de l'en tirer que par l'opération de
l'empyeme , telle qu'elle doit être pratiquée dans

ce cas. Fbyei Empyeme.
Si l'abfcès fe forme de manière à pouvoir y at-

teindre des parties extérieures de la région du foie
,

on tente d'en faire l'ouverture félon les règles de
l'art. FoyeiABScks.

Si l'inflammation du foie fe termme par l'indura-

tion , il faut fe hâter d'y apporter remède avant que
le mal foit devenu incurable , en fuivant les indica-

tions prefcrites
,
pour détruire fes obftrudions & le

skirrhe des vifceres
,
lorfqu'ils commencent à fe for-

mer. Foyei Obstruction , Skirrhe , Foie.
(^PhyJîoL. & Pathol. ) ViSCERE.

^
HÉPATOMPHALE,f. ùterme de Chirurgie , her-

nie du foie par l'anneau de l'ombilic. Quelques au-
teurs ont rapporté des exemples particuliers de la

ji^umeur formée à l'ombilic par la préfence d'une por-
T&mc Fin,
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tîon du petit lobe du foie : je l'ai vii à un enfant qui.
venoit de naître. C'étoit un vice de conformation,
La tumeur étoit du volume d'un gros œuf de poule

^

circonfcrite , d'un rouge brun , recouverte d'une
membrane qui étoit effeaivement la membrane ex-
terne du foie. La bafe de la tumeur avoit moitié
moins de volume que fa maft"e. L'enfant ne parut
fouffrir aucun dérangement dans la moindre de fes
fondions par la préfence de cette tumeur. Lorfqu'au
bout de quelques jours le cordon ombilical qui par-
toit de defljDus cette tumeur fut féparé, la fage-femme
effaya. de le faire tomber par une ligature qui en étran-

gloit le pédicule. L'enfanî témoigna par fes cris la

douleur que cette opération lui caufoit : on coupa la

ligature. L'enfant me fut préfenté quelques jours

après ; la tumeur me parut farcomateufe , indolente ^

& ne produifant aucun accident
; je confeillai fort

qu'on n'y fît ni remèdes, ni opération.Un chirurgien

crut appercevoir une fluftuation dans le centre de
cette tumeur ; il l'entama par i'inftrument tranchant :

mais le fang pur qui fortit en afl^ez grande quantité ,

l'empêcha de faire plus qu'une fcarification , dont iî

eut aflTez de peine à arrêter l'hémorrhagie. L'enfant

mourut au bout de quelques jours, fans que cette opé-
ration y ait contribué. Le cadavre a été ouvert, Sc
les parties préfentées à l'académie royale de Chi-
rurgie. On a vu que par un vice de conformation
en cet enfant , le foie par une portion de fon petit

lobe , faifoit la tumeur de l'ombilic ; tumeur qui en
effet ne devoit admettre ni opérations ni remèdes

HEPATOSCOPIE , f. f. {Divinat.) genre de di-

vination qui avoit lieu chez les payens , par l'inf-

peâion du foie des viûimes dans les facrifices : c©
mot eft compofé de «Wto?

,
génitif de map yfoie , &;

de iTK.o7Tioù
,
je conjidere.

Le cas de viftimes trouvées quelquefois fans

cœur ou fans foie
, qu'on avoit fans doute l'art de

faire difparoître , donna lieu à une queftion curieufe

de la part de ceux qui croyoient la réalité de la di-

vination : ils demandoient quelle étoit la caufe de fi

étranges phénomènes. La réponfe des arufpices étoit

que les dieux mêmes faifoient ce miracle tout d'un

coup , en annihilant ces parties au moment du facri-

fice
,
pour le faire correlpondre aux conjonâures

des tems & en donner des lumières éclatantes au
facrificateur. Mais les Philofophes fe moquoient d©
cette folution comme contraire aux principes de la

bonne phyfique
,
penfant qu'il étoit abfurde d'ima-

giner que la Divinité pût annihiler , réduire à rien

une chofe auparavant exiftente , ou former quelque
chofe de rien. (D. /.)

* HÉPATUS , f. m. (Jcihiologie,') gros poiffon de
mer dont la figure & la couleur femblables à celles

du foie humain l'ont fait nommer hepatus. Il a Vé"

caille rude , le mufeau court , les dents en fcie , l'œil

grand , la queue étendue ,
large & marquée d'une

tache noire, & la tête garnie en -dedans de deux
petites pierres. Il eft ftupide. Sa chair ni tendre ni

dure peut fe manger. On attribue une vertu aftrin-

gente aux pierres qui fe trouvent dans fa tête ; elles

reflerrent le ventre & pouflfent par les urines*

HÉPHESTIÉE, f. f. {Amiquit.) fête folennelle

des Athéniens , en l'honneur de Vulcain. Vous trou-^

verez la defcription des cérémonies & des jeiix d@

cette fête , dans Votter ,Arch(eoL Grœc. Ub. II. c. xx,

tom. 1. p. ^c)C). Foyei aujji LaMPADOPHORIES*

HÉPHŒSTITE , f. f. {Hijl. nat. Lichol.)^ Les an-

ciens donnoient ce nom à une pierre rougfâtre dont

ils formoient des miroirs concaves au moyen def-^

quels on pouvoit mettre le feu à des matières fe*

ches & combuftibles, comme on fait aujourd'hui à

l'aide des verres aryens, C'eft de cette propriété qu#
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lui eft venu fon nom qui lignifie pierrt de Vukaln ,

ou purn defm; ils ignoroient qu'elle eft commune
à toutes les pierres affez dures pour prendre un beau

poli. On dit qu'il fe trouve près de Hildesheim en

Weftphalie une efpece de jafpe d'un rouge brun ,

dont on fait le même ufage & dont on fe fert comme
des miroirs ardens. Voye^ Boëce de Boot , de gemmis.

Henckel dit que l'on a auffi donné le nom de lapis

hephœjiius à la pyrite qui donne des étincelles lorf-

qu'on la frappe avec le briquet. Quant à Vhéphœjliu

dont il a été parlé , le même auteur dit que l'on ne

connoît point de pierre qui s'accorde avec la def-

cription que Gefner & Agricola en ont donnée.

Foyc^ Henkel , Pymhologie. (—

)

HÉPHTHÉMIMERE ,
adj. {Lin.) terme de poé-

fie greque & latine ,
qui fe dit d'une efpece de vers

compofé de trois piés & une fyllabe ; c'eft-à-dire

de fept demi piés. Foyei Vers , PiÉ.

Tels font la plûpart des vers d'Anacréon :

Arpif

fJLOV a ^7vy &C.

& celui d'Ariftophane , dans fon Plutus :

On les appelle auiïi trimetres cataUciiqucs.

Céfure hlphthlmiimn eft une céfure que l'on met

au troifieme pié, c'eft-à-dire au feptieme demi-pié.

Voyf{^ CÉSURE. C'eft une règle que cette fyllabe
,

quoique brève , foit longue à caufe de la céfure ,

ou pour qu'elle foit héphthémimerc , comme en ce

vers de Virgile :

Etfuriîs agitatus amor & confcia virtus.

Cette céfure ne doit point être au cinquième pié

,

comme en celui-ci que M. Harris donne pour exem-

ple :

Ille latuS niveum molli fultus hyacintho.

Ce n'cft point une céfure héphthémimere , mais hen-

néhamimers , c'eft-à-dire de neufdemi-pics. Dictionn.

de Trév. (G)
HEPPENHEIM, {Géog.) Jpianum, petite ville

d'Allemagne dans l'éleftorat de Mayence , entre

Heidelberg & Darmftadt. Long. ii.lat. 4^. Jjj.

KEPRES ,
{Géogr.) rivière du comté de Hainaut,

qui prend fa fource près de Chimay , èc qui tombe

dans la Sambre près de Marolles.

HÉPTACOMETES , f. m. pl. (Gcogr. anc.) peu-

ples qui habitoient les bords du Pont-Euxin. On les

appelloit auffi MoJJîniens , parce qu'ils avoient des

tours de bois ; & du nombre de leurs fept villages

fe forma le nom à^Héptacom&us. Ils étoient, fuivant

Strabon , à l'extrémité du mont Scydifsès
, furpaf-

jfoient tous les autres barbares en férocité , 6c de-

meuroient dans de petites tours. Ils fe nourrifToient

d'animaux fauvages , & tendoient des embûches

aux voyageurs. Ils mafîacrerertt trois cohortes de

Pompée ,
qui paflbient par leurs montagnes. Pour

exécuter ce projet , ils leur firent boire d'un breu-

vage fait avec une forte de miel tiré de ruches de

leurs arbres , & les ayant ainfi enivrés ou rendus

fous , ils n'eurent pas de peine à les égorger. Pom-
ponius Mêla rapporte qu'ils fe font des marques fur

tout le corps , s'accouplent indifféremment en pu-

blic , fe choififîent leurs rois par voie de fuffrage
,

& les punifîent par le jeûne , s'ils commettent une

faute en ordonnant quelque chofe mal-à-propos.

Voilà des barbares bien étranges ! (Z>. /.)

HÉPTACORDE , f. m. {Mufique anc) lyre ou

cythare à fept cordes. Ce fut long-tems la plus en

ufage & la plus célèbre de toutes : néanmoins quoi-

qu'on y trouvât les fept voix de la Mulique , Todave

y manquoit encore ; Simpoide l'y mit , fsion Pljne

,
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ea y ajoûtant une huitième corde, c'eft-à-dire en
laiifant un ton entier d'intervalle entre les deux té-

tracordes. Ainfi , dans le fyftème de l'oâacorde ou
de l'oftave chez les anciens , les fons fe trouvèrent
dans la fituation la plus favorable à une harmonie
mâle

,
pleine de noblefle & de dignité , étant égale-

ment éloignés du trop grave qui les rend fourds , &
du trop aigu qui les rend glapiflans

,
plus foibles &

moins perceptibles à l'oreille. Cependant cette noble
mulique n'eut pas le bonheur de fe foûtenir, on vint
à multiplier les fons à l'aigu ; car dans l'hendéca-
corde ou la onzième , & dans le dodécacorde ou la

douzième, on rendit le fyftème harmonique plus
mou

,
plus efféminé

, plus allongé ; & c'eft Mélanip-
pide que Pluîdrque accufe d'avoir énervé la Muli-
que par fon invention des douze cordes. Mais le ca~
raftere de la poéfie dithyrambique chanté fur les

fons & les modes les plus aigus , s'accordant mer-
veilieufement avec cette nouvelle mufique , concou-
rut avec elle à décréditer & à faire méprifer l'an-

cienne. {D. /.)

HEPTAGONE , f. m. terme de Géométrie , figure

compofée de fept angles & de fept côtés. Foye^ Fi-
gure.
Ce mot eft grec & compofé d'iTTral^/ept , & ymU,

angle.

Quand tous fes côtés font égaux , on l'appelle
heptagone régulier. Foyei RÉGULIER.

Les nombres heptagones font des nombres poly-
gones , où la différence des termes de la progreffion

arithmétique correfpondante eft cinq. Foye^ Poly-
gone.

Entre plulîeurs propriétés , le nombre heptagone

en a une affez remarquable , c'eft que fi on le multi-
plie par 40 , & qu'on ajoure 9 au produit , la fomme
fera un nom.bre quarré. (^)
HEPTAMÉRIDE , f. f. {Mufique.) eft en Mufique

le nom de l'un des intervalles du fyftème de M. Sau-
veur, qu'on peut voir dans les Mémoires de V Acadé^
mie des Sciences , année lyoï.

Cet auteur divife d'abord l'oftave en quarante-
trois parties qu'il appelle mérides , puis chacune de
celles-ci en fept heptamérides : de forte que l'oftave

entière comprend trois cens une heptamérides
, qu'il

fubdivife encore. Foye^ Décaméride.
Ce mot eft formé de Îtito.

, fept , & de jutpf,

partie. {S)

HEPTANGULAIRE, adj. {Géométrie,) Une figure

heptangulaire eft celle qui eft compofée de fept an-
gles. {E)

HEPTAPOLE
,
Heptapolis , ou Heptanomia ,

{Géogr ) contrée d'Egypte, félon Denis le Periégete.

Èultathe fon commentateur nous apprend i**. qu'a-

vant l'empereur Arcadius on la nommoit Heptanome;
2°. que quelques-uns nommoient dans VHeptapole ,

Memphis
,
Diofpoiis

, Memnonie, la grande &c petite

Catarade , Syene , toutes fix fituées fur la rive gau-
che du Nil, & Babylone placée fur la rive droite.

D'autres comptoient autrement les fept villes de
VHeptapole : mais fans nous y arrêter , il fuffit de dire

que c'eft dans l'étendue de VHeptapole qu'il faut cher*

cher les principales merveilles de l'Egypte , comme
les obéiiliques , les pyramides, le labyrinthe, le lae

de Mœris , &c, (D, J.)

HEPTARCHIÉ, f. f. {Hift. mod.) gouvernement
des fepr royaumes des Anglo - Saxons , confidéréa

comme ne failant qu'un feul corps & un feul état.

Les Anglo Saxons établirent enAngleterre un gou-
vernement à-peu-près femblable à celui fous lequel

ils avoient vécu en Allemagne : c'eft-à-dire que fe

confidérant comme frères & compatriotes , & ayant
un égal intérêt à fe maintenir dans leurs conquêtes,
ils conçurent qu'il leur étoit néceffaire de fe fecou-

rir mutuellement & d'agir en cpramun pour le bien
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de tous. Ce fut dans cette vue qu'ils jugèrent à-pro-

pos de fe nommer un général, un chef, ou , fi l'on

vent, un monarque auquel ils accordèrent certaines

prérogatives dont nous ne fommes pas bien infor-

més. Après la mort de ce général ou monarque , on

en élifoit un autre du confentement unanime des

fept royaumes : mais il y avoit quelquefois d'affez

longs interrègnes caufés par les guerres ou par les

divifions entre les fouverains
,
qui ne pouvoient

s'afTembler ou s'accorder fur un choix.

Outre ce monarque ,
qui lioit enfemble les Anglo-

Saxons , ils avoient encore une alTembiée générale

compofée des principaux membres des fept royau-

mes ou de leurs députés. Cette affemblée étoit com-
me le centre du gouvernement heptarchique ; on
l'appelloit le Wituna-gimot , ou leparlement général

,

& on n'y délibéroit que fur les chofes auxquelles

toute la nation prenoit intérêt. Voye^ Wittena-
GÉMOT.

Chaque royaume avoit d'ailleurs un parlement

particulier , formé à-peu-près de la même manière

qu'on le voit pratiqué dans les fept provinces-unies

des Pays-Bas. Chaque royaume étoit fouverain , &
néanmoins ils délibéroient en commun fur les affai-

res qui regardoient l'intérêt commun de Vheptarchie,

Ce qui étoit ordonné dans l'alTemblée générale de-

voit être exaâement obfervé
,
puifque chaque roi &

chaque royaume y avoit donné fon confentement.

C'étoit-là la forme du gouvernement heptarchique

en général.

Vheptarchie dura 378 ans. Si l'on vouloit recher-

cher les caufes de fa dilTolution , il ne feroit pas dif-

ficile de les trouver dans l'inégalité qu'il y avoit

entre les fept royaumes , dans le manque de princes

du fang royal , dans l'ambition des fouverains , &
dans le concours de certaines circonftances qui ne
fe rencontrèrent qu'au tcms d'Ecbert en 828. (Z>./.)

HEPTATEUQUE , f. m. {Théologie.) c'eft ainfi

que fut appellée la première partie de la bible
,
qui

contenoit anciennement , outre le pentateuque , ou
les cinq livres de Moïfe , les deux fuivans de Jofué

& des juges. Car félon le témoignage d'Yves de
Chartres, épijl. jS. on avoit accoutumé de les join-

dre enfemble, & on les citoit fous ce nom qui

vient du grec ,
47r]a75t;%n, c'eft-à-dire un ouvrage des

fept livres. On lit en quelques endroits
, heptatique ,

heptaticum ; mais c'eft une faute d'écrivain. Macri
hierolexicon. (G)

* HÉRACLÊE, f. m. (Chronologie.) nom d'un

mois des habitans de Delphes & de Bythinie ; c'étoit

le cinquième de l'année ; & leur année commençant
en Oûobre , il répondoit à notre Février.

HÉRACLÉE
,
(Géog. anc.) nom commun à un fi

grand nombre de villes
,
que dans l'empire romain

on en comptoit plus de trente ainli nommées. Le
culte d'Hercule , ce héros que les Grecs appelloîent

Hpît«A«? , étoit étendu au point que la plùpart des

lieux qui lui étoient particulièrement confacrés,

portoient fon nom: de-là vient qu'il s'en trouve tant

qui font appellées Héraclée , HéracléopoUs , Héru'

cleum y Héracleotes , & autres dont les noms font for-

més de celui ^Hercule, Mais je me contenterai de
parler dans l'article fuivant de la plus fameufe Héra-

clée, de VHéraclé& du Pont en Bithynie, auprès de
laquelle étoit la prefqu'île Achérufiade, d'où Hercule
defcendit aux enfers & en tira par force le Cerbère,
ce chien terrible dont le cou , difent les Poètes

,

étoit entouré de couleuvres , & qui faifoit des hur-
lemens affreux, quand quelqu'un vouloit s'échapper

duTénare. (Z?. /.)

HÉRACLÉE DU PONT , Heracka Pontica , (Géog.
anc.) ville d'Afie en Bithynie fur les fleuves Lycus
& Hyppius. Les Miléfiens la fondèrent , & les Mé-
gariens y envoyèrent enfuite une colonie. Tous les

Tor?ze FUI.
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anciens , Diodore, Paufanias, Xénophon^ Eufta-
the

,
Arrien, Denys le Périégete , Ptolomée , Stra-

bon,Pomponius Mêla, Pline & tant d'autres nous
parlent beaucoup de cette ville. En effet , au dire
de M. Tournefort ,^elle devoit être une des plus
belles de l'orient , s'il en faut feulement juger par
les ruines , & fur- tout par les vieilles murailles bâ-
ties de gros quartiers de pierre qui étoient encore
fur le bprd de la mer au commencement de ce ûede„

La médaille de Julia Domna que poffede le Roi
de France, & dont le revers repréfente un Neptune^
qui de la main droite tient un dauphin & de la gau-
che un trident, marque bien la puiffance que cett*^

ville avoit fur mer. Mais rien ne fait plus d'honneur
à fon ancienne marine

,
que la flotte qu'elle envoya

au fecours de Ptolomée , après la mort de Lyfima-
chuSjUndesfucceffeurs d^'Aîexandï'e. Ce fut par ce fe-

cours que Ptolomée battit Antigonus . Il y avoit dans
cette flotte un vaiffeau nommé le Lion , d'une beauté
furprenante & d'une grandeur fi prodigieufe

, qu'il

confenoit plus de trois mille hommes d'équipage.

L'hiftoire eft remplie d'autres traits qui prouvent la

puiffance des Héracliens fur mer , & par conféquent
la bonté de leur port

,
qui n'exiffe plus aujourd'hui.

La caverne par laquelle on a fuppofé qu'Hercule
defcendit aux enfers pour enlever le Cerbère^ & que
l'on montroit encore du tems de Xénophon , dans la

péninfule d'Achérufie, n'eft plus trouvable
, quoi-

qu'elle eût deux ftades , c'eft-à-dire deux cens cin-

quante pas de profondeur. Elle doit s'être abîmée
depuis ce tems-là ; car il eft certain qu'il y a eu une
caverne de ce nom , laquelle a donné lieu à la fable

du Cerbère repréfentée fur plufieurs médailles.

Si Hercule n'a pas été le fondateur ^Héracléi, if

y a du-moins été en grande vénération : Paufanias

nous apprend qu'on y célébroît tous les travaux de

ce héros. Quand Cotta eut pris la ville ^Héraclée

il y trouva dans le marché une ftatue d'Hercule

dont tous les attributs étoient d'or pur. Pour marquer

la fertilité de leurs campagnes , les Héracliens

avoient fait frapper des médailles avec des épis ôc

des cornes d'abondance: & pour exprimer la bonté

des plantes médicinales que produifoient les envi-

rons de leur ville , on avoit repréfenté fur une mé-

daille de diadumène , un Efculape appuyé fur un
bâton autour duquel un ferpent étoit entortillé.

Cette ville ne fut pas feulement libre dans fon

origine , mais recommandable par fes colonies ; elle

fe foutint avec éclat jufqu'au tems que les Romains

fe rendirent formidables en Afie. Elle refufa d'abord

l'entrée de fon port à l'armée de Mithridate ; enfuite ,

à la perfuafion d'Archélaiis , les Héracliens lui ac-

cordèrent cinq galères & coupèrent la gorge aux
Romains qui fe trouvèrent dans leur ville.

Luculle ayant batu Mithridate , fit affiéger ^cm-
clée par Cotta ,

qui l'ayant prife par trahifon & en-

tièrement pillée , la réduifit en cendres. Il en obtint,

le nom de Pontiqiu à Rome ; mais les richeiTea qu.*îl

avoit acquifes au fac ^Héraclée lui attirèrent de

cruelles affaires. Un fénateur lui dit : -i^ Nous t'avions

» ordonné de prendre Héraclée, mais non pas de la

» détruire ». Le fénat indigné renvoya tous les cap-

tifs , & rétablit les habitans dans la polïefiîon de

leurs biens ; on leur permit l'ufage de leur port &:

la faculté de commercer. Britagoras n'oublia rien

pour la repeupler , & fit long-tems fa cour à Jules

Céfar ,
pour obtenir la première liberté de fes ci-

toyens ; mais il ne put réuffir. Augufl:e après la ba-

taille d'Aâiium , la mit du département de la pro-

vince de Pont jointe à la Bithynie. Voilà comment
cette ville fut incorporée à l'empire Romain , fous

lequel elle floriffoit encore.

Héraclée vint enfuite à paffer dans l'empire des

Grecs ; & lors de la décadence de cet epipire , on lui

s ij
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donna le nom àe Pendérachi

,
lequel même , fuîvàîlt

la prononciation, paroît un nom corrompu à'Héra-

elle du Pont, Théodore Lafcaris l'enleva à David
Commene empereur de Trébizonde. Les Génois fe

faifirent de Pendérachi dans leurs conquêtes d'orient

,

& la gardèrent jufqu'à ce que Mahomet II. les en

chaffa. Depuis elle efl: refiée aux Turcs ; ils l'appel-

lent Engri : un feul cadi y exerce la juftice. Un
Svaivode y exige la taille & la capitation des Grecs.

Les Turcs y payent feulement les droits du prince ,

trop heureux de fumer tranquillement parmi ces

belles mafures , fans s'embarraifer de ce qui s'y eft

palTé autrefois.

L'ancienne Héradée , ou , fi. l'on aime mieux

,

Eregri, eft fituée près de la mer à vingt lieues S. 0.

de Confliantinople , 22 N. O. de Gallipoli ,& 26 S. E.

de Trajanopoiî. Long. 46. z^.Utit, /^o.Sy. (^D.J.')

HÉRACLÉES , f. f. pl. {Jntiq. greq,) fetes qu'-

on célébroit en plufieurs lieux de la Grèce , comme
fur le mont CEta , à Athènes & ailleurs , en l'hon-

neur d'Hercule que les Grecs nommoient Héraclès
,

nom par lequel ils ont voulu fignifier la gloire dont

il s'eft couvert en exécutant les travaux que Junon

lui fit entreprendre ; car ce mot eft compofé de

^Hpa, Junon, & de KT^ioç ,
gloire. Vous trouverez la

defcription des fêtes nommées Héraclées dans Pot-

iQt , u4rch(Zol. Grœc. liv. II. ch. xx. t. I. (Z>. /.)

HÉRACLÉONITES , f. m. pl. (neWoo^.) héréti-

ques anciens de la fefte des Gnoftiques & appellés

ainfi de leur chef Héracléon. Foye^ Gnostique.

S. Epiphane, hcercf, 36^. s'étend beaucoup fur cet

article. Il repréfente Héracléon comme un homme
qui avoit réformé la théologie des Gnoftiques en

plufieurç articles , mais qui dans le fond en avoit

confervé les principaux. Il raffinoit fur les interpré-

tations fuperflues des textes de l'Ecriture , & même
il altéroit les paroles de quelques-uns pour les con-

cilier avec fes notions particulières. Il foutenoit

,

par exemple, que par ces paroles de S. Jean , toutes

chofesfurent faites par lui, on ne devoit point enten-

dre l'univers ôi tout ce qu'il contient : il prétendoit

que l'univers qu'il appelloit JEo/z , n'avoit point été

fait par le Verbe ; mais qu'il avoit été fait avant le

Verbe. Et pour appuyer cette conftruûion , il ajoû-

toit à ces paroles de S. Jean ,fans Lui rien nefutfait,

ces autres paroles , des chofes quiJont dans le monde.

Il diftinguoit deux fortes de mondes , l'un divin

& l'autre corruptible ; & il reftraignoit le mot panta ,

toutes chofes , au dernier monde. Il foutenoit aufll

que le Verbe n'avoit pas créé le monde immédiate-

ment & par lui-même , mais qu'il avoit été feule-

ment caufe que le Démiurge l'avoit formé.

Les Hlracléonitts , à l'exemple de leur maître

,

détruifoient toute l'ancienne prophétie , & difoient

que S. Jean étoit véritablement la voix qui avoit

annoncé le Sauveur ; mais que les prophéties n'é-

toient que des fons en l'air qui ne fignifioient rien.

Ils fe croyoient fupérieUrs aux apôtres dans la con-

noilTance de la religion ; & fur ce fondement , ils

avançoient d'étranges paradoxes , fous prétexte

d'expliquer l'Ecriture d'une manière fublime & re-

levée, ils aimoient les interprétations myftiques , au
point qu'Origène

,
qmi étoit lui-même un grand myf-

tique , fut obhgé de reprocher à Héracléon qu'il

abufoit de ces fortes d'explications. Foyt^ Pro-
phétie , Allégorie , &c. Voyez U Diciionn. de

Trév. {G)
. HÉRACLIDES , f. m. pl. {Hifi. anc.) ce font les

defcendans d'Hercule , qui régnèrent dans le Pélo-

ponnèfe, après plufieurs tentatives inutiles depuis

leur expulfion par Euryfthéc.

Les uns , avec le P. Pétau , ne parlent que de deux
tentatives des Héraclides pour rentrer dans leurs an-
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cîennes poffeffions : d'autres, avec Scaîigef, en dif-

tinguent trois : d'autres en reconnoifiTent un pîus

grand nombre. Mais comme ils ne font point d'ac-

cord enfemble fur les époques de ces tentatives,

nous allons tâcher de les fixer.

L'an 1323 avant J» C. & quarante-un ans avant
la prife de Troie , les Héraclides chafiTés de la Grèce
par Euryfthée

, l'implacable ennemi d'Hercule & de
toute fa race , fe réfugièrent à Athènes où Théfée les

prit fous fa proteftion & marcha contre ce prince.

Hyllus fils d'Hercule & de Déjanire
,
qui étoit à la

tête de l'armée , vainquit Euryfthée , le tua , &
pafîa dans le Péloponnèfe avec fes troupes. Mais ii

tut obligé de fe retirer promptemeht , à caufe de la

contagion qui defoloit le pays : alors Atrée fils de
Pélops régnoit à Argos &: à Mycènes.

Hyilus étant revenu dans le Péloponnèfe , la troi=

fieme année après fa retraite , fut tué en combat fin-

gulier
,
par Echémus roi de Tégée , & les Héraclides

fe retirèrent.

L'an 1257 avant J. C. & trente-cinq ans après la

prife de Troie , ils firent une nouvelle entreprife fur

le Péloponnèfe fous la bannière de Cléodœus fils

d'Hyllus. Cette entreprife ne réufiît pas mieux que
les deux précédentes ; Cléodaeus fut repoulTé par
Orefte , établi fur le trône de fon pere Agamemnon.

L'an 1222 avant J. C. & foixante ans après la

prife de Troie , les defcendans d'Hercule formèrent
fans fe décourager une quatrième tentative fur le

Péloponnèfe, ayant à leur tête Ariftomachus fils de
Cléodseus ; mais ils échouèrent encore, & leur chef
périt au paffage de l'ifthme.

Enfin 1202 ans avant J. C. & quatre-vingts ans

après la prife de Troie, les Héraclides , fous la con-
duite des trois fils d'Ariftomachus , firent une cin-

quième entreprife , dans laquelle ils eurent la foriu«.

ne auffi favorable qu'ils l'avoient jufqu'alors éprou-

vé contraire.

Ce ne fut néanmoins qu'au bout de plufieurs an-

nées qu'ils parvinrent à dépofféder de divers

royaumes les defcendans de Pélops ; ils s'emparè-

rent premièrement de Lacédémone & y formèrent

deux branches de rois régnans conjointement. En-
fuite ils fe rendirent maîtres d'Argos , de Mycènes,
de FEUde &; de Corinthe.

Leur droit fur les royaumes de Mycènes & d'Ar-

gos étoit inconteftable. Am.phytrion
,
pere d'Hercule

& petit-fils de Perfée roi de ces deux pays
,
ayant eu

le malheur de tuer par mégarde Eledrion fon oncle

&: pere de fa femme Alcmène , fut obligé de s'enfuir

à Thèbes. Sthénélus , maître des états de fon neveu
fugitif , les tranfmit à fon fils Euryfthée : celui-ci

n'eut point d'enfans & inftitua pour héritier fon oncle

maternel Atrée fils de Pélops & pere d'Agamemnon.
C'eft de cette manière que la couronne étoiî paffée

aux Pélopides
,
qui donnèrent leur nom au Pélopon-

nèfe
,
appelle auparavant Apie.

La révolution produite par le fuccès des HéraclU

des , changea prelque toute la face de la Grèce. Juf-

ques-là, dit M. Tourreil, les habitans du Pélopon-

nèfe fe divifoient proprement en Achéens & en Io-

niens ; les premiers pofledoient les terres que les

Héraclides affignerent aux Doriens & aux autres peu-

ples qui les avoient accompagnés ; les derniers ha-

bitoient la partie du Péloponnèfe nommée depuis

YAchdie ; ceux des Achéens qui defcendoient d'ÎEo-

lus , & que l'on chafla de Lacédémone , fe retirè-

rent d'abord enThrace , & allèrent enfuite s'établir

dans le canton de l'Afie mineure qu'ils appellerent

jEolide , où ils fondèrent Smyrne & onze autres co-

lonies.

Les Achéens de Mycènes & d'Argos étant con-

traints d'abandonner leur pays , s'emparèrent de

celui des Ioniens. Ceux-ci ,
après s'être réfugiés à
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Athènes , vinrent au bout de quelques années occu-
per cette côte de i'Alie mineure , qui prit d'eux le

nom d'Ionie. Ils bâtirent avec le tems Éphèfe , Cla-

K,omène, Samos &c plusieurs auires villes.

' Le retour des HéracUdcs eft le commencement de
l'hiftoire de Grèce, dont elle fait une des principa-

les époques ; & ce qui précède leur rétablilTement

doit être regardé comme les tems fabuleux que les

Poètes ont embelli. (Z>. /.)

HERACLION, oz^ PIERRE D'HÉRACLÉE,
(HiJi. nat^ nom donné par les anciens à la pierre

de touche & quelquefois à l'aimant. ïl s'en trouvoit

beaucoup près de la ville d'Héraciée en Lydie. Voy,
Lydius Lapis.

* HÉRACLITISME , ou Philosophie d'Héra-
CLITE ,

{Hijî. de la Philof.) Héracliu naquit à Ephè-
fe ; il connut le bonheur

,
puifqu'il aima la vie reti-

rée ; dès fon enfance il donna des marques d'une
pénétration fmguliere ; il fentit la nécelîité de s'étu-

dier lui-même , de revenir fur les notions qu'on lui

avoit infpirées ou qu'il avoit fortuitement acquifeSj

& il ne tarda pas à s'en avouer la vanité.

Ce premier pas lui fut commun avec la plupart

de ceux qui fe font diftingués dans la recherche de
la vérité ; ôc il fuppofe plus de courage qu'on ne
penfe.

L'homme indolent , foible & diftrait aime mieux
demeurer tel que la nature , l'éducation & les cir-

conftan^ diverfes l'ont fait ^ & flotter incertain

pendant toute fa vie , que d'en employer quelques
inftans à fe familiarifer avec des principes qui le fi-

xeroient. Auffi le voit-on mécontent au milieu des

avantages les plus précieux
, parce qu'il a négligé

d'apprendre l'art d'en jouir. Arrivé au moment d'un

repos qu'il a pourfuivi avec l'opiniâtreté la plus

continue & le travail le plus affidu , un germe de
tourment qu'il portoit en lui-même fecrettement

,

s'y développe peu à peu flétrit entre fes mains
le bonheur.

Héracliu convaincu de cette vérité, fe rendit dans
l'école de Xénophane & fuivit les leçons d'Hippafe
^M\ enfeignoit alors la philofophie de Pythagore dé-

poulhée des voiles dont elle étoi't enveloppée^

Voyei Pythagoricienne (Philosophie).
Après avoir écouté les hommes les plus célèbres

de fon tems, il s'éloigna de la fociété , & il alla dans
la foiitude s'approprier par la méditation les con^
noiiTances qu'il en avoit reçues.

De retour dans fa patrie , on lui conféra la pre-
mière magiftrature ; mais il fe dégoûta bientôt d'une
autorité qu'il exerçoit fans fruit. Un jour il fe retira

aux environs du temple de Diane, & fe mit à jouer
aux olîelets avec les enfans qui s'y rafl^embloient.

Quelques Ephéfiens l'ayant apperçu , trouvèrent
mauvais qu'un perfonnage auffi grave s'occupât

d'une manière ii peu conforme à fon caradere , &
le lui témoignèrent. O Ephéfiens , leur dit-il , ne
vaut-il pas mieux s'amufer avec ces innocens

, que
de gouverner des hommes corrompus ? Il étoit irrité

contre fes compatriotes qui venoient d'exiler Her-
modore , homme fage & fon ami ; & il ne raanquoit

aucune occafion de leur reprocher cette injuftice*

Né mélancolique
, porté à la retraite ennemi du

tumulte & des embarras, il revint des affaires publi-

ques à l'étude de la Philofophie. Darius délira de
l'avoir à fa cour : mais l'ame élevée du philofophe
rejetta avec dédain les promefl^es du monarque. Il

aima mieux s'occuper de la vérité , jouir de lui-mê-
me

, habiter le creux d'une roche & vivre de légu-
mes. Les Athéniens auprès defquels il avoit la plus
haute confidération , ne purent l'arracher à ce genre
de vie dont l'auflérité lui devint funefte. Il fut atta-
qué d'hydropifie ; fa mauvaife fanté le ramena dans
Ephèfe où il travailla lui-même à fa guérifon, Per-
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Aiadé qu^unè tranfpiration violente dlffiperoit lévolume deau dont fon corps étoir diftendu , il
renferma daras une étable oh. il fe fit couvrir de fis
mier : ce remède ne lui réuffit pas ; i! mourut le fe^
cond jour de cette efpece de bain , âgé de foixantô
ans.

(

La méchanceté des hommes Taffligeoit, niais iié
luTitoit pas. il voyoït combien le vice les rendoit
malheureux

, & l'on a dit qu'il en verfbit des larmes.
Cette efpece de commifération eft d'une ame indull
gente & fenfible. Et comment ne le feroit-on pas
quand on fçait combien l'ufage de la liberté eiî'af-
foibli dans celui qu'une violente pafïïon entraîne
ou qu'un grand intérêt follicite ?

^

Il avoit écrit de la matière , de l'univers ^ de la
république & de la Théologie ; il ne nous a paffé que
quelques fragmens de ces différens traités. 11 n'ambi-
tionnoit pas les appIaudilTemens du vulgaire ; &. il

croyoit avoir parié affez clairement, lorfqu'ils'étoit
mis à la portée d'un petit nombre de ledeurs inftruits

& pénétrans. Les autres l'appelloient U ténébreux,
a-Konn'oç , & il s'en foucioit peu.

Il dépofa fes ouvrages dans le temple de Dianéô
Comme fes opinions fur la nature des dieux n'éîoient
pas coriformes à celles du peuple , ôc qu'il craignoit
la perfécution des prêtres, il avoit eu dirai-je la pru-^
dence ou la foiblelTe de fe couvrir d'un nuage d'ex-
prefTions obfcures & figurées. Il n'eft pas étonnant
qu'il ait été négligé des Grammairiens & oublié des
Philofophes mêmes pendant un affez long intervalle
de tems : ils ne l'entendoient pas. Ce fut un Cratès qui
publia le premier les Ouvrages de notre philofophe^

Héracliu floriffoit dans la foixante - neuvième
olympiade. Voici les principes fondamentaux de fa
philofophie , autant qu'il nous eft polTible d'en juger
d'après ce que Sextus Empyricus & d'autres auteurs
nous en ont tranfmis.

Logique d'Héracliu. Les fens font des juges trom-
peurs : ce n'eft point à leur décifion qu'il faut s'erî

rapporter, mais à celle de la raifon.

Quand je parle de la raifon, j'entens cette raifon
univerfelle , commune & divine

, répandue dans
tout ce qui nous environne ; elle eft en nous ^ nous
fommes en elle , & nous la refpirons.

C'eft la refpiration qui nous lie pendant le fom-
meil avec la raifon nniverfelle > commune & divi-
ne que nous recevons dans la veille par l'entremife
des fens qui lui font ouverts comme autant de por-
tes ou de canaux : elle fuit ces portes ou canaux

^& nous en fommes pénétrés.

C'eft par la ceffation ou la contirtuité de cette in-
fluence qa'Héracliu expliquoit la réminifcence &
l'oubli.

ïl difoit .• ce qui naît d'un homme feul n'obtient

& ne mérite aucune croyance
> puifqu'il ne peut

être l'objet de la raifon univerfelle , commune ô£
divine , le feul criurium que nous ayons de la véritéi

D'oîi l'on voit qvi Héracliu admettoit l'ame du
monde, mais fans y attacher l'idée de fpiritualité*

Le mépris afl^'ez général qu'il faifoit des hommes
prouve affez qu'il ne les croyoit pas également par-^

tagés du principe raifonnable y commun , univerfé!

& divin.

Phyjîque d'Hêracliu. Le petit nombrt d'axiomes
auxquels on peut la réduire > ne nous en donne pas
une haute opinion. C'eft un enchaînement de viftons

affez flngulieres.

Il ne fe fait rien de rkn , difoit-il.

Le feu eft le principe de tout : c'eft de qui fe re-
marque d'abord dans les êtres.

L'ame eft une particule ignée.

Chaque particule ignée eft fimple
, éternelle,

inaltérable & indivifible.

Le mouvement eft effentiel à la colleûion de$
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ctrcs , mais non à chacune de fes parties : il y en a

d'oifives ou mortes.

Les chofes éternelles fe meuvent éternellement.

Les chofes paffagercs & périlTables ne fe meuvent
qu'un tems.

On ne voit point , on ne touche point, on ne fent

point les particules du feu ; elles nous échappent par

la petiteffe de leur mafleôc la rapidité de leur a£tion.

Elles font incorporelles.

Il eft un feu artificiel qu'il ne faut pas confondre

avec le feu élémentaire.

Si tout émane du feu , tout fe réfout en feu.

Il y a deux mondes ; l'un éternel & incréé,un autre

qui a commencé & qui finira.

Le monde éternel & incréé fut le feu élémen-

taire qui eft , a été , &: fera toûjours
, menfura gme-

ralis accmdtns & cxtinguens , la mefure générale de

tous les états des corps , depuis le moment où ils

s'allument jufqu'à celui oh ils s'éteignent.

Le monde périlTable & palTager n'eft qu'une com-
binaifon momentanée du feu élémentaire.

Le feu éternel , élémentaire , créateur & toûjours

vivant , c'eft Dieu.

Le mouvement & l'aftion lui font elTentiels ; ii

ne fe repofe jamais.

Le mouvement eifentiel d'où naît la néceffité &
l'enchaînement des événemens , c'eft le Deftin.

C'eft une fubftance intelligente ; elle pénètre tous

les êtres , elle eft en eux , ils font en elle , c'eft l'ame

du monde.
Cette ame eft la caufe génératrice des chofes.

Les chofes font dans une vifciftitude perpétuelle ;

elles font nées de la contrariété des mouvemens, &
c'eft par celte contrariété qu'elles paftent.

Un feu le plus fubtil & le plus iiquefcent a fait

l'air en fe condenfant ; un air plus denfe a produit

l'eau , une eau plus refî'errée a formé de la terre.

L'air eft un feu éteint.

Le feu , l'air , l'eau & la terre d'abord féparés

,

puis réunis &: combinés , ont engendré l'afpeâ: uni-

verfel des chofes.

L'union & la féparation font les deux voies de

génération & de deftruâion.

Ce qui fe réfout , fe réfout en vapeurs.

Les unes font légères & fubtiles ; les autres pe-

fantes & groffieres. Les premières ont produit les

corps lumineux i les ftcondes , les corps opaques.

L'ame du monde eft une vapeur humide. L'ame

de l'homme & des autres animaux eft une portion de

l'ame du monde ,
qu'ils reçoivent ou par l'infpira-

lion ou par les fens.

Imaginez des vaifleaux concaves d'un côté , &
convexes de l'autre. Formez la convexité de vapeurs

pefantes & groftieres ; tapiflez la concavité de va-

peurs légères ôi fubtiles , & vous aurez les aftres

,

leurs faces obfcures & lumineufes , avec leurs

cclipfes.

Le foleil , la lune & les autres aftres n'ont pas

plus de grandeur que nous ne leur en voyons.

Quelle dilférence de la Logique &: de la Phy fique

des anciens,& de leur morale! Ils enétoient à peine

à l'a b c de la nature
,
qu'ils avoient épuifé la con-

noifl'ance de l'homme & de fes devoirs.

Morale d'Héracliu. L'homme veut être heureux.

Le plaifir eft fon but.

Ses actions font bonnes , toutes les fois qu'en agif-

fant, il peut fe confidérer lui-même comme l'inftru-

ment des dieux. Q^udprincipe !

Il importe peu à l'homme pour être heureux , de

jfavoir beaucoup.

îl en fait afîez s'il fe connoît & s'il fe poflede.

Que lui fera-t-on , s'il méprife la mort & la vie ?

(Quelle (différence fi grande verra-t-il entre vivre&
pourir, vçiller ôc dormir, croître ou paifer^ s'il eft
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convaincu que fous quelque état qu'il exifte , il fuit

la loi de la nature ?

S'il y a bien réfléchi , la vie ne lui paroîtra qu'un

état de mort, & fon corps le fépuîcre de fon ame.

Il n'a rien ni à craindre ni à fouhaiter au-delà du
trépas.

Celui qui fentira avec quelle abfolue néceflité la

fanté fuccede à la maladie , la maladie à la fanté , le

plaifir à la peine , la peine au plaifir , la fatiété au

befoin , le befoin à la fatiété , le repos à la fatigue ,

la fatigue au repos , & ainfi de tous les états con-

traires , fe confolera facilement du mal , Ô£ fe ré-

jouira avec modération dans le bien.

Il faut que le philofophe fâche beaucoup. Il fuffit

à l'homme fage de favoir fe commander.

Sur-tout être vrai dans fes difcours & dans fes

adions.

Ce qu'on nomme le génie dans un homme eft un
démon.
Nés avec du génie ou nés fans génie , nous avons

fous la main tout ce qu'il faut pour être heureux.

Il eft une loi univerfelle , commune & divine ,

dont toutes les autres font émanées.

Gouverner les hommes , comme les dieux gou-

vernent le monde , où tout eft nécefi'aire & bien.

Il faut avouer qu'il y a dans ces principes ,
je ne

fais quoi de grand & de général ,
qui n'a pu fortir

que d'ames fortes & vigoureufes , & qui ne peut ger-

mer que dans des ames de la même trempé. On y
propofe par-tout à l'homme, les dieux, la nature ÔC

i'univerfalité de fes loix.

HéracUte. eut quelques difciples. Platon , jeune

alors , étudia fa philofophie fous Heraclite , & retint

ce qu'il en avoit appris fur la nature de la matière &
du mouvement. On dit qu'Hippocrate & Zenon éle-

vèrent aufil leurs fyftèmes aux dépens du fien.

Mais jufqu'où Hippocrate s'eft-il approprié les

idées à'Héracliu? c'eft ce qu'il fera difficile de con-:

noître, tant que les vrais ouvrages de ce pere de la

Médecine demeureront confondus avec ceux qui lui

font fauflement attribués.

Les traités où l'on voit Hippocrate abandonner

l'expérience & l'obfervation ,
pour fe livrer à des

hypothèfes , font fufpeÛs. Cet homme étonnant ne

méprifoit pas laraifon ; mais ilparoît avoir eu beau-

coup pins de confiance dans le témoignage de fes

fens , 6i la connoifi^ance de la nature & de l'hom-

me. Il permettoir bien au médecin de fe mêler de

Philofophie , mais il ne pouvoit fouffrir que le phi-

lofophe fe mêlât de Médecine, Il n'avoit garde de

décider de la vie de fon femblable d'après une idée

fyftématique. Hippocrate ne fut à proprement par-

ler , d'aucune fefte. Celui , dit-il ,
qui ofe parler ou.

écrire de notre art , & qui prétend rappeller tous les cas

à quelques qualités particulières , telles que lefec & rhu-

mide , le froid & le chaud , nous rejjerre dans des bornes

trop étroites , & ne cherchant dans rhomme qu'une ou

deux caufes générales de la vie ou de la mort , ilfaut

quil tombe dans un grand nombre d'erreurs. Cepen-

dant la Philofophie rationnelle ne lui étoit pas étran-

gère ; & fi l'on confent à s'en rapporter au livre des

principes & des chairs , il fera facile d'appercevoir

l'analogie & la difparité de fes principes , & des

principes ^HéracUte.

Fhyfique d'Hippocrate. A quoi bon , dit Hippo-

crate
,
s'occuper des chofes d'enhaut ? On ne peut

tirer de leur influence fur l'homme & fur les ani-

maux ,
qu'une raifon bien générale & bien vague

de la fanté & de la maladie , du bien& du mal , de

la mort & de la vie.

Ce qui s'appelle le chaud paroît immortel. Il

comprend ,
voit, entend, & fent tout ce qui eft Se

fera.

Au moment où la féparation des chofes confufe&
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{à ût , une partie du chaud s'éleva , occupa les ré-

gions hautes , & fervit d'enveloppe au tout. Une
autre relia fédentaire , Se forma la terre

, qui fut

froide , fcche &: variable. Un troîfieme fe répandit

dans l'efpace intermédiaire , & conftitua l'atmof-

phere. Le refte lécha la furface de la terre , ou s'en

éloigna peu , & ce furent les eaux & leurs exha-
laifons.

De-là Hîppocrate , ou celui qui a parlé en fon
nom

,
paffe à la formation de l'homme & des ani-

maux , & à la production des os , des chairs , des
nerfs , & des autres organes du corps.

Selon cet auteur , la lumière s'unit à tout , & do-
mina.

Rien ne naît & rien ne périt. Tout changip & s'al-

tere.

îî ne s'engendre aucun nouvel animal , aucun être

nouveau.
Ceux qui exiftent s'accroiffent , demeurent &

pafTent.

Rien ne s'ajoute au tout. Rien n'en eft retranché.
Chaque chofe eft coordonnée au tout ; & le tout l'eft

à chaque chofe.

Il eft une néceffité univerf«lle , commune & di-

vine , qui s'étend indiftinûement à ce qui a vo-
lonté , & à ce qui ne l'a pas.

Dans la viciffitude générale
, chaque être fubit fa

deflinée ; & la génération & la deftriiftion font un
même fait vû fous deux afpeâs différens.

Une chofe s'accroît-elle , il faut qu'une autre di-

minue, ame ou corps.

Des parties d'un tout qui fe réfout , il y en a qui
paffent dans l'homme. Ce font des amas ou de feu
leul , ou d'eau feule , ou d'eau &c de feu.

La chaleur a trois mouvemens principaux ; ou elle

fe retire du dehors au deda.is , ou elle fe porte du
dedans au dehors , ou elle refte & circule avec les

humeurs. Delà le fommeil, la veille, l'accroiffement,

la dimiaution , la fanté , la maladie , la mort, la vie,
la folie , la fageffc, l'intelligence , la ftupidité, l'ac-

tion , le repos.

Le chaud préfide à tout. Jamais il ne fc repofe.
L'ordre de la nature eft des dieux. Ils font tout,&

tout ce qu'ils font eft néceflaire & bien.

On demande d'après ces principes, s'il faut comp-
ter Hippocrate au nombre des feûateurs de l'Atheïf-

me? nous aimons mieux imiter la modération de
Moshem , & laifTer cette queftion indécife, que d'a-

jouter ce nom célèbre à tant d'autres.

HÉRALDIQUE , (Art.) C'eft la fcience du bla-
fon

, Foyei Blason. Il n'y a pas une feule bro-
chure fur l'art de faire des chemifes , des bas , des
fouliers, du pain ; l'Encyclopédie eft le premier &
l'unique ouvrage qui décrive ces arts utiles aux
hommes , tandis que la librairie eft inondée de livres
fur la fcience vaine &c ridicule des armoiries

; je ne
les vois jamais ces livres dans des bibliothèques de
particulières ,que je ne me rappelle la converfation
du pâtre , du marchand , du gentilhomme , & du
fils de roi

,
que la Fontaine fait échouer au bord de

l'Amérique ; là fe trouvant enfemble , & raifonnant
fur les moyens de fournir à leur fubfiftance pro-
chaine , le fils de roi dit , qu'il enfeigneroit la poli-
tique. Le noblepourfuiyit :

Moije fai le hlafon , y'e/z veux tenir école.

Comme fi devers Vlnde , on eût eu dans fefprit

Lafotte vanité de cejargon frivole, {D.

Cependant comme le tems n'eft pas encore venu
parmi nous , où Vart héraldique fera réduit à fâ jufte
valeur

, voye^^ volume IL de nos Planches & de leurs
explications

, les principes généraux du Blafon , avec
des figures relatives à chacun des termes qui lui font
propres.

M3
HERAK,(G^/o^.) ville d'Afie, dans l'Arabie de-

ferte
, près de la Paleftine.

HÉRAT, {Géog.) ou plutôt HÉRAH , qui eft con-
nue par les anciens fous le nom à'Aria, ville confi-
derable de Perfe dans le Khoraft^an , oii plufieurs
lultans delà race ûe Tamerlan

, qui s'en rendit maî-
tre

, ont fait leur féjour ordinaire
; Kondémir natif

de cette ville , en a donné la defcription à la fin de
fon hiftoire. Long. ^4. :lq. lat.j^.^o. félon Naffir-
Eddin & Ullugbeig

, Géographes perfans. Mais fé-
lon Tavermer , la long, eft à 8à. jo. & la latit à
36-. ^6-. (D. J.)

HÉRATÉLÉE, f. m. {Myth.) facrifice qu'on fai-
foit chez les Grecs & les Romains , le jour du ma-
riage, à Junon qui préfide aux noces

, Junonipro-
nub(z. Dans le facrifice on offroit à la déeffe , des
cheveux de la nouvelle mariée , & une viftime

,
dont on jettoit le fiel au pied de l'autel , pour mar-
quer que les époux defiroient de vivre toujours bien
unis.

Hératèléc fe dérive félon les uns de 'Hpa Junon , &
de TêAî'/a

,
parfaite

, épithete qu'on a donnée à cette
déefle; &: félon d'autres de ''Hpa Junon , & de TsXoç,
qui fe difoit dans les premiers tems de la langue gre-
qiie

,
pour ya{j.oç , noces ; de forte que feîon cette der-

nière étymologie , hératélée fignifie facrifice à Junon
qui préfide aux noces. (Z>. /.)

HÉRAUT , f. m. (Hift. anc.) officier public chez
les anciens , dont la fonâ:ion étoit de déclarer la

guerre. Les Grecs , les Romains , &: la plupart des
autres peuples policés ont eu de tels officiers fous
des noms différens, & qui jouiftbient de droits & de
privilèges plus ou moins étendus. Leurs perfonnes ,
dans l'exercice de leur charge , étoient réputées fa-
crées par le droit des gens ; car alors les nations ci-

vilifées avoient coutume de dénoncer la guerre à
leurs ennemis

, par un héraut public. On lit dans le

Deutéronome , ch. 20. v. 10. 11. iz. que la loi dé-
fendoit aux Hébreux

, d'attaquer une ville fans lui

avoir premièrement offert la paix , & cette offre ne
pouvoir être faite que par des perfonnes qui euflent
un caraftere de repréfentation. Les Grecs les nom-
moient par cette raifon

,
ùpwocpvJ^aKîç

, confervateurs

de la paix ; & c'étoit un crime de léfe-majefté
, que

de les infulter dans leur miniftere. L'enlèvement du
héraut de Philippe , fut une des raifon? qu'il allégua
pour rompre la paix qu'il avoit jure . Homère nous
parle fouvent dans l'Iliade & l'Odyfiee , des hérauts

grecs , & de leurs fondions. Achille , ce guerrier
jeune , bouillant ,

emporté , traita avec le plus grand
refpeâ les hérauts que le defpote

, l'injufte Agamem-
non envoya dans fa tente

, pour lui enlever Briféis

qu'il aimoit & que les Grecs lui avoient accordée
comme la récompenfe de fes travaux guerriers. Les
hérauts trembloient à mefure qu'ils approchoient du
moment de la commiffion dangereufe qu'on leur

avoit donnée. Achille s'en apperçut & leur dit:

« Venez fans crainte , envoyés des dieux ; ce n'eft

» pas vous qui m'offenfez , mais l'homme injufte à
» qui vous obeiffez ». Ce trait 6c beaucoup d'autres

prouvent affez qu'on ne peut pas dire d'Achille,

jura ncgat fi nata. Les hérauts portoient le nom
deféciaux chez les Romains , étoient tirés des meil-

leures familles, & formoient un collège également
illuftre & confidérable. Voyei FÉCIAL.

HÉRAUT, (Gymnafl?) officier qui fervoit dans
les jeux athlétiques , à proclamer les ftatuts , le nom
des combattans des vainqueurs, & généralement les

ordres des Hellanodices.

Ces fortes de hérauts étoient confacrés à Mer-
cure , & faifoient une partie de leurs proclamations
en vers, dans la folemnité des jeux publics de la

Grèce» La voix forte les rendoit recommandables.
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l'on les éprouvoit à cet égard , dê tiianîefe qiî*îî y

avolt entre eux une efpece de combat , à qui rem-

porteroit le prix en ce genre , comme il paroît par

des paflages de Lucien & de Démofthene. Homère
n'a point oublié de célébrer Stentor , dont la voix

plus éclatante que l'airain , pouvoit fervir de trom-

peté , & fe faifoit entendre plus loin ,
que celle de

cinquante hommes des plus robuftes.Tout étoit con-

fidéré chez les Grecs ; tous les avantages du corps

comme ceux de i'efprit , avoient part aux honneurs

&c aux récompenfes. (Z). /.)

HÉRAUT
,

(^Hi/i. mod.) im héraut , ou héraut d'ar-

mes , étoit anciennement un officier de guerre & de

cérémonie
,
qui avoit plufieurs belles fondions ,

"droits & privilèges.

Du Cange tire ce mot de VAllemanà Heere-ald

,

^m {{gniûe gendarme ,
fergent d'armes , ou de camp

;

d'autres le dérivent de heer-houd , fidèle à fon iei-

gneur ; ce font là ks deux étymologies les plus vraif-

femblables.

On divifoit ces officiers de guerre & de cérémo-

nie , en roi d'armes , hérauts , & pourfuivans. Le pre-

înier &: le plus ancien s'appelloit roi d'armes. Voye^

Roi d'armes. Les autres étoient fimplement hérauts^

& l'on donnoit le nom de pourfuivans aux furnumé-

raires.

Les hérauts
, y compris le roi d'armes , étoient au

nombre de trente
,
qui avoient tous des noms par-

ticuliers qui les diftinguoient. Montjoie Saint Denis

étoit le titre afFeûé au roi d'armes ; les autres por-

toient le nom des provinces de France , comme de

Guienne ,
Bourgogne , Normandie ,

Dauphiné
,

Bretagne , &c.

Ils étoient revêtus aux cérémonies , de leur cotte

d'armes de velours violet cramoiii
,
chargée devant

& derrière de trois £leurs-de-lis d'or ; de brodequins

pour les cérémonies de paix , & de bottes pour celles

de la guerre. Aux pompes funèbres , ils portoient

une longue robe de deuil traînante , & tenoient àla

main un bâton, qu'on appelloit caducée, couvert de

velours violet , & femé de £leurs-de4is d'or en bro-

<âerie.

Plufieurs auteurs ont décrit fort au long , les fonc-

tions , droits & privilèges de nos anciens hérauts

d'armes , en paix & en guerre ; mais nous ne rap-

porterons ici que quelques-imes des particularités

fur lefquelles ils s'accordent.

Le principal emploi des hérauts étoit de drefferdes

armoiries , des généalogies , des preuves de no-

blefie , de corriger les abus & ufurpations des cou-

ronnes
,
cafques , timbres , & fupports ; de faire

dans leurs provinces les enquêtes nécelTaires fur la

noblelTe , & d'avoir la communication de tous les

vieux titres qui pouvoient leur fervir à cet égard.

Il étoit de leur charge de publier les joîites &
tournois , de convier à y venir, de fignifier les car-

tels ,
démarquer le champ , les lices , oulelieu du

duel ,
d'appeller tant l'affaillant que le tenant , &

de partager également le foleil aux combattans à ou-

trance. Ils publioient auffi la fête de la célébration

des ordres de chevalerie ; & s'y trouvoient en habit

de leur corps.

Ils affifloient aux mariages des rois , & aux feftins

royaux qui fe faifoient aux grandes fêtes de l'année,

quand le roi tenoit cour pléniere , où ils appelloient

le grand-maître , le grand pannetier , le grand bou-

teillier
,
pour venir remplir leur charge. Aux céré-

monies des obfeques des rois , ils enfermoient dans

le tombeau les marquesd'honneur, comme fceptrC,

couronne , main de juflice , &c.

Ils étoient chargés d'annoncer dans les cours des

princes étrangers , la guerre ou la paix , en faifant

jÇQoaQÎtre lewrs qualité? ^ leurs ppuygirs \ leurs per-

fontîes alors étoient facrées , comme celles des am*
bafladeurs.

Le jour d'une bataille , ils affiftoient devant l'é-

tendard 5 faifoient le dénombrement des morts , re-

demandaient les prîfonniers , fommoient les places

de fe rendre , & marchoient dans les capitulations

devant le gouverneur de la ville. Ils publioient les

viûoires , & en portoient les nouvelles dans les

cours étrangères alliées.

Le5 premiers commencemens des hérauts d'armes

ne furent pas brillans ; nous voyons par les anciens
livres de Romancerie , & par l'hiftoire des rois qui
ont précédé S.Louis, qu'on ne regardoit les hérauts

que comme de vils meffagers , dont onfe fervoit en
toutes fortes d'occafions. Ils eurent un démêlé avec
les trouvères & chanterres fur la préféance. Pour
établir contre eux leur dignité y ils produisent un
titre

,
par lequel Charlemagne leur accordoit des

droits exceffifs , & c'éîoit un faux titre ; cependant
ils parvinrent infenfiblement à s'accréditer, à obte-

nir des privilèges , & à compoler leur corps de gens

nobles ; mais , dit Fauchet , « ce corps s'eft abâtardi

» par aucuns qui y font entrés
,
indignes de telle

» charge , & par la peu de compte que les rois &
» princes en ont fait

,
principalement depuis la morî

» d'Henri îl. quant à l'occafion des troubles , les cé-

» rémonies anciennes furent méprifées , faute d'eri

» entendre les origines ». Depuis il n'a plus été

quellion du corps des hérauts.

Il arriva feulement que lorfque Louis XIII. vint

en 1621 dans les provinces méridionales de fon

royaume
,
pour contenir les chefs de parti , il fit

renouveller l'ancienne formalité fuivante , qui eft

aujourd'hui entièrement abolie.

Lorfqu'on s'approchoit d'une ville oii comman-
doit un homme fufpeft , un héraut d'armes fe préfen-

toit aux portes ; le commandant de la ville l'écou-

toit chapeau bas , & le héraut crioit : « A toi Ifaac

ou Jacob tel , le roi ton fouverain feigneur & le

» mien , t'ordonne de lui ouvrir , & de le recevoir

» comme tu le dois , lui & fon armée ; à faute de

» quoi
,
jeté déclare criminel de léfe-majefté au pre-

» mier chef, & roturier toi , & ta poftérité ; tes biens

» feront confifqués , tes maifons rafées , & celles de

» tes affiftans.

Le même Louis XIII. en 1634, envoya déclarer

la guerre à Bruxelles par un héraut d'armes ce héraut

devoit préfenter un cartel au cardinal infant , fils

de Philippe III. gouverneur des pays-bas. C'eft-là

la dernière déclaration de guerre qui fe foit faite par

un héraut d'armes ; depuis ce tems on s'eft contenté

de publier la guerre chez foi , fans l'aller fignifier à

fes ennemis. Et pour ce qui regarde les fondions des

hérauts à l'armée , c'eft en partie les trompetes & les

tambours qui les rempliffent aujourd'hui.

Si quelqu'un eft curieux de plus grands détails, il

peut confulterDu Cange au mot Heraldus;\Q Glojfar.

Archceolog. de Spelman ; Jacob. Spencer de Art. ht-

raldicâ , Francof. 2 vol. in-fol. la Science héraldique

de Vulfon de la Colombiere ; Fauchet , Traité des

Chevaliers ; André Fa vin , Théâtre d'honneur ; & fina-

lement le livre intitulé , Traité du héraut d'armes ,

Paris 16 10, i/z- 12. {D. /.)

HÉRAUT d'armes, {Hifl, mod.) Leur collège

qu'on appelle en anglois the herald"s - office , dé-

pend du grand maréchal d'Angleterre.

Les hérauts d'armes anglois font affez inftruits

des généalogies du royaume ; ils tiennent reaiftre

des armoiries des familles , règlent les formalités des

couronnemens , des mariages , des baptêmes , des

funérailles, &c. On les diftingue en trois claffes,

les kings of arms , les heralds & les purfevants at

arms.

Il y a trois kings @farms ^ le premier qui s'appelle

le

\



te Carter t fut înftitiié par Henri V. pour affifler aiïi'

folemnités des chevaliers de la Jarretière ,
pour leur

donner avis de leur éleftion, pour les inviter de fe

rendre â Windfor afin d'y être inftaîlés , ^
& pour

pofer les armes au-deffus de la plaCe où ils s'affeyent

dans la chapelle : c'eft encore lui qui a le droit de

porter la jarretière aux rois & princes étrangers

,

qui font choifis membres de cet ordre ; enlin c'elt

iui qui règle les funérailles folemnelles de la grande

nobleffe : fa création étoit autrefois une efpeCe de

couronnement accompagné des formalités du règne

de la chevalerie : il eft obligé
,
par fon ferment

,

d'obéir au fouverain de l'ordre de la Jarretière en

tout ce qui regarde fa charge ; il doit informer le

roi & les chevaliers de la mort des membres de

l'ordre , avoir une connoiiTance exade de la no-

blelTe , & inftruire les hérauts de tous les points

douteux qui regardent le biafon ; mais il doit être

toujours plutôt prêt à excufer qu'à blâmer aucun

noble , à moins qu'il ne foit contraint en juftice à

dépofer contre lui,

Clarcncieux & î^orroy , les deux autres htraiits

d'armes^ font appelles hérauts provinciaux^ parce que

îa jurifdiûion de l'un eft bornée aux provinces qui

font au nord de la Trente , & l'autre a dans fon dif-

iriâ: celles qui fe trouvent au midi ; ils ordonnent

des funérailles de la petite noblelTe , favoir des ba-

ronnets , chevaliers & écuyers : ils font tous deux

créés à peu près comme le Garter, avec le pouvoir

par patentes , de blafonner les armes des nobles.

Ceux qu'on nomme fmiplement héralds' {ont au

nombre de fix
,
diftingués par les noms de Riche-

iTlond , de Lancafter , de Chefter , de Windfor , de

Sommerlet & d'York. Leur office ell d'aller à la

cour du grand maréchal pour y recevoir fes ordres,

4l'airifter aux folemnités publiques , de proclamer la

paix & la guerre.

Les pourfuivans , au nombre de quatre
,
s'appel-

lent blus-màntles , ou manteaux bleus
,
rouge-croix

,

rouge-dragon & port-cullice ; en françois
,
porte-

couiiffe
,
probablement des marques de décoration,

dont chacun d'eux jouifToit autrefois. Outre ces

quatre pourfuivans , il y en a deux autres qu'on ap-

pelle pourfuivans extraordinaires.

Le collège des hérauts a pour objet tout ce qui

ïegarde les honneurs ,
parce qu'ils font confidérés

tanquam facrorum cuflodes , & Icmpli honoris œditui.

Ils aiTident le grand maréchal dans fa cour de che-

valerie ,
qui fe tient ordinairement dans la fale des

hérauts , oîi ils prenoient place autrefois vêtus de

leur cotte-d'armes. Il faut qu'ils foient , à l'excep-

tion àes pourfuivans , gentlemen de naiffance , & les

fix hérauts iont faits écuyers ,
y^«ier5 , lors de leur

création. Ils ont tous des gages du Roi ; mais le

Garter a double faîaire , Outre certains droits à i'inf-

tailation des chevaliers de l'ordre , & quelques émo-

îumens annuels de chacun d'eux. /.)

Herbacé ,
adj. (^Gram.) qui eft de la nature de

l'herbe , ou des plantes herbacées.

HERBAGE, f. m. (Gram. Bot.) nom colkaif
,
qui

comprend toutes fortes de plantes baffes qui croif-

fent dans les prés , dans les marais , dans les pota-

gers. Ce qui donne au lait fa bonne ou mauvaife

qualité , ce font les herbages dont les beftiaux fe

Bourriilent. Il y a des moines qui ne vivent que

d'eau , de pain &: à'herbages. Cette terre a beaucoup

^herbages. Il y a un droit qu'on appelle droit à'her-

bage. Il coniille à pouvoir mener paître fes trou-

peaux, ou à couper l'herbe en certains cantons pour

leur nourriture.

HERBAN, f, m. (Jurifprtid.) c'eft tiii en pu-

blic
, par lequel un fouverain fait armer fes vaffaux;

ou l'amende payée pair les valTaux pour n'avoir

pas obéi à la convocation 3 ou en général toutes les

TomçFHT, ' '
-

»

M E îl i4f
pfeftations

j charges & corvées exigées par
feif^neur fur fes fujets.

HERBE , fubft. f. (Botan.) félon M. TournefcJrtX
le nom d'herbe

, à proprement parler , convient à
toutes les plantes , dont lès tiges pouffent tous les

ans après que les femences font mûres.
Il y a des herbes dont les racines vivent pendant

quelques années , & d'autres dont les racines pé^
riffent avec les tiges ; on appelle annuelles celleà

qui meurent dans la même année après avoir porté
leurs îîèurs & leurs graines , comme le froment, le
fegie & autres. On nomme bifannuelles celles qui
ne donnent dés fleurs & des graines que la féconder
ou même la troifieme année après qu'elles ont levé,'

&: qui périffent enfuîîe ; telles font l'angéiique desj

jardins quelques autres. Les herbes dont la racine;,

ne périt pas après qu'elles ont donné leurs femen-^

ces
, s'appellent des herb&s vivaces ; telles font le,

fenouil , la menthe & autres : nous en trouvons;

plufieurs parmi celles qui font toujours vertes ^

comme le cabaret , le violier, &c. & d'autres qui
perdent leurs feuilles pendant une partie de l'an-

née, comme le pas-d'afne , le pîed-de~veau , la fou-
gère ^^c.
Herbe aux anes, ou Agra (Bot.) genre à&'

plante à fleur, compofée de quatre pétales difpofés

en rofe , & foutenus par un calice. Le piftil fort

de la partie fupérieure du calice
,
qui forme unt

tuyau ; la partie inférieure devient un fruit cylin-

drique qui s'ouvre en quatre parties
,
qui eil divifd

en quatre loges , & qui renferme des femences atta-

chées à un placenta , (Se le plus fouvent anguleufes»!

Tournefort, Infi. rei herb. /^oj^^ Plante. (/)
Herbe Saint-Antoine , chamcenerion

,
(Bot.y

genre de plante à fleur, compofée de quatre pétales

difpofés en rofe ; il fort du milieu de la fleur ua
pifîil qui s'ouvre dans plufieurs efpeceS de ce genré

en quatre pièces ; le calice eft de forme cylindri-

que , il a pour l'ordinaire quatre feuilles , il devient

un fruit divifé en quatre loges qui s'ouvrent auilî,

en quatre pièces par la pointe : ce fruit renfermè-

des femences garnies d'aigrettes , & attachées à urt

placenta qui a quatre feuillets ; ils forment les cloi-

fons du fruit. Tournefort
,

Injl. rei herb, Foje^

Plante. ( /)
Herbe blanche,' gnaphalium , (Bot.) genre;

de plante à fleur
,
compofée de plufieurs fleurons

découpés
,
portés fur un embryon

,
féparés les uns

des autres par des feuilles pliées en gouttière , & fou-

tenues par un calice écailleux prefque demi-fphé-

rique. L'embryon devient dans la fuite une femencé
enveloppée d'une coëfFe. Tournefort , //z/?. m herb^

Voyei Plante, ( /)
Herbe à coton , filago , ( Bot. ) genre dé

plante à fleur compofée de plufieurs fleurons dé-

coupés en étoile
,
portés chacun fur embryon

,

foutenus par un calice écailleux qui n'eft pas lui-

fant : chaque embryon devient une femence garnie

d'une aigrette. Tournefort, Infi. rei herb. P^oye^

Plante. (7)
UHerbe à coton ou gnaphalium vulgarc efl d'un

genre différent que le gnaphalium montanutn , ou
pié-de-chat.

La racine de Vherbe à coton efl fibreufe & che-^

velue ; fes tiges font grêles , hautes de fix à neuf

pouces 5 droites ,
cylindriques , blanches à leurs

fommités , couvertes d'un grand nonibre de feuil-

les ,
placées fans ordre , velues , étroites & oblon-

gues. Il naît à l'extrémité des rameaux, ou dans les

angles qu'ils font en s'écartant de la tige , des bou^

! quets de plufieurs fleurs ramaffées enfemble & fans

pédicule ; elles font compofées de fleurons lipetits^

qu'à peine peut-on les voir , diyifés en cinq parties
^

appuyés fur iin embryon renfermés dans un ça*

T
Sri»
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lice écailleux qui n'eft ni doré , ni luifant : cet em-
bryon fe change en une femence garnie d'une ai-

grette. {!>./.)
Herbe cachée, voyei Clandestine.
Herbe aux Chats, (Botan. ) cataria

,
genre

de plante à fleur monopétale labiée ; la lèvre fupé-

rieure eft relevée , arrondie & découpée en deux
pièces ; la lèvre inférieure eft découpée en trois

pièces , celle du milieu cû creufée en forme de
cuiller, les deux autres bordent l'ouverture de la

fleuf ; il fort du calice un piftil attaché comme un
clou à la partie poftérieure de la fleur , & entoure
de quatre embryons qui deviennent dans la fuite

autant de femences arrondies & renfermées dans
une capfule qui a fervi de cali«e à la fleur. Tour-
îiefort , Inji. ni hcrb. Foye^ Plante. ( / )

Boerhaave compte fept efpeces de cataire , dont
la principale efl: nommée par les Botanifl:es cataria

major vulgaris , ou mmta cataria..

Sa racine efl: blanche
,
ligneufe , divifée en plu-

îieurs branches ; elle poufl'e une tige qui s'élève à la

hauteur de trois piés & plus , quarrée , velue , ra-

meufe , rougeâtre en bas près de la terre , du refl:c

blanchâtre , & produifant des rameaux oppofés
deux à deux ; fes feuilles font femblables à celles

de la grande ortie , dentelées en leurs bords
, poin-

tues
,

îanugineufes , blanchâtres , attachées à de
longues queues , d'une odeur de menthe , forte , d'un
goût acre & brûlant.

Ses fleurs naiflent aux fommités des branches ,

ordinairement preflfées , formées en gueule
,
pur-

purines ou blanchâtres
,
difpofées en manière d'é-

pics ; chacune de ces fleurs efl un tuyau découpé
par le haut en deux lèvres , & foutenu par un ca-

lice fait en cornet , & à cinq pointes, dans lequel

les femences font renfermées \ elles font ovales ,

au nombre de quatre , qui fuccedent à la fleur quand
elle efl tombée.

Cette plante croît dans les jardins le long des
fentiers

, parmi les haies , fur le bord des levées &
des fofl^és , dans les endroits humides : elle fleurit

en été , a une odeur forte qui tient de la menthe &
du pouhot. On l'appelle herbe aux chats y parce que
ces animaux l'aiment beaucoup , fur - tout quand
elle efl un peu fannée : elle efl aromatique , acre

,

amere , ne rougit point le papier bleu , ce qui
fait voir qu'elle contient un fel volatil , aromati-
que , huileux , dans lequel la partie urineufe domine
de même que dans le fel volatil huileux artificiel.

(A/.)
Herbe aux Chats

, {^Mat. med. ) on emploie
fort rarement cette plante dans les prefcriptions

xnagiftrales ; on pourroit y avoir recours cependant
comme aux autres plantes emménagogues & hyflé-

riques , auxquelles elle efl très-analogue : elle entre
dans les compofltions fuivantes de la Pharmacopée
de Paris , favoir l'eau générale , Teau hyftérique ,

les trochifques hyflérlques , le fyrop d'armoife, &
la poudre d'acier. (5)
Herbe de Saint-Christophe c/^ri/?o;7.^(?ri^z-

na , ( Bot.) genre de plante à fleur en rofe , com-
posée de plufieurs pétales difpofés en rond ; il fort

du milieu de la fleur un piftil
, qui devient dans la

fuite un fruit mou ou une baie en forme d'œuf
remplie de femences qui tiennent ordinairement les

unes aux autres , & qui forment deux files. Tour-
ntïoxt, Infl, rù hcrb, F'oyg;^; Plante. (/)

Boerhaave en nomme quatre efpeces étrangères ;

il doit nous fufiîre de parler de la chrijlophoriam

commune
, appellée par Tournefort

,
chrijlophoria-

na nofiras
, racemofa & ramofa,

^
Elle poufle des tiges à la hauteur d'un ou deux

piés , menues , tendres , rameufes ; fes feuilles

font aflez grandes , divilées en plufieurs pâîtîes ,

oblongues
,
pointues , dentelées en leurs bords , de

couleur verte -blanchâtre : fes fleurs naifl^ent aux
fommités , formées en grapes ou épies

, compofées
chacune de cinq pétales blancs

, difpofés en rofe*
Quand cette fleur efl paflee , il lui fuccede une
baie molle , ovale

, peu charnue
, laquelle noircit

comme le raifin en meuriflTant. Elle renferme deux
rangées de femences plates

, pofées les unes fur les
autres. La racine de cette chrijlophoriam efl afl?ez

grofle
,
garnie de quelques fibres

, noire en-dehors ,
jaune ou de couleur de buis en-dedans.

^
Il faut prendre garde d'ufer de cette plante inté-«

rieurement ; car elle efl un poifon femblable à celui
de l'aconit ordinaire. Elle vient plus haut dans les
vallons que dans les montagnes , & cependant elle

fe plaît fur leur fommet au rapport de Simler ;
c'efl pour cela que M. de la Mothe le Vayer , domi-
cihé à la cour , difoit joliment de lui : « Je refl'ernble

w ici à la chrijiophoriane
, qui fe tient d'autant plus

» petite , qu'elle fe trouve dans un lieu plus éievé>>j

Herbe à coton , {Mat. med.) Vherbs à coton
efl rarement d'uiage , ou plutôt elle efl abfolument
inufitée ; elle efl appellée dans les livres vulnl-
raire & ajirigente. {B)
Herbe AVX cviLLERS

,
cochlearia^ (Bot.) genre

de plante à fleur compofée de quatre pétales dif-

poiés en croix ; il fort du calice un piflil qui de-
vient dans la fuite un fruit prefque rond , divifé en
deux loges par une cloifon qui porte deux coques on
panneaux ; il fe trouve dans chaque loge des fe-

mences prefque rondes, Tournefort
,
i/^. m Atîr/'.

FoyeiFLANTE. (/)
Herbe à l'Epervier , hieraceum , (Botan.)

genre de plante à fleur compofée de' plufieurs demi-
fleurons portés fur un embryon &c foutenus par un
calice ; les embryons deviennent des fruits garnis
d'aigrette & ramaffés en bouquet. Ajoutez à ces
caraéteres que les tiges font fortes ôc branchues, ce
qui fait diflinguer Vherbe à répervier da fcorfonere,
de la dent-du-iion , &c, Tournefort

, Infi. rei herb»

Foyei?LmTE. (I)
Herbe a éternuer

,
/7;<^r/72/c^z

, genre de
plante à fleur radiée , dont le difque efl compofé de
fleurons , & la couronne de demi-fleurons

, portés
fur des embryons , &: foutenus par un calice écail-

leux ; les embryons deviennent dans la fuite de pe-
tites femences. Ajoutez à ces caraâeres que les

feuilles font dentelées ou découpées profondément
& difléremment des feuilles du mille-feuille. Tour-
nefort , InJi. rei hcrb. Foye:^ Plante. (/)
Herbe a éternuer ,

(Mat. méd.) cette plante
a tiré fon nom de la propriété flernutatoire qu'elle

pofîede. Nous n'en faifons prefque point d'ufage,
parce que nous avons des fternutatoires plus sûrs.

Herbe aux hémorrhoïdes
, (Bot.) Feyei

ScrOPHULAIRE (petite.)

Herbe au lait
,
glaux

^
(Bot.) genre de planfe

à fleur monopétale , faite en forme de cloche
, quel-

quefois ouverte ,
quelquefois fermée , & toujours

découpée ; il fort du milieu de la fleur un piflil
, qui

devient dans la fuite un fruit ou une coque ordinai-

rement fphérique ; elle s'ouvre par la pointe , & elle

renferme de petites femences attachées à un pla-

centa. Tournefort
, InJi. rei herb. /^oj/e;^ Plante. (/}

Herbe aux mites , blattaria (Bot.) Les plan-

tes de ce genre ne différent du bouillon blanc qu'eo
ce que leur fruit efl plus arrondi. Tournefort

, InJi,

rei herb. Fbji2;^PLANTE. (/)
L'efpece la plus commune nommée par Tourner-

fort , & autres Boîanifles, blattaria lutea , folio Ion-

go laciniato , a quelque rapport avec le bouillon

blanc ; mais fes feuilles font plus petites
,
plus étroi-^
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tés, plus vertes , dentelées , & découpées (m ïems

bords ; les tiges font hautes de trois à quatre pies
,

branchucs , arrondies ,
garnies vers le bas de quel-

ques feidlles plus courbées que les fupérieures. Ses

éeurs font d'une feule pièce
,
jaunes, taillées en ro-

fette , dont les cinq quar.tiers font obtus & arrondis ;

du calice de ces fleurs qui répandent une odeur

douce 5 s'élèvent cinq étamines purpurines , à fom-

mets jaunes ; le piftil qui enfile la fleur , devient

une coque dure , arrondie , & qui s'ouvre en deux

Î>arties, contenant des f(^mences menues & angu-

eufes ; lorfque cette plante eft répandue par terre ,

elle attire les mites , dit Pline , c'eft pourquoi nous

l'appelions à Rome bUttana ; mais je ne fais fi la

blattaire de Pline efl: la nôtre. {D. /.)

Herbe musquée
,
mofchatdlina. {Bot^ genre

de plante à fleur radiée & découpée ; il fort du ca-

lice un piftil qui efl: attaché comme un clou au
milieu de la fleur , & qui devient dans la fuite , fui-

"vant l'obfervatioh de Ray , un fruit mou ou une

baie
,
pleine de fuc & de femence applatie. Tour-

nefort
,
Inji. ni herb, Foye^ Plante. (/)

Herbe aux nombrils , omphalodes , (Bot,')

genTe de plante à fleur radiée & découpée \ il fort

du calice un piftil qui eft attaché comme un clou

au milieu de la fleur ; il devient dans la fuite nn fruit

tompoié de quatre capfules concaves ; elles for-

ment chacune une forte de nombril , & elles portent

une femence prefque plate , & attachée à un pla-

centa qui a la figure d'une pyramide à quatre faces.

Tournefort, Inji. rei herb, /^oje;^ Plante.
Herbe paris

,
ÇBot.) Les racines de cette plan-

te ,. que prefque tous les Botaniftes appellent herba

paris , & que nous nommons vulgairement rai^n de

renard, rampent fur la furface de la terre ; elles font

foibles , de couleur brune , pouflTent ça & là des

branches ou des tiges longues , & à la hauteur d'un

demi-pié ; ces tiges ont ordinairement quatre,

quelquefois cinq ou fix feuilles , larges , rondelettes

,

èc terminées en une pointe aiguë. Du milieu de ces

feuilles, s'élève une foible tige qui a deux ou trois

pouces de haut, & qui porte une fleur corapofée de

quatre feuilles vertes , au-defl!bus defquelles il y en

a autant qui font étroites , &.de la même couleur ;

au milieu d'elles, croît une baie noire , ovoïde , en-

viron de la grofleur d'un grain de raifln
, infipideau

g°ût.

On trouve Vherbe paris dans les lieux humides &:

couverts ; elle fleurit au printemps , & fa baie eft

mûre en Juillet ; on regardoit autrefois cette plante

comme venéneufe , enfuite on eft tombé dans un
excès oppofé ; on l'a vanté comme un coiitrepoi-

fon ; elle n'a ni ce défaut , ni cette qualité. (Z>. /.)

Herbe a pauvre homme, (Afar. med.) Foyei
Gratiole.
Herbe-AUX-PERLES ,

{Mat. med.) Voye?^ Gre-
MIL.
Herbe a la puce , toxicodendrum

,
{Bot^ genre

de plante à fleur compofée de plufleurs pétales dif-

polés en rofe ; il fort du calice un piftil qui de-

vient dans la fuite un fruit arrondi & fec ; il eft or-

dinairement cannelé , & il renferme une femence.

Tournefort
, Infl. rei herb. Foje:^ Plante. (/)

Herbe aux puces ^pfyUiun. (^Bot.) Les plantes

de ce genre ne différent du plantain de la corne

de cerf, qu'en ce quelles s'élèvent en tiges & en
branches ; tandis que les fleurs & les fruits du plan-

tain & de la corne de cerf font foiitenus par de fim-

ples pédicules. Tournefort
,

Injlit. rei herb, Foye^
Plante. (/)
Herbe aux puces

,
{Mat. med.) la femence de

cette plante eft la feule partie qui foit d'ufage en Mé-
decine. On en tire , foit par la digeftion avec l'eau

commune tiède , foit par l'eau de rofe , l'eau de fe^-
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nouiî , î'eau de plantain , &c, un muclîagé dont pîu^
fleurs auteurs ont vanté l'utilité particulière dans
tous les cas où il faut rafraîchir, adoucir , calmer

,

à qui Mefué attribue avec aufîi peu de fondement

,

une acreté maligne, cachée
, qui doit rendre fufpeft

fon ufage intérieur ; mais auquel nous ne connoilfons
véritablement que les qualités communes des muci-
lages. Foyei Mucilages. Au refte cette plante eft

plus connue dans les boutiques fous le nom de pjyl-
lium que fous celui-ci.

Herbes aux rhagades
, rhagadiolm

, {Bot.)
genre de plante à fleur compofée de plufieurs demi-
fleurons portés fur un embryon dont le filet s'em-
boite dans un trou qui eft au bas de chaque demi^
fleuron ; ils font foutenus par un calice dont les

feuilles deviennent des gaînes
,
qui font pour l'or-

dinaire difpofées en étoiles
, qui renferment un©

femence le plus fouvent longue & pointue. Tourne-
fort

,
In/î. rei herb. Voye^^ Plante. (/)

Herbe a ROBKRT
,
géranium rcfbertianum. {Bot.)

Sa racine eft menue, de la couleur du buis. Ses tiges

font hautes de neuf à dix pouces , velues , noueu-
fes

,
rougeâtres , fur-tout près des nœuds & de la

terre , branchues & garnies de quelques poils. Se«
feuilles fortent en partie de la racine , & en partie
des nœuds ; elles l'ont cotonneufes , un peu rou-
ges à leurs bords , quelquefois toutes rouges , dé-

coupées à peu-près comme celles de la raatricaire
,

en trois fegmens principaux ; fes fleurs font purpu-
rines

,
rayées de pourpre clair , à cinq pétales dif-

pofés en rote , renfermés dans un calice velu , d'un-

rouge foncé
,
partagé en cinq quartiers

,
garni à fon

miheu d'étamines jaunes. Quand ces fleurs font tom-
bées , il leur fuccede des fruits en forme de becs
pointus, charges de petites graines oblongues , &
brunes dans leur maturité*»

Toute cette plante a une odeur affez forte , mais
cependant agréable ; fes feuilles ont une faveur ftyp-

tique , falée & acidulé. Elles rougiflent le p^ipier

bleu , &fentent le bitume, ou le pétrol. ïlparoît de
là

, que la plante contient un fel eflfentiel & aîumi-
neux, uni avec un peu d'huile fœtide & de fel am'-

moniacal. {D. J.)

Herbe a robert , ou Bec de grue
,
{Mat»

med.) Cette plante eft regardée comme un bon vul-

néraire
,
aftringent

,
tempéré. On le donne dans les

décodions vulnéraires pour l'ufage intérieur. On
croit que ces décodions , ou le vin dans lequel on
a fait macérer cette plante , arrête toutes forte*

d'hémorrhagies.

On l'employé encore extérieurement en cataplaf-

me & en lotion
,
pour déterger les ulcères , & dans

la vue de réfoudre les tumeurs œdémateufes. Fabrice
de Hilden recommande l'application de la décoélion

de cette plante , fur les cancers des mamelles ; mais

toutes ces propriétés font peu conftatées.

On emploie prefque indifféremment Vherbe à ro^

bert , le bec de grue fangain , & le pié de pigeon
,
qui

font trois efpeces du même genre ; Vherbe à robert eil

cependant îa plus ufltée des trois ; au refte elles n@

le font beaucoup ni les unes ni les autres, {b)

Herbe du siège, (^oir.) plante du genre appelle

fcrophulaire. Foye^ Scrophulaire.
Herbe du siège, {Mat. med.) /^<?jg:^ScR0PHU-*

LAIRE AQUATIQUE.
Herbe aux teigneux ,

{Mat. med.) Foyei^KK-

dane.
Herbe aux varices , circium

,
{Bot.) genre

de plante à fleur compofée de plufieurs fleurons dé^

coupés ,
portés fur un embryon, & foutenus par un

calice écailleux qui n'a point d'épines > l'embryon

devient dans la fuite une femence garnie d'aigrettes.

Ajoutez à ces caraderes que les feuilles ont des épi-

nes molles ; Vherbe aux varices a donc des épines fur

T ij
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les feuilles , maïs non pas fur le calice ; au contraîra,

îe calice du chardon eû épineux , & la jacée n'a

point d'épines fur le calice ni fur les feuilles, Tour-

nèfort
, InJÎ. reiherh* /^oyc^ Plante. (/)

Herbe aux verrues
,

hdiotropium
,

{Bot.^

genre de plante à fleur monopétale en forme d'en-

tonnoir ,
plifTé en étoile dans le centre , & dont les

bords font découpés en cinq parties, entre lefquelles

il s'en trouve cinq autres beaucoup plus petites ; il

fort du calice un piftil attaché comme un clou à la

partie inférieure de la fleur , & entouré de quatre

embryons qui deviennent dans la fuite autant de fe-

menccs inégales d'un côté , & renflées de l'autre.

Tournefort, ïnjl. ni herb. Foyei Plante. (/)

Herbe , (Jsfommdat. Botan.) On a tellement al-

téré ou changé les noms que les Botanifles ont

donnés aux plantes , que nous prions les Icfteurs de

chercher les mots fuiyans, fous leurs dénomina-

tions botaniques.

Herbe aux ânes,

Hcrhi des aulx.

Herbe à cent maux.
Herbe aux charpentiers.

Herbe citronnée.

Herbe aux cudllers.

Herbe enchanterejfe.

Herbe à épervier.

Herbe à éternuer.

Herbe aux Jleches»

Herbejlottante.

Herbe Gérard-

Herbe de la goutte.

Herbe aux gueux.

Herbe aux hémorrhoides.

Herbe de la houalt.

Herbe jaune.

Herbe de la lucque.

Herbe aux mamelles.

Herbe à lait.

Herbe maure.

Herbe aux moucherons.

Herbe mufc.

Herbe mufquée.

Herbe au nombril.

Herbe d'or.

Herbe à la paralyjie.

Herbe du Paraguay.

Herbe a pauvre homme.

Herbe aux perles.

Herbe aux poumons.
Herbe aux pous.

Herbe aux puces.

Herbe a la reine.

Hirbe aux rhagades.

Herbe de S. Benoit.

Herbe de S. Etienne,

Herbe de S. Jacques,

Herbe de S. Jean,

Herbe de S. Julien.

Herbe de S. Laurent,

Herbe de S. Pierre.

Herbefans couture.

Herbe de Scythic,

Herbe duJiége,

Herbe aux Jbrciers^

Herbe aux teigneuxl

Herbe à fept tiges.

Herbe de la Trinité,

Herbe de Fulcain,,

r
Onagra.

'Voye:^

y

Alliaire.
Nummulaire.
MïLLEFEUILLESv
MÉLISSE.
Cochléaria.
Circée.
HiERACIUM.
Ptarmique.
touloula,
Sargazo.
Angélique.
ros solis.

Clématite.
Chélidoine.
Apocyne.
Gaude.
Phytolacca.
Lampsane.
Polygala.
RÉSÉDA.
CONISE.
Ketmia.
moschatelli-

NE.

Omphalodes.
hélianthême.
Primevère.
Cassine.
Gratiole.
Grémil.
Pulmonaire.
Staphysaigre.
Psyllium.
Nicotiane.
Rhagadiolus.
Benoîte.
Circée.
Jacobée.
Armoise.
Sarriete,
Bugle.
Primevère.
Ophioglosse.
Réglisse.
scrophulaire
aquatique.

Pomme épineu-
se, ou Strj-
MONIUM,

pétasite.
Statice.
Hépatique:
Renoncule.

Herbe vénéneufe.

Herbe aux verrues.

Herbe aux vers.

Herbe aux vipères^

Herbe vive^

ClGiÎE.

^HÉLIOTROPE*
royei JTanaisie.

]VlPÉRINE.

Sensitive,

Il feroit à fouhaîter qu'on n'eût point introduit

tous ces faux noms d'herbe à , aux , de , des , du
Saint , Sainte , & plufieurs autres femblables , à Idè

place des noms botaniques : car il eft arrivé de-là ^
que dans tous nos didionnaires françois , celui d^
Richelet , de Furetiere , de l'académie , de CorneiP
le , de Trévoux, &c. on trouve ici quantité de douJ
bles emplois d>c de définitions

, explications ou def-
criptions qui ne font pas à leur lieu

, indépendam-
ment qu'on ne les a pas tirés communément dess

meilleures fources
,
parce que Içs auteurs qui y ont

travaillé , n'étoient pas des gens de l'art. /.)
Herbes mauvaises

, (Agricult.) les jardiniers

& les laboureurs nomment mauvaifes herbes , toutes
celles qui croifl^ent d'elles-mêmes dans leurs jardins

& dans leurs champs , & qu'ils ne fe propofent pa»
d'y cultiver.

Elles dérobent aux autres une grande partie de la

fiîbftafîcedê îa terre qu'elles épuifent
,
prennent fou-

vent le deflÎTS fur les bonnes plantes , & les étouf-

fent par leur multiplication. Mais comme les mau^
vaîfes herbes nuifent principalement aux blés , nous
les confidérerons ici fous cette face , comme a fait

M. du Hamel dans fon Traité de la culture des terres,.

Entre les mauvaifes herbes que le laboureur redoute
le plus dans les champs qu'il a enfemencés en blé ,
on compte 1°. une forte de lychnis qu'on nomme
nielle , & qui noircit le pain ; 2°. la queue de re-

nard , dont la femence rend le pain amer; 3°. 1©
ponceau ou pavot fauvage , dont la grairje eft très-

fine , & qui étouffe le froment ; 4®. le vefceron
, qui

couvre le blé quand il eft verfé , & le fait pourrir;
5°. le chiendent & le pas-d'ane

, qui fe mukiplienc
par leurs femences ,

par leurs racines qui s'étendent

en traînalTe, & même par les tronçons de leurs ra-
cines

,
qu'on coupe en labourant la terre ; 6°. le mé-

lilot
,
qui donne au pain une mauvaife odeur ; 7°„

l'yvraie, qui le rend de qualité nuifible; 8°. enfin ,
les chardons , les hiebles , la folle avoine , la re-

nouée, l'arrête- bœuf, & quantité d'autres plantes,
dont le vent jette la graine de toutes parts , & qui
ruinent le bon grain.

Pour empêcher que ces mauvaifes herbes ne fe multi-

plient, il faudroit les détruire avant que leur graine
fût mûre ; mais cela n'eft pas poffible dans les terres

enfemencées àl'ordinaire
, puifqu'elles croiifent avec

le bon grain
, &que la plûpart meuriffent plutôt que

le froment : les graines de ces mauvaifes herbes fe fe-

ment d'elles-mêmes en tombant à terre , & les plan-
tes nuifibles qu'elles fourniflTcnt , fe multiplient en
dépit du laboureur.

On ne peut pas non plus les détruire en laifTant

les terres en friche , car leurs femences fe confer-

venten terre plufieurs années, fans s'altérer. M. dit,

Hamel a obfervé que fi l'on feme en fain-foin un
champ où il y ait beaucoup de ponceau , dès la fé-

conde année du fain-foin , l'on n'appercevra pref-

que pas un pié de cette plante ; mais lorfqu'au bout
de neuf ans on défrichera le fain-foin , l'on verra
fouvent reparoître le ponceau ; ce fait prouve bien
que les graines de cette plante s'étoient confervées
en terre pendant ce tems-là. Il y en a qui s'y confer-

vent des quinze & vingt ans , & nous ignorons mê-
me jufqu'oû le terme de leur confervation peut s'ér-

tendre.

Pour remédier à ce mal, plufieurs cultivateurs la*,

bourent foigneufement les terres qu'on laifie en ja-

chère , c'eft-à-dire en friche 3 & il eft vrai que cora-j,



- me quantité de graines lèvent pendant cette aiinée

de repos , les labours répétés en détruifent beau-

coup ; mais il y a plufieurs fortes de plantes , telles

que la folle avoine & la queue de renard ^ dont la

graine ne venant à lever que quand elles ont relié

en terre deux ou trois ans , inutilement laboureroit-

on avec tout le foin poiîîble , les champs où elles fe

trouvent , on ne réuffiroit point à les faire lever

plutôt.

D'autres fermiers
,
pour détruire ces mauvaifes her-

ies y ces plantes fi nuifibles , ont cru ne pouvoir rien

imaginer de mieux ,
que de delTaifonner leurs terres

,

c'eft- à-dire de mettre l'avoine dans l'année où on

. auroit dû les enfemencer en blé. L'expérience a ap-

pris qu'on fait par ce moyen périr certaines plantes,

qui paroilTant feulement tous les trois ans , ne fe

montrent que dans les blés ; mais le laboureur perd

ime récolte , & il lui relie encore beaucoup de mau-

vaifes herbes à détruire. Alors il prend quelquefois le

parti de faire farder fes blés , c'ell-à-dire d'arracher

avec un farcloir les méchantes herbes qui paroif-

fent ; mais cette opération fe réduit prefque feule-

ment à détruire quelques têtes de chardons , & quel-

ques piés de ponceau , ou de bluets ; les plantes les

plus menues qui font auflî préjudiciables , telles que

le vefceron, la folle avoine, l'yvraie, la nielle, la

renouée , l'arrête-bœuf , la queue de renard , & tous

les petits piés de ponceau , relient dans le champ.
De plus , en coupant les mauvaifes herbes ^ il n'efl:

guère pofîible qu'on ne coupe du blé ; enfin toutes

les plantes bifannuelles qui font dans ce champ
,

pouffent de leurs racines , deux , trois
,
quatre tiges

,

au lieu d'une , & le mal devient encore plus confi-

«lérable.

Le meilleur moyen connu jufqu'à ce jour , de dé^

raciner &'de détruire les mauvaifes herbes des champs,
eft de continuer les labours pendant que les blés font

€n terre , fuivant la méthode de M. TuU , & c'eft

encore là un des beaux avantages de cette méthode.
(Z). /.)

HERBE ,
adj. terme de commerce, de cheveux. On

appelle cheveux herbes des cheveux châtains qu'on a

fait devenir blonds en les mettant fur l'herbe , & les

y laiffant expolés au foleil pendant longtems, après

les avoir lelcivés plufieurs fois dans de l'eau limo-

neufe. Le blond que ces fortes de cheveux acquiè-

rent eil fi beau
,
que les perruquiers y iont fouvent

trompés eux-mêmes , &. ne reconnoiffent l'artifice

qu'au débouilli
,
qui leur donne une couleur de feuille

de noyer defféchée.

Il eil défendu en France d'apprêter ainfi les chê-

yeux.
Jîerber les cheveux , c'eft les expofer fur l'herbe

pour leur faire prendre une autre couleur que la leur

naturelle. F^oyei L'article précédent.

HERBEILLER, v. neut. (Fe/zW.) Il fe dit du
ianglier, au heu de paître.

HERBELINE , f. f. {Ëcon. rufiq.) Il fe dit pour
germdine , diminutif d'hermine , brebis maigre &
petite

,
comparée par cette raifon au petit animal

connu fous le nom (ïhermine. Voye^ Hermine.
HERBEMONT ,

{Géog?) petite ville des pays-
tas Autrichiens , au duché de Luxembourg , dans le

comté de Chiny
,
près de la rivière de Semoy , àune

lieue de Chiny , & à quatre de Montmédy. Lon^^

13. 6. lat. 49. 38. {D. /.)

HERBER , V. ad. ( Maréchallerie. ) c'eft appliquer

fous le poitrail du cheval la racine d'ellébore , ou
d'autres plantes maturatives dans les maladies qui
exigent ce remède.
HERBEUX

, adj. ( Gramm. & économie rufique. )
abondant en herbe ; les bords de cette rivière font
^erbeux ; les beftiau^t aiment les lieux herbeux.

^ HERBIER i f. m. ( Botan, ) çolie^ipn de plan-

_
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tes tângées feîon quelque méthode dé Botanique ^
féchées & confervées dans des cartons

, féparées
les unes des autres par des feuilles de papier.

Il fe dit auffi d'un livre qui traite des plantes.

^
HERBORISER , v. neut. ( Grarnm. & Botan. )

c'eft parcourir les campagnes pour y reconnoîtreî
les plantes qu'on a étudiées dans l'école. M. Hallêr
en Suiffe, & M. de Juftieu à Paris, tous les deux
grands botaniftes , vont herborlfer & font fuivis
par une fouie de jeunes étudians; ces courfes utiles
font appellées des herborifations . On dit auffi de celui
qui parcourt une contrée dans le deffeln de recueil-
lir les plantes qu'elle produit

,
citiil herhonfei Feu

M. de Juffieu avoit herborifl en Efpagne & en Por^
tu gai ; M. de Tournefort avoit herborifé en Grec©
&: en Egypte.

HERBORISTE , ftib. mafe. ( Qram. & Bot.) eelut

qui a fait une étude particulière des plantes & qui
les connoît. La Fontaine dans fes fables l'a employé
en ce fens ; mais il rie fe dit plus guère que de celui
qui vend les plantes médicinales.

^
HERBORN

, ( Géog. ) ville d'Allemagne en^Té-
téravie, dans la principauté deNaffau-DilIenbourg^
avec une univeriité fondée en 1584 parle comte
Jean le Vieux. Cette ville eft à 3 lieues S. O. de
Dillenbourg

,
4N. O. de Solms. Long, z6'i / o. lat^

Sq. ^S.
Les deux Pafor pere & fils, naqiiifent à Herborn •

le pere
(
Georges ) eft connu par fon Lexicon grce-

cum novi Tejîamenti , qui eft toujours d'un ufage mer-
veilleux , & par fon analyfe des mots difficiles d'Hé-
fiode^ Collegium Hcfiodeum ; il mourut en 1637. Lé
fils ( Mathias ) fut d'abord profeffeui" à Heidel-
berg ; mais Tilly ayant faccagé cette ville en 1622,
il paffa à Paris, pour s'y perfeûionner fous Gabriel
Sionite

,
profeffeur au collège royal en chaldéen &E

en arabe , homme unique en fon genre, qui avoit
ceffé d'enfeigner

,
parce qu'il n'avoit pas deux éco-

liers dans tout le royaume ; Paffor ayant profité dé
fes leçons particulières , vint à Oxford , obtint dans
cette ville en 1626 une chaire en langues orienta-*

les , & trouva des auditeurs. Cependant au bout de
quelques années , il accepta l'emploi de profeffelir

en Théologie à Groningue, & mourut en 1658, âgé
de 64 ans, fans avoir rien fait imprimer, (i?. /.)
HERBU

,
adj. ( Gramm. & Bot.

) qui eft garni
d'herbe. Il fe dit des lieux des plantes ; un lieu
herbu , une partie herbue.

HERCÉUS (Jupiter
, ) Mythol. le Jupiter Her^

céus y étoit celui dont l'autel paroiffoit à découvert
dans un lieu enfermé de murailles. Virgile fait une
defcription pathétique d'un autel de cette efpece

,

que Priam avoit érigé dans fon palais en l'hdnneu;^
de ce dieu.

JEdibus îfL mediis y nudoqnefub œtherîs dxe^
Ingens ara fuit , juxtàque vtterrima laurus
Incumbens ara y atque umbrâ complexa Penâtèsi

Cet autel étoit expofé à l'air, dans une enceinte fëf^

mée par une efpece de baluftrade ; cette enceintë
s'appelloit en grec E^p^e? ; de-îà le nom de Jupitér^

Hercéus,

Eniuite le même poëte
, pour rendre Pyrrhus

plus odieux , nous le peint rhaffacrant impitoyable-
ment Priam au pié de cét autel.

Altaria ad ipfa tremèntem

Traxit , & in multo lapfantemfanguine natl s

Jmplicuitque comam lœvd , dextrâque corufcum
Extulit y ac lateri capulo tenus abdidit mfem.

Mais Polygnote dans fon tableau de îa prife de
Troie , nous repréfente avec plus d© vraiftemblan-
ce Priam tué comme par hafard ^ fur la porte de fi
maifon. Si nous en Croyons le poète Lefchée , dit
Pasufaniasj Pçia^ pe fu.| point tué devant faïuel de
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, Jupiter Hercéus ; mais il en fut feulêflierit atracbé paf

force , & ce malheureux roi fe traîna jurqu'au feuil

de fon palais , ou il rencontra Néoptoleme ,
qui

n'eut pas de peine à lui ôter le peu de vie que

fa vieilleffe &: fes infortunes lui avoient

HERCK, {Géog.) ville du pays de Liège, près

des frontières du Brabaiit , fur une rivière de même
nom.
HERCULANUM

,
{Gio^. ^;zc.) autrement JîER-

CVLanEUM, HERCULANIUM, àcHERCU-
LEUM, ancienne ville d'Italie dans la Campanie,

fur la côte de la mer , vis-à-vis du Véfuve. Pline ,

liv, III, c. V. la met entre Naples & Pompeii. Pa-

terculus , liv. II. c. vj , ainfi que Florus , liv.^ I.

c. xvj , difent qu'elle fut conquife par les Romains

durant les guerres des alliés ; & Columelle , liv, X,
ne parle que de fes falines ,

qu'il nomme falincs

Hercule.

Qu(z dulcis Pompeiapalus , vicinafalinis

Hercukis,

Mais l'afFreufe éruption du Véfuve ,
qui engloutit

cette ville avec d'autres delà Campanie, ell une

époque bien célèbre dans l'hifloire : on la date la

première année de l'empire de Titus , & la 79* de

l'ère chrétienne.

La defcription de cet événement a été donnée

par Pline le jeune, témoin oculaire. On fait que

fon oncle le naturalifte y perdit la vie ; il fe trou-

voit pour lors au cap de Mifene en qualité de com-

mandant de la flotte des Romains. Spectateur d'un

phénomène inoui & terrible , il voulut s'approcher

du rivage ^Hcrculanum , pour porter, dit M. Ve-

nuti
,
quelques fecours à tant de vlftimes de ces

efforts infenfés de la nature ; la cendre, les flammes,

& les pierres calcinées remplifToient l'air , obfcur-

ciffoient le foleil , détruifoient pêle-mêle les hom-
mes, les troupeaux , les poilTons, & les oifeaux. La
pluie de cendres & l'épouvante , s'étendirent non-

îeulement jufqu'à Rome , mais dans l'Afrique , l'E-

gypte & la Syrie. Enfin les deux villes à'Herculanum

& de Pompeii, périrent avec leurs habitans , ainfi

qu'avec l'hiflorien naturalifle de l'univers; fur quoi

Pline le jeune remarque noblement que la mort de

fon oncle a été caufée par un accident mémorable

,

qui ayant enveloppé des villes & des peuples en-

tiers , doit contribuer à cternifer fa mémoire.

Ce defaftre avoit été précédé d'un furieux trem-

blement de terre, arrivé 13 ans auparavant, l'an 63
de J. C. fous le confulat de Régulus & de Virgi-

sius ; ôc même alors, félon plufieurs auteurs, la

plus grande partie à^H&rculamum fut abîmée.

Quoi qu'il en foit , cette ville voiiine de la mer ,

iituée à quatre milles environ de Naples , fut enfe-

yelie dans les entrailles de la terre , vers l'efpace

qui efï entre la maifon royale de Portici , & le vil-

lage de Rétine ; fon port n'étoit pas loin du mont
Véiùve. A quatre milles pareillement de Naples

,

mais du côté du levant, on trouve fous la même
montagne , le hameau nommé Torrt dd Grcco , la

Tour du Grec , oh l'on croit aufli qu'eft enterrée la

ville de Pompeii.

L'époque de la fondation Herculantum eft in-

connue ; l'on conjedure feulement du récit de De-
nis d'Halycarnafle , que cette fondation peut être

placée 60 ans avant la guerre de Troie , & par

conféquent 1342 avant J. C. IHuivroitde là qu'^er-

cuUnum auroit fubfifté plus de 1400 ans ; mais fans

BOUS arrêter à difcuter le terme de fa durée , ou les

circonftances de fa ruine
,
effayons plutôt de retra-

cer l'hiftoire heureufe de fa découverte , & pour
ainfi dire , de fa rélurreÛion.

Il y a près de dix ans que l'on parle toujours

âvec admiration de cette découverte. Tous ceux

H E R
qui cultivent les lettres , les fciences & les afts
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font intérelTés : une ville célèbre engloutie depuis
plus de 1600 ans, & rendue en quelque façon à la

lumière , a fans doute de quoi réveiller la plus gran-

de indifférence ; tâchons même de contenter l a cu-
riofité.

Le prince d'Elbeuf bâtit vers l'an 1710 un loge-
ment à Portici fur le bord de la mer , & defirant de
l'orner de marbres anciens , un payfan du lieu lui ea
apporta de très-beaux qu'il avoit trouvés en creufant
fon puits. Le prince acheta le terrain du payfan , &
y fit travailler. Ses fouilles lui procurèrent d'abord
de nouveaux marbres en abondance , & ce qui va-
loit beaucoup mieux

,
fept ftatues de fculpture grec-

que. Les travailleurs pourluivant leur belogne
,

trouvèrent plufieurs colonnes d'albâtre fleuri, & de
nouvelles flatues, dont M. d'Elbeuf fît préfent au
prince Eugène de Savoie. A cette découverte de
flatues , fuccéda celle d'une grande quantité de mar-
bres d'Afrique

, qui fervirent à faire une foule de
petites tables ; ces richefl'es enflées encore par la-

bouche de la renommée , ouvrirent les yeux avî

gouvernement, qui devenu jaloux, fit fufpendre
& cefler les excavations.

Le fouvenir de ce genre de découvertes , fe con-
fervoit précieufement dans le tems oii le roi des
deux Slciles choifit l'agréable fituaiion de Portici ,
pour s'y ménager un féjour délicieux. Alors ce mo-
narque ne fongea qu'à po' rfuivre avec vigueur
les fouilles entamées par le prince d'Elbeuf, & le

fuccès furpaiTa de bien loin fon attente. La terre
ayant été creufée par fes^ ordres jufqu'à quatre-
vingt piés de profondeur, l'on découvrit le fol

d'une ville abîmée fous Portici & Rétine, villages

diftans de fix milles de Naples , entre le mont Vé-
fuve & le bord de la mer. Enfin, les excavations
ayant été pouflTées plus avant, on a tiré de ce ter-

rain tant d'antiquités de toute efpece
, que dans l'ef-

pace de fix ou fept ans, elles ont formé au roi des
deux Siciles un mufée tel qu'un prince de la terre,
quel qu'il foit , ne fauroit dans le cours de plufieurg

fiecles , s'en procurer un pareil.

Voilà l'avantage des potentats : un particulier

comme le prince d'Elbeuf , auroit encore trouvé
quelques fragmens d'antiquités ; mais le roi de Na-
ples faifant creufer dans le grand , & en ayant les

moyens, a déterré une ville entière
, pleine d'era-

beliifl^emens , de théâtres , de temples , de peintu-
res, de flatues coloflTales & équeflres, de bronzes, "

& de marbres enfouis dans le fein de la terre. Dé-
taillons foutes ces merveilles.

Parmi les débris Herculanum , on y reconnut du
premier coup d'œil , des édifices d'une grande éten-
due. De ce nombre font un temple où étoit une
ftatue de Jupiter , & un théâtre bien confervé ; com-
me c'eft ici le premier, & le plus beau des monu-
mens que l'on a découvert, commençons parle dé-

crire.

Ce théâtre ayant été mefuré autant que le travail,

& les terres amoncelées purent le permettre , l'on a
jugé que fa circonférence extérieure étoit de 290
piés , & l'intérieure de 230 piés jufqu'à la fcene ; fa

largeur étoit en-dehors de 160 piés, & en-dedans .

de 150 ; le lieu de la fcene avoit environ 72 piés

de large , & 30 de profondeur.

La forme de ce théâtre eft celle d'un demi-cercle,'

contenant 18 gradins dans la partie de devant , cha-
cun defquels part du même centre : ce demi-cercle
fe termine enfuite par les deux extrémités en un
quarré divifé en trois parties.

Trois loges élevées l'une fur l'autre, non perpen-
diculairement , mais de manière que les murs du
dedans étoient fuccefîivement foûtenus par les gra:-

dins^ fervoient de portiques, pour eiUrer au théa-



îre , Se pour s*y placer à fôn aife. Le cômdof â^eû-

haut répondoit aux gradins de cette partie
, lefquels

étoient couverts , & par conféquent defiinés pour
les dames.

Si l'on confidere la ftru£lure de ce théâtre , celle

de fes voûtes , l'intérieur de fes corridors con-
ftruits de brique

,
interrompus par des corniches

de marbre , fes vomitoires , fes efcaliers diftingués,

par lefquels les fénaîeurs paffoient pour aller d'un
rang à l'autre ; fi l'on obferve en même tems les

fragmens de colonnes , les ftatues de toute matière
& de toute grandeur , les marbres de toute efpece

,

afriquains
,
grecs , égyptiens , les agathes fleuries qui

tapiffoient la fcene &c l'orcheflre , on penfera fans

doute que ce monument étoit d'une grande magni-
ficence.

Mais être furpris d'entendre parler dans une ville

peu disante de Rome , d'un édifice de cette beauté,

c'eil oublier combien l'exemple d'une capitale a

d'imluence fur les provinces volfines. Les citoyens
à^Herculamm ne demandoient comme les Romains,
que du pain & des fpeâacles

,
panern & circenfes.

Leur ville anciennement habitée par les Ofques,
O/Zv, auteurs des comédies obfcenes, & occupée
depuis par les Etrufques , inventeurs des repréfen-

tations hiflrioniques, devoit fe dilHnguer plus qu'une
autre

,
par la fplendeur de fon théâtre , & l'amour

des pièces qu'on y jouoit. Aufîî quelques auteurs
ont écrit que ces peuples

,
quoique menacés par le

Véfuve , d'une ruine prochaine
,
préférèrent le plai-

iir du fpeûacle à leur propre falut, & fe laifTerent

accueillir par la flamme & la grêle des cailloux cal-

cinés.

Il ne faut pas croire toutefois de pareilles anec-
dotes ; l'embrafement du Véfuve , au rapport de
Dion , fut précédé d'un tremblement de terre qui
dura plufieurs jours , mais qui ne parut pas redou-
table à des Campaniens , accoutumés à ces agita-

tions de la nature : bien-tôt il s'accrut tellement

,

que tout fembloit prêt à être renverfé. On vit fortir

du volcan un nuage d'une grandeur immenfe, blanc,

noir , ou tacheté , félon qu'il étoit plus ou moins
épais , & qui élevoit avec lui la terre , la cendre

,

ou l'un & l'autre. A cette vue , il n'efî pas pofTible

d'imaginer que ceux ^H&rculanum ayent pouffé l'a-

îîîour des fpeûacles, jufqu'à attendre leur perte iné-

vitable dans l'enceinte de leur théâtre.

De plus , on n'a rencontré aucuns vefliges d'os

dans la découverte de ce théâtre ; le feul lujet de
curiofité en ce genre , eilun fquelette d'homme pref-

queîout entier
,
que l'on a trouvé fur l'efcalier d'une

niaifon , tenant à la main une bourfe pleine de pe-
tite monnoie. En vain l'on tenta de îranfporter cet
ancien fquelette ; à peine l'eut-on touché légère-
ment

, qu'il fe convertit en poufîiere.

Après avoir décrit le théâtre , c'efl le lieu d'ob-
ferver qu'on trouva dans fon enceinte quantité de
ilatues qui , félon les apparences , fervoient à fon
embelliffement. Il y avoit deux de ces ilatues de
bronze

, reprefentant Augufle &: Livie ; celle - là

ayant la tête nue , & le corps revêtu de la toge ;

celle-ci la tête voilée , & la coëfFure à petits trian-

gles 5 femblable à une couronne rayonnante. On
découvrit à quelque diflance deux autres ilatues de
femme, & bien-tôt après, cinq autres ilatues de
marbre

,
plus grandes que le naturel , dont quatre

étoient couvertes de la toge. Il faut obferver que
toutes ces ilatues ont les bras & les mains d'un mar-
bre différent de celui dureile du corps, mais d'un
marbre plus beau.

Entre les ilatues de toute efpece& de toute gran-
deur qu'on a déterrées dans cet endroit , on met au
nombre des principales les fuivantes ; celle de Né-
ron, fous la figure de Jupiter tonnant j & celle de
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Germanicus l'une & l'autre plus grandes que na^
ture; celle de Claude, & de deux^'femmes incon^
nuesi une ilatue de marbre, repréfentant Vefpa-
fien; une Atalante, dans laquelle on remarque
manière greque

; enfin , deux ilatues de la premierë
beauté aiîifes fur la chaife curule.
On découvrit auiTi douze autres flatues de fuite,

iix reprefentant des hommes, & £x des femmes
'

ce font peut-être celles des dieux Cmifiuus , qui"
félon l opinion de Panvinio , fe plaçoient danslô
lieu des fpectacles.

Parmi les bufles de marbre déterrés dans le mêmô
endroit , on diflingue un Jupiter Ammon

, ime Ju»
non, une Pallas , une Cérès , un Neptune, im Ja-
nus à deux faces , une petite fille , & un jeune gar-
çon avec la bulle d'or au col, qui lui defcend fur la
poitrine ; marque diflinaive des enfans de qualités
Cette bulle n'eil pas cependant ici en forme de
cœur , félon la coutume ufitée chez les Romains
elle eil de figure ovale.

'

La découverte du théâtre à'Hcrculanum & de fes
fuperbes ornemens , fut fuivie de celle des temples
ainfi qu'on l'efpéroit ; car tous les favans convient
nent que les Romains avoient coutume d'en bâtir
au voifinage de leurs théâtres* Comme les facrifî-.
ces précédoient les jeux , & que les jeux avoient
rapport aux repréfentations de la fcene , on de-
voit rencontrer quelques temples voifins du théatrë
dans l'ancien pays des Ofques , où les jeux de ce
nom , & les pièces Atellanes avoient été inven-
tées.

En effet , il eil arrivé qu'à quelque diilance dii
théâtre ^Haculanum , on a découvert deux temples
de différente grandeur ; l'un a 150 piés de longueur
fur 60 de large ; l'autre a feulement 60 piés de
long ,^fur 42 de large ; & ce dernier temple n'étoit
peut-être qu'une efpece de chapelle

, nommée par
les latins œdkula. Cependant l'intérieur avoit des
colonnes , entre lefquelles étoient alternativement
des peintures à frefque , & de grandes tables de mar-
bre, enchâflees d'efpace en efpace dans toute la Ion-
gueur des murs. Sur ces tables on lifoit les noms
des magiflrats qui ont préfidé à la dédicace de cha-
que temple , ainfi que les noms de ceux qui ont con-
tribué à les bâtir ou à les réparer.

Vis-à-vis de ces deux temples , on a trouvé un
troifieme édifice

,
que plufieurs favans conjeûurent

être le forum civil à'Hcrculanum , ou bien un de ces
temples que les anciens nommoient Peripures.

Le terreplein de cet édifice forme un parallelo^
gramme long d'environ 228 piés , & large de 132^
Il eil environné de colonnes qui foûtiennent les voû-
tes du portique, lequel fait le tour de la partie in-^

térieure ; les colonnes qui forment les portiques du
dedans , font au nombre de 42 ; les ilatues de bronze
& de marbre, placées entre les pilailres, ont été
prefque toutes trouvées fondues, détruites , brifées,
mutilées. Le dedans de l'édifice étoit pavé de mar-
bre , & fes murs peints à frefque : une partie de
cette peinture a été taillée avec la muraille , &:
tranfportée dans le cabinet du roi des deux Sieiles»

Il ne faut pas oublier de dire
,
qu'outre les ilatues

de dieux
, d'empereurs , & de héros , dont nous

avons parlé jufqu'ici , on a déterré dans les édifices

publics, quantité de ilatues d'idoles, & autres de
divers perfonnages

,
principalement des familles

Annia &: Nonia. La plus belle de toutes eil la ilatue

équeflre érigée à la mémoire de Nonnius Baibusi
avec une infcription en fon honneur ; dom Carlos
a placé cette ilatue dans le veflibule de fon palais^

Elle efl entourée d'une colonnade de marbre Sz:

d'un grillage de fer : devant l'efcalier du même pa^
lais , on voit la ilatue de Vitellius toute entière , &
de grandeur naturelle j ajoutons que dans la elail©



des petites ftatues de bronze, il y en a plufieurs

qu'on croit être des dieux lares ou pénates d Bcrcu^

^^^Oen eft affez fur les édifices publics de cette

ville ; les édifices particuliers que l'on a découverts

dans une efpace d'environ 300 perches de lon-

gueur, & 150 de largeur, ont paru dune archite-

aure uniforme. . '

Toutes les rues à'Herculanum font tirées au cor-

deau, & ont de chaque côté des parapets pour a

commodité des gens de pié ; elles font pavées de

pierres femblables à celles dont la ville de Nap es

eft aufii pavée ; ce qui donne lieu de croire qu elles

ont été tirées de la même carrière, e eft-à-dire d un

amas de laves du Véfuve.
^ ^

L'intérieur de quelques maifons à'Bereulane etoit

tjeint à frefque de charmans tableaux ,
repréfentans

des fuiets tirés de lafable ou de l'hiftoire. Le roi des

^eux Siciles en a fait tranfporter tant qu'il a pu dans

fon palais. Ces peintures font d'ordinaire accompa-

gnées d'ornemens de fleurs, d'oifeaux pofés fur des

Cordelettes ,
fufpendus par le bec ou par les pies,

de poiffons ou d'autres animaux. En un mot
,

es

peintures tranfportées chez le roi des deux Siciles

forment près fept cens tableaux de toute grandeur.

Il eft vrai que la pKipart n'ont que dix ou douze

pouces de hauteur fur une largeur proportionnée.

Ils repréfentent de petits amours, desbetes lauva-

ges , des poilfons , des oifeaux ,
^c.

Parmi les grands tableaux, il y en a deux qui mé-

ritent d'être ici décrits, & qui furent trouvés dans

deux niches au fond d'un temple d;Hercule. Dans

la premiere.de ces niches étoit peint un Thefee ,

femblable à un athlète , tenant la maiTue levée &
appuyée fur le bras gauche, & ayant fur 1 épaule

«n nianteau de couleur rouge , avec 1 anneau au

doic^t. Le minotaure eft étendu a fes pieds avec la

têreVun taureau & le corps d'un homme : la tete

du monftre paroît toute entière ; le corps eftrepre-

fenté en ligne prefque droite & très-bien racourci.

Trois ieunes Grecs font autour du héros : l'un lui

cmbraffe le genou ; le fécond lui baife la main

droite • le troifieme lui ferre le bras gauche avec une

attitude gracieufe : une fille ,
qu'on croit être Ariane,

touche modeftement fa malTue. On voit dans lair

xine feptieme figure ,
qui peut dénoter une viûoire,

& on apperçoit enfin les détours du labyrinthe.

Le tableau de l'autre niche cft auffi compofé de

plufieurs figures de grandeur ^^^^'f^^J'ï
^^^«^

une femme affife , couronnée d'herbes & de fleurs ,

îenant dans fa main un bâton de couleur de fer
; a

fa gauche eft une corbeille pleine d œufs & de fruits,

fur-tout de grenades : derrière elle eft un faune qui

joue de la flCite à fept tuyaux : en face de cette

femme afîife , on voit debout un homme a barbe

courte & noire, ayant l'arc , le carquois plein de

jfleches, &: lamaffue. Derrière cet homme eft une

autre femme couronnée d'épics ,
qm femble parler

à la première ; à fes piés , eft une biche qui alaite

un petit enfant. Au milieu du tableau & dans le

vuide , on voit une aigle à aîles déployées ; & iur

ia même liene , un lion dans une attitude tranquille.

Il faut avouer que les tableaux de ces deux niches

ne font pas deffinés avec correaion , & que l'ex-

preffion manque dans la plupart des têtes.

Au fortir du temple d'Hercule , l'on découvrit çà

& là plufieurs autres tableaux , en particulier un

Hercule de grandeur naturelle ;
Virginie accom-

pagnée de fon pere & d'Icilms fon époux, en pre-

fence d'Appius-Décemvir fiégeant fur fon tribunal;

l'éducation d'Achille par Chiron ,
qui_ montre au

jeune héros à jouer de la lyre ; enfin divers autres

îïiorceaux d'hiftoire, outre despayfages, des repre-
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fentations de facrifices , de viûimes , & de prêtres

en habits blancs & facerdotaux.

Les connoîffeurs affurent que plufieurs des ta-

bleaux , tirés des fouilles à^Hcrculam , quoique pré-

cieux d'ailleurs ,
pèchent dans le coloris & les car-

nations, foit que ces défauts procèdent des peintures

mêmes , ou que le tems les ait altérées. Le coloris

y eft prefque toujours trop rouge , & les gradations

rarement conformes aux préceptes de l'art. Une
feule couleur forme fouvent le champ de ces ta-

bleaux ;
quelques-uns cependant font compofés de

deux , de trois& de quatre couleurs. Il y en a même
un à frefque ,

repréfenîant des fleurs où toutes les

couleurs font mifes en ufage,
^

Avant que de quitter ce qui regarde la peinture

,

il faut lever un doute , qui fera vraifiemblablement

refté dansl'efprit des iefteurs, aufujet des tableaux

à frefque ,
tranfportés à'Hcrculanum à Portici. Ils

demanderont comment on a pu procéder dans cette

oprération. Je leur répondrai, avec ceux qui en ont

été témoins ,
qu'on a fuivi la môme méthode qui fut

jadis heureufement employée pour les ouvrages de

Damophile & Gorgafe ,
fculpteur & peintre illuf-

tres, qui avoient décoré le temple de Gérés , fitué

près du grand cirque à Rome. Lors , dit Farron, que

l'on voulut réparer & crépir de nouveau les rnurs

de cet édifice , on coupa tous les tableaux qui étoienC

peints delfus , & on les dépofa dans des caifTes. La

même chofe s'eft pratiquée pour les tableaux à'Hcr^

culaniim. On a d'abord commencé à les fortifier par

derrière avec de la pierre propre à cet effet , fur la-

quelle attachant par le moyen du plâtre l'enduit &
fes peintures ;

coupant enfuite le tout , & le ferrant

avec beaucoup de précaution dans des caiftes de

bois, on l'a tiré du fond de la ville fouîerraine avec

autant de dextérité que de bonheur. Enfin , on a

appliqué fur ces peintures un vernis tranfparent

,

pour les ranimer & les pouvoir conferver pendant

des licclcs»

Qu'on fe repréfente à cette heure la (iirprife des

gens de l'art , à la vue de tant de peintures renaif-

fantes ,
pour ainfi dire , avec leur fraîcheur : ni celles

du tombeau des Nafons, lavées & prefque effacées

par le tems , ni celles que Gregorio Capponi a fi

fort vantées, ne fauroient être comparées aux pein-

tures à'H&rculane, Le roi des deux Siciles peut feu!

fe vanter d'avoir, & la plus vafte colleftion qu'on

connoift'e en ce genre , & même des efpèces de chef-

d'oeuvres parfaitement confervés.

A peine les tableaux des murs êiHerculanum

avoient paff'é des ténèbres au grand jour, qu'on por-

ta la curiofité dans l'intérieur d'un maifon qu'on ve-

noit de découvrir à fouhait. On y entra ; & dans

une chambre de plain-pié , on y trouva quelques

caraffes de cryftal , un petit étui de bronze renfer-

mant des poinçons pour écrire fur des tablettes de

cire, ê£ une lame d'airain , fur laquelle on lifoit des

immunités accordées par Titus aux affranchis qui

voudroient s'appliquer à la navigation.

En parcourant la maifon dont nous parlons , on

trouva dans une chambre du haut ( qui étoit peut-»

être la cuifine) plufieurs vafes de terre & de bronze,

& entr'autres des œufs entiers , des noix , des noi-

fettes , belles en dehors , mais pleines de cendres

en dedans.
, , t xt

Près de cette maifon étoit un temple de Neptune,

avec la ftatue du Dieu. Dans un endroit de ce tem-

ple font repréfentéesdes galères avec leurs combat-

tans , & ces galères n'ont qu'un rang de rames.

Ailleurs on découvrit une cave , contenant de

orands vafes de terre cuite ,
pofés dans le gravois,

& enfevelis tout-à-fait fous terre , à l'exception des

gouleaux enchâfî'és dans un banc de marbre^ ,
qui

réenoit tout awtçur de la çaye^ La çapaçité de ces

I
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Vafe pbuvoît être , à ce îqu'on conjeâure , d^envî-

îon dix barrils mefure de Tofcane ; je dis à ce qiion

ionjiclurc , car malheureufement tout fut brifé au

grandregretdes Antiquâirês. Au fortlr de cette cavé,

bn découvrit une flatue de bronze
,
repreferitant le

.fils de jupiter & d'Aîcitiene ; line lantei*nè à deux

"mèches , & un brâcelet d'or cifelé.

Dès qu'on eut commencé de rompre le pavé de

mofaïque du temple d'Hercule , l'on trouva fouS ce

pavé des piédeftauk de marbre
,
plufieurs lacryma-

tôires , & divers fragmens de métal blanc qui fer-

voient de miroir.

En avançant d'autres fouillés , on àpperçiit quel-

ques édifices qui avoient une fuite uniforme dë pe-

tites galeries pavées en mofaïque , des fenêtres de

ïîîédiôcre grandeur , & dans quelques - unes des

ireftes de jpierres diaphanes , faites de talc ou d'al-

bâtre îirès-fin.

Après de nouveaux travaux , l'étonnemerit redou-

bla à la vue de huit flatues coloffales affifes qui ont

été reftâUrées , & qui fervent d'embelliffement au

théâtre de la maifon royale de Portici.

L'œil fut enfuite récréé par le fpeâacle de quan-

tité de vafes ,
ttépiés , & ftatues d'idoles de plu-

fieurs pièces qui fembloient fortir de ces fouilles

,

comme d'une fource. Dans quelques - Uns de ces

Vafes , Fort à trouvé des provifioiis de toute efpece,

comme grains , fruits , olives , réduits en charbons ;

ainfiqu*un pâté d'environ un pié de diamètre, ferré

dans fa tourtière & clos dans le four.

On n'a gardé cependant de toutes les cufiofités

dé ce genre qu'un feul pain , femblable de figure à

deux paiins pofés l'un fur l'autre , dont celui de def-

fous eft {ilus plat, & celui de delfus plus rond. Au-

tour de ce pain on lit : Seligo C. Granii E. Cicen. Il

a enviroi^ riuit pouces de diamètre fur quatre de

hauteur. Seroit-il de la qualité de ceux dont ju-

,Venal dit :

Et ttntr , & niveus , moUÎ feligine facius

SerVatur domino.

Mais que ce foit un pain riiollet où non , il ëft

entier , & le roi des deux Siciles l'a mis dans des

Cryllaux comme une chofe très finguliere. Rien n'eft

en effet plus rare ,
que de pofféder du pain de feize

iiècles , Gonfervant encore fa forine& Ion étiquete.

A ces découvertes fuccéda celle de quantité de

nouvelles peintures , dont voici les principales. Une
chaffe de cerfs &z: de fangliers ; une viQoire ; un vafe

de fleurs avec un chevreuil de chaque côté ; deux
niufes, dont l'une joue de la lyre , & l'autre a un
mafque iqui couvre fort vifage ; trois têtes de Mé-
dufe ; deux têteS d'animaux imaginaires ; un oifeau

qui voltige aUtoUr d'un cerf; un prêtre de Bacchus

qui joue des timbales ; un autre affis fUr un tigre;

Ariane abandonnée fur le rivage de la mer , & Thé-

fée qui s'enfuit fur ft»n vaiffeaU ; Jupiter fous di-

Verfes formes ; HercUle qui extermine les oifeaUx

du lac Stymphale ; fix ou fept tableaux repréfentant

chacun une bacchante ,
qui fe prépare à danfer

,

& qui efl: VêtUe d'une étoffe de gaze avec toute la

recherche imaginable
,
pour former la nudité variée

des épaules & du fein ; enfin d'autres peintures of-

frent des marines , des coupes d'architeéfure , & des

édifices élégans repréfentés en perfpeâive & dans

toutes les règles de ce genre fi difficile.

Laiflbns aux Antiquaires le foin de parler des mé-

dailles que les ruines à'Herculanum ont procurées à

fa majefté des deux SicileS , & en particulief des

médailles de Vitellius en bronze
,
grandes& moyen-

nes qui font rares ; la légende de Celles-ci du prin-

cipal côté efl : A. Vitellius Germanicus Imp, Aug.
P. M. Fr. P. Les revers font différens. Dans quel-

ques uns j on voit Mars avec la lance ôi. i'enfeigne
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fbiîljiine. Dâris d'autres , la paix tient de k maîh
droite le rameau d'olivier , & de la gauche la corn©
d'abcindance.

Mais nous ne detons pas taire les lampes en grand,

nombre
^
qui ont été trouvées à Herculanum , 6é

qui font préfque toutes confacrées à Vénus. Les an-

ciens poètes nous peignent cette ville & fès envi-
rons ^ comme un des fiéges de l'empire de cetté
déefTe. Pour juger à quel point On y portoit fort

culte j îl ne faut que jetter un coup-d'cfeil fur les lam-
pes dont nous parlons. Si celles de terre cuite font

modeftes en général , les lampes de cuivre font au-
tant de monurticns par leur différentes figures

, de lai

dépravation de l'efprit & des mœurs des habitans

qiii les poffédôient.

Il feroit long de décrii-e îeS uflenfiles des facrifii.'

ces ; & ce n'en efl pas ici le lieu. Peut-être auffi

fera-t-il impofiible de connoître précifément la defli-

nation de chacim. Il fuffira donc de remarquer qu'oii

en a découvert de tôutes efpeces , en marbre , eri

verre , en cuivre , en terre cuite , les uns pour les

facrifices proprement dits , les autres pour les liba-

tions ; ceux-ci pouf l'eau luftrale , ceux-là pour rece-

voir lé vin dont on arrofoit les viftimes , &c.

Outre ces uftenfiles facrés , Herculanum a fourni

quelques rtieubles de ménage ou de luxe , commé
tables & trépiés. Parmi les tables entières , on erî

vante une d'un marbre couleur de fer , avec fonpied

de la même matière , repréfentant lo. On ne loue

pas moins le trépié que le roi des deux Siciles à
placé dans fon appartement. Les orneraens de ce

trépié font d'un goût délicat , & la cuvette eft fou-

tenue par trois fphynx ailés d'une très-belle cife-

lure;

Les autres curiofités confifleht en cafques , armesi

de différentes efpeces , cuillers , bouteilles , vafes ^

chandeliers
,
parères , urnes , anneaux

,
agraffes ^

boucles d'oreilles , colliers & bracelets ,
indépen-

damment d'une caffette qui contenoit les inilrumens

propres aux occupations des femmes , comme ci-

îeaux ,
aiguilles , dés à coudre, &c.

Ma joie feroit grande , fi je pouvois terminer cet

article par la nouvelle d'un beau manufcrit , tiré des

ruines Herculanum : mais dans le petit nombre de

ceux qu'on a déterrés de cette ville fouterraine , ou
l'écriture étdit effacée , ou les feuilles fi fort collées

les unes aux autres
,
qu'elles ont parti par lambeaux^

Nous ferions trop heureux fi les excavations fuffent

tombées fur le temple d'un homme de lettres ; je

veux dire ^ fur une maifon écartée , confacrée aux

mufes j dans laquelle on eût trouvé en bon état quel-;

qu'un de ces précieux ouvrages complets qui nous

manquent toujours , comme un Dlodore de Sicile ^|

un Polybe, unSalufte, unTite Livé , un Tacite, la

féconde partie des fafîes d'Ovide , les vingt-quatrê

livres de la guerre des Germains
,
que Pline com~

mença lorfqu'il fervdit dans ce pays ; ou bien enfin^

puifque ce peuple aimolt tant le théâtre , un Efebyle,

unEurypide ,un Arifiophane, unMénandre; certes

on pouvoit fe flatter de ce dernier gente dé décou-

vettes. , .

La Campanie où étoit HercaUnum | n'offroit pas

feulement une contrée délicieufe pair la fécondité

de fes champs , la beauté dé fes fruits , l'aménité de

fes bords , la falubrité de fon air , mais encore par

le féjour que les mufes faifoient dans fon voifinage,

La plupart des beaux-efpriîs de Rome fembloient

s'être accordés pour venir habiter toutes les cam-

pagnes d'alentour. Enfin Herculanum étoit, pour

ainfi dire , ceinte & munie de domiciles des fciences^

& d'afîeliers des beaux-arts. Cieeron , Pompée 5

celui qui le vainquit à Pharfale , & tant d'autres Ro-

mains , aufii célèbres par leur favoir que par ieut

habileté dans la conduite de l'état , avoient des mai;

V
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fons de plaifance aux environs de cettô vilie ; &
quels fecours fes habitans ne devoient-ils pas tirer

de ces grands génies ,
pour cultiver leur efprit &

former des bibliothèques à leur exemple !

Les ruines même de cette place , oii l'on n'a rien

apperçu qui fentît la barbarie , mais au contraire

des édifices facrés & profanes ,
publics & particu-

liers , très- bien entendus , très -bien décorés, un

théâtre , des temples , des portiques , tant de pein-

tures , de ftatues de bronze , de bas -reliefs & de

colonnes ; tous ces monumens , dis - je , font une

preuve inconteftable ç^HercuLanum étoit habitée

par des hommes curieux de belles chofes.

Confolons-nous donc de la perte des manufcrits

engloutis quelque part dans les abyfmes de cette

ville
,
puifqu'enfîn ces fouilles pratiquées depuis

1750 jufqu'à 1755 ont produit d'autres raretés fi

nombreufes ,
que fa majefté Sicilienne a jugé né-

cefîaire de deftiner dans fou palais une vafte falle

voûtée ,
remplie d'armoires différentes ,

pour les

pouvoir placer , & montrer à tous les curieux de

l'univers.

Ce Prince a fait plus , il a nommé , en 175 5 , une

fociété de très-habiles gens ,
pour mettre en ordre

tous ces précieux monumens d'antiqiuté , en don-

ner l'hifloire , la repréfentation en taille-douce, &
l'explication. On ne fauroit employer de trop bons

artiftes pour le deffein & la gravure ; car
,
quant à

l'explication , c'eft aux favans de l'Europe entière

à y concourir. Il faut efpérer que l'ouvrage com-

plet fortira de la preffe avec le foin qu'il mérite.

Nous en avons déjà vu le premier tome avec avi-

dité : il a paru à Naples en 1757 en forme d'atlas,

&: contient quantité de planches qu'on ne peut fe

laiTer de regarder. Telle efl la VIII. repréfentant

Achille ,
qui apprend du centaure Chiron , à jouer

de la lyre : la tête du centaure efl excellente , & le

jeune héros femble vivant& animé. La planche IX.

du fatyre Marfyas , afîis fur une roche , efl fans

doute une copie du tableau de Polygnote qu'on

voyoit à Delphes. Les planches de bacchantes n'of-

frent que trop d'attraits : elles ne font point peintes

ici en prêterefTes échevelées , mais en nymphes de

Gnide , vêtues d'une étoffe légère , & fe préfentant

pour danfer dans des attitudes fi voluptueufes
,
que

Vénus elle-même en eût emprunté l'image
,
pour

s'attacher des peuples qui prenoient tant de foin

d'encenfer fes autels.

Les peintures d'un attelier pour la vendange avec

les prefToirs , celles de quelques métiers inconnus

,

celles de la boutique d'un cordonnier , & toutes

celles de divers jeux d'enfans m'ont enchanté. Il y
en a ou ces mêmes enfans pèchent à la ligne : on
voit déjà les poiflbns qui fautent fur l'eau , ou qui

font pris. Tout efl gracieux dans ces petites pein-

tures , & Tenieres n'a rien fait de plus araufant. Il

y a auffi d'admirables planches de marine , & de

morceaux d'architecture.

Il efl vrai qu'on rencontre plufieurs autres plan-

ches , dont il paroît difficile ou impofîible de devi-

ner le fujet. La planche VI. par exemple , toute belle

qu'elle efl
,
prépare bien des tortures aux favans.

La planche XL n'efl pas plus intelligible. Efl-ce

Orefle reconnu par fa fœur ? Et la planche XII. en

efl-eîle une continuation ? Quoi qu'il en folt, toutes

les entraves pour l'explication n'ôtent rien au mé-

rite des chofes curieufes de ce premier volume , &
ne fervent qu'à faire defirer la fuite avec plus d'im-

patience. ( L& Chevalier De JAUcourt. )

HERCULE , {. m. en Aflronomie , efl une des

conflellations de l'hémifphere feptentrional. Foye^

Constellation.
MërcuU a dans le catalogue de Ptolomée 29 étoi-
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les ; dans celui de Tycho 28 , êc.dans le catalogue

Britannique 95»
Hercule , (

Mytholog. & Littirat. ) héros très-

célebre , déifié dans le paganifme.

Je ne m'embarrafTe point des divers Hercules ,

dont parlent Diodore de Sicile , Ciceron , Varron

,

& autres écrivains de l'antiquité ; il s'agit ici du
fils prétendu de Jupiter & d'Alcmene femme d'Am-
phitrïon roi de Thebes. C'efl-là VHercule qui étoit

honoré chez les Grecs & les Romains , & auquel fe

rapportent prefque tous les anciens monumens. Je

vais parcourir fon hifloire peu connue , les femmes
& les enfans favent affez fa vie fabuleufe : elle fe

trouve dans tous les Diâionnaires , & même dans

celui de Bayle.

Hérodote fixe la naiffance dUHercule cent ans

avant la prife de Troie par les Grecs ; c'efl-à-dire

,

vers l'an 1382 avant l'ère chrétienne. Il commença
fes premières armes dès l'âge de dix-huit ans , &
terraffa dans fes courfes le lion du mont Cythéron.
Peu de tems après , il époufa Mégare fille de Créon

,

eut trois enfans de cette princefTe , & les tua au
bout de quelques années dans un accès de fureur

qui le prit plufieurs fois pendant le cours de fa vie.

Ce crime l'ayant obligé de quitter Créon , il alla

confulter l'oracle de Delphes fur la deftinée. L'ora-

cle lui prefcrivit de pafîer à Mycènes où regnoit

Euryflhée , & lui déclara ,
qu'en accompliffant les

volontés de ce prince , il acquerroit l'immortalité ;

Hercule obéit au commandement du dieu , & ce

fut par les ordres d'Euryflhée qu'il acheva les douze
travaux fi célèbres dans les tems héroïques. Les dix

premiers l'occupèrent un peu plus de huit ans , en-

forte que donnant dix ans de durée à ces douze
travaux , Hercule qui étoit venu fe préfenter à Eu-
ryflhée à l'âge de vingt-trois ans

,
quatre ans après

fon mariage avec Mégare , en avoit trente -trois

lorfqu'il retourna dans la Béotie.

Dès qu'il y fut arrivé , il commença par répudier

Mégare , & demanda en mariage lolé , fille d'Eu-

rytus roi d'Oèchalie ; mais comme le fort des en-

fans de Mégare faifoit redouter l'alliance 6!Herculs^

il fut refufé. Cet outrage l'ayant jetté dans un nou-
vel accès de fureur , il tua Iphitus frère de fa maî-

treffe : enfuite revenant à lui , il fentît fi vivement
fon crime

,
qu'il ne fongea qu'à fe délivrer de fes

remords par le fecours de la religion. L'oracle de
Delphes qu'il confulta de nouveau , lui répondit

que le feul moyen d'expier ce meurtre étoit de fe

faire vendre pour efclave dans un pays étranger. Her-

cule , avant que d'exécuter le décret de l'oracle , crut

devoir fe purifier par les cérémonies de l'expiation

ordinaire ; toutefois il ne trouva perfonne qui vou,-

lûtlui rendre ce fervice, excepté le feul Théfée qui

s'y prêta par générofité , & le purifia aux Jeux de
rifthme.

Après cette purification , il fe fit vendre en qua-

lité d'efclave par un de fes amis , & fut conduit à la

cour d'Omphale. Ses exploits contre les Cercopes,

efpece de brigands qui ravageoient la contrée , étant

parvenus aux oreilles de la reine de Lydie & lui

ayant infpiré de la curiofité , elle fut bientôt inflruite

de la naiflance de fon efclave ; alors l'amour s'em-

parant de fon cœur , elle fe livra toute entière à fa

paffion , & devint groffe d'un fils qu'Apollodore

nomme Agélaiis.

Hercule ayant achevé le tems de fa fervitude , fut

follicité par les Grecs d'attaquer Laomédon roi de

Troie, avec une efcadre de fix vaifleaux qu'ils lui

fournirent. L'entreprife fut heureufe ; il prit Troie

,

tua Laomédon & fes enfans , à l'exception de Priam

qu'il mit fur le trône , & emmena prifonniere l'il-

luflre Héfione fœur de ce jeune Prince.

A fon retour dans le Péloponnefe, il réfolut de pu-;
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îîîf Atigîas foi d'Elis , de la perfidie dont il aroît iifé

contre lui
,
pendant qu'il travailîoit à accomplir les

ordres d'Euryfthée. Un grand nombre d'Arcadiens

& de volontaires des principales villes de la Grèce

fe mirent fous fes drapeaux. En vain Augias leva

des troupes , & en donna le commandement aux

Mélionides fes neveux , Hercule attaqua les Mélio-

nides , lorfqu'ils alloient facrifier aux fêtes Ifthmien-

nes , les vainquit & les tua. Profitant de ce fuccès,

il s'avança dans l'Elide
,
furprit Augias , & le fît

mourir avec fes enfans , à la réferve de Phileus le

plus jeune de tous
,
auquel il lailTa le royaume.

Dans cette conjonfture > des foins importans l'ap-

pellerent à Olympie
,
pour y affifter aux jeux funè-

bres i
établis depuis quelques années en l'honneur

de Pélops fon bifayeul maternel. Il en régla les

cérémonies , y prononça l'apologie de fa conduite

au fujet de fes guerres , & difputa tous les prix avec
tant de gloire ,

que les poètes ont feint que Jupirer

lui-même voulut lutter contre fon fils , fous la fi-

gure d'un athlète ; & qu'après un long combat égal,

le maître des dieux fe fit connoître , en félicitant

Hercule fur fa force & iur fa valeur.

N'ayant plus rien à faire à Olympie après là cé-

lébration des jeux, il continua fa marche versPylos>

capitale des états de Nélée en MelTénie
, pirit cette

vide d'alTaut , &tua dans la bataille les fils de Nélée,

qui étoient au nombre de neuf. Neftor le plus jeune

de tous, échappa feul à ce carnage. De Pylos , Her-

cule vint à Lacédémone , d'où il chaffa Hippocoon

,

& rétablit fur le trône Tyndare pere d'Hélène , de
CaUor & de Pollux.

L'année fuivante , notre héros fongea férieufe-

ment à fe fixer à Phénée dans l'Arcadie , avec fes

troupes qui l'avoient accompagné dans fes expédi-

tions. En effet , il demeura quatre ans dans cette

contrée ; mais la cinquième année qui étoit la qua-
rante-quatrième de fa vie ,

Euryfthée redoutant le

V.oifinage d'un guerrier auflî entreprenant , l'obli-

gea d'abandonner le Péloponnèfe. Il pafla dansF^Eto-

lie avec fes troupes ,
s'engagea au fervice du roi

de Calidor , & époufa Déjanire fille de ce roi , de
laquelle il eut Hyllus.

Pendant fon féjour en ^tolie , il enleva Aftyo-

chée, fille d'Aidonée , roi des Thefprotes , chez le-

quel il porta la guerre. Il s'empara d'Ephyre
, capi-

tale de la Thefprotie , bâtie fur les bords du Cocyte

,

& du lac Achérufia , formé par les eaux de l'Acîié-

ron. Comme il y avoir dans le pays un fameux ora-

cle des morts , cette guerre contre Aidonée , a fourni

à Homère & aux autres poètes l'occafion de dire

,

i^T^Hercule avoit bleffé Pluton dans un combat. Ses

viâoires lui procurèrent encore l'honneur de déli-

vrer Thél'ée des prifons d'Ephyre , où Aidonée le

tcnoit captif ; c'eft des enfers , difent les mêmes Poè-
tes, Hercule retira Théfée.

Mais un meurtre involontaire l'obligea lui-même
de fe bannir de l'iEtolie , & de fe retirer avec Dé-
janire chez Ceyx, roi de Trachine. Ses troupes étant

venu le joindre , il embraffa la caufe d'^Egimius , roi

des Doriens , contre les Lapithes & les Driopcs,
qu'il foumit.

Cependant lafle de tramer avec lui dans fon exil

,

ime femme qu'il n'avoit époufée que dans l'efpérance

d'obtenir une retraite que ce mariage n'avoit pu lui

procurer , il forma le deffein de répudier Déjanire ;

mais ayant été refufé dans fa demande d'Aftydamie

,

fille d'Orménius , roi des Pélafges Theffaliens , il

entra dans fa capitale , & emmena fa fille captive.

Se trouvant alors à la tête d'une armée nombreufe ,

qu'il ne pouvoit faire fubfifter que par le pillage,
parce qu'il n'avoit point d'états , il porta la guerre
dans rOëchalie , contre les enfans d'Eurytus , fous

prétexte du refus qu'ils lui avoient fait autrefois de
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leur fœur îolé. Il joignit à fes troupes Arcadiennes -

celles des Doriens , des Locriens & des Trachéniens'
de forte qu'avec tant de forces réunies , il termina
promptement la guerre. La ville capitale d'OëehalIe
fut prife , les fils d'Eurytus furent tués , & Iolé tomba
entre fes niains.

La vue de cette princelTe ralluma promptement
une paffion que le tems n'avoit pas détruite ; & Dé-
janire ne doutant plus de fon malheur , crut que c'é-
toit le moment favorable d'employer le philtre du
centaure Neffus

, pour lui conferver le cœur de fort

mari. Perfuadée des effets de ce philtre
,
qui étoit un

poifon très-fubtil , elle en imbiba , dit-on , la robe
à'Hercule. A peine eut-il revêtu cette robe fatale

,
qu'il fe fentit atteint des pluç^ vives douleurs ; les ef-

forts qu'il fit , furent fuivis de convulfions violentes,
qui terminèrent fa carrière dans la 49^ année de fa

vie , 53 ans avant la prife de Troie par les Grecs ,& 1 3 3 5 ans avant J. C. Après fa mort , on le porta
fur le bûcher , où l'on mit le feu , & ce fut là fon
apothéofe.

On fait de combien de fixions toutes ces chofes
ont été embellies ; dès que le bûcher fut allumé , la

foudre , difent les Poètes , tomba deffus, & réduifit

le tout en cendre
,
pour purifier ce qu'il y avoit de

mortel dans le héros. Jupiter l'enleva dans le ciel ,

& le mit au nombre des demi-dieux ; mais ce qui
nous intéreffe parmi tant de fables , c'efi: que la mort
^Hercule nous a procuré les Trachéniennes , & fes

fureurs nous ont valu l'autre belle tragédie d'Eury-
pide, qui a pour titre Hercule furieux.

Thrafybule fixe l'apothéofe <ïHercule , c'ell-à-dire

rétabliffenient de fes autels dans les principales villes

de la Grèce
, 29 ans avant la deftrudion de Troie.

Son cuite paffa bientôt chez les Romains , enfuite
dans les Gaules , en Efpagne , & s'étendit jufques
dans la Taprobane , à ce que Pline s'eft perfuadé.
Il eft certain du moins que Fulvius Nobihor , con-
ful , étant de retour de fo,-] expédition de l'yEîoiie,

dédia à Hercule l'an 569 de Rome , dans le cirque de
Fiaminius , un temple magnifique pour ce tems-là.
Ce temple étant tombé en ruine , Lucius Murcius
Philippus

, beau-pere d'Augufle , le fit rebâtir à fes

frais , avec tant de fplendeur
, que Suétone en parle

comme s'il avoit été fondateur de cet édifice.

Hercule efi: ordinairement repréfenté fous la figure

d'un homme très-robufle, avec la maffue à la main,
& couvert de la peau du lion de Némée. Il a auffi

quelquefois l'arc & la trouffe. On le trouve affez

l'ouvent couronné de feuilles d'ohvier ou de peu-
plier, parce qu'il en apporta des plans dans fa patrie.

Enfin , ce qui peut paroître fort étrange , c'eil

qu'il a été révéré chez les Grecs fous le nom de
Mufagete , conduûeur des mufes, & dans Rome fous

celui à'Hercules mufarum. Maffei , Stefanoni , Boif-

fard
,
Spon , le P. Montfaucon , & autres antiquai-

res , nous ont donné dans leurs ouvrages , des por-

traits Hercule Mufagete , tirés d'après les marbres «

les bronzes , & les pierres gravées antiques ; il ell

môme arrivé que Pomponius Mufa a fait graver fur

fes médailles , Hercule la lyre à la main, avec l'inf-

cription Hercules mufarum j 8c fur le revers , la

figure des neuf mufes , caraétérifées chacune par

leurs fymboles.

Je ne décide point fi ces gravures étoient de pures

fantaifies , ou plutôt fi c'étoit des copies â^Hercule

Mufagete & des neuf Mufes ,
que Fulvius Nobilior

avoit tranfportées de Grèce en Italie. Quoi qu'il en
foit, l'idée que j'ai (["Hercule préfente à mon imagi-

nation un âîhlete des plus vigoureux & des plus re-

doutables, un defiirufteur de monftres, un extermi-

nateur de brigans , de rois & de fils de rois ; un pere

furieux & terrible dans fa colère , un barbare cou-

pable de cent meurtres , &: ndlement un homme
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doux & fage , élevé dans la charmante focîété des

mufes. J'âi lu dans le dixième tome des Mémoires de

Littérature , une differtation expreffe fûr le favoir

à'Hercule , qui ne m'a point guéri de ce préjugé.

(£?. /.)

Hercule colonnes d\ (Géog. anc.^ On entend

préfentement par ce nom , deux montagnes aux

deux côtés du détroit de Gibraltar, favoir Calpé en

Efpagne , & Jhila en Afrique. Les anciens ne s'ac-

cordent point fur l'endroit où il failoit placer lesco-

lonnes d'Hercule , &c ce font eux-mêmes qui nous

l'apprennent. Les uns , dit Strabon , entendent par

ces colonnes , le détroit , ou ce qui refferre le dé-

troit ; d'autres Gades ; d'autres des lieux fitués au-

delà de Gades. Quelques-uns prennent Calpé &
Abyla pour les colonnes ^Hercule; d'autres croyent

que ce font de petites ifles voifines de l'une &: de

l'autre montagne. D'autres enfin , veulent que ces

colonnes ne foient autre chofe , finon les colonnes de

bronze de huit coudées
,
qui étoient à Gades , dans

le temple Hercule : ce font , dit-on , celles que les

Tyriens trouvèrent ;& ayant fini là leur navigation

,

&: facrifié à Hercule , ils eurent foin de publier que

la terre& la mer ne s'étenc{oient pas plus loin. D'ail-

leurs c'eft un ancien ufage d'élever de pareils mo-

numens , & ces monumens de main d'homme étant

ruinés avec le tems , le nom demeure au heu même
où ils étoient. Voilà le précis des réflexions de Stra-

bon fur ce fujet; & ce précis fuffiroit pour prouver

que cet auteur elt un critique des plus judicieux
,

indépendamment de fon mérite en Géographie.

HERCULÉEN ,
adj. (^Méd.) c'eft une éplthete

que l'on trouve employée dans quelques ouvrages

de Médecine
,
pour defigner la qualité de quelques

maladies '6c de quelques remèdes , relativement à

leur force , c'eft-à-dire à la violence desfymptomes

de celles-là, ou des effets de ceux-ci. Ainfi on ap-

pelle maladie herculéene , l'épiiepfie
,
parce qu'elle

caufe dans l'économie animale un très-grand defor-

dre
,
qui eff l'effet d'un vice très-difficile à détruire.

Voyei Epilepsie. Aëtius fait mention d'une forte de

collyre, qu'il nomme herculéen
,
parce qu'il lui attri-

bue la propriété de détruire radicalement les égi-

lops , les fiffules lachrymales : Schroder , Ub. Ill,

cap. xvij. & Willis, Phcjmac. Rat. part. i.f. z. c. z.

vantent beaucoup un remsde chimique, vomitif

& purgatif, qu'ils appellent l'Hercule de Bovins : on

peut confulter les œuvres des auteurs cités, roye^

Caitell. Lcxic.

HERCULIEN, nœud. {Antiq.) C'eft ainfi qu'on

appelloit le nœud de la ceinture de la nouvelle ma-

riée ; le mari feul le dénouoit loriqu'elte fe desha-

billoit pour fe mettre au lit , & en le dénouant , il

invoquoit toujours les bontés de Junon , & la prioit

de rendre fon mariage auffi fécond que celui d'Her-

cule; mais cette heureufe fimphcité ne lubfiffa que

dans les premiers fiecles de Rome ; fur la fin de la

république, loin d'adreffer des invocations à Junon,

on évita de fe marier
,
pour ne pas mettre au jour

des malheureux ; envain Augufte tenta par fes ioix

Julia & Papia-Poppœa , de remettre en vigueur les

anciennes ordonnances ,
qui enjoignoient aux cen-

feurs de ne pas permettre aux citoyens de vivre

dans le célibat. Comme il n'attaquoit pas les vraies

caufes de la dépopulation , il n'eut pas plus de fuc-

cès que Louis XIV. n'en a eu dans ce royaume.

{D. J.)

HERCYNIE , Foret d', {Géog. anc.) La forêt &
la montagne d'Hercynie

,
Hercyniusfaltus , Hercy-

niumjugum^ font, félon les hiftoriens grecs , une fo-

rêt & une montagne de la Germanie , où ils met-

tenî la fource du Danube & celle de la plupart des

rivières ^ui couienî vers ie HQfd^ ils regardoient les

montagnes d^Hercynie comme les plus hautes de toute

l'Europe , les avançoient jufqu'à l'océan, & les bor-

doient de plufieurs îles , dont la plus confidérable

étoitla grande Bretagne ; voilà du-moins l'idée qu'en

avoit Diodore de Sicile.

Les Grecs ayant oiii dire aux Germains que la

Germanie avoit quantité de montagnes &: de vaftes

forêts , & remarquant qu'ils fe fervoient du mot
hart^en pour les exprimer , fe figurèrent que ce n'é-

toit qu'une feule forêt continuée dans toute la Ger-
manie , & une feule chaîne de montagnes répan-

due dans tout le pays ; pour défigner cette forêt &
cette chaîne de montagnes , ils firent le mot e puv/of.

Pline dit que la groffeur des arbres de cette forêt,

aufiî anciens que le monde , & que les fiecles ont
épargnés , ilirpaffe toutes les merveilles par leur def-

tinée immortelle. Juies-Céfar
,
qui en parle fort en

détail , & qui l'appelle Orcynia, lui donne 60 jour-

nées de longueur; mais fa mefure eff bien éloignée

d'être exaûe. M. d'Ablancourt traduit VHercynia.

fylva de Céfar
,
par laforêt-noire , qui n'y convient

en aucune manière ; la forêt noire n'a point cette

étendue , 6c répond feulement à la Martiana fylva,

des anciens. Nos traducteurs françois tombent fou-

vent dans ces fortes de f^iutes.

A l'égard des montagnes d'^ercy/zzerépandues dans
toute la Germanie , fuivant l'opinion des anciens ,

c'eft une chimère qui a la même erreur pour fonde-
ment ; il ne faut donc pas croire avec quelques mo-
dernes , que ce fut une forêt continue

, quoiqu'elle

le fût réellement beaucoup plus que de nos jours,

& les raifons n'en font pas difiîciles à trouver. {D, /.)

HÉRÉDIE y f. f. {Littéral.') mefure romaine en
fait de terres ; Vhérédie contenoit quatre aftes quar-

rés , ou deux jugeres , c'eft-à-dire 480 piés romains

de long ,& 240 piés de large. /^<?xe-[Jugere. {D. J.)

HÉRÉDITAIRE, adj. m. & f. {jurifprud.) fe dit

de ce qui a rapport à une fuccefîion , comme lesi,

biens héréditaires , la part héréditaire. {A)
HÉRÉDITAIRE , adj. {Médec.') Ce terme eff em-

ployé pour défigner l'efpece de différence acciden-

telle d'une maladie , en tant qu'elle dépend d'un vice

contracté par la qualité de la liqueur léminale & des

humeurs maternelles, qui concourent à donner à

l'embryon le principe de vie , & à le former.

Tous les hommes mâles ont acquis dans le corps

de leur mere la difpofition à ce que la barbe leur

croiffeà l'âge de puberté,& les femelles à ce qu'elles

deviennent fujettes au flux menffruel : cette difpofi-

tion peut donc être regardée comme héréditaire , en

tant qu'elle eff tranfmife des pères & mères aux en-

fans ; il en eft de même de certaines maladies : on
obfcrve que les individus de certaines familles

éprouvent tous qu'ils y deviennent fujets à certain

âge ; telle font par exemple ,
l'épiiepfie , la goutte :

il eff aufii difficile de pouvoir détruire cette difpofi-

tion
,
que celle qui fait croître la barbe à un jeune

homme qui eft en bonne fanté.

On range parmi les maladies héréditaires , les can-

cers , la pierre des voies urinaires , la phthifie
, qui

furviennent refpeftivement à un certain âge mar-

qué , dans toute une famille , jufqu'à ce qu'elle foit

abfolument éteinte ; de forte cependant que fi quel-

qu'un de ceux qui la forment, peut éviter d'en être

atteint au tems ordii-aire , il en devient exempt pour

le reffe de fa vie.

On doit diftinguer les maladies héréditaires de

celles que les Pathologiffes appellent connées , morhi

connati , c'eft-à-dire que le fœtus a contractées acci-

dentellement dans le ventre de fa mere
,
que l'on ap-

porte en naiffant, par conféquent fans qu'elles foient

l'effet d'un vice de la fanté des parens , antérieur à

la conception , tranfm'iS aux enfans , comme dans le

cas des maladies héréditaires : telle eft l'idée que
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donne Boenhaave , de ces fortes de maladies , dans
îe Commentaire, de fes Injlimtions . Pathol. §.738.

Toutes fortes de maladies ne font pas fufceptibles

de devenir héréditaires : félon Neiiter , ce {ont prin-

cipalement celles qui ont rapport à la pléthore , aux
congeflions , aux difpofitions hémorrhagiques , telles

que l'apoplexie, les hémorrhagies de différens âges.
Foye:^ HÉMORRHOIDES & les maladies qui ont été
mentionnées ci-devant.

Il n'eft pas facile de déterminer en quoi confifîe la

difpofition aux maladies héréditaires ; mais on peut
dire en général qu'elle paroît dépendre d'une forte

de rapport entre les enfans & les pères , dans le fyf-

îème des folides , dans leur degré habituel d'aètion

furies fluides (vw vitœ): d'où, comme en refaite vraif-

femblablement une reffemblance de figure , de ca-
raûere, fuit aufTi celle du tempérament , de la com-
plexion. Fojei Génération. En effet on obferve
que les enfans qui font le plus reffemblans à leurs

auteurs , font auffi , tout étant égal , le plus fujeîs

aux maladies héréditaires , s'il y en a dans la famille.

Voilà ce femble , ce qu'on peut dire de plus raifon-
nable fur ce fujet

,
qui de fa nature n'eft pas fufcep-

îible d'être approfondi.

Mais pour un plus grand détail fur tout ce qui
regarde les maladies confidérées comme héréditaires^

on peut trouver beaucoup d'inftrudion dans le traité

qu'a donné fur ce fujet Dermutius de Meara , inti-

tulé Pathologia hcreditaria , annexé à fon examen de

febribus : on peut auffi confulter fort utilement la

differtation de Zeîlerus de morhis henditarus , &
celle de Sthaal de hereditariâ difpojitiom ad varias

ilffiCÎuS.

HÉR ÉDITÉ, (^Jurifprud.') fignifîe fucujjîon,
i^^oyq Succession. {A)

Hérédité des offices efl le droit que le pourvu a de
tranfmettre fon office à fes héritiers fuccefîeurs ou
ayans caufe. Anciennement les offices n'étoient que
de fimples commiffions annales , & même révoca-
bles adnutum ; depuis la vénalité des offices qui les

a rendu permanens , chaque officier a toujoui s cher-
ché les moyens de conferver fon office après fa mort

;

ce quife pratiquoit d'abord feulement, en obtenant
la furvivance pour une autre pedbnne. Des furvi-
vances particulières , on paffa aux furvivances gé-
nérales

,
lefquelles furent accordées par divers édiîs

de 1 568 , 1 574 , 1 576 & 1 586. ^hérédité des offices
fut inventée par Pauleî, & admife par une déclara-
tion du 12 Décembre 1604 ? en faveur des officiers

de judicature & de finance , en payant par eux au
commencement de chaque année , la foixantieme
partie de la finance de leur office, lequel droit a été
nommé annuel ou pauLettc , du nom de celui qui en
fut l'inventeur. Il y a eu depuis ce tems divers édits

& déclarations , pour donner ou ôter Vhérédité 3. cqx-
tains offices. Voye^ Loyfeau , des Offices , liv. IL ch. x.
& les recueils d'Edits concernant l'annuel. (A)

Hérédité des rentes eft le droit de tranfmettre à fes
héritiers fuccefieurs & a;^ans caufe , certaines rentes
qui ne font ni viagères ni perpétuelles , étant devi-
nées à être rembourfées au bout d'un certain tems

;

le roi a créé depuis quelque tems de ces rentes hérédi-
taites fur les poftes , & autres. (^)

_
HÉRÉENS Monts ^/zc.) montagnes de

Sicile nommées H'pa/aop', par Diodore de Sicile, qui
en vante la beauté & la falui)rité. Liv. IF. ch. xvj.
pag. 283.

^
Cette chaîne de montagnes , fuivant l'opinion la

plus commune , s'étend dans la vallée de Démone;
on les appelle préfentement monti Sori

, & celle où
la Chryfa prend fa fource , fe nomme monte Ar-
tejino.

La defcription que Diodore fait de ces montagnes
fit confirmée par Fazel i ce font , dit ce moderne

,
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les plus belles & les plus agréables du pays ; elles ont
des.fources en abondance , des vignes, des rofiers
des oliviers

, & autres arbres domeftiques, qui y
conlervent toujours leur verdure, Prefque toutes les
autres montagnes de Sicile font nues

, dégarnies , ou
couvertes feulement de forêts & d'arbres fauvages;
mais celies-ci, ajoute-t-il

, font entièrement diffé^
rentes

; c eft , félon lui , dans ces montagnes propres
a cti e cultivées

, que Daphnis , fi célèbre dans les
poehes bucoliques, naquit des amours de Mercure& d'une nymphe du canton; c'efticique ce même
Daphnis fut changé en rocher

, pour avoir été infen'
fible aux charmes d'une jeune bergère. Mais Car-
rera

, ou l'auteur délia Arnica. Syracufa illufirata ,
revendique lanaiffance de Daphnis près de Raaufe'
dans une vallée qui efi: arrofée des eaux de la ^o^a.

Enfin les auteurs qui placent les monts Héréens aux
environs de Syracufe , font Daphnis Syracufain. Il
paroît aflez que chacun fouhaite que le pays de la
naillance lui foit commun avec celui du charmant
poëie bucolique. (17. /.)

HÉRÉES
,

f. f, pL {Antiq>^ fêtes en l'honneur
de Junon, à Argos, à Samos , à Egine , en Eiide &
en plufieurs autres villes de la Grèce; vous en trou-
verez la defcription ,dans Potter

, Archxolog. grœc.
l. IL c. XX. t. I. p. ^ Je ne dirai qu'un mot de la
manière dont on les céiébroit à Argos*
Là après avoir immolé cent bœufs à la déeffie,

tous les jeunes gens du Heu fe difputoienî chaque an-
née le prix propofé. Au-delfus du théâtre il y avoit
un quartier fort d'affiete , où l'on clouoit un bouclier
de manière qu'il étoit très-difficile à arracher; celui
qui y parvenoit , recevoir pour le prix de fa viôoire
une couronne de myrthe , & un bouclier d'airain;
de-là vient que le lieu s'appelioit^/^/'^, c'eft-à-dire
le bouclier. Ce prix ne regardoit pas feulement la jeu-
neffe d'Argos , les étrangers étoient auffi admis à y
concourir , comme il paroît par l'Ode VIL des Olym-
pioniques de Pindare , où Diagoras de l'île de Rho-
des eft loué d'avoir remporté le prix : « Le bouclier
» d'airain l'a connu » , dit Pindare dans fon ftyle poé-^
tique.

Au refte ces fêtes font nommées Hérées , du nom
grec H'*p« , Junon. (Z?. /.)
HEREFORD

,
{Géog.) confidérable ville d'An-

gleterre
, capitale de l'Herefordshire , avec un évê-

ché luffragant de Cantorbery; elle envoie deux dé-
putés au parlement, & eft fituée fur la Wye , à fep£
heues N. O. de Glocefter, fix S. O. de Worcefter.
treize N. O. de Briftol , izo milles N. O. de Lon-
dres. On prétend qu'elle a été bâtie des ruines à'Ari-
conium , qui étoit à ce que l'on croit, au lieu où eft
aujourd'hui Wenchefter. Long. 14. 55./^/. 52. 6.

HERÊFORDSHIRE, (^Géog.) province d'Angle-
terre, dans l'intérieur, vers le pays de Galles. Elle a
environ 100 milles détour, 660000 arpens & 1 5000
maifons. Elle abonde en blé , bois , laine , faumon
& cidre : fa laine eft la plus eftimée d'Angleterre

,

de même que fon cidre
,
qui fe fait d'une pomme

appellée redpeak , fort mauvaife à manger. C'eft:
dans cette province qu'on trouve la fameufe col-
line ambulante

,
Marjley-Hill , ainfi nommée

, parce
qu'en 1 574 au mois de Février , un tremblement de
terre détacha 26 arpens de terrain qui chano^erent
de place.

Stanley ( Thomas ) naquit dans cette province :

ce gentilhomme Anglois eft fort connu des favans
par deux beaux ouvrages : le premier eft fa tra-
duftion latine des tragédies d'Efchyle

, avec un
commentaire & des fcholies ; elle parut à Londres
en 1664 in-fol. Le fécond eft fon hiftoire de la
philofophie , écrite en Anglois. Unfavant d'Allema-
gne,M. Godefroy Oléarius, a publié à Leipfick e«
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î 7 1 1 , une bonne tradudion Latine de ce der-

nier ouvrage , & y a joint la vie de l'auteur. (Z?./,)

* HERE-MARTEA , f. f. ( Myth. ) divinité que

les anciens honoroient ,
par des avions de grâces

,

lorfqu'il leur furvenoit quelque héritage ou fuc-

ceffion. Ils en avoient fait une des compagnes de

Mars. Son nom eft un compofé de kercditas & de

Mars,
HÉRÉMITIQUE ,

adj. ( Gram. ) qui eft de l'hé-

rémite, La vie hérémitique.

HÉRÉNAQUE , f. m. ( Hiji. ceci. ) En Hybernie

les Hérênaques étoient des clercs à fimple tonfure

,

chargés de ramaffer les revenus ecclcfiaftiques &
de les diftribuer. Ils en donnoient une partie à

l'évêque , une autre aux pauvres ; la troifieme

étoit réfervée aux réparations des égliles & aux

'dépenfes qui fe faifoient dans les temples.

HÉRENTHALS , ( Géog. ) c'eft-à-dire la vallée

des feigneurs, bourgade des Pays-Bas Autrichiens

dans le Brabant , au quartier d'Anvers , bâtie par

Henri duc de Brabant en 1 2ii fur la Nettre. Long.

22. 26. lat. 51. 9. (^D. J.^

HÉRÉSIARQUE , f. m. ( Théolog. ) premier au-

teur d'une héréfie , ou le chef d'un fefte héréti-

que, yoyti HÉRÉTIQUE. Les principaux héréjiar-

ques ont été Cérinthe , Ebion , Bâfiiides , Valentin

,

Marcion , Montan , Manés , Arius , Macédonius

,

Sabellius
,
Pélage ,Neftorius ,Eutychés ,

Berenger

,

Wicklef , Jean Hus & Jérôme de Prague , Luther ,

Calvin ,
Zuingle , Servet , Socin , Fox , &c.

Arius & Socin font appellés héréfiarqu&s
,
parce

qu'ils ont été les chefs des Ariens & des Sociniens.

Voyci Artëns & Sociniens. Simon le magicien

cft le premier héféjiarque qu'il y ait eu dans la nou-

velle loi. Voy&l SiMONIEN.
* HÉRÉSiDES , f. f. (

Myht.) prêtreffes de Ju-

non rOrgienne. On les honoroit à Argos, & l'an-

née de leur facerdoce fervoit de dates dans les mo-
numens publics.

HÉRÉSIE , f. f. ( Critiq. facréc. ) Ce mot
,
qui fe

prend à préfent en très-mauvaife part,& qui fignifie

une erreur opiniâtre , fondamentale contre la reli-

gion, ne déiignoit dans fon origine
,
qu'un fimple

choix , une feâe bonne & mauvaife ; c'eft le fens

du mot Grec «/pes-;? , dcclio , fccia , du verbe a/peo)

,

je choijîs.

On difoit hérêjîc péripatéticienne ,
hércjïe ftoïcien-

ne , Sz; Vhéréfa chrétienne étoit la {qùq de Jefus-

Chrift. Saint Paul déclare , que pendant qu'il vi-

Yoit dans le Judaifme , il s'étoit attaché à Vhéréjie

pharifienne , la plus eftimable qu'il y eût dans

cette nation ; & c'eft ce qu'il allègue pour preuve

de la droiture d'ame avec laquelle il avoit vécu.

Il ne prend point, par cette déclaration le nom
d'hérétique pharifien , comme étant un titre flé-

triffant , il le renferme au contraire dans fa défenfe ;

Il ce terme eût eu le fens qu'on lui donne aujour-

d'hui , c'eft plutôt aux Saducéens qu'aux Pharifiens

qu'il auroit convenu.

Les héréjies y c'eft-à-dire , les différentes feûes

qu'on fuivoit , n'avoient rien de choquant quant

au nom , & elles ne devenoient blâmables que

pàr la nature des erreurs qu'elles admettoient ;

mais vraies ou fauffes , innocentes ou dangereu-

fes ,
importantes ou indifférentes , elles portoient

également le nom à^héréjies. Ce n'eft que dans la

fuite des tems qu'on a attaché à cette qualification

une idée fi grande d'horreur ,
que peu s'en faut

qu'on ne frémifle au fimple fon de ce terrible

mot.
On définit Vhêréjîe , une opiniâtreté erronée con-

tre quelque dogme de la foi ; mais comment juger

fùrement de cette opiniâtreté , car ceux-là même
qui font dans l'erreur peuvent regarder comoie opi-

H E R
nîâtres les paftifans de la vérité ? Rien n'eft pîui

difficile , difoit faint Chryfoftome , que d'abandon-

ner les opinions aufquelles on s'eft attaché. Ajou-

tons ,
pour preuve de cette réflexion , que le dé-

gré de la faute de ceux qui errent , eft proportionné

au dégré de leurs lumières , & à d'autres difpofi-

tions intérieures que les hommes ne fçauroient ni

pénétrer ni changer.

A Dieu ne plaife qu'on prétende faire ici l'apo-

logie des héréjies. On defireroit au contraire que

les Chrétiens n'euifent qu'une même foi ; mais

puifque la choie n'eft pas poifible , on voudroit

du moins qu'à l'exemple de leur Sauveur , ils fuf-

fent remplis les uns pour les autres de bienveil-

lance ôi de charité.

Le malheur de ce royaume en particulier , à

voulu qu'on fût divifé depuis plus de 200 ans fur

les dogmes de créance , & l'un des articles du fer-

ment de nos rois eft de détruire les héréjies ; mais

comme ce mot n'eft point défini , & que d'ailleurs

on ne fauroit trop en reftraindre le fens , ce n'eft

pas à dire que pour parvenir à cette extirpation,

le prince y doive procéder avec violence , contre

la foi publique , &, rompre l'amour , la fûreté , la

proteâion qu'il doit à fes fujets pour le bien de

l'état. Il n'y a point de ferment qui puiffe être con-

traire aux commandemens de Dieu, & nos rois ne

jurent l'article de la deflruâion de Vhéréjie
,
qu'après

avoir juré un autre article qui le précède ,
par le-

quel ils promettent de conlérver inviolablement la

paix dans leur royaume. Ce premier ferment règle

tous les autres , &: par conléquent emporte avec

lui la douceur & la tolérance. Je crois qu'il eft

à propos de répéter fouvent ces vérités , & de les

inculquer refpedueufement aux fils & petits-fils des

rois qui doivent un jour monter fur le trône , afin

de jetter dans leur ame dès la tendre enfance , les

femences d'une piété véritable& lumineufe. (Z>. /.)

Héréfie fe dit par extenfion de quelques propofi-

tions fauffes dans des matières qui n'ont aucun

rapport à la foi.

Les théologiens diftinguent deux fortes ^héréfie ^

l'une matérielle , & l'autre formelle. La première

confifte à avancer une propofition contraire à la

foi , mais fans opiniâtreté, au contraire dans la dif-

pofition fincere de fe foumettre au jugement de

l'Eglife. La féconde a les caraûeres contraires.

HÉRÉSIE , ( Jurifprud. ) Les fujets orthodoxes ne

font point difpenfés de la fidélité & obéiifance qu'ils

doivent à leur fouverain ,
quand même il feroit

hérétique , fuivant la doftrine de faint Paul.

Vkéréfie étant un crime contre la religion , la

connoiitance en appartient au juge d'Eglife
,
pour

déclarer quelles font les opinions contraires à celles

de l'Eglife , & punir de peines canoniques ceux qui

foutiennent leurs erreurs avec obftination. Les évê-

ques peuvent abfoudre du crime d'héréfie.

Mais ce crime eft auffi confidéré comme un cas

royal , en tant qu'il contient un fcandale public,

commotion populaire& autres excès qui troublent

la religion & l'état ; c'eft pourquoi la connoifTance

en appartient auffi aux juges royaux , même con-

tre les eccléfiaftiques qui en font prévenus. Voyez
Vordonnance du Août ly^^x.

Les hérétiques font incapables de pofleder des

bénéfices : Vhéréfie oii tombe le bénéficier fait va-

quer le bénéfice de plein droit , mais non pas ipfo

facto ; il faut un jugement qui déclare le bénéficier

hérétique.

Les feigneurs & patrons déclarés hérétiques font

exclus des droits honorifiques dans les églifes , &
incapables de jouir du droit de patronage.

On n'admet plus aufti les hérétiques à aucun officei»
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oiî îî faut une information des vie & mœurs du
récipiendaire.

Sur Vhéréjte , voyez Us textes de droit cités par

Brillon au mot Hérésie ; les Loïx eccUJïafiiques de

Héricourt
,
part. I , ehap. xxiv. Voye:^ auffi ce qui

eft répandu dans les mémoires du clergé. ( ^ )
HÉRÉTICITÉ , f. f. ( Gram. & Tkéolog.

) impu-

tation bien ou mal fondée d'une doftrine hérétique.

On dit Vhéréticité d'un livre , Vhéréticité d'un au-

teur , Vhéréticité d'une propolition , ou ce qui la

rend hérétique.

HÉRÉTIQUE, adj. f. m. ( MoraU. ) Un héréti-

que , dans le fens propre du mot , eft un homme
qm fait choix d'une opinion , d'une feûe , bonne
ou mauvaife. Dans le fens ordinaire , ce terme

déiîgne toute perfonne qui croit ou foutient opi-

niâtrement un fentiment erroné fur un ou plulieurs

dogmes de la religion chrétienne. Voye:^ Hérésie.
Nous n'avons pas deflein de démontrer ici com-

bien efl déteftable le principe qui permet de man-
quer de foi aux hérétiques ; ceux qui adopteroient

cette maxime odieufe , s'il s'en trouve encore dans

le monde , feroient incapables de toute kimiere ôc

de toute inftru£lion.

Nous ne nous arrêterons pas non-plus à prouver
l'injuftice de la haine que certaines gens portent

aux hérétiques ; nous aimons mieux tâcher de redi-

iîer leur façon de penfer par celle des gens éclairés

& refpeûables dans l'Eglife , & nous ne leur cite-

rons pour dire£ï;eurs que Salvien &: faint Auguftin.

Voici comme s'exprime fur les feftateurs d'une des

premières héréfies , je veux dire fur les Ariens

mêmes , le digne & célèbre prêtre de Marfeille
,

qu'on furnomma le rjiaître des évêques , & qui dé-

ploroit avec tant de douleur les déréglemens de
ibii tems, qu'on l'appella \q Jérémie du v.Jîecle.

« Les Ariens ( dit-il ) font hérétiques , mais ils

» ne le favcnt pas ; ils font hérétiques chez nous
,

» mais ils ne le font pas chez eux ; car ils fe croient

» fi bien catholiques , qu'ils nous traitent nous-
» mêmes àliérctiquts . Nous fommes perfuadés qu'ils

i> ont une penfée injurieufe à la génération divine
,

» en ce qu'ils difent que le fils eft moindre que le

» pere. Ils croient eux , que nous avons une opi-

M nion injurieufe pour le pere
,
parce que nous

M faifons le pere & le £ls égaux : la vérité ell: de
» notre côté , mais ils croient l'avoir en leur fa-

» veur. Nous rendons à Dieu Thonneur qui lui efl:

>> dû , mais ils prétendent auffi le lui rendre dans
». leur manière de penfer. Ils ne s'acquittent pas
» de leur devoir , mais dans le point même où
» ils manquent , ils font confifl:er le plus grand
» devoir de la religion. Ils font impies , mais dans
» cela même ils croient fuivre la véritable piété.

y> Ils fe trompent donc ; mais par un principe
»> d'amour envers Dieu , & quoiqu'ils n'ayent pas
w la vraie foi., ils regardent celle qu'ils ont em-
w bralTée comme le parfait amour de Dieu. Il n'y
» a que le fouverain juge de l'univers qui fâche
5# comment ils feront punis de leurs erreurs au
n jour du jugement. Cependant il les fupporte pa-
w. tiemment

, parce 'qu'il voit que s'ils Ibnt dans
» l'erreur, ils errent par un mouvement de piété ».

Salvianus de Gubernat, Dei, lib. V, pag. 160 & /i/
de l'édit. de Paris 1645 , P^^iée par M. Baluze.

^
Ecoutons maintenant faint Auguftin fur les héré-

tiques Manichéens ^ fon difcours n'efl: pas moins
beau. « Nous n'avons garde ( leur dit-il ) de vous
» traiter avec rigueur ; nous laiffians cette con-
» duite à ceux qui ne favcnt pas quelle peine il

faut pour trouver la vérité , & combien il eft

» difficile de fe garantir des erreurs. Nous laifTons

» cette conduite à ceux qui ne favent pas combien
^ il eil rare & pénible de s'élever au-deflus des fan-
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^ tbmts d une imagmation groffiefe paf îe calme
>> dune pieufe mtelligence. Nous iaiffons cette
» conduite a ceux qui ne favent pas quelle diffi^
» culte il y a à guérir l'œil de l'homme intérieur

,

» pour le mettre en état de voir fon foleii. . . . !
>» Nous laifTons cette conduite à ceux qui ne fa^
» vent pas quels foupirs &: quels gémiffemens il

» faut pour acquérir quelque petite connoifTance
» de la nature dmne. . . . Pour mpi

, je dois vous
^ lupporter comme on m'a fupporté autrefois &
» ufer envers vous de la même tolérance dont an
» ufoit envers moi lorfque j'étois dans ré<^are-.
» ment ^

_

Le latin efl: d'une grande purëté. //// in vos fie^
viaht

, qui nefciunt , cum quo labore verum invenia^
tur , & quàm difficile caveantur errores lUi in
vosfœviant.^qui nefciunt lUi in vos fceviant
C'efl dans l'épître contra Epift. Manichœi , cap, Iî

f IU,pag. y8& jc)
^ tom. VI, édit. Bafil.

bi lamt Auguflin s'eft quelquefois écarté de fa mo-:
raie, ce n'efl pas ce que j'examine, il fuffit quô^
]
expoie fes fentimens d'après lui-même.
Enfin

, je renvoie tous ceux qui feroient portés à
haïr ou à approuver les violences contre les héré-^
tiques

, à l'école du philofophe de la Grèce
, qui

remercioit les dieux de ce qu'il étoit né du tems
de Socrate. Platon difoit « que la feule peine dûe
» à un homme qui erre , efl d'être inflruit ».
En effet

, ce qui prouve invinciblement combien
1 on doit fupporter les errans en matière de reli-
gion

, c'efl que leur erreur peut avoir pour prin-
cipe une buable inclination de s'éclairer

, qui mal-
heureufement ne fe trouve pas fouîenue de toute
la capacité , de toute l'attention & de toute l'éten-
due d'efprit néceflTaire.

Il efl donc honteux de décrier jufqu'au flyle &
aux vertus mêmes des hérétiques. On a employé
cette rufe odieufe , de peur que de l'eflime de leurs
perfonnes

, on ne pafl'ât à celle de leurs ouvrages ,& du goût de leur manière d'écrire , à celui de
leurs opinions. Mais n'y a-t-ii pas de meilleures
voies pour apprendre aux hommes à féparer le
bon du mauvais ? Arius , a-t-on dit autrefois , avoit
un fond d'orgueil incroyable qui le rongeoit, fous
l'apparence de la plus grande modeftie : eh d'où
fçayoit-on qu'il avoit tant d'orgueil , s'il en mon-
troit fi peu
La défenfe de la vérité ne tire aucune gloire

de tous ces fortes de moyens. Elle n'efl pas plus
heureufe en mettant en ufage les noms injurieux
^hérétiques & ^hétérodoxes

, qu'on fe rend réci-
proquement ; outre que fouvent l'homme du mon-
de

, qui efl le plus dans l'erreur , en charge avec
zèle celui qui penfe le plus jufte , & qui a le plus
travaillé à s'éclairer.

Je ne déciderai point la queflion s'il faut permet-
tre la leûure des livres hérétiques : je demanderai,
feulement , au cas qu'on défende cette leûure , li

on renfermera dans la défenfe les livres des ortho-
doxes qui les réfutent. Si les orthodoxes , dans leurs
réfutations

, rapportent , comme ils le doivent , les

argumens des hérétiques dans toute leur force , il pa-
roît qu'il vaudroit tout autant laifTer lire les ouvra-
ges des hérétiques. Si les orthodoxes manquent à
cette juflice &: à ce devoir en fait de critique , ils f©

deshonorent par leur peu de fincérité, & ils trahif-

fent la bonne caufe par leur défiance. (Z>. /.)
HÉRÉTIQUES NÉGATIFS

,
{Théol.) dans le lan-

gage de l'inquifition , font ceux qui étant convain-
cus d'héréfie par des preuves dont ils ne peuvent
nier l'évidence, demeurent fur la née;ative, font
profeffion ouverte de la religion catholique , & dé-
clarent l'horreur qu'ils ont pour l'héréfie dopt on
les açcufe. Foyc^ Inquisition. (G)
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HERFORDEN ville libre & Impériale

'd'Allemagne ,
capitale du comté de Ravensberg en

Veftphalie, avec une fameufe Abbaye de la con-

feffion d'Ausbourg, dont l'abbeffe eft princefie de

TErapire , & a voix & rang à la_ d.iete. Cette

ville eft fur l'Aa & le Wehre , à trois lieues E. de

Ravensberg ,
fept S. O, de Minden. Long. z^. zz.

lâU 6%. iz. (D.J.)

HERIDELLE , f. f; ^oyei l'article Ardoise.
^

HÉRIGOTÉ ,
adj. {rénerie.) On dit mieux herpe.

Un chien herpé ou hérigoté eft celui qui a une mar-

que aux jambes de derrière. Il faut qu'un limier foit

retroufî"é & hérigoté. La marque s'appelle hengo-

HERÏL, adj. {Gramm. & Junfpr.) qUi appartient

au msître eri qualité de maître. On dit lajuiffancc

hérile
,
pour défigner l'autorité qu un maître a iur

les ferviteurs.
r. . tr ^ tI r a--

* HÉRISSER , V. aa. & paff. {Gramm.) Il le du

au fimple du poil des animaux ,
lorfque quelque

mouvement le fait relever , ou qu'il a cette difpofi-

îion naturelle. Un récit , un fpedacle d horreur fait

hériffcr les ehôveux fur le front de l'homme. La fu-

reur hériffc le poil fur le dos & fur les flancs d un

fanofter pourfuivi & blefte. La crinière du lion fe

yriife Au figuré on dit ^ une troupe héripc de piques,

un dlfcours hériffé d'antithèfes. Le cjiemin de la vie

eft hérilJé d'épines. Ce livre eft henffc de grec & de

latin. Hérijjïr un mur , c'eft le recrépir , ou le ragreer

^^HÉRISSER ta coupelle, {Docïmafiiq) On dit que la

eouptllc eft hérife quand le plomb contient de J'etain

qui refte delTus en chaux & ne s'y imbibe point.
^

HÉRISSON , f. m. tchinus terrefins , {Hijt, nat.)

animal quadrupède , le feui dans notre chmatqui loit

couvert de piqiians ; il eft auffi le feiii qlii le peloîon-

tte au point de cacher tous fes membres. Loriqu il elt

àebout fur fes jambes , il ne préfente encore qu une

maffe informe & hériflce de piquans ; à peme voit-on

fes piés , fon mufeau U. fa queue ; il a les yeux pe-

tits & faillans , & les oreilles courtes ,
larges & ron-

des Sa longueur n'eft que d'environ neuf pouces

depuis le bout du nez jufqu'à l'origine de la queue.

Les plus grands de fes piquans ont un pouce de long

fur un tiers de ligne de diamètre ; ils font de couleur

blanchâtre fur la pointe & fur les deux tiers de leur

longueur depuis la racine , & ils ont une couleur

brime , noirâtre ou noire au-deft'ous de la pointe

fur la longueur d'environ deux lignes. Les piquans

couvrent les côtés du corps &: toute k face fupe-

rieure depuis le fommet de la tête jufqu auprès de

l'oripine de la queue. Le mufeau , le front ,
les cotes

de la tête , la gorge , le deffous & les cotes du cou ,

Ja poitrine , le ventre U les quatre jambes ont deux

fortes de poils ; les uns font de la même confidence

que les foies de cochon ,
quoique plus petits i

ils ont

une couleur blanchâtre mêlée d'une teinte de jaune

& de roux : il y a entre ces foies un poil plus court

& plus abondant frifé & gris-brun ou châtain. Les

piés ou la queue n'ont qu'un poil très-court ,
lift'e &

peu fourni, qui femble être de la même nature que

les foies.
,

Les hérîiïons fe pelotonnent pour dormir ou pour

Ékacher dès qu'ils font épouvantés ou attaqués : ils

nTpeuvent s'accoupler comme les autres animaux

à caufe de leurs piquets; il faut quils foient tace à

face debout ou couchés. C'eft au printems qu ils fe

cherchent, & ils produifent au commencement de

l'été
-
ils ont ordinairement trois ou quatre petits,

& quelquefois cinq : ils font blancs en naiffant
,
Si

l'on voit feulement fur leur peau la naiffance de pi-

qusns. Ces animaux vivent de fruits tombes ;
ils

fouillent la terre avec le nez à une petite profon-

^Qmi'ih mangent le* hannetons , les icarabées, les

MER
grillons , tes vers & quelques racines ; ils font aum
très- avides de viande , & ils là mangent cuite Oii

crue. On les trouve fréquemment dans les bois , fous

les troncs des vieux arbres , dans les fentes des ro-

chers , & dans les monceaux de pieirrés. Ils ne bou-»

gent pas tant qu'il eft jour , mais ils courent ou plu-

tôt ils marchent toute la nuit ; ils dorment pendant

l'hiver.

Les Naturaliftes ont diftingué deux efpeces àé

hérijfon , par dès caraOïeres tirés de la figure dit

muîéau. Plufieurs auteurs prétendent qiiei les uns ont

le grouin d'un cochon , & les autres le mufeau d'ufi

chien : les gens de la campagne ont la même opi-

nion. Cependant ôii h'eh ccinnoît qu'une feule. Le
mufeau a Sri éfïet quelque rapport au grouin de co-

chon & au mufeau du chien : c'eft fans doute Cè qui

a donné lieu à la diftinÛioh dës deux prétendues ef-

peces de hériforzi On trouve cet animal paf-iout eri

Europe ^ à l'exceptiôn des pays les plus froids. Hi/h

nat. gén. & pari, à l'article du hérifTon , tomé Vllh
pag. z8 & fuiv. Foye^i QuADRUPËDË.

HÉRISSON de mer, {Hiji. nat. IcîHiol.) genre de'

poiffon de figiire différente , félon les diverfes efpe-

ces. Ses caraûeres font qu'outre un gtand nombre

de petites protubérances ou inégalités , il a deux

ouvertures remarquables , dont l'une lui fert de bou-

che j & l'autre ^ à ce qii'ôn croit ^ d'ànùs : ces ouver-

tures font placées différemment en diverfes efpeces^

Les Naturaliftes dôutent s'il faut mettre ces fortes

de poiflbns dans la claffe des cruftacées ou des tefta-

cées, Plilie nomme leur peali raboteufe indifférem-

ment des noms de croûte & de coquille : la plupart

dés modernes les rangent parmi les cruftacées
,
parce

qu'ils ont des dents , & que la plupart des poif-

fons à coquille n'en ont point ; mais nous ignorons

encore ft toutes ces fortes d'animaux ont des dents.

Quoi qu'il en foit , Vhérijfon de mer , comme l'Ae-

rifon de terre , tire fon nom des épines dont il eft

couvert. On l'appelle en latin echinus marinus , eri^

dus marinus , carduus marinus , erimaceus marinus ,

echinus ovarius , &c. Sur quelques côtes On le nommei

châtaigne de mer, & avec affez de raifon. En effet

,

il ne reffemble pas feulement aux enveloppes deâ

châtaignes ,
par les piquans dont il eft afmé, il leur

reffemblé encore par fa figure convexe. Le nom

à'ourfin qu'on lui donne fur les côtes de Provence ,

eft moins jufte ; car on n'apperçoit aucune reffem-

blance entre le poil des ourfms & les pointes deâ

hérijfons.

Plufieurs de ces efpeces font décrites ou feprefen-

tées dans Jonfton, exang. 30. Aldrovand. de exang^

40 Bellon, de aquat. ^84. Charleton ,
exerc. (T^,

Gefner, aquatil. Lifter, hijî. anim. angl. 16^.

& 222. tah. y. n^ 25. Mortôn , north. Z^i. tab. 10^

fig' 3' Vlot, hiji. oxon. loj. tab. 6. rP. 3. Langius ,

hift. lap. 1Z4. tab. ^i. Klein, echinod , ly. tab. z.

C. D. Mais M. de Réaitmur a fait un travail plus

utile; il s'eft attaché le premier à nous donner uns

idée exaâe du fqueîette de l'animal ,
qui eft un fort

bel ouvrage , & à développer la méchatnique fingu-

liere de fon mouvement progreffif : c'eft le fujet d'uil

mémoire curieux de cet illuftre naturahfte ,
imprimé

dans le recueil de Vacadémie des Sciences , année lyiz.

& dont voici le précis.

VhériJJon de mer eft couvert d'une peau dufe , ra-

boteufe , hériffée tout-autour d'épines fortes & pi-

quantes ,
qui lui fervent de jambes. Sur nos côtes il

eft gros comme le poing ,
quelquefois comme un pe-

tit ballon,^ communément de la figure d'un marrort

d'Inde garni de fes piquans. Il paroit tout d'une pie-

ce , car à peine fa tête peut-elle être diftinguee de

fon corps. La partie par oii il fe nourrit , c'eft-à-

dire fa bouche , eft deffous , & celle par oii les ari-

cieiy diifiat qu'il vuide fes excrémens , eft vis-à-vis

en-deffus^



H E R
en-defftts. II a cinq dents creuies & une petite lan
gue. Son ventre eit divifé en cinq parties, qui feni-
hlent pliifieurs ventres féparés.

On le trouve iur les bords de la mer , où il fe
retire

, quand les vagues commencent à s'enfler par
quelque tempête ; ce qui a fait dire

, qu'il étoit un
prognoftic d'un orage prochain. Les matelots man-
gent fa chair & fes œufs , c'eft tout l'ufage qu'on
en retire ; car quant à les propriétés médicinales

,

rapportées par Dales d'après Diofcoride
, perfonne

n'y ajoute la moindre foi.

Son fquelette eft un corps offeux , dont la figure
approche fort de celle d'une portion de fphere
creufe

, ou de celle d'un moule de bouton qui feroit
creux. Il a de même une ouverture fur la partie la
plus élevée de fa convexité

, par laquelle Ariftote
alTure que l'animal jette fes excrémens. Sur la fur-
face oppofée à cette ouverture

, ou fur la furface
qui repréfente la furface plane du moule , & qui ici
eft un peu arrondie

, il y a une autre ouverture plus
grande que la précédente

, placée vis-à-vis d'elle
,& c'eft cette dernière ouverture qui eft la bouche

de Vhérijfon.

La lurface intérieure de ce fquelette eft rabo-
teufe

, ou marquée de diverfes éminences , de di-
V;erfcs petites inégalités, mais difpofées avec ordre.
Elles partagent , en quelque façon , tout l'extérieur
du corps en dix triangles fphériques ifoceles

, qui
ont leur fommet à l'ouverture fupérieure , & leur
bafe à l'inférieure ; il y en a cinq grands , & cinci
petits. ^

Tous les petits triangles & tous les grands trian-
gles font égaux entr'eux , & féparés les uns des au-
tres par une petite bande qui eft auffi triangulaire
au lieu que les triangles font hériftés de diverfes
éminences

; chaque petite bande eft percée d'un
grand nombre de trous très-déliés

, qui traverfent
répaiffeur du fquelette & qui en font admirer le
travail.

Chaque petite éminence , ou apophyfe , reftemble
a une mammelle qui a fon mammellon ; c'eft fur
chacune de fes petites apophyfes que font pofées
les bafes des épines des Unjfons. Le nombre de ces
apophyfes, ou ce qui revient au même , celui des
épines eft prodigieux ; M. deRéaumur en a trouvé
deux mille cent ; mais comme il y en a d'extréme-
nient petites

, il n'eft guère poffible de les compter
d une manière fûre ; le nombre des petits trous qui
font fur les bandes qui féparent les triangles eft
aufti très-confidérable

; M. deRéaumur en a compté
environ treize cens, nombre qu'il eft bon de favoir
pour connoître combien l 'hénfon a de jambes ou

'

pour parler comme M. deRéaumur, de cornes'
4)arce que ces jambes refî'emblent aux cornes des
limaçons.

Chacune de ces cornes tire fon origine d'un de
ces trous

, & réciproquement il n'y a point de trou
qui ne donne naiftance à une corne

; elles ne font
prefque fenfibles que lorfque l'animal eft dans l'eau
encore ne font elles fenfibles qu'en partie. S'il mar-
che, il fait voir feulement quelques-unes de celles qui
font du côté vers lequel il avance ; fi au contraire
il eft en repos , on n'apperçoit que celles qu'il a pu
.ou voulu fixer contre quelques corps, celles qui le
.tiennent en quelque façon à l'ancre : il applique
leur extrémité contre ce corps , il les y colle fi for-
tement, que , fi on veut employer la force pour le
détacher, on y parvient rarement fans cafiTer une
.partie de celles quil'attachoient; enfin elles ceflént
prefque entièrement d'être vlfibles

, lorfqu'on le tire
de 1 eau ; il les affaiflé & les replie fur elles-mêmes
^e forte que l'on ne voit plus que leurs extrémités

'

qui ne fauroient être connoift-ables qu'à ceux qui les
pnt.p^ferves pendant que les cornes étoient gon^

Tcms FUI, *
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flees, alors les bouts des cornes font cachés entreles baies des epmes

, au lieu qu'ils furpaffenî leurspointes lorique Uérljfon les allonge
^

L appareil
,
avec lequel eft formé un fi petit anî.mal eft quelque choie de bien merveilleux. Voflà

n ZTf f^ "^""ï "^^"^ cent épines dontpeut fe fervir pour marcher : celles dont il fait

aSch?'^"
ordinairement, font aux envlns d^la bouche

; comme elles peuvent s'incliner égaleruent de tous côtés , les épines qui font 1 "p us'prtches & ce les qui lont les plus éloignées de celui
vers lequel il s'eft déterminé d'aller feitnt e!,^même tems

; il fe retire avec fes premières
, ih

poufi-e avec les fécondes ; il n'eft pas difficile d'ima-.gmer comment cela s'exécute.

i-'ff>n porte les plus proches le plus loin qu'ilpeut de fa bouche
, il accroche ou pique leurs pointer

contre quelque corps aigu; & au contraire il ap-
proche de fa bouche, ou du deft^ous de fa bafe , lapom e des épines les plus éloignées

; d'où il eft c airque lorfqu'il fait effort enfuite pour ramener à foi
les premières

,
ou les tirer vers le deftbus de fa bafe

àc qu il fait en même tems un autre effort pour re!
lever les dernières

, ou les éloigner du àefTous de fa

deux Efforts
^""^^ """" ^^^"^

Tel eft le mouvement progrefiif de Vhin/7hn ,lorfqu il marche la bouche en bas : mais on voit enmême tems que quand il marche la bouche en haut
tout doit fe^paA-er d'une femblabîe manière. Enfirî
Il paroit qui peut marcher non -feulement étant
di.pole des deux manières précédentes , mais en^
core dans une infinité d'autres pofitions , dans lef^
quelles la ligne qui paffe par le centre des ouver.
tures ou lont la bouche & fon anus , eft ou parallèle,
ou inchnee à l'honfon fous divers angles

Mais s'il peut marcher dans toutes^'ces fituations,
c eft-a-dire fi la pofiîbihté en eft démontrée, corn!
bien alors faut-il de mufcles pour faire mouvoir ea
tous iens & feparement deux mille cent épines &
treize cens jambes ou cornes l Cependant les iam-.
bes ou cornes n'exécutent point le mouvement pro-
gre.îif des henfons , ce font les épines dont ils fe
lervent pour marcher. M. de Réaumur s'en eft;
convaincu dans des circonftances où il n'etoit pas
pofiible de s y méprendre : non^feulement il les a
vu fe mouvoir par leur moyen , les ayant mis dans
des vaTes ou 1 eau de la mer les couvroit peu, & oh
il etoit par conféquent très-facile de les obferver •

mais ayant mis même ces animaux fur fa main iî
eur a vu exécuter le mouvement progreflif alec
leurs feules épines, (i). /.)

^

HÉRissaN, (Jn. millt.) dans la guerre des fiéees
eft une grofle poutre , ou un arbre de la longueur
de la brèche

, armé de pointes fort longues
, qu'on

fait rouler^ fur la rampe ou les débris de la brèche
pour empêcher l'ennemi de monter. Les hérifons
lont foutenus par des chaînes ou des cordes , de ma-
nière que fi le canon en rompt une , ils foient rete^
nus par les autres. On les fait rouler fur les brèches
par le moyen^ de rouleaux. Ils caufent beaucoup
d'incommodité à l'ennemi en tombant ou roulant
fur lui lorfqu'il monte à rafl:aut.

Vhérijjonfoudroyant eft une efpece de barril fou-
droyant, hérifte de pointes parle dehors : on le fait
mouvoir fur deux roues par le moyen d'uqe pièce
de bois qui le traverfe & qui fert d'aiflîeu aujs
roues. Voyci Barril foudroyant, (Q)
HÉRISSON, {méchan.) c'eft une roue dont ks

rayons aigus font plantés direftement fur la circon
férence du cercle, & qui ne peuvent s'engaeer que
dans une lanterne , &ne reçoivent Iç mouvement
quQ d élie. Foyci Lanterne. H y « des kérifint
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dans un gfand nombre de machines , tant hydrauli-

ques qu'autres. Voye^ dans nos Planchas la machins

à frifcr Us étoffés.

HÉRISSON FOUDROYANT. Lcs artificiers appel-

lent ainfi une machine hériflee de pointes par le de-

hors , & chargée de compofition par le dedans ; il

îert à défendre les brèches & les retranchemens.

HÉRISSONNÉ, adj. m urmt de Blafon , ne fe dit

que d'un chat raraalTé & accroupi.

HÉRITAGE, f. m. {Jurifprud.) {igmfiQ ordinai-

rement une terre , maifon , ou autre immeuble^ réel.

On appelle ces biens des héritages, parce qu'ils le

tranfmettent par fucceffion.

Héritage fe prend quelquefois pour fucceiîion.

Dans certaines coûtumes ,
héritage fignifie un

propre ancien. {J)
^ n > r i

HÉRITIER , f. m. (Junfprud,) eft en gênerai

celui qui fuccede à tous les biens & droits d'un dé-

funt.

Il y a néanmoins des héritiers qui ne luccedent

qu'à certains biens , tels que les héritiers particu-

liers, les héritiers des propres, des meubles& acquêts,

comme on l'expliquera dans les fubdivifions de cet

article.

Il y a auffi certains droits qui font tellement per-

fonnels ,
qu'ils ne paffent point du défunt à Vhéritier,

L'engagement que contraûe un majeur en fe por-

tant héritier eft irrévocable , de manière que quand

il fe dépouilleroit enfuite des biens , il demeure fu-

îet aux charges de la fuccelFion ; & celui qui ,
après

avoir accepté, renonce en faveur d'un autre, ahquo

dato , eft regardé comme un héritier qui vend fes

droits fucceflifs. no»' i

L'engagement de l'AermV eft univerfel , & s étend

à tous les droits aûifs & paffifs du défunt.

Il eft aufli indivifible , c'eft-à-dire que chaque

héritier ne peut accepter la fuccefîion pour partie ,

& y renoncer pour le furplus.

Vhéritier eft réputé tel du moment de la mort de

çelui auquel il fuccede.
, • <, ,»

Il y a des héritiers appellés par la loi , & d autres

par teftament ;
quand il y en a plufieurs appellés

concurrement fans fixer leurs parts , ils fuccedent

par égales portions.

Toute perfonne peut être héritier en vertu de la

loi ou du teftament qui l'appelle , pourvu qu'elle

n'ait point en elle de caufe d'incapacité.

Les enfans morts nés ne font point capables^ de

fucccder, mais ceux qui ont vécu , ne fût-ce*qu'un

moment , font habiles à recueillir les fucceflions

ouvertes dans l'intervalle de leur naifî'ance à leur

CG S

Les bâtards ne peuvent être héritiers ah Inteftat

mais ils peuvent être inftitués héritiers y^-àx teftament.

Les aubains font incapables de toute fucceftion.

Il en eft de même des religieux profès , & des per-

fonnes qui font condamnées à quelque peine qui

emporte mort civile.

Il y a plufieurs çaufespour lefquelles Vhéritier eû

réputé indigne de fuccéder;favoir, lorfqu'il attente

à la vie de celui dont il étoit Vhéritier préfomptif

,

ou même feulement s'il a quelque part à fa mort ,

quand ce ne feroit que par négligence ; s'il attente à

fon honneur ; fi >
depuis le^teftament , il furvient

entre le teftateur & Vhéritier, par lui inftitué, qucl-

oue inimitié capitale , telle qu'elle puiffe faire pré-

fumer un changement de volonté de la part du tefta

teur ; fi Vhéritier a contefté l'état du défunt ; s'il ne

pourfuit pas la vengeance de fa mort ; s'il traite de

fa fucceftion de fon vivant& à fon infçu ; s'i| a em-

pêché de faire un teftament ; enfin s'il a prêté fon

nom pour un fidei-commis tacite.

Si la caufe d'indignité ne fubfifte plus au tems de

la mort du défunt , Vhéritier a'eft pas exclus i par
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exemple , fi après une inimitié capitale il y a eu

réconciliation.

Il y a quelques perfonnes qui ne peuvent avoiî

d'héritiers proprement dits, foit ah intefiat, outcfta-

mentaires ; tels font les aubains & ceux qui font

morts civilement.

Les bâtards ne peuvent avoir pour héritiers àk

intejlat que leurs enfans nés en légitime mariage.

Ceux qui n'ont point de parens connus, n'ont

point d'héritiers ah intejlat.

Lorfque le fifc fuccede par droit d'aubaine , bâ-

tardife , déshérence , confifcation , il n'eft pas véri-

tablement héritier.
^

Les droits attachés à la qualité d'héritier font de

délibérer s'il acceptera la fuccefiîon , ou s'il y re-

noncera ; & en cas d'acceptation de la fucceffion ,

d'en recueillir les biens ; en cas de renonciation , il

ceffe de jouir des droits attachés à la qualité d'héri-

tier : il peut accepter la fucceftion purement & fim-

plement ou par bénéfice d'inventaire ; dans ce der^

nier cas , on l'appelle héritier bénéficiaire.

^héritier peut faire réduire les legs & les fidei-

commis ,
lorfqu'ils font exceflîfs. Foyei Quarte

FALCiDiE & Quarte trébellianique.
Il eft libre à Vhéritier qui a accepté , de vendre ou

donner l'hérédité , & d'en difpofer comme bon lui

femble ; il la tranfmet aufiî à fon héritier
,
lorfqu'il

n'en a pas difpofé autrement.

Il y a des biens qui font tellement affeûés aux

héritiers du fang
,
que l'on ne peut en difpofer à leur

préjudice en tout ou partie félon les coûtumes.

Héritiers des Propres & Propres.

Les héritiers ont entr'eux plufieurs droits refpec-

tifs, tels que celui de fe demander partage, & l'obli-

gation de fe garantir mutuellement leurs lots ; tels

font aufîi le droit d'accroiffement & celui d'obliger

fon cohéritier en ligne direûe de rapporter à la fuc-

cefiîon ce qu'il a reçu en avancement d'hoirie.

On devient héritier par l'adition d'hérédité , &
cette adition fe fait ou en prenant qualité d'héritier^,

ou s'immifçant dans les biens.

Les engagemens de Vhéritier font en général d'ac-

quitter toutes les charges de l'hérédité , telles que

les dettes , les legs , fubftitutions & fidei-commis.

Si le défunt a commis quelque crime ou délit ^

Vhéritier n'eft jamais tenu d'en fupporter la peine ,

fi ce n'eft la peine pécuniaire , au cas qu'il y ait eu

condamnation prononcée contre le défunt. A l'égard

des intérêts civils & réparations , on les peut de-

mander contre Vhéritier
,
quand même il n'y aurok

eu ni condamnation , ni aûion intentée contre te

défunt.

Vhéritier pur & fimple eft tenu des dettes indéfi-

niment ; Vhéritier bénéficiaire n'en eft tenu que ju£.

qu'à concurrence de ce qui l'amende de la fuccefiîon.'

Lorfqu'il y a plufieurs héritiers , chacun eft tenu

des dettes perfonnellement pour fa part & portion ^

& hypothécairement pour le tout.

Les autres règles qui concernent cette matière ;

fe trouveront expliquées dans les fubdivifions fui-

vantes, & aux mots Propres, Succession. {A)

HÉRITIER AB INTESTAT OU LÉGITIME , eft celui

qui eft appellé par la loi à recueillir une fuccefiîon ;

on l'appelle ab inteftat par abréviation du latin , ak

inteflato ,
pour dire que c'eft celui qui recueille la

fuccefiîon ,
lorfque le défunt n'a point fait de tefta-

ment , & n'a point inftitué d'autre héritier. Foye^

HÉRITIER TESTAMENTAIRE. " '

HÉRITIERS DES ACQUETS cft le plus proche pai

rent qui eft appellé à la fucceffion des meubles ÔC

acquêts, /^ojff:^ Héritier des Propres. (^)
HÉRITIER bénéficiaire OU PAR BÉNÉFICE

d'inventaire , eft celui qui n'accepte la fueceflion

qu'après avoir fait bon& ficelé inventaire , ôc ay^^
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yécîaration qli'il n'entend accepter la fuccefîîon

qu'en cette qualité A^héritier bénéficiaire.

Le bénéfice d'inventaire Commença d'être introduit

par l'empereur Gordien , en faveur des foldats qui

îe trou voient engagés dans une hérédité onéreufe>

auxquels il accorda le privilège que leurs propres

biens ne feroient pas fujets aux charges de l'hérédité.

Ce privilège fut enfuite étendu à tous héritiers

teftamentaires & ab intefiat ,
par l'empereur Jufti-

nien en la loi fcimus^ au code de jureddibcrandi. Pour

en jouir, il faut que Yhéritin faffe bon &: fidèle inven-

taire
,
qu'il faffe vendre les meubles

,
qu'il obtienne

en chancellerie des lettres de bénéfice d'inventaire
,

& qu'il les faffe enthériner par le juge du lieu oii la

fucceffion eft ouverte.

Dans les pays de droit écrit , il n*efl: pas befoin

d'obtenir des lettres du prince pour jouir du bénéfice

d'inventaire.

Quelques édits burfaux ont pourtant ordonné

que l'on prendroit aufli des lettres pour fe porter

héritier bénéficiaire. En pays de droit écrit , ces édits

n'ont pas eu leur pleine exécution , mais par d'au-

tres réglemens rendus pour les pays de droit écrit,

on oblige de faire infinuer les inventaires par ex-

trait , enfembleles aftes d'acceptation & jugement,

qui permettent de fe porter héritier bénéficiaire ; &
l'on fait payer pour cette infinuation le aiiême droit

que pour les lettres de bénéfice d'inventaire.

Ce que l'on entend par bénéfice d'inventaire eft le

privilège qu'a l'héritier
,
qui a accepté fous cette

condition , de n'être tenu des dettes de la fucceffion

que jufqu'à concurrence du montant de l'inventaire,

c'eft-à-dire des forces de la fucceffion , en rendant

compte aux créanciers de ce qu'il a reçu & dé-

penfé.

Si les legs excédoient le montant des biens , il

pourroit les faire réduire jufqu'à concurrence des

biens.

Il a auffi l'avantage de ne point confondre fes

créances , & de pouvoir les exercer vis-à-vis des

créanciers de la fucceffion à l'effet de retenir par

lui les biens de la fucceffion jufqu'à concurrence de
fes créances , félon l'ordre de fes privilèges & hy-
pothèques : mais en exerçant ainfi fes créances , il

ne ceffe pas pour cela d'être héritier ; car la qualité

héritier même bénéficiaire prife par un majeur , eft

un caradere indélébile , & c'eft mal-à-propos que
quelques praticiens ont introduit l'ufage de faire

renoncer ^héritier bénéficiaire pour exercer fes créan-

ces , & de faire créer un curateur à la fucceffion

vacante. On ne doit créer de curateur qu'à l'effet

d'entendre le compte de Yhéritier , & de défendre à
la liquidation de fes créances. Du refte , Vhéritier
bénéficiaire demeure toujours héritier ; il lui fuffit

,

fans renoncer , de préfenter fon compte aux créan-

ciers , & de faire voir qu'il abforbe par fes créances
tout ce qu'il a eu de la fucceffion , ou du moins de
retenir ce qui eft néceffaire pour le remplir lui-

même , & d'abandonner le furplus aux créanciers ;

s'il furveuoit enfuite du bénéfice dans la fucceffion,

il ne laifferoit pas d'appartenir à ^héritier bénéficiaire.

Quoique l'héritier bénéficiaire ne confonde pas fes

créances , il faut pourtant obferver qu'il ne peut pas
exercer contre un bien des droits dont il feroit lui-

même garant en qualité d'ihéritier du défunt.

Dans les pays coûtumiers , l'héritier pur & limpîe

exclut l'héritier bénéficiaire en fucceffion collatérale

,

ce qui n'a pas lieu en pays de droit écrit.

Au parlement de Pa.ns ,Vhéritier bénéficiaire
^
qui eft

condamné aux dépens , iffe les doit pas en fon nom

,

à moins que l'on n'en ait conclu , & que cela n'ait

été amfi ordonné : dans la plupart des autres parle-
mens ^ il les doit toujours en fon nom : au parlement
de Grenoble , on juge qu'il ne les doit pas en kn

Toms Flll^
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nom
, îoffque le prdcès a été intenté dé iWis des

créanciers, /^oye^ Le Brun, desfucceÏÏions , liv, o,
ch, 4* {A) ' '

J

Cohéritier
, i^oyei à la lettre C.

HÉRITIER Collatéral, eft celui qui n'efi pas
de la ligne direde du défunt, mais qui vient en ligne'
collatérale i tels font les frères & lœurs j oncles
tantes

, neveux & nièces , coufins & confines du
défunt. Foyei COLLATÉRAL & Succession col-
LATÉRALE. (^)
Héritier contractuel, eft celui qui fuccede

en vertu d'un contrat , c'eft-à dire d'une inftitution
d'héritier faite par contrat de mariage ou autre,
^«rye^ Succession contractuelle. (^A^

Héritier conventionnel , eft la même chofe
({ViViéritier contractuel. (^)
Héritier direct fignifîe quelquefois celui qui

fuccede en ligne direde , comme font les enfans
petits-enfans

, & les afcendans ; & en ce fens ^ les
héritiers directs font oppofés aux héritiers collatéraux^

On entend quelquefois par héritier direct celui qui
recueille direûement la fucceffion, à la différence de
Yhéritier fidticomrnifiaire , auquel Vhéritier grevé eft;

chargé de remettre l'hérédité. {A)
Héritier de droit, eft celui qui eft appelîé par

la loi, à la différence des héritiers contraftuels & te-

ftamentaires
, qui font appellés par la volonté de

l'homme. (^)
Héritier élu , eft celui qui eft choifi par Vhéri-

tier grevé
,
lorfqu'il aVoit le pouvoir de choifir entre

plufieurs perfonnes celle à laquelle il voudroit re-
mettre l'hoirie. {A)

^
Héritier étranger , cxtraneus. On appeîloit

ainfi chez les Romains tous héritiers qui n'étoient
point héritiers néceffaires , comme les efclaves du
défunt , ni héritiers ftens & néceffaires ,fui & necejfa-

riif comme les enfans du défunt, qui étoient en fa

puiffance autems de la mort ; il étoit libre aux héri"

tiers étrangers d'accepter la fucceffion ou d'y renon-
cer , au lieu que lès héritiers néceffaires & ceux que
l'on appeîloitfui & necefiarii , étoient obligés de Aq"
meutQr héritiers. Voye^ le §. ccéteri aux Injlit. d^

hœred qualit. & ci-après HÉRITIER NÉCESSAIRE^
Héritier sien , Héritier volontaire. (^)
HÉRITIER FiDEi COMMISSAIRE, eft celui auqueî

un héritier grevé de fîdeicommiseft tenu de remettre
l'hoirie dans le tems & fous les conditions portées,

au teftament. Voye^ Fideicommis , & Héritier
FIDUCIAIRE & Substitution. (^)
Héritier fiduciaire, eft en général celui qui

eft chargé de remettre l'hoirie à une autre perfonne
mais on ne donne ordinairement cette qualité qu'à
ceux qui font inftitués uniquement pour avoir l'ad-

miniftration des biens de l'hoirie jufqu'à la remife

d'iceîle , & à la charge de la remettre en entier fans

pouvoir faire aucune détraûion de quarte ; il eft

affez ordinaire en pays de droit écrit , que le mari &
la femme s'inftituent l'un l'autre héritier à la charge
de remettre l'hoirie à leurs enfans, ou à celui d'entre

eux que Vhéritier voudra choiftr au tems du mariage,J

ou majorité des enfans , ou dans quelque autre tems
fixé par le teftament. On peut auffi inftituer un autre

parent pour héritier fiduciaire. Uhéritierfiduciaire eft;

tenu de rendre compte des fruits de l'hoirie ou fîdei-

commiffaire , ou à ceux qui le repréfentent. Foye^

Fideicommis , & les dédjions de «/roi/f/eFromental

ûi« //2c?; Fideicommis. (-^)

Héritier grevé , eft un héritier inftitué par tefta-

ment ou par contrat de mariage , lequel eft grevé de
fubftitution envers quelqu'un. '^£|7e{FiDEïCOMMis

Substitution. (^)
Héritier institué , eft celui qui eft appelle par

teftament ou par une inititutiçn. contcaauelle, Voye-r^

X ij



Institution d'héritier 6^ Institution con-

tractuelle. (J)
Héritier ab intestat , voye^ ci-devant la prc"

micrefubdivijiort de eu article.

Héritiers irrégulîers , font certaines per*-

fonnes qui recueillent les biens d'un défunt comme
fucceffeurs extraordinaires , & non comme héritiers

naturels, tels que le roi & les feigneurs, lorfqu'ils fuc-

cedent par droit d'aubaine , bâtardife , déshérence ,

coniîfcation : tels font auffi les mari & femme ,
qui

fuccedent en vertu du titre unde vit & uxor , & la

femme pauvre
,
lorfqu'elle prend une quarte en ver-

tu de l'authentique prœterea.

HÉRITIER LÉGITIME , efl celui qui efl; appelle

par ia loi ; cette qualité efl oppofée à celle d'héritier

inftitué ou teftamentaire.

HÉRITIER MATERNEL , eft le plus proche parent

du côté maternel , & qui recueille les biens prove-

nus au défaut de ce côté , fuivant la régie paterna

patcrnis , materna matcrnis, Voyea^ h tr, des propres

deRenufTon, ch. ij . fect. C) . {A')

HÉRITIER DES MEUBLES ET ACQUETS, eft le

plus proche parent du défunt qui fuccede à tous fes

meubles meublans , effets & droits mobiliers , & à

tous fes acquêts ; c'eft-à-dire à tous les immeubles

qui ne font pas propres. "L'héritier des meubles & ac^

quêts peut aulîi être héritier des propres de fa ligne,

quand il eft en même tems le plus proche par cette

ligne. {A)
HÉRITIER MOBILIAIRE , eft celui qui recueille la

fucceffion des meubles ; dans quelques coutumes ,

il eft tenu d'acquitter toutes les dettes. {A)
HÉRITIER NATUREL, eft cclui qui eft appelle

par la loi , & non par aucune difpofition de l'hom-

me. (^)
HÉRITIERS NÉCESSAIRES étoicnt chez les Ro-

mains les efclaves inftitués par leurs maîtres
,
qui

,

en les nommant héritiers , leur laiffoient aufli la li-

berté. On les appelloit nécejfaires , parce qu'étant

inftitués , il falloit abfolument qu'ils fuflent héritiers,

& ils ne pouvoient pas renoncer à la fuccefllon quel-

que onéreufe qu'elle fût. Parmi nous , on ne connoît

plus d'héritiers nécejfaires ; tout héritier préfomptif a

la liberté d'accepter ou de renoncer. Voye:^ §. /.

aux Inflitut. quibus ex caujis manumittere non licet
,

& au tit. dehœredum qualitate , 8c le code de necejfariis

fenis inflit. f^oyei ci-après HÉRITIERS SIENS. (^)
Héritier nommé ou élu fe dit ordinairement

de l'héritierjideicommijfaire , qui eft nommé par l'hé-

ritier fiduciaire lorfque celui - ci avoit le pouvoir de

nommer entre plufieurs perfonnes celle qu'il juge-

roit à propos. (^)
Héritier particulier, eft celui qui ne re-

cueille qu'une portion des biens du défunt , comme
la moitié , le tiers , le quart , ou autre quotité , ou
qui n'eft héritier que d'un certain genre de biens

,

comme des meubles& acquêts , ou des propres , ou
qui n'eft inftitué héritier qu'à l'effet de recueillir un
corps certain , comme une maifon , une terre. Vhé-
ritier particulier eft oppofé à l'héritier univerfel.

Héritier paternel , eft celui qui eft le plus

proche parent du côté paternel , & qui recueille les

jbîens provenus au défunt de ce même côté , de

même que l'héritier maternel prend les biens mater-

nels. Voyeici-devant Héritier maternel. (^)
Héritier tortionnaire, eft celui qui ne re-

cueille pas l'uni verfalité des biens , mais feulement

une partie , foit une certaine quotité , ou une cer-

taine nature des biens. C'eft la même chofe qu'A/-

micr particulier. {A^
Héritier posthume , eft celui qui eft né depuis

le décès du défunt de cujus bonis ; mais qui étoit déjà

conçu au moment de l'ouverture de la fucceiHon.

/^iïyé{ Posthume. {A)

H E R
Héritier présomptif , eft celui qui eft en de-

gré auquel on peut fucceder , & que l'on préfume

qui fera héritier : on lui donne cette qualité , foit

avant le décès du défunt , ou depuis l'ouverture de

la fucceffion ,
jufqu'à ce qu'il ait pris qualité , ou fait

afte d'héritier , on renoncé. (^)
Héritier principal eft celui d'entre plufîeurs

héritiers qui eft le plus avantagé , foit par le bénéfice

de la loi & de la coutume , foit par les diipolitions

des pere , mere , ou autres , de la fucceffion def-

quels il s'agit*

La coutume de Poitou , art, 21 J & x8q , appelle

le fils aîné héritier principal.

C'eft auffi une claufe affez ordinaire dans les con-

trats de mariage j que les pere & mere mariant un
de leurs enfans , le marient comme leur fils aîné &
principal héritier.

Il eft parlé de ces reconnoiffances & déclarations

d'héritier principal y dans les coutumes d'Anjou d£

Maine, Normandie, Touraine &Lodunois.
Dans ces coutumes on ne peut difpofer des biens

que l'héritier marié comme héritier principal doit

avoir en cette qualité ; on peut feulement difpofer

des biens qui ont été acquis depuis.

Lorfque la coutume n'en parle pas , la déclara^

tion de principal héritier n'empêche pas de difpofer

à titre particulier & onéreux; ce n'eft qu'une infti-*

tution ^héritier dans fa portion héréditaire ab inte^

fiât , qui empêche feulement de faire aucun avan-

tage aux autres héritiers à titre gratuit univerfel ;

on peut pourtant rappeller les autres héritiers au.

droit naturel & commun des fucceffions. Voy&\^ h
traité des conventions defuccéder , par Boucheul. (^)

Héritier des propres , eft celui qui eft ap-

pellé par la loi à la fucceffion des biens propres on
patrimoniaux ; il y a l'héritier des propres paternels,

^l'héritier des propres maternels. ^oye:[ Propres
& Succession. (^A)

Héritier pur et simple, eft celui qtii accepte

la fucceffion , ou qui fait aÔe d'héritier fans prendre

les précautions néceffaires pour jouir du bénéfice

d'inventaire. Foye^ Héritier bénéficiaire, (e^)

Héritier du sang oz^ Héritier légitime,
eft celui qui eft du même fang que le défunt , & qui

vient à la fucceffion en vertu de la loi , à la diffé-

rence des héritiers contra£ïuels &: teftamentaires qui

viennent en vertu de la difpofition de l'homme. (^)
Héritiers siens et nécessaires ,7^// & ne^

cejjarii, chez les Romains étoient les enfans ou pe-

tits-enfans du défunt qui étoient en fa puiffanCe au

tems defon décès. On les appelloit fui , fans, parce;

qu'ils étoient comme propres & domeftiques du dé-

funt , & en quelque façon propriétaires préfomp-

tifs de fes biens dès fon vivant : on les appelloit

auffi neceffarii , parce que , fuivant la loi des douze

tables, ils étoient obligés de demeurer héritiers ; es

quoi ils étoient femblables aux efclaves qui étoient

inftitués héritiers , lefquels étoient auffi héritiers né-

ceffaires, mais non^pas héritiersJiens : ceux-ci avoient

par l'autorité du préteur le bénéfice de fe pouvoir

abftenir de la fucceffion , & par ce moyen ils deve-

noient héritiers volontaires : parmi nous il n'y en a

plus d'autres. Foyei le §. 1. & 2. aux infiit. de Im-

red. qualit. la loi in fuis ff,
de liberis & pojlhumis hce-

red, infiit. & ci-devant HÉRITIER NÉCESSAIRE. (^)
Héritier simple dans certaines coutumes , fe

dit pour Ai/mier pur & fimple. VoyeiArtois , Berry,

Nivernais & Sedan. ( -/^ )

HÉRITIER substitué , eft celui qui recueille la

fucceffion au défaut d'urf autre qui eft le premier

inftitué. /Vk^^ Fidei-commis, Héritier insti-

tué & Substitution. (^)
Héritier testamentaire, eft celui qui eft

inftitué par teftament ; on l'appelle ainfi pour le di-



lOiinguer des héritiers légitimes qui font appelles pzt

la loi, & des héritiers conîraûuels qui font inftitués

par un contrat enîre-vifs. Fojei Héritier, Svc-^

CESSION , Testament. ( ^ )
HÉRITIER VOLONTAIRE, eû celuî qui eft libre

d'accepter la fucceffion ou d'y renoncer ; il y avoit

chez les Romains des héritiers néceffaires , & d'au-

tres volontaires
,
qu'on appelloii aulîi héritiers étran-

gers; parmi nous tous héritiers font volontaires, f^'oye^

ci devant HÉRITIER NÉCESSAIRE 6* HÉRITIERS
SIENS 6- NÉCESSAIRES. (^)
HÉRITIER UNIVERSEL, cll ccIui qui fuccede à

tous les biens & droits du défunt , foit en vertu de
la loi ou de la difpofition de Thomme ; il efi oppofé

à héritier particulier
,
lequel ne recueille qu'une por-

tion des biens. (-^)
HERMANE , fub. fém. (^Eift. nat, bot. ) herman-

nia , genre de plante à fleur en rofe
, compofée de

plufieurs.pétaies faits en forme de tuyau &: de cor-
net , & difpofés en rond; le calice eft circulaire

&: compofé d'une feule feuille ; il en fort un piftil

qui devient dans la fuite un fruit arrondi; il s'ouvre
en cinq pièces 3 il eft divifé en cinq loges , & il ren-

ferme de petites femences. M. de Tournefort a
donné à ce genre de plante le nom de Paul Herman ,

Injl, rei herb. Foye^ PLANTE. ( / )
Les Botaniftes hoilandois cultivent dans leurs

jardins plulieurs efpeces de ce genre de plante ; ils

en mettent des rejettons dans une couche de terre

légère, qu'ils arrofent & abrient pendant une couple
de mois, jufqu'à ce qu'ils ayent pris racine; enfuite

ils portent la motte de terre avec les racines dans
des pots garnis d'une nouvelle terre

, qu'ils expo-
fent en plein air , avec les myrthes & le géranium

,

jufqu'à la mi-Odobre ; alors ils les placent dans l'en-

droit de la ferre le moins chaud , &l dans lequel ils

puilTent avoir de l'air frais ; ils les arrofent fouvent
& les changent de pots aux mois de Mai & de Sep-
tembre, pour empêcher leurs racines de fe matter.

Cette plante par une telle culture, fournit au
commencement du printems une grande quantité de
très-belles fleurs ; mais elle ne produit point de grai-
ne. Celle qu'on reçoit des pays étrangers

, requiert
d'être femée dans une couche un peu chaude ; &
quand la jeune plante a pouffé , on la tranfplante
dans de petits pots qu'on plonge dans de nouvelles
couches femblables pour avancer fon enracine-
ment 5 enfin , on l'endurcit par degrés à l'air de l'été,

après quoi l'on eft sûr de fes fuccès. (Z>. /.)
HÉRMANSTAD, (Géog,) Cibinium, grande ville

de Hongrie
, capitale de la Tranfylvanie, & la réfi-

dence du prince de Tranfylvanie ; elle eft fur la riviè-
re de Ceben , à ï z de nos lieues E. deWeifTembourg,
36 N. O. de Tergowisk, 65 N. E. de Belgrade, 108
S. E. de Bude. Long. 4;^. Ut. 46". z6. {D. J.)

^
HERMANUBIS , fub. mafc. {Antiquit. ) c'eft-à-

dire Mercure & Anubjs joints enfemble ; divinité
égyptienne, dont la ftatue repréfentoit un corps
d'homme avec une tête de chien ou d'épervier, qui
tient un caducée dans la main. La tête de chien ou
d'épervier, font les fymboîes d'Anubis, confidéré
comme grand chafTeur en fauconnerie ou en véne-
arie. Ovide l'appelle en fa qualité de véneur, latra-

lor Anubis ; le caducée défigne Mercure : d'autres
fois VHermanubis eft vétu en habit de fénateur , te-
nant le caducée de la main gauche , & le fiftre des
Egyptiens de la main droite. On trouve ces deux ef-

peces de repréfentations fur des médailles & des
pierres gravées , comme le remarque M. Spon , dans
fes recherches curieufes d'antiquités. Piutarque parle
aufîi de cette divinité bifarre , & quelques mytho-
logiftes en expliquent les moralités à leur fantaifie.
{D. J.)

^

HERMAPHRODITE, fub. &adj. {Anat:) per-

foiine qui a îes deux fexes , ou les parties naturelles
de l homme & de ia femme.
Ce terme nous vient des Grecs ; ils Font compofé

du noni d un dieu & d'une déeffe , afin d'exprimer
en un feul mot, fuivant leur coutume, le mélanpe
ou la coniondion de Mercure & de Vénus

, qu'ils
ont cru préfider à la naiffance de ce fuiet extraor-
dinai"" ^-'^ — 1

^

pj

qu us 1 a^Ci.L ^^^w»- ^av, la 1 lun^jiujjiut; nermeaque

,

ont ingenieufement imaginé ({Vi hermaphrodite étoit
fils de Mercure & de Vénus. 11 falloit bien enfuite
donner au fils d'un dieu & d'une déeffe une place
honorable ; & c'eft à quoi la fable a continué de
prêter fes iliufions. La nymphe Salmacis étant de-
venue éperduement amoureufe du jeune hermaphro-
dite , & n'ayant pu le rendre fenfible

,
pria les dieux

de ne faire de leurs deux corps qu'un feul afTembîa-
ge ; Salmacis obtint cette grâce , mais les dieux y
laifferent le type imprimé des deux fexes.

Cependant ce prodige de la nature
,
qui réunit

les deux fexes dans un même être , n'a pas été fa-
vorablement accueilli de plufieurs peuples, s'il eft

vrai ce que raconte Alexander ab Alexandro
, que

les perfbnnes qui portoient en elles le fexe d'hom-
me & de femme , ou pour m'expliquer en un feul
mot, les hermaphrodites^ furent regardés par les Athé-
niens & les Romains comme des monftres

, qu'on
précipitoit dans la mer à Athènes & à Rome dans
le Tibre. '

Mais y a-t-il de véritables hermaphrodites > On
pouvoit agiter cette queftion dans les tems d'igno-
rance ; on ne devroit plus la propofer dans des fie-

des éclairés. Si la nature s'égare quelquefois dans
la produftion de l'homme , elle ne va jamais juf-
qu'à faire des métamorphofes , des confufions de
fiibftances, ô£ des affemblages parfaits des deux
fexes. Celui qu'elle a donné àlanaiffance, & même
peut-être à la conception, ne fe change point dans
un autre ; il n'y a perfonne en qui les deux fexes
foient parfaits, c'efl-à-dire quipuiffe engendrer en
foi comme femme , & hors de foi comme homme,
tanquam mas generare ex alio , & tanquam fœmina
gcnerare in fe ipfo , difoit un canonifte. La nature
ne confond jamais pour toujours ni fes véritables

marques , ni fes véritables fceaux ; elle montre à la

fin le caraftere qui diftingue le fexe ; & fi de tems
à autre , elle le voile à quelques égards dans l'en-

fance , elle le décelé indubitablement dans l'âge de
puberté.

Tout cela fe trouve également vrai pour l'un &
l'autre fexe : que la nature puiffe cacher quelque-
fois la femme fous le dehors d'un homme , ce de-
hors, cette écorce extérieure, cette apparence,
n'en impofe point aux gens éclairés , & ne confti*

tue point dans cette femme le fexe mafculin. Qu'il

y ait eu des hommes qui ont paffé pour femme 5

c'eft certainement par des caraàeres équivoques ;

mais la furabondance de vie , fource de la force Se

de la fanté , ne pouvant plus être contenue au-de-

dans, dans l'âge qui eft la faifon des plaifirs , cher-

che dans cet âge heureux à femanifefter au-dehors,

s'annonce , & y parvient effedHvement. C'eft ce

qu'on vit arriver à la prétendue fille Italienne
, qui

devint homme du tems de Conftantin , au rapport

d'un pere del'Eglife. Dans cet état vivifiant de l'hu-

manité, le moindre effort peut produire des parties

qu'on n'avoit point encore apperçûes ; témoin Ma-
rie Germain , dont parle Paré, qui après avoir fauté

un fofle
,
parut homme à la même heure , & ne fe

trouva plus du fexe fous lequel on l'avoit connue.
Les prétendus hommes hermaphrodites qui ont l'é-

coulement menftruel , ne font que de véritables fil-

les , dont Colombus dit avoir examiné îes parties
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naturelles internes, fans y avoir trouvé rien d'ef-

fentiel, qui fût difiérent des parties naturelles des

autres femmes. Ce petit corps rond , caverneux , fi

fenfibie
,
qui eftfituéà la partie antérieure de la vul-

ve, a prefque toujours fait qualifier à^hermaphrodi-

us i des filles ,
qui par un jeu de la nature , avoient

ce corps allez long pour en abufer. Le même Co-

lumbus j, dont nous venons de parier , a vu une Bo-

hémienne , qui lui demanda de retrancher ce corps

,

& d'élargir le conduit de fa pudeur ,
pour pouvoir

,

difoit-elle, recevoir les embraffemens d'un homme
qu'elle aimoit.

Vhermaphrodite nègre d'Angola, qui a fait tant de

bruit à Londres, au milieu de ce fiecle, éîoit une

femme qui fe trouva dans le même cas de la Bohé-

mienne de Columbus ; & ce cas eft moins rare dans

les pays brùlans d'Afrique & d'Afie ,
que parmi

nous.

La fameufe Marguerite Malaure eut paffé pour

une hermaphrodite indubitable, fans Saviard. Elle vint

à Paris en 1693 , en habit de garçon, l'épée au côté,

le chapeau retrouffé , & ayant tout le refte de l'ha-

billement de l'homme ; elle croyoit elle-même être

hermaphrodite ; elle difoit qu'elle avoit les parties na-

turelles des deu:: fexes , ôc qu'elle étoit en état de

ie fervir des unes & des autres. Elle fe produifoit

dans les affemblées publiques & particulières de

médecins & de chirurgiens , & elle fe laiiToit exa-

miner pour une légère gratification, à ceux qui en

avoient la curiofité.

Parmi ces curieux quil'examinoient, ily en avoit

fans doute plufieurs
,
qui manquant de lumières fuffi-

fantes pour bien juger de fon état , fe laifferent en-

traîner à l'opinion la plus commune qu'elle leur inf-

piroit, de la regarder comme une hermaphrodite. Il

y eut même des médecins & des chirurgiens d'un

grand nom
,
qui affurerent hautement qu'elle étoit

réellement telle qu'elle fe difoit être
, &j unifièrent

par leurs certificats
,
que l'on peut avoir acquis beau-

coup de réputation en Médecine &: en Chirurgie
,

fans avoir un grand fonds de connoiffances folides,

&: de véritable capacité.

Enfin, M. Saviard fe trouvant prefque le feul

homme de l'art qui fut incrédule , fe rendit aux pref-

fantes foUicitations que lui firent fes confrères de

jetter les yeux, & d'examiner ce prodige en leur

préfence. Il ne l'eût pas plûtôt vu
,
qu'il leur déclara

que ce garçon avoit une defcente de matrice ; en

conféquence , il réduifit cette defcente , & la guérit

parfaitement. Ainfi l'énigme inexplicable A'herma-

pkrodifme dans ce fujet , fe trouva développé plus

clair que le jour. Marguerite Malaure , rétablie de

fa maladie
,
préfenîa au roi fa requête très-bien

écrite, pour obtenir la permiffion de reprendre l'habit

de femme, malgré la fentence des capitouls de Tou-

îoufe, qui lui enjoignoit de porter l'habit d'homme.

Concluons donc, que Vhermaphrodifme n'eft qu'une

chimère , & que les exemples qu'on rapporte ^her-

maphrodites mariés
,
qui ont eu des enfans l'un de

l'autre , chacun comme homme & comme femme
,

font des fables puériles, puifées dans le fein de l'i-

gnorance & dans l'amour du merveilleux , dont on

a tant de peine à fe défaire.

Il faut pourtant demeurer d'accord , que la nature

exerce des jeux fort étranges fur les parties natu-

relles & qu'il a paru quelquefois des fujets d'une

conformation extérieure fi bifarre , que ceux qui

n'ont pu en développer le véritable génie, font en

quelque façon excufables.

En 1697, M. Saviard, que je viens de nommer,

accoucha une femme à terme de deux jumeaux vi-

vans , dont l'un ne vécut que huit jours, & l'autre

fbt mis aux enfans trouvés à caufe de la fmgularité

fon fexe»

L*un de ces enfans avoit une verge bien formée ^
fituée à l'endroit ordinaire avec le gland découvert,

au-delfus duquel le prépuce renverfé formoit un.

bourrelet. Cette verge n'avoit point d'urethre; il

n'y avoit par conféquent aucune perforation à l'ex-

trémité du gland ; elle n'étoit formée que des deux
corps caverneux & des tégumens ordinaires ; & ces

corps caverneux avoient auffi leurs mufcles éredeurs

& accélérateurs.

Son fcrotum étoit fendu en manière de vulve ;

& au-bas de cette fente , il y avoit un trou que l'on

auroit pu prendre pour un vagin ; l'urine fortoit par
cette ouverture ; il y avoit autour de petites émi-
nences rougeâtres, que l'on pouvoit prendre pour
les caroncules myrtiformes. On voyoit au-deflbus

un repli de la peau
,
qui pouvoit paffer pour ce que

l'on appelle la fourchette dans les femmes ; & il y
avoit à côté d'autres rides

,
que l'on pouvoir regar-

der comme des veftiges de nymphes. Enfin , dans
chaque côté du fcrotum ainfi fendu, l'onfenfoit bien

diftinftement un tefticule. Les parties génitales inté-

rieures étoient difpofées comme dans les mâles ; ôc
comme il n'y avoit aucune apparence de matrice, ni

de fes dépendances, il réfulte que c'étoit un fujet mâle
dont la fituation de l'urethre étoit changée^par un
défaut de conformation, qui l'auroit rendu incapa-

ble d'avoir des enfans. Son frère jumeau qui fut mis
aux enfans trouvés, mourut fix femaines après fa

naiffance ; & c'efl dommage que nous n'ayons pas
la defcription de fes parties naturelles.

M. Saviard vit encore l'année fuivante un fécond
enfant d'une femme qu'il accoucha à terme

, qui
avoit à-peu-près les mêmes défauts à fes parties gé-
nitales, que le précédent. Son urethre étoit fendue
depuis l'extrémité du gland

,
jufqu'à la racine de la

verge ; ce qui féparoit le fcrotum en deux bourfes ,

où chacun des tefticules étoit contenu. Le prépuce
renverfé au-defTus du gland , form.oit un bourlet tout

femblable au fujet dont on vient de parler ; &: l'ure-

thre fortoit par un trou qui étoit à la racine de la

verge , à l'endroit oh eft fitué l'urethre des fem-
mes. Il s'enfuit de-là , que ce fujet auroit été pareil-

lement incapable de génération. J'ai choîfi ces deux:

faits de Saviard feulement ,
parce qu'on peut comp-

ter fur fon témoignage.

Feu M. Petit, médecin de Namur , à qui les Ana-
tomiftes doivent beaucoup d'obfervations impor-

tantes fur le cerveau , fur l'œil , & fur les nerfs , en

a donné une très-curieufe dans VHiJi. de Vacad. des

Scienc. ann. lyxo t fur un hermaphrodite intérieur,

qu'on me paffe ce terme. C'étoit un foldat
,
qui ayant

été blelTé , mourut à 22 ans à l'hôpital de Namur;
le chirurgien major qui l'ouvrit, par la feule curio-

fité du caraâere de fa blelfure , fut bien furpris de

ne point trouver les tefticules dans le fcrotum ; ce-

pendant il les trouva dans le bas-venîre , mais avec

une efpece de matrice ou de vagin, & la forte d'ap-

pareil de parties de la génération qui efl: dans les

femmes. Cette efpece de matrice étoit attachée an
col de la vefiîe , & par fon embouchure perçoit l'u-

rethre entre le col & les profiates. Du corps de

cette matrice partoient de côté & d'autre deux cor-

nes ou trompes qui s'attachoient à deux ovaires fé-

minins , ou ii l'on veut , tefticules mafculins
, petits,

mous , & qui avoient chacun leur épidydime , &.

leurs vaifTeaux déférens.

Enfin, on a vù , on a peint , on a gravé une her-*

maphrodite qui parut à Paris aux yeux du public en

1749. Elle étoit alors âgée de 16 ans , n'avoit point

eu fes règles , n'avoit aucune apparence de gorge

nailTante , ni les hanches auffi élevées
,
qu'il a<uroit

convenu au corps d'une fille de fon âge : je dis fille ^

parce qu'elle avoit été baptifée du fexe féminin ; car

d'ailleurs Paré, dans fon traité dis Monjîres^ ch, vij^
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avoient été baptifés & élevés pout iilles , & dont

Jes parties de l'homme fe développèrent à l'âge de

puberté.

Qiioiqu'ilenfoitjIavergedeMarie-AnneDrouart,

c'était fon nom , recouverte de fon prépuce
,
garnie

d un peu de poil à la racine , avoit fon gland & deux

corps caverneux; mais le canal de l'urethre y man-
quoit pour le paffage de l'urine ; le prépuce laiffoit

ime ouverture ,
qui approchoit de la vulve d'une

femme. Cette ouverture fe terminoit en-bas par un
jepli affez femblable à la fourchette , avec un petit

J>outon , tel que celui qui fe trouve dans les jeunes

vierges. Aa-deffus de ce bouton étoit le trou du
canal de l'urethre

,
lequel canal étoit fort court.

L'ouverture de la vulve étoit très-étroite
, & admet-

toit avec peine l'intromiffion du petit doigt ; on n'y

yoyoit point de caroncules myrtiformes , ni d'appa-

rence de téfticules, foit dans les aînes,foit clans ce qui

tient lieu de fcrotum ; en un mot , ce îujet n'avoit &c

n'aura , s'il vit encore , la pulflance d'aucun fexe.

Voilà les feuls faits autentiques de ma connoif-

fance fur la manière la plus étonnante, dont la na-

ture fe joue dans la conformation des parties de la

génération. Je fai que plufieurs écrivains ont pii-

Blié des traités exprès fur les hermaphrodites. Tel efl

^Idrovandus , dans fon livre de Monjlris , Bononice,

i S^z nfol. Cafpar Bauhin , de Hermaphroditis ; Op-
penheira , 1614 , în-S^. Jacobus Mollerus , de Cor-

T}.utis & Hermaphroditis , Berolini
^
iyo8 , in-4°. Du-

y^-1 , traité de fAccouchement desfemmes , & des Her-

maphrodites , Rouen, 16 12, in-8°.

J'ai parcouru tous ces écrits en pure perte, ainfi

gue les queflions Medico-Iegales deZacchias ,Spon-

4anus ,,
ad annurn 14^8, num. 12. Bonaciolus , ^/^

£onformationefœtus ; les nouvelles littéraires de la

îîier Baltique , année 1704, par LofFhagen , & au-

tres femblables , dont je ne confeille la leûure à per-

Ibnne. Je recommanderai feulement le difcours de

B-iolan fur les hermaphrodites , dans lequel il prouve
jqu'il n'y en a point de vrais. Mais, ce qui vaut en-

core mieux , c'ell l'ouvrage publié dernièrement à

Londres par M. Parfons, &: qu'on auroit dû nous
îraduire en françois ; il eft intitulé Parfons's Mecha-

nical, and Critical Enquiry into the nature ofherma-
phrodites ,hoï\àon 1741 ,in-§°. L'auteur y démon-
tre favamment & brièvement

, que l'exiftence des

hermaphrodites n'eft qu'une erreur populaire. (D. J.^

Hermaphrodite ,
(^Mythol.^ fils de Mercure &

de Vénus , comme l'indique fon nom. Ce jeune hom-
îHe doué de toutes les grâces de la nature , à ce que
prétend Fhiftoire fabuleufe , fut éperduement aimé
de la nymphe Salmacis, dont il mcprifa la tendreffe

;

elle l'apperçut un jour qu'il febaignoit dans une fon-

laine de la Carie , & i'occalion lui parut favorable

pour fatisfaire fon amour : mais le cœur de cet in-

grat refta glacé ; & dans le défefpoir où étoit la nym-
phe ,j de ne pouvoir faire paffer jufqu'à lui une partie

du feu qui la confumoit , elle invoqua les dieux , &
leur demanda que du-moins leurs deux corps ne fuf-

Xent jamais féparés ; fa prière fut écoutée , ù. par une
étrangé métamorphofe , ils ne devinrent plus qu'une

jnême perfonne. Ovide peint ce changement en ces

îiiots

,

Nec fœmina dicl

,

2^6C pu&r ut poffmt , neiurumque , & mrumqm yi-

dentur.

Le fils de Vénus obtint à fon tour
,
que toius ceux

qui fe laveroienî dans la. ^îême fontaine éprouve-
yoient le même fort. 1 ,

L'explication de Ciette fable n'eft pas facile ; on
iîait feulement qu'il y avoit dans la Carie

, près de
ville d'Halycarnaffe , une fontaine célèbre > où

Vh^tstanifcrent quelque,s b^irbares q^i étaient obU-
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ges d y venir puifer de Feau aiiiffi-bien que les GrecsLe commerce qu'ils curent avec ceux-ci les rendit
non-feulement plus polis , mais leur infpira le goûtdu luxe de cette nation voluptueufe ; & c'efl peut-
être

,
dit Vitruve , ce qui peut avoir donné à cett«

tontaine la réputation de faire changer de fexe. Au
bout du compte, qu'importe la raifon ? la fable eft
tres-johe. (Z>, /.)

HERMAPOLLON, f.m. {Anti^.^ fîatueoufîgur®
compofee de Mercure & d'Apollon, repréfentant un
jeune homme avec les fymboles de l'une & de l'au-
tre divinité

, le pétafe & le caducée
, avec l'arc & la

lyre. {D. /.)

_

HERMATHENE, f
.
f

.
{Amiq,^ figure embléma-

ticjue
, repréfentant iwt une même bafe

, Mercure
d'une part , & de l'autre Minerve , dont le nom arec
eft Athhnes

, fuivant la remarque de Cicéron.
*^

^

On connoit que des ftatues mifes fur des piés quar-
rés repréfentent ces deux divinités dont nous par-
Ions, par leurs attributs; par exemple, le coq fous
l'aigrette, les ailerons fur le cafque ; un fein d'hom-
me

, & la bourfe
, défignent Mercure; le cafque &

l'égide
, dévoilent Minerve. M. Spon a donné quel-

ques reprélentations à'hermathenes
, dans fes recher^

ches d'antiquités On y voit pag. 98 , la forme d'un
pie-d eltal , fur lequel eft la figure de Pallas armée
d'un cafque, d'une pique &: d'un bouclier.

Il étoit affez ordinaire de faire des fêtes , & des

- 1 -1"—— , u qu un ion.
intrudtueux

, comme le favoir fans l'art de le mettre
au jour

,
eft un tréfor fouvent inutile. Il appartenoit

aux Grecs d'avoir leurs lycées parés à^hermathenes ;
il appartenoit à Cicéron d'en vouloir orner fa mai-
fon de Tulculum

; quidquid ejufdem generis habebis
,

écrivoit-il à Atticus , ne dubitavuis mittere quod
ad me de hermathenâ /m^/^

., fingulare injtgne hujus
gymnafd ,.per rnihi gratum efl, lui manda-t-il enfuite :

enfin ayant reçu cette hcrmathene du choix d'Atti-
cus

,
il en fut enchanté ; hermathena tua me vaLde de-

leciat , lui écrivit-il pour l'en remercier.
Triftan dans fon Comm. hifl. tom. 1. a fait graver

nne médaille fort finguliere des Triumvirs , où font
d'un côté leurs trois têtes , ôz au revers une herma^
thene

, devant laquelle eft un autel entouré de fer-
pens

,
qui s'élèvent au-defi:us , & derrière une aigle

romaine ou légionaire ; mais Triftan ne s'eft pas
montré bien habile, en prenant le bufte pour le dieu
Terme , & en fuppofant conféquemment, qu'il fe
trouvoit ici trois divinités repréientées.

Tont ce qu'on appelle hermathene
, hermapoUon ,

hermanubis
, hcrméracle , hmnharpocraie

, ëcc. font
des piés-d'eftaux quarrés ou cubiques, portant l'em-
blème de Mercure , avec la tête d'une autre divi^
nité feulement. Se l'on enpolTede encore plufieurs
pour preuve; cependant je penferois volontiers
avec M. Middleton

, que les têtes des deux divini-
tés ont été quelquefois jointes enfemble fur le mê-
me pilaftre, & regardant de difFérens côtés, comme
nous le voyons dans quelques figures antiques , que
nous appelions toutes aujourd'hui inaiftinâiement

,

du nom de janus. {D. /.)
* HERMEE , f. m. (Chronol&g.') le fécond mois

de l'année des Thébains & des Béotiens, Il étoit de
trente jours comme les autres , & répondoit à notre
mois d'Odobre. C'étoit auffi le fécond de l'année
thébaine , niais il répondoit à notre mois de No-
vembre.

' Fermées , f. f. pl. {Amiq.) fêtes en Thonneur de
Mercur,e , dont le nom grec étoit hermes; on les cé-
lébroit avec différentes cérémonies

, dans le Pélo-
ponnefe., en Béotie , en Crète

, & ailleurs. Pendant
la célébration de xes fêtes dan« l'ifl^ d« Grete les
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maîtres fervoient leurs éfclaves à table ; cet ufage

s'obfervoit également chez les Athéniens , chez les

Babyloniens , & dans les faturnales des Romains.
. Potter , Arch(tL grcec. 1. IL c. xx. t. i. p. 8c^6'. vous
fournira les détails de la célébration des hcrmées

,

,
fuivant les difFérens lieux. (Z). /.)

* HERMÉDONE
,
ouplàtôtHARMÉDONE , f. f.

(^J/lronom.') c'eft dans les anciens une fuite d'étoiles

qui fortent de la crête de la baleine.
* HERMÉMITHRA , f. m. {Myth.^ fymbole

d'une divinité
, compofée d'un Mercure & d'un

Mithra. Foje:^ Mercure. Foyc^ Mithra.
HERMÉROS, f m. (^Jntiq.) ftatue compofée de

Mercure & de Cupidon , comme le nom l'indique ;

E*p//«ç , Mercure, & E*p«î, VAmour. M. Spon a donné
la figure d'un herméros dans fes Rcch. cur'uufcs d'antiq.

P'DS fig. 14. C'efî: un jeune garçon dépeint comme
on nous repréfente l'amour ; il tient une bourfe de
la main droite , & un caducée de la main gauche

,

qui font les deux fymboles fous lefquels on a cou-

tume de défigner Mercure. Pline parlant des beaux
ouvrages de fculpteurs , fait mention des hermérous

de Taurifcus. Ce mot (ï'herméros 3. été fouvent donné
en furnom par les Grecs & par les Romains ; il y en
a plufieurs exemples dans les infcriptions de Gruter.

Dict. de Trévoux. {D. /.)

HERMES, adj. m. & f. ou Terres hermes ,

(Jurifprud.) on appelle ainfi certaines terres vacan-
tes & incultes, que perfonne ne réclame. Ces biens

appartiennent au feigneur haut jufticier, par droit

de déshérence. Foye^ Déshérence, (y^)

HERMÈS , f m. {Antiq.) nom de certaines fla-

tues antiques de Mercure , faites de marbre , & quel-

quefois de bronze , fans bras & fans piés. Hermès
efl au propre le nom grec de Merçure , & ce nom
pafTa à ces ftatues.

Les Athéniens , & depuis à leur exemple , les au-

tres peuples de la Grèce
, repréfenterent ce dieu par

une figure cubique , c'efi:-à-dire quarrée de tous les

côrés , fans piés , fans bras , & feulement avec la

tête. Servius rend raifon de cet ufage par une fable ;

des bergers , félon lui
,
ayant un jour rencontré Mer-

cure endormi fur une montagne , lui coupèrent les

'piés & les mains, pour fe venger de quelque tort

qu'il leur avoit fait ; ce conte fignifie peut-être

,

qu'ayant trouvé quelque ftatue de ce dieu , ils la

mutilèrent de cette manière , & en placèrent le

tronc à la porte d'un temple. Suidas explique mora-
lement la coutume de figurer les ftatues de Mercure
quarrées , fans piés &: fans bras , & de les placer

aux veftibulesdes temples & desmaifons ; car, dit-

il , comme on tenoit à Athènes Mercure pour le dieu

de la parole & de la vérité , on faifoit fes ftatues

quarrées & cubiques
,
pour indiquer que la vérité

eft toujours femblable à elle-même, de quelque côté

qu'on la regarde.

Suidas parle des hermhs comme s'ils étoient parti-

culiers à la ville d'Athènes ; c'eft qu'ils avoient été

inventés dans cette ville , & qu'ils s'y trouvoient en
plus grande quantité que par-tout ailleurs. On comp-
toir au nombre des principaux kermès , les Hippar-
chiens

;
Hipparchus , fils de Pififtrate

, tyran d'A°

thènes, avoit érigé ceux-ci non-feulement dans la

ville, mais dans tous les bourgs& villages de l'Atti-

que , & avoit fait graver fur chacun , différentes fen-

tences morales, pour porter les hommes à la vertu.

On mit auffi des hermes dans les carrefours & les

grands chemins du pays, parce que Mercure, qui

étoit le meifager des dieux , préfidoit aux grands

chemins , ce qui lui valut le furnom de Trivius , du
mot triviim

, qui fignifie un carrefour ^ & celui de
Viacus, du mot via ^ chemin , comme le prouvent
quelques infcriptions copiées dans Gruter.

Lorfqu'au lieu de la tête de Mercure, onmettoit

la tête d'un autre dieu , comme de Minerve , d'A-
pollon , de Cupidon , d'Hercule , d'Harpocrate , on
d'Anubis , alors le pilallre devenolt un compofé des
deux divinités , dont on réuniiToit les noms ,& qu'on
appelloit hermathenes , hermapollon , herméros , herms-

racle^ herm'harpocrate , hermanubis. ^oy^^ tous ces
mots.

*

On ne fe contenta pas de repréfenter des dieux
fous ces formes de flatues ; on érigea des hermes à la

gloire des grands hommes
,
pour lefquels Athènes

étoit pafiionnée ; le lycée & le portique en étoient

remplis. On y voyoit entre autres "thermes de Mil-
tiade , avec ces mots , MUùade Athénien , & on ii-

foit au-delTous ces deux vers :

Cet hermes ayant été depuis tranfporté à Rome ,

on y grava le diftique fuivant
,
qui en efi: la traduc-

tion.

Qui Perfas hello vicie Marathonis in arvis
,

Civibus ingratis , & patriâ interiit.

Les Athéniens ne prifoicnt pas moins les hermh
des hommes illuftres

, que ceux des dieux mêmes;
ils les tailloient comme ceux de Mercure , exaâe-
ment quarrés , avec des infcriptions honorables,

qui étoient aufii gravées en lettres quarrées. De-là
vient

, qu'ils nommoient un homme de mérite , un
homme quarré. Nous lifons dans Plutarque que ce

fut un des principaux chefs d'accufation contre AI-

cibiade , d'avoir mutilé dans une débauche , d'au-

tres hermes que ceux des dieux.

Cicéron
,
grand amateur de l'antiquité , ayant ap-

pris par les lettres d'Atticus , qui étoit à Athènes ,

qu'il y avoit trouve de beaux hermh , dont il le vou-

loit régaler , le preffe de lui tenir parole , par la ré-

ponfe qu'il lui fait. Voici ce qu'il lui écrit : Lettre 7.

liv. L « Vos hermes de marbre du mont Pentélicus,

» avec leurs têtes de bronze , me réjouiffent déjà

» d'avance ; c'eft pourquoi vous m'obligerez beau-

» coup de me les envoyer avec les ftaîues& les au-

» très curiofités qui feront de votre goût , & quimé-
» riteront votre approbation ; tout autant que vous

» en trouverez , & tout auflitôt que votre loifirvous
» le permettra , fur - tout les ftatues qui pourront

» convenir à mon académie & à mon portique de

» Tufculum , car je fuis amoureux de toutes ces

» choies. Me blâmera qui voudra , je me repofe fur

» vos foins pour fatisfaire mon goût ». Life:^ aufiîles

Lettres 5.6. 6* 10.

On voit encore à Rome , des hermes ou ftatues

quarrées apportées de la Grèce
,
qui foutiennent les

têtes de plufieurs poètes
,
philofophes& capitaines

illuftres. On en a d'Homere, d'Anftote, de Platon,

de Socrate , d'Hérodote , de Thucydide, de Thémif-

tocle & de plufieurs autres. Fulvius Urfinus, Théo-

dore Galle (Gallseus) & Henri Canifius , ont fait

graver ces pièces dans leurs portraits des hommes
célèbres de l'antiquité. M. Spon en a aufii trouvé

dans fes voyages de Grèce , du philofophe Xéno-
crate , de Théon , & de quelques autres , dont il

croit qu'aucun auteur n'a p^lé.Vhermès de Mercure

a des ailes à la tête ; ceux qui ont de la barbe , font

des manières de Priape ; les femmes ftériles d'entre

le peuple , les ornoient aux parties que la pudeur ne

permet pas de découvrir
,

efpérant par -là fe pro-

curer la fécondité qu'elles defiroient.

Les Romains empruntèrent des Grecs l'ufagedes

Aer/Tzèj, qu'ils nommèrent termes, & qu'ils placèrent

fur fes grands chemins dans les endroits dangereux,

in triviis & quadriviis , pour éviter aux voyageurs

l'embarras de fe tromper de route. Ces hermes ro-

mains étoient ordinairement quarrés , ornés fur le

bas & le corps du pilaftre
,
d'infcriptions qui inftrui-

foient

<
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folent les paffans , des villes où chaque chemin con-

duifoit ; le haut du pilaftre étoit terminé par quel-

que figure d'un des dieux gardiens & protecteurs

des chemins , c'eft-à-dire de Mercure ou d'Apol-

lon , de Bacchus ou d'Hercule. Plauîe les appelle

lares vialcs , & Varron dcos viacos. Ces figures, ainfi

que les pilafires qu'on faifoit de bois , de pierre ou

de marbre , étoient fort groffiérement taillées. Il

s'en trouvoit même plulieurs que des villageois for-

moient à coups de hache , fans art ni proportions ;

c'efl ce qui a fait dire à Virgile ,

Illi falce dms colitur , non artepolitus.

De-là vient qu'on comparoit à ces ftatues infor-

mes , les gens lourds & flupides ; témoin ce vers de

Juvenal

,

Nil nijî cecropldes , truncoque Jimillimus hermae.

Une autre chofe rendoit encore la vue de ces lier-

mh romains très-vilaine ; c'eft qu'ordinairement dans

les endroits oii ces pilaftres étoient drefies , les paf-

fans portoient des pierres par rehgion au pié de ces

pilaftres, pour les confacrer aux dieux des chemins,

& obtenir leur proteâtion dans le cours de leurs

voyages. Ces pierres font appellées par le fcho-

liaile de Nicander ,
pierres ajfemblécs à thonmur des

divinités des voyageurs.

On ne manquoit pas de pareils poteaux, non-

feuleraent dans les grands chemins d'Italie , mais

auffi dans toutes les provinces de l'Empire. Camden
parlant de Mercure , nous dit : ejus ftatuœ quadratœ

hermas diBœ , olim ubique pervias erant difpofitce. Cela

efî fi vrai que Surita , dans fes commentairesfur Viti-

mraire £Antonin , nous a confervé une inicription

antique tirée de la ville de Zamora en Efpagne , qui

prouve que des particuliers même s'obligeoient par

des vœux à ériger de tels pilaftres. Voici cette inf-

cripîion:

DeoMercur. viaco. M. AttiliusJilonisf.
Q_uirin,Jilo,

Ex vota.

Il n'eft pas inutile de remarquer à propos des her-

mh
,
que les Grecs & les Romains faifoient fouvent

des ftatues dont la tête fe détachoit du refte du corps,

quoique l'une & l'autre fuffent d'une même matière ;

c'eft en cela que confiftoit la mutilation dont Alci-

biade fut accufé , & dont il n'étoit que trop coupa-

ble. De cette manière, les anciens pour faire une

nouvelle ftatue , fe contentoient quelquefois de

changer feulement la ,tête , en laiffant fubfifter le

corps. Nous lifons dans Suétone
,
qu'au lieu de bri-

fer les llatues des empereurs , dont la mémoire étoit

odieufe , on en ôtoit les têtes , à la place defquelles

l'on mettoit celle du nouvel empereur. De-ià vient

fans doute en partie
,
qu'on a trouvé depuis tant de

têtes fans corps , & de corps fans têtes.

Au relie , ce n'efl: pas des hermh des Romains ,

mais de ceux des Grecs
,
que nous eft venue l'ori-

gine des termes que nous mettons aux portes & aux

balcons de nos bâtimens , & dont nous décorons

nos jardins pubHcs. Il eft vrai qu'en conféqucnce ,

on devroit les nommer hermes plutôt que termes ; car

quoique les termes que les Romains appelloient ter-

mini , fuffent de pierres quarrées ,
auxquelles ils

ajoutoient quelquefois une tête , néanmoins ils

étoient employés pour fervir de bornes , & non

pour orner des bâtimens & des jardins ; mais notre

langue par une crainte fervile pour les afpirations,

a adopté le mot de termes , qui étoit le moins conve-

nable. {D. /.)

HERMÉTIQUE, (Philosophie) c'efflenom
le plus honorable de l'Alchimie, ou de l'art detranf-

. muer les métaux ignobles en métaux parfaits
, par

le moyen du ma gifler , du grand élixir , de la divine

pierre, de ia pierre philofophale 5
/^fj*;^ PîERRE

PHILOSOPHALE.
Tome Fin,
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^
C'eft proprement la fcience , le fyftème de prin«

cipes & d'expériences , la théorie de l'art, le dogme
que les alchimiftes les plus modeftes ont défigné par

le nom de pkilofophie hermétique. Ils ont bien voulu
qu'on les diftinguât par Ce titre fpécial , des philofo»

phes vulgaires ; c'eft-à-dire des plus profonds méta-

phyficiens , des plus fublimes phyftciens , des Def-
cartes , des Newton , des Leibnitz. Car les vrais al-

chimiftes , les initiés , les adeptes prétendent à la

poffeifion exclufive de la qualité de philofophes ; ils

font les philofophes par excellence , les feuls fages.

Ils ont emprunté , par un travers fanatique & ex-»

travagant , le ton & les expreffions mêmes que l'é-

loquence chrétienne emploie à établir la préémi*

nence des vérités révélées fur la Philofophie du fie-

cle. Ils apprécient avec un mépris froid & fenten-»

lieux , les fciences humaines
,
vulgaires , commu-

nes. Ils traitent la leur de furnaturelle , de divine-

ment infpirée, d'accordée par une grâce fupérieurCj,

&c. Ils fe font fait un jargon myftique , une manière

enthoufiaftique , fur laquelle ils ne fondent pas moins
la fupériorité de leur art que fur fon précieux objet.

Cette fcience eft" dépofée dans cinq ou fix mille

traités, dont Bore! & l'abbé Lenglet Dufrenoy ont

dreffé la lifte ; lifte qui s'eft grolfie depuis que ces

auteurs l'ont rédigée,& que quelques nouveaux ou^
vrages augmentent de tems-en-tems.

Nous traiterons à l'article pierre philofophale de la

pratique de l'Alchimie , de l'exécution de la grande
merveille que la fcience promet , du grand œuvre î

& nous n'aurons prefque dans cet article qu'à difcu^

ter la réalité de les promeffes , l'exiftence de l'art ;

nous nous occuperons dans celui-ci de fes préceptes
écrits , tranfmis , raifonnés ; en un mot de la doc-
trine des livres.

Les ledeurs les plus inftruits , les Alchimiftes , les

auteurs d'Alchimie eux-mêmes , les Philofophes her-^

métiques conviennent que les livres de leurs prédé-
ceffeurs, aufti-bien que les leurs propres , font très-

obfcurs. Il eft évident que les plus habiles d'entre les

Chimiftes qui ont admis la réalité de la tranfmuta-
tion métallique , n'ont pas entendu les livres d'AU
chimie , n'en ont rien, abfolument rien entendu.
Bêcher qui a fait des traités fort longs , fort raifon^

nés , fort dodes pour démontrer la polîibiiité de la

génération & de la tranfmutation des m.étaux
, fça^

voir les trois fupplémens de faphyfique foûterraine ,

prouve mon affertion d'une manière bien évidente,
foit par les fens forcés qu'il donne à la plupart des.

paffages qu'il cite , foit par le peu de fruits qu'il a
tirés de fon immenfe érudition. En effet Bêcher, Iç

plus grand des Chimiftes
,
après avoir tiré de tous

les philofophes hermétiques les plus célèbres , des aU'

torités pour étayer fa doûrine de tranfmutation

,

qu'il confidere fous un changement particulier qu'il

appelle mercurificaùon{Voyf^Mer CURIFI cAti on),
n'eft parvenu par toute cette étude , qu'à deux dé«

couvertes de peu d'importance , li même ces déçou^
vertes n'ont devancé la théorie. La première ell

l'extraâion & la réduâion du fer caché danslaglaife

commune , opérations très-vulgaires qui lui ont im^
pofé pour une vraie génération. La féconde eft fa

mine de fable perpétuelle , dont l'exploitation aveç
profit n'eft pas démontrée , & qui , li ce profit étoit

réel ,
pourroit la faire compter tout au plus parmi

ces améliorations ou ces augmentations qui font
dues aux procédés que les gens de l'art appellent des
particuliers , c'eft-à-dire des moyens d'obtenir des
métaux parfaits par des changemens partiaux

;
opé"

rations bien différentes de la tranfmutation géné^^

raie proprement dite , ou du grand œuvre
, qui doit

changer fon fujet entièrement, abfolument , radica^
lement. Voyei PAHTîcyWiR ^ PiSîiiiE philosO?
PHALE.

Y



Ï70 HE R
Au refte 5 ces ouvrages de Bêcher font

, malgré fa

magnifique , fa fublime théorie , tout auffi obfcurs

que ceux des cent très-célebres alchimiiles qu'il cite :

car après avoir établi comme l'extrait, l'abrégé de

toute rAlchimie
,
fumma Alchimiœ

, que fa fin , fon

inoyen & fon principe , font le mercure ; il avertit

qu'on doit bien fe donner de garde de prendre pour
le mercure dont il parle le mercure coulant ordi-

naire , qu'il ne s'agit du-tout point de celui-là; que
fon mercure , le mercure des Sages & des Philofo-

phes , mtrcuriusfophicus , celui qu'il appelle médium

bbjecium ou tinciura , eft le mercure de l'or : quod

Xjiurum) totâfuâfiibjlantiâ mercurius eji communi mer-

cur'iOi quoadfubjtantiam in omnibusJimilis ^ ftd quoad

qualïtaus in omnibus ci contrarius : nempèfixas, coclus,

calidus ^Jîccus ,
digcjius^pums , unde qualitaum & vim

mercurium communcm digcrendi & alterandi habet. Il

eft prefque inutile d'ajoûter , & par conféquent un
-être imaginaire , du-moins tout auffi arcanc que ce

qui eft le plus gratuitement promis , ou le plus foi-

^neufement caché dans tous les ouvrages hermé-

tiques.

Je penfe avec l'auteur du difcours hiftorique fur

îa Chimie
,
imprimé à la tête du cours de Chimie

,

félon les principes de Newton & de Stahl
,
qu'on ne

fçauroit donner une idée plus claire des principes &
de la manière des écrivains alchimiftes

,
qu'en rap-

portant un morceau remarquable de quelque adepte

fameux. L'auteur dont je fuis l'idée tranfcrit un long

paffage de Riplée , chanoine de Brilingthon. Ce paf-

fage eft très-bien choifi : le voici.

« J'ai promis de donner divers procédés ; mais il

w faut que j'explique les termes obicurs. Les Philo-

» fophes fe fervent de divers noms ; par-là ils ca-

» chent leur fcience à ceux qui en font indignes.

Notre pierre eft une matière unique. Il y a une

» fubftance qui porte le nom d'un des fept jours ; elle

» paroît vile , mais on en retire une humeur vapo-

» reufe
,
qu'on nomme lefang de lion vert ; de ce fang

» on forme l'eau appellée blanc d'œuf , eau-de-vie ,

» la rofée de Mai : cette eau donne une terre appel-

« lée foufre vif, chaux du corps du foleil
,
coque d'œuf

» cérufe ,
arfenic. L'eau contient l'air , la terre ren-

» ferme le feu , l'un & l'autre fe pourrifl'ent enfem-

w ble : on en peut féparer les quatre élémens par la

» diftillation & l'extraftion. Mais pour former le

» grand elixir , il fuffit de féparer l'eau de la terre

,

if de calciner la terre , de redifier l'eau en la fai-

^> fant circuler , de la rejoindre enfuite à la terre,

w Quand vous lirez dans quelque philofophe
,
pre-

» ne^ une telle matière , fouvenez - vous qu'il ne

» vous marque que la pierre ou fes parties. L'arfe-

*> nie
,
par exemple , eft le feu de la pierre , le fou-

» fre l'air , l'huile le feu ; l'ammoniac noir diftbut la

» terre , le mercure l'eau , & quelquefois le mercure

» même , le mercure fublimé , l'eau exaltée avec fa

chaux qui fe doit congeler en fel. Ce fel fe nom-
1» mefalpêtre , oufoufre de Bacon. Quand vous lirez,

5> prene:^ du mercure , de farfenic , du faturne , le

» lion vert ; ne prenez pas l'argent vif, l'arfenic du

w vulgaire , le vermillon , le cuivre & le vitriol. Je

dis la même chofe de l'or & de l'argent ; banniffez

» les fels , les eaux corrofives qui ne font pas mé-

» talliques. Le deffein des Philosophes , c'eft d'imiter

la nature ; ils ont voulu former en peu de tems ce

» qu'elle donne en plufieurs années. Pour faire l'or

& l'argent , ils ont pris une terre rouge & une

» terre blanche; ils les joignent jufqu'à ce qu'elles

a foient fixes & fufibles. L'orn'eft qu'une terre rou-

w ge unie à un mercure rouge : l'argent eft une terre

» blanche incorporée à un mercure blanc. On doit

» fixer ces mercures dans leur terre
,
jufqu'à ce qu'ils

î* foûtiennent toutes fortes d'épreuves. Il faut qu'un

4>> pem de çette çompofition puiffe teindre une gran-
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» de quantité de quelque métal que ce foît. L'es Phî-

» lofophes ne fe font pas fervi d'or & d'argent pour
» cette teinture ; c'eft pour cela qu'ils ont dit qu'elle

» ne demandoit pas de dépenfe. La plupart de ceux
» qui cherchent la pierre , travaillent iur l'or , l'ar-

» gent , ou le mercure vulgaire ; ils fe trompent.
» L'or & l'argent des Philofophes font renfermés
w dans un même corps que la nature n'a pas amené
» à fa perfedion. C'eft dans cette terre blanche ou
» rouge que les Philofophes difent que la pierre eft

» le lion verd , Vaffafœtida , la fumée blanche ; ils fe

» font fervi de ces noms pour faire illufion aux:

» ignorans. Par le lion verd on entend la femence
» de l'or. Vaffafœtida fignifie l'odeur que donne la

» matière impure dans la première diftillation. Le
w nom de fumée blanche vient des vapeurs blan-
» ches qui s'élèvent au commencement. Plufieurs

» s'imaginent que la matière de la pierre eft dans
» les excrémens ; ils fe fondent fur les Philofophes
» qui difent qu'elle fe préfente fous une forme def-

» agréable
,

qu'elle eft en tout lieu
,
qu'elle prend

» naifî"ance entre deux montagnes
,
qu'on la foule

» aux piés
,

qu'elle vient de mâle , de femelle ;

» rnais ils fe trompent. Les Philofophes nous aver*
» tifl'ent eux-mêmes que ce n'eft pas dans les ma-
» tieres fécales qu'il faut chercher la pierre.

» Il fe préfente ici une difficulté , fuivant ce que
» nous venons de dire. Ce n'eft pas dans l'or & l'ar-

» gent qu'il faut chercher la pierre : cependant les

» Philofophes nous difent ailleurs que la pierre n'eft

» pas dans des matières d'un genre différent ; ils en-
» tendent par-là feulement

,
qu'elle vient du pre-

» mier principe, c'eft-à-dire de la chaleur naturelle

» ou végétable. Si l'on ne connoît pas cette chaleur
» qu'on a nommée ventre de cheval

, feu humide, fu-^

» mier , c'eft en vain qu'on travaillera ».

On retrouve la même manière dans le plus an-
cien des auteurs purement alchimiftes , dont l'ou-

vrage ait été imprimé
,
Morien, romain, hermite

de Jérufalem , de qui Boerhaave a dit qu'il avoit
écrit cafliffiml , c'eft-à-dire fans doute

,
fincerement ^

&C qu'il étoit compté parmi les auteurs purijjimos ,
c'eft-à-dire apparemment les moins défigurés par
les copiftes , les tradudeurs , les éditeurs. Le mor-
ceau le plus clair de cet ouvrage , c'eft fon dernier

chapitre qui contient l'expofuion des matériaux,
fpecurum. L'auteur annonce d'abord dans ce chapi-

tre
, que les Philofophes qui l'ont précédé ont caché

ces efpeces fous différens noms
,
pour que ceux qui

chercheroient ce magiftere indignement, fuffent in-

duits abfolument en erreur. Il explique enfuite cha-

que nom myftérieux par des noms connus ; & il

ajoûte : « Quoique le vrai nom des efpeces foit ré-

» vélé , laifiTez les fous chercher toutes les autres

>) chofes néceflaires à fçavoir pour la confection de
» ce magiftere , & s'égarer en les cherchant

,
parce

» qu'ils ne parviendront à l'efFeduer que quand le

» foleil & la lune feront réduits en un même corps ;

» ce qui ne peut arriver fans le précepte divin ».

De forte que , de l'aveu même des philofophes her-

.énètiques , ou les noms des matières font cachés , ou
bien interprétés d'une manière illufoire ou inutile.

Leurs procédés ne font jamais mieux voilés que
lorfqu'ils paroilTent expoiés le plus nuement : car

lorfque toutes les matières , toutes les opérations &:

tous les produits font des chofes connues , il eft una-

nimement avoué que ces chofes connues font des

emblèmes de chofes cachées. Les philofophes herméti-

ques écrivent donc très-obfcureraent à deflein
, par

état
,
par efprit de corps ; ils en font profeffion.

Il faut diftinguer ces auteurs en deux clafles ; les

écrivains d'Alchimie pure
,
qui , comme Morien &

Riplée que nous venons de citer , & la tourbe relé-

guée de la vraie Chimie , n'ont difcouru que de 1%
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pratique èffentielle de l'Alchimie > de la confe£iîon

du grand-œuvre. Les autres font ceux qui dans des

ouvrages où ils ont eu pour objet premier 8z: fon-

damental la tranfmutaîion métallique , ont enchâfle

cependant dans le Jargon alchimique des découver-

tes fur l'art de traiter les corps par le feu & les men-

irues , c'eft-à-dire la Chimie générale
, y ont décrit

des opérations& des inftrumens nouveaux ou perfe-

"ftionnés, ou enfin qui ont enrichi l'art de prépara-

tions utiles , ufuelles , ou de théories philofophi-

ques lumineufes. Ceux qui font les pkis diflingués

dans cette dernière claffe tiennent auffi le premier

rang parmi les premiers chimiftes depuis Geber juf-

qii'à Bêcher. Foyei la partie hiftorique de Varùcle

Chimie , dans lequel on trouvera (depuis la page

415 au bas de première colonne ,
juiqu'à la fin de la

page 418) fur les antiquités alchimiques & fur les

plus anciens auteurs , des recherches fort étendues,

& qu'il auroit été inutile de répéter ici , même en

extrait ou en abrégé.

Je crois pouvoir déduire du petit nombre d'ob-

fervaticns que je viens de rapporter fur les écrits

alchimiques ,
que fans décider môme de la nullité

de l'art & de la frivolité des prétextes allégués pour

défendre i'obfcurité de la doâirine
,
que ce feroit

,

dis-je , une manie bien bifarre que celle de s'occu-

per à pénétrer le fens des énigmes hermétiques;

qu'il elî très-probable même que ces énigmes n'ont

pas un fens. J'ai facrifié un tems affez confidérable

à parcourir les plus célèbres des ouvrages herméti-

ques purs anciens &; modernes ,
imprimés & manuf-

crits ,
pour en tirer les matériaux de trois' articles

de ce Didionnaire , favoir l'hiftorique de Vanicle

Chimie , celui-ci , & l'article Pierre philoso-
phale; je puis afsûrer avec vérité que l'extrait

de toutes les connoiffances qu'on y peut puifer pour

Facquifition du grand arcanc , le véritable efprit de

tous ces livres peut fe réduire à cette formule tirée

d'Avicenne par Bêcher : qui accipit quod débet & ope-

ratur jicut débet
,
procedit indh Jicut débet : « celui qui

» prend ce qu'il faut & opère comme il faut , réufilt

» par-là comme il faut » ; & à ce beau précepte , la-

hora & ora, travaille & prie. Or quand même cet

appareil de myilère ne feroit pas rebutant en foi

,

qu'il fe trouveroit des efprits pour qui ces ténèbres

même feroient un appât très-féduifant , au-moins

qu'il y auroit eu des fiecles & des nations dont la

philofophie auroit été refervée à un petit nombre
d'élus ; certainement ce goût n'eft ni de notre fiecle

3ii de notre nation ; notre philofophie eft communi-
cative &; amie de l'évidence. Les myftères herméti-

ques ne fauroient s'accommoder avec fa méthode ,

jii tenter fes feûateurs.

Je fais bien qu'il y aura beaucoup de grands chi-

miftes qui accuferont ce jugement de parelfe ou
d'ignorance. Mais nous répondrons encore que tel

elî: le goût de notre fiecle
, que nous fommes parve-

nus enfin, tout à -travers de l'enthoufiafme des

Sciences , à apprécier aifez fainement les merveilles

qu'elles nous découvrent ,
pour croire les acheter

trop cher , s'il faut les puifer dans des ouvrages feu-

lement prolixes , diflbus dans une furabondance de

paroles , d'cbfervations , de théories
,
d'expériences,

s'il efl permis à un chimifte d'employer dans un ar-

ticle de chimie une image chimique , à plus forte

raifon fi ces ouvrages fontobfcurs. Nous ofons donc
être dégoûtés des ouvrages même des alchimifi;es de

la féconde clalfe , des Lulles, des Paracelfes , &c. en

avouant pourtant qu'il -fiiut que les vrais maîtres de
l'art s'abreuvent de ces premières fources , toutes

troubles &; ameres qu'elles font.

Les Alchimilles ne fe font pas contentés de cacher

leurs arcanes vrais ou prétendus
,
par I'obfcurité de

leurs écrits , ils les ont encore enveloppés fous des

Tome FUI.
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hyeroglyphes ou des emblèmes tout auffi peu intel^
ligibles. Les plus fameux auteurs hermétiques ont
orné leurs ouvrages de quelques-uns de ces tableaux
emblématiques , & même ils ont drelîé des fuites
d'emblèmes. La plus complette qui foit parvenue
jufqu'à nous efi: connue fous le nom de liber mutusi
elle efi: gravée à la fin de la Éibliotheque chimique de
Manget, & à. lafin de nos Planches de Chimie, (h)

HERMÉTIQUEMENT , {fcelïé. ) Chimie. Ùeû
fermer un vaifléau de verre , en failant fondre &
couler en une feule maffe continue les parois d^
fon orifice, (b)

HERMHARPOCRATE,f. m. Ç^ntiq.)ÛRtue d&
Mercure, avec une tête d'Harpocrate. Cette fl:atH«

a des piés & des mains
,
puifqu'elle a des ailes aux

talons , ce qui defigne Mercure ; & puifqu'elle met
le^doigt fur la bouche ,

fymbole d'Harpocrate. Il y
a des hermès qui nous repréfentent Harpocrate, affis

fur une fleur de lotus , tenant le caducée d'une main,
& portant le fruit de pêcher fur la tête. M. Spony
qui parle des Hermharpocrates dans fes Recherches

curieufes , dit que les anciens ont peut ^ être voulu;

nous apprendre par cette figure
, que le fiierice eft

quelquefois éloquent, Mercure étant le dieu deFélo-'

quence & Harpocrate celui du filence.

HERMHÉRACLE, f. m. {Jntiq.) fiatue ou pi-,

laftre compofé de Mercure & d'Hercule , dont les-

noms grecs étoient Hermès &c Héracle. C'eft une dif

vinité repréfentée en manière d'un Hercule fur unt

herme , tenant d'une main la maflûe Si de l'autre la

dépouille du lion
,
ayant la forme humaine jufqu'à

la ceinture , & le refte terminé en colonne quarrée,'

On mettoit communément les Berméracles dans
les gymnafes & dans les académies, parce que Mer-
cure & Hercule, c'efl-à-dire i'adreffe & la force,
doivent préfider aux exercices de la jeunelfe ; &
d'un autre côté

,
parce que la perfection de l'homme

confifte dans une correfpondance de la beauté dô
l'efprit & de la forme du corps

^

Toutes les écoles de la Grèce étoient embellies

de tableaux , de ftatues , & en particulier à'hermé-

racles, Cicéron écrivant à Atticus , le prie de lui

envoyer les ftatues & les herméracles qu'il lui a prô-»

mis. « C'eft comme vous favez , lui dit-il , pour
» orner cette falle des exercices que vous connoif*

>> fez fi bien». Les curieux trouveront le type d'ua
herméracle dans les Rech. cur. d'Antiq, de M. Spon*

HERMIA , f m. ( Botan. ) pêtit fruit des Indes ^

femblable au poivre pour la figure & pour la forme j
il eft auflî attaché à un court pédicule , fon écorce
eft rayée, fa couleur citrine ou rougeâtre ,& fon goût
aromatique. Il fortifie l'eftomac

,
diffipe les flatuo-

fités , & s'emploie dans le relâchement de la luette*

HERMIEN , f. m. ( Théolog. ) nom de fefte. Hé-
rétiques qui s'élevèrent dans le fécond fiecle , &
qui furent ainfi appellés de leur chef Hermias.

On les appelle auffi Séleuciens. Foye^ ce mot.

Ils enfeignoient que Dieu eft corporel , & quô
Jefus-Chrift ne monta point au ciel avec fon corps,'

mais qu'il le laifi^'a dans le foleil. Foyei Ascension,
Diction, de Trévoux. (6^)

HERMINE, f f hermellanus^ {^^^ft-
Zool.') ani-

mal quadrupède, plus grand que la belette, mais de la

même forme ; il a environ neuf pouces & demi de
longueur, depuis le bout du mufeau jufqu'à l'origine

de la queue. Vhermine eft entièrement blanche en
hiver, à l'exception du bout de la queue qui eft noir ;

en été , elle a les mêmes couleurs que la belette
,

excepté encore le bout de la queue quirefte noir; le

bord des oreilles & les quatre piés qui font blancs.

Dans cette faifon , on lui donne le nom de rofelet ,

& bien des gens croient que Vhermine & le rofeleÊ

font deux animaux diférens : on fait cependant que
Yij
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les hcmints du nord font fucceiîîveftîent blanches

& brunes dans la même année. Gefneï fait men-

tion du même changement de couleur au fujet du

rofelet des montagnes de Suiffe
,
qui eft le même

animal que Vhermim qui fe trouve en France ; on ne

peut pas douter qu'elle ne change en effet de Cou-

leur
,
puifque l'on en voit qui font en partie brunes

& en partie blanches fur la tête , fur le dos , & fur

d'autres parties du corps où les poils blancs font

mêlés avec les poils bruns dans le tems de la mue.

J'-en ai eu une vivante prife en Bourgogne
,
que j'ai

vu changer de couleur dans le mois de Mars ; en

quinze jours , elle perdit fa couleur blanche j & de-

vint brune comme la belette.

Uh&rmine a une très-mauvaife odeur ; à cela près,

€*eft un joli petit animal ; il a les yeux vifs, la phy-

fionomie fine , & les mouvemens fi prompts, qu'il

n'eft pas pofTible de les fuivre de l'œil. La peau de

cet animal eft précieufe ; tout le monde connoît les

fourrures à^hcrmine : elles font bien plus belles &
d'un blanc plus mâle que celles du lapin blanc ; mais

elles jauniffent avec le tems , &c même les hermines

de ce climat ont toujours une légère teinte de jaune.

Ces animaux font très-communs dans tout le nord

,

fur-tout en RulTie , en Norvège , en Laponie ; ils fe

nourrilTent de petits gris & de rats ; ils font rares

dans les pays tempérés , & ils ne fe trouvent point

dans les pays chauds. Hiji, nat. gm. & part, à L'ar-

ticle, de THermine tom. VII, pag, 240 ^ & fuivantes.

/^oje^ Quadrupède.
Hermine , La peau de l'/z^mZ/ze eft

tme riche fourrure ; les pelletiers la tavellent ou
jparfement de mouchetures noires faites avec de la

peau d'agneau de Lombardie
,
pour en relever la

. blancheur.

On fe fert de Vhermine pour fourrer les habille-

inens d'hiver des dames ; on en fait des manchons

,

des bonnets , des aumulTes , & des fourrures pour

les robes de préfident à mortier.

C'eft auiTi de peaux ^htrminc qu'eft doublé le

manteau royal des rois de France , & ceux que les

princes & les ducs & pairs portent dans les grandes

cérémonies.

Les queues d'/zer/wi/2e s'attachent ordinairement au

bas des aumulTes des chanoines , où elles forment des

efpeces de pandeloques qui en augmentent la beauté

& la valeur.

Hermine, Ordre de,(^Hili.') nom d'un ordre de che-

valerie inftitué l'an 1464 par Ferdinand roi de Na-
ples. Le collier étoit d'or d'où pendoit une hermine

avec cette divife : Malo mori quam fœdarî : J'aime

mieux mourir que d'être fouillée. Pontanus en fait

mention au liv. I. de La guerre de Naples,

Hermine ,
{Hi/^-) Ordre de chevalerie , dit de

Bretagne , parce qu'il fut inflitué ou renouvellé par

-Jean V. furnommé le vaillant , duc de Bretagne, vers

l'an 1365. Les chevaliers portoient le collier d'or

chargé d'hermine avec cette devife à ma vie,

Hermine , terme de blafon , la première des deux

fourrures qui y font en ufage , la féconde le vair.

Voye\^ Vair.
C'efl un champ d'argent femé de petites pointes

de fable en forme de triangles.

HERMINÉ, adj. (5/^z/ô;z.) Une croix herminée

'éft une croix compofée de quatre mouchetures

-d'hermine ,
placées , comme on le voit , dans nos

Planches de blafon. Voye^^ Croix.
Il faut remarquer que dans de telles armes les

couleurs ne doivent point être exprimées
,
par la

raifon que ni la croix , ni les armes ne peuvent être

que de couleur blanche ou de couleur noire.

Colombiere dans jon blafon appelle ces fortes

d'armes quatre queues d'hermine en croix. L'éditeur

de Giiinim les appelle une croix de quatn hermines
^

ôil plus proprement ^ quatre mouchetures d^herminem
croisé

HERMÎNETTE , f. f. (Taîlland.) efpece de hache

à un cifeau , qui fert à applanir le bois. Les Char-

pentiers l'emploient aux ouvrages cintrés : c'eil auffi

un outil du charron.

Il y a deux fortes diherminettc , une à marteau &
Tautre à piochon*

Vherminette à nlarteau a la tête du marteau d'un

côté de l'œil , & la planche ou herminette de l'autre,

La planche eft dans un plan perpendiculaire à l'œil

& au manche. Depuis l'œil jufqu'au tranchant en

bifeau , elle va toujours en s'élargiiTant jufqu'à cinq

ou fix pouces ; fon épailTeur elî celle des coignées

à épaule ou à touches. Elle fe cintre un peu depuis

l'œil jufqu'au tranchant ; mais la courbure eft plus

confidérable à environ lix pouces du tranchant. La
longueur du manche varie félon l'ufage & la force

de Vherminuteé A celles des Charpentiers , il a dix-

huit pouces de long ; de Déchlreurs de bateau , envi-

ron trois piés.

Uherminette à piochon eft ainli appellée d'une

efpece de gouge , un peu cintrée fur fa largeur , &
formant vers le tranchant un arc de cercle d'un

pouce & demi ou environ. Cette forme fert à répa-

rer les gorges ou moulures de menuiferie.

Pour faire une herminette > on prend une barre de

fer , on perce l'œil à la diftance convenable des ex-

trémités ; on forge la tête , ii Vherminette eft à mar-

teau ; fi elle eft à piochon , on ne réferve de fer

depuis l'œil que ce qu'il en faut pour fonder le

piochon. L'œil fini & tourné , on coupe la barre à

pareille diftance de l'œil ; les deux parties gardées

à pareille diftance de l'œil, s'appellent collets. On
prend une barre de fer plat proportionnée à la force

qu'on veut donner à la planche. A l'extrémité de

cette barre qui fera le tranchant , on adapte une

bille d'acier plat , on fonde , corroie & forme la

planche.

Nous obferverons ici qu'aux tranchans à deux bi-

feaux, l'acier eft entre deux fers, & qu'aux tranchans

à un bifeau , l'acier eft fondé fur une des faces de la

barre.

On forme le piochon comme la planche , on les

fonde aux collets de l'œil , & on les place en les fou-

dant comme il convient à la forme de l'outil. Cela

fait, on les repare au marteau & à la lime
,
puis on

les trempe. La partie aciérée eft en dehors , & le bi-

feau en dedans ; ainft la face non aciérée regarde la

manche. Koye:^nosPlanch. de Tallland. de Menuifer,

& de Charpent.

HERMINITE ,
{Blafon:) Ce mot paroît un dimi-

nutif ô^hermine , & devroit naturellement fignifier

petite hermine ; mais il fignifîe un fond blanc ta-

cheté de noir , & dans lequel chaque tache noire eft

feulement mêlée d'un peu de rouge.

Quelques auteurs fe fervent du mot herminite
^

pour marquer un fond jaune tacheté de noir : mais

les François lui donnent un nom plus jufte en l'ap-

pellant , or femé d'hermines de fable.

HERMIONÉ ,
{Giog. anc) ancienne ville du Pé-

loponnefe au royaume d'Argos , bâtie à quatre ftades

du promontoire , fur lequel étoit le temple de Nep-

tune. M. Fourmont la reconnut dans fon voyage

de Grèce en 1730, fur la fimple defcription qu'en

fait Paufanias , liv. II. ch. xxxjv.

Une peninfule qui s'étend dans la mer , en s'élar-

gifl'ant & s'arrondiflant enfuite , forme deux ports
;

la ville eft fituée au-deft"us ; des canaux , dont on
voit le refte,y apportoientl'eau dé plus haut ;deux

villages des environs s'appellent encore Halica Sc

lié. La vue du Didymos , de l'île Tiparénus , & la

proximité du capScyllsum, que l'on appelle encore

Scylla , formoient de nouveaux caractères de ref-
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femblance. Mais dès que M. Fourmont eut été daris

les églifes & dans les maifons , qu'il y eut trouvé

beaucoup d*infcripîions qui parlent des Hermio-
néens , & qu'il eut apperçu des reftes de murs de

la ilrudure extraordinaire defquels Paufanias n'a

pas dédaigné de nous inftruire ; M. Fourmont, dis-je,

ne douta plus que ce ne fût là CQtlQ Hermioné , où il

y avoit autrefois tant de temples, entr'autres celui

de Cerès, furnommée Chtonia ; enfin cette même
H&rmlonl dont les habitans ne croyoient pas qu'ils

duffent rien payer à Caron
,
pour palier dans fa

barque fatale, parce qu'ils étoient trop près de l'en-

fer, & que ce voifinage devoit les exempter du tri-

but ordinaire.

La pourpré de Cette ville paffoit pour la plus

précieufe qu'il y eût au monde. Alexandre s'étant

rendu maître de Soze , trouva dans Hermijfé& , dit

Plutarque , entr'autres richeffes cinq mille quintaux

de pourpre
,
qu'on y avoit amafle pendant près de

deux iiecles , & cette pourpre confervoit encore
toute fa fleur & fon éclat. On comprendra de quelle

immenfericheffeétoiî ce magafm de pourpre, quand
on fe rappellera qu'elle fe vendoit jufqu^à cent écus

de France la livre , moanoie de nos jours ; en la

fuppofant feulement à cent francs la livre , c'éloit

un objet de cinquante millions. ( Z?. /.)

HERMÏONS , f m. (
Gèog. anc.

) peuples de
l'ancienne Germanie. Pline donne ce mot comme
Un nom collefîif

^
qui étoit commua à quatre gran-

des nations ;
favoir, les Sueves

,
lesHermundurcs,

les Cattes & les Chérufques ; ils occupoient , félon

Çliivier , les pays ou font maintenant la Siléfie , la

Moravie , la Bohême , les parties feptentrionales

de l'Autriche & de la Bavière , le Nortgow , une
partie de la Franconie , la Heffe & la Thuringe

;

înais Ciuvier s'ell ici donné bien des peines inutiles
;

les noms Hermions &z de Germains ne font que
différentes prononciations de noms du même peu-
ple. (Z). /.)

HERMITAGE , f. m. ( Gram. ) lieu folitaire oii

demeure un hermite ou anachorète qui efl retiré

,

pour mener une vie religieufe.

Anciennement les hermuages étoient dans un de-
fert, ou au fond de quelque forêt inhabitée , loin

du commerce des hommes ; l'hifloire eccléfiaftlque

n'eft que trop pleine d'exemples , de gens que l'a-

mour de la iingularité ou de l'abnégation de foi-

même entraînoienî dans de telles folitudes ; l'odeur

de leur fainteté ne manquoit pas d'attirer auprès
d'eux des difciples dont ils formoient un monaftere

,

<jui fouvent étoit caufe que la forêt fe défrichoit ^&
qu'il fe bâtilToit aux environs un bourg ou une ville.

Il fe trouve en Europe quantué de lieux qui doivent
leur origine à un hermîtage , devenu célèbre par .la

réputation de l'hermite qui y demeuroit.

' 'Epji/^oV fignifîe une folltude , un défcrt ; de ce mot
on a fait Eremitcs , pour déligner ceux qui s'y reti-

loient , comme du verbe A^m^apê/c
, qui veut dire

s&Loigmr , on a fait le mot anachorète : à préfent

les hermitages font devenus tares
,
excepté en Efpa-

gne , où le feul évêque de Jaën a foixante-dix-huit

hcrmitages dans fon diocefe.

Les hcrmitages confiftent d'ordinaire en un petit

bâtiment ,
comprenant une chapelle & une habita-

tion pourl'hçrmite , avec un jardin qui fournit fa

nourriture , outre les aumônes qu'il recueille. Il y
a encore en Dauphiné , vis-à-vis deTournonfur la

côte, un petit hcrmitage autrefois fameux
, qui donne

fon nom au territoire & à l'excellent vin qu'on y
recueille. (Z). /.)

HERMITE, f. m. {Hifi. edéf.) Homme dévot,
qui s'efl retiré dans la folitude

, pour mieux vaquer
à la prière & à la contemplation, & vivre éloigné

dè^fôîns k des affaires du monde, i^oyei Anacho

IJnilcrniite n'eft point cenfé religieux . s'il n'à
pomt fait de vœux. Foyci Moine , Vceu

SamtPaul
» furnommé VHermite, ^rïïq commun

ment poiu le premier qui ait embraifé ce genre dé
vie ; quoique faint Jérôme dlfe au commencemenE
de la v^e de ce fairit

, que l'on ignore quel eft celuî
qui a ete le premier i/.mi/.. Quelques-uns remon^
tent à faint Jean-Baptille , d'autres à Eiie,

Les lins aflùrent que faint Antoine eil riilflituteut
de la vie hérémitique ; mais d'autres veulent qu'il
n'ait fait qu'augmenter l'ardeur de cet état ; & qué
des difciples de ce faint dlfoient que c'étolt Paul de
Thebes qui l'avoit le premier embralTée. On croit
que ce fut la perfécution deDéce & de Valerien qui
donna lieu à ce genre de vie.

Quoique les anciens HermiteÈ , (Domille faint An-
toine

, vécuffent dans le defert , ils ne lailToient pas
d'avoir plufieurs religieux avec eux. Foyez Soli-.
TAIRE.

On les ndmmoit auffi Cénobites , parce qu'ils né
pofledoient rien en propre : CLuifiraux , parce qu'ils
étoient renfermés dans une étroite clôture , & fé-
parés du refte du monde : Jfccles , parce qu'ils
s'exerçoient dans la pratique de la piété : Clercs i
parce qu'ils étoient confidérés comme l'héritage du
Seigneur ; & Philofophes, parce qu'ils s'appliquoient
à acquérir la vraie fageffe qui eft la {cïtriQQ du faluti
Les femmes , à l'imitation des hommes , s'enfoncè-
rent dans les deferts , & prirent, comme eux, la ré-
folution de vivre en commun , &de s'enfermer dans
des cloîtres ou dans leurs maifons. On les nOmm.i
Moniales

, à caufe de leur vie folitaire ; & Sancîi-
moniales

, à caufe de la fainteté de leur vie
, qui étoit

d'ailleurs extrêmement auflere.

Hermites de faint Auguflin , noni d'un ordre dé
religieux

j qu'on appelle plus eommunémertt Au^
gujîins. Foyei AUGUSTIN.
On croit communément que faint Augufîin , évê-

que d'Hyppone & doûeur de i'Eglife , a été l'inili-

tuteur de cet ordre ; mais ce fentiment n'a aucune
folidité* Il eft vrai qu'il jetta les fondémens d'un
ordre monafîique vers l'an 388 ,

qu'il fe retira dans
fa maifon de campagne près de Tagafle avec quel-
ques-uns de fes compagnons

, pour y mener une vie
rehgieufe ; mais il ne paroîc pas que cet ordre aig

toujours fubfiflé , & que les hermites dê faint Au<^
gufiin en defcendent fans interruption.

Cet ordre ne commença proprement que fous
Alexandre ÎV. dans le milieu du jàij, fiecle , M
fut formé par la réunion de plufieurs congrégations
ù'hermites

, qui n'avoient point de régie ou qui
n'avoient point celle de faint Auguftin, Ces congré-
gations ont celle de JeanBonifas, la plus ancienne
de toutes , celle des hermites de Tofcane , celle des
Sachets ou frères du Sac , celle de Vallerfufa , de
faint Blaife , de faint Benoit de Monte-Tabaio , de la

Tour des Calmes , de fainte Marie de Murcette, de
faint Jacques de Molinio , & de Loupfavo près dg
Lucques.

Ce n'eil point Innocent ÏV. qui fit cette union
^

comme la plupart des hifloriens de cet ordre le pré-

tendent ; il avoit feulement uni enfemble quelque©
hermites en Tofcane

,
auxquels il avoit donné lâ

règle de faint Auguftin
,
qui faifoient une congréga-

tion féparée de celles dont nous venons de parlen
Ce fut Alexandre IV. qui fit cette union , comme iî

paroît par fa bulle rapportée dans le Mare magnuni
des Aueuflins.

Ce pontife travailla à cette Union dès la pre'-

miere année de fon pontificat , c'eft-à-dire l'art

1254. Les fiipérieurs de toutes les congrégations

nommées ci-deiftis , ne purent s'alTemblei: qu'ss^
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1 2.56. L'union fe fît dans ce chapitre général. Lane-

franc Syftala , milanois , fut élu gênerai , & l'ordre

fut divifé en quatre provinces ; favoir , de France ,

^'Allemagne ,
d'Efpagne & d'Italie.

Dans la fuite , on a encore uni d'autres ordres à

celui de faint Auguftin , comme des pauvres catho-

liques, & maintenant cet ordre comprend quarante-

deux provinces.

Après tous ces réunions , Cet ordre s'efl divile en

pluiieurs congrégations, auxquelles les relâchemens

qui s'y introduilirent donnèrent lieu. Telles font

celle des hermites déchauiTés de faint Auguflin,

celle de Centorbi ou la réforme de Sicile , celle des

Coloriiles dans la Calabre.

Il y a aufîi plufieurs congrégations de religieufes,

fous le nom àihermucs de,faintAugufiin , & un tiers-

ordre qui porte le nom. /^ojê^ Tiers-Ordre.
Hermius de Brittini, efl une congrégation formée

fous Grégoire IX. qui lui donna la règle de faint Au-

guilin.

Ces religieux établirent leur première demeure

dans un lieu folitaire appellé Britdni , dans la Mar-

che d'Ancone, d'oîi on les appella Britdnkns. Ils me-

noient une vie très-auftere , ne mangeoient jamais

de viande, &jeûnoient fouvent.

Hermite de Camaldoli. Foye^^ Camaldule.
Nermite de faintJérôme. Foyc:^ JÉronimite.
Hermite de faint Jean=Baptifi:e de la pénitence ;

ordre religieux en Navarre , dont le principal cou-

vent ouhermitage étoit à fept lieues dePampelune.

Jufqu'à Grégoire XIII. ils vécurent fous l'obéif-

jfance de l'évêque de cette ville ; mais le pape con-

firma cet ordre
,
approuva leurs conllitutions , &

leur permit de faire des vœux folemnels. Leur ma-
nière de vivre étoit très-auftere ; ils marchoient

nuds piés fans fandales , ne portoient point de linge,

couchoient fur des planches
,
ayant pour chevet une

pierre , & portant jour &: nuit une grande croix de

bois fur la poitrine.

Ils habitoient une efpece de laure plutôt qu'un

couvent , demeurant feuls dans des cellules fépa-

rées au miheu d'un bois. Voye^ Laure.
Hermites de faint Paul

,
premier hermite , eft un

ordre qui fe forma dans le xiij. fiecle de l'union

de deux corps à'hermites ^ favoir , de ceux de faint

Jacques de Patachc , & de ceux de Pifilie près de

Zante.

Après cette réunion , ils choifirent pour patron

& pour proteûeur de leur ordre faint Paul premier

hermite , . & en prirent le nom. Cet ordre fe multi-

plia beaucoup dans la fuite en Hongrie , en Allema-

gne , en Pologne , & en d'autres provinces ; car il y
avoit autrefois foixante & dix monafleres en Hon-
grie feulement ; mais ce nombre diminua beaucoup

à l'occafion des révolutions & des guerres dont ce

royaume fut affligé. Foye^ le DiB. de Trév. ( 6^
)

HERMODACTE , f. m. hermodaBLus , (Bot.)

genre de plante à fleur liliacée, monopétale , relTem-

blante à la fleur de la flambe ; mais la racine efl tu-

berculeufe , & prefque difpofée en forme de doigts.

Tournefort , infl, rei herb. coroLL. Voye^^ PLANTE.

\]hermodaUe ou la racine du colchique oriental

,

que les Botaniftes appellent colchicum, radicejîccatâ
^

albâ , efl une racine dure , tubéreufe ,
triangulaire

,

ou repréfentant la figure d'un cœur coupé par le mi-

lieu
,
applati d'un côté , relevé en bofl^'e de l'autre

,

& fe terminant comme par une pointe , avec un fil-

Ion creufé de la bafe à la pointe fur le dos. Elle efl

d'un peu plus d'un pouce de longueur , jaunâtre en

dehors , blanche en dedans ; étant pilée , elle fe ré-

duit facilement en une fubftance farineufe , d'un

goût vifqueux , douceâtre , avec une légère acri-

monie.
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Quand cette racine eft dépouillée de fes envelop-^

pes, on la diflingue feulement de celle du colchique

commun
,
par le goût , la couleur & la dureté. M.

Tournefort a fouvent trouvé \!hermodaBe dans l'Afi®

mineure, avec des feuilles & des fruits femblablesà
ceux du colchique. On ne nous apporte d'Orient

que la partie intérieure dépouillée de fes tuniques.

Les Arabes ont enrichi la pharmacie de ce re-

mède ,
qui étoit inconnu des anciens Grecs ; & Pauî

Eginete efl le premier des nouveaux Grecs qui en a
fait mention. (Z>. /.)

HeRMODACTES,0«HeRMODATTES ,(Af<ZZ.-7Z2i.)

on eftime Iqs hermodacies blanches j groiïes
,
compac-

tes , & non cariées.

On dit que les hermodaSes récentes purgent la pi-

tuite Se la férofité
, par le vomiffement & par les

felles ; & que lorfqu'elles font féchées & rôties ,

elles fervent de nourriture aux Egyptiens , & fur-

tout aux femmes , ce qui les engraifîe à ce que l'on

croit.

Lorfqu'elles font féchées , telles qu'ion les trouve
dans nos boutiques , leur vertu purgative efl très-

foible , plufieurs les recommandent comme une pa-

nacée pour les goutteux ; & dans le tems même de
la fluxion , félon jEginette , il faut les donner en
fubflance ou en décoftion. Geoô'roy , Mat. med.

On ne fait point d'ufage des hermodattes dans les

prefcriptions magiftrales ; elles entrent dans plu-

fieurs compofitions pharmaceutiques purgatives ^

telles que la bénédiûe laxative 3 l'éleÔuaire cario-

coxtin , l'éleduaire dicarthami , les piliules fœtides^

&c. {b)

HERMODE , f. m. (Myth.) divinité révérée par
les anciens peuples du Nord , ou Goihs. Suivant
leur mythologie , Hermode , fiirnommé YJgile , étoit

fils d'Odin , le premier de leurs dieux ; il defcendit

aux enfers pour en aller retirer Balder fon frère ,

qui avoit été tué. Voye:^^ VEdda , ou ta Mythologie

celtique.

HERMOGENIENS , f. m. pl. {Hifi. ecdef.) feûe
d'anciens hérétiques ainfi nommés de leur chef Her-

mogene ,
qui vivoit vers la fin du fécond fiecle-'

Foyei^ HÉRÉblE.
Hermogene établifToit la matière pour premier

principe , & difoit que l'idée étoit la mere des élé-

mens. Foye:^ Idée, Il ajoutoit que le corps de Jefus-

Chrifl devoir retourner dans le foleil , d'où il avoit

été tiré; que les ames étoient matérielles , & que
les démons rentreroient dans la matière.

Les Hermogéniens fe partagèrent en diverfes bran-

ches fous leurs chefs refpe6l:ifs , favoir d'Hermio-

tites , d'Hermiens , de Séleuciens , de Matériaircs ,

&C. Fôyé{ HeRMIENS , SÉLEUCIENS.
Quelques-uns prétendent que les Hermogéniens

font des rejettons des Manichéens. Foye^ Mani-
chéens. Cependant il paroît que c'étoit une fede
fort différente. On croit que Tertullien écrivit con-

tre leur chef {or\X\VYQmût\x\éco72tre Herrnogenes.{Gy
* HERMOPAN, f. m. (Jntiq.) fymbole de divi-

nité
,
compofé d'un Mercure & d'un Pan.

Hermopan , f. m. (Mythol.) figure compofée

d'un Hermès & d'un pan. Foyei Hermès & Pan,
HERMOSELLO, (Géog.) ville d'Efpagne au

royaume de Léon , au confluent des rivières de Duro
& de Tormes.
Hermosiris , f. m. (Antiq.') ftatue de Mercure

& d'Ofiris
,
repréfentant les attributs de ces deux

divinités ; un caducée à la main défigne Mercure ;

une tête d'épervier , avec une aigle , eft un fymbole
d'Ofiris. Foyei Mercure & Osiris. (Z>. /.)

* HERMULES , f. m. (Myth.) c'étoit deux petites

ftatues de Mercure, placées à Rome dans le cirque,

devant l'endroit d'où les chevaux partoient
,
ouplfi-

tôt où ils étoient retenus jufqu'à ce que le flgnal
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îâ eôurfe fut donné. Ces hermules ouvfoient Se fer-

moient la barrière par une chaîne qu'on faifoit tom-
ber à terre. Il y avoit auiîi àQshermuUs dans les fta-

des ; ils y étoient même plus communs que dans les

cirques.

HERMUNDURES , f. m. pL {Géog. anc.) ancien
peuple de la Germanie. Tacite les range fous les

Sueves , & les étend jufqu'au Danube ; il parle
,

iib. XIII. cap. Ivij. des guerres qu'ils eurent Contre
les Cattes

, pour des falines qui étoient à la bien-
féance de ces deux peuples , ce qui prouve qu'ils

étoient voifins l'un de l'autre. Cluvier ofe marquer
leur habitation & leurs bornes, par des conjedures
qui

, quoique très-favantes , ne font pas certaines ;

félon lui , leur pays comprenoit la principauté d'An-
halt , la partie du duché de Saxe , fituée entre la

Saala & l'Elbe
, prefque toute la Mifnie, excepté la

iifiere qui eft au-delà de l'Elbe , tout le Voigtland ,

partie du duché de Cobourg
, partie de la Franco-

nie fur la gauche du Meyn
, partie du haut Palati-

nat, & enfin une petite portion de la Suabe.
Cette partie de la Sueve qui , dit Tacite , facri-

fioit à liis
,
pars Suevorum IJîdifacrificat ^ étoit vraif-

femblablement les Hcrmundur&s ; car outre qu'ils oc-
cupoient un grand canton jufqu'au Danube , où l'on

adorOit lûs , ils étoient auiÏÏ entre les fept peuples
de l'ancienne Sueve, ceux qui approchoient le plus
près de la Vindélicie, du pays des Noriques & delà
Rhétie , où le culte de cette déelTe avoit pris ra-

cine. (Z>. /.)

^
HERMUS

,
{Gcog, anc.) rivière d'Afie dans l'^Eo-

lie , félon Plolomée. Elle avoit fa fource en Phrygie
,

recevoit le Paélole qui venoit de Sardis
, puis arro-

foit les murs de Magnéfie , du mont Sipyie , & fe

rendoit finalement à la mer. VHermus s'appelle au-
jourd'hui le Sarahat ; M. de Tournefort , en lui con-

fervant fon ancien nom , dit : « la rivière VHermus
,

» qui nous parut beaucoup plus grande que le Grani-
w que

,
quand nous fumes près de Prufe , ell: d'un or-

y> nement très-agréable à tout le pays ». Cette riviè-

re, ajoute-t-il, en reçoit deux autres, dont l'une vient
du nord , & l'autre de l'eft ; elle paffe à demi-lieue

de Magnéfie fous un pont foûtenu par des piles de
pierre ; & après avoir traverfé la plaine du nord-
nord-efl vers le fud, elle fait un grand coude avant
que de venir au pont , & tirant fur le couchant, va
fe jetter entre Smyrne & Phocée , comme l'a fort

bien remarqué Strabon. Tous nos Géographes au
contraire , la font dégorger dans le fond du golfe
de Smyrne en deçà de la plaine de Mengmen.

Cette rivière forme à fon embouchure de grands
bans de fable , à l'occafion defquels les vaiffeauxqui
entrent dans la baye de Smyrne , font obligés de
ranger la côte , & de venir palTer à la vue du châ-
teau de la Marine.

L'auteur de la vie d'Homere attribuée à Héro-
dote

,
rapporte que les habitans de Cumes bâtirent

dans le fond du golfe Herméen , une ville à la-

quelle Thefée donna le nom de Smyrne , qui étoit

celui de fa femme , dont il vouloit perpétuer la mé-
moire. On voit par ce paffage curieux

, que le golfe
de Smyrne

, qui a pris le nom de la ville que l'on

y bâtiflbit alors
,
portoit le nom de cette rivière qui

s'y perd , & s'appelloit Hermeusfinus , le golfe d'Her-
mus, (Z). /.)

HERNANDIE , f. f. h&rnandia , {Htfl. nat. bot.)

genr^ de plante dont le nom vient de celui de Fran-
çois Hermandei , Efpagnol. La fleur des plantes de
ce genre eft monopétaie , faite en forme de cloche
evafée & découpée , ou en forme de rofe compo-
fée de plufieurs pétales difpofés en rond. Les unes
font ftérïles & les autres fertiles. Le calice de ces
fleurs devient un fruit prefque fphérique , enflé corn-

ue une yeffie , & percé par le bout. Il renferme un
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noyau cannelé , dans lequel il y a une amande ron-

ui'DTA''4>o''''/'if'''' S'"""'' Plante.
HliKJNAlH, {Gtog.) TiYiQïQ de la haute Hon-

grie dans le comté de Barzod.
HERNDAL

, {Géog.) petit pays de Scandinavie
en Norvège

, dans le gouvernement de Drontheim«
cède a la Suéde par la paix de Bromsbreo en
(Z>. /.)

^'

HERNIAIRE
,
adj. m. & f. {termz de Chirurée) cé

qui appartient à la hernie. On appelle/zc herniaire ,
la produdion du péritoine qui forme la poche dans
laquelle font renfermées les parties du bas-ventrô
dont le déplacement eft appellé hernie ou defcettu.
On donne aufTi le nom de tumeur herniaire à l'éléva-
tion contre nature formée par le déplacement de
quelque partie, ^oye;^ Hernie. {Y)
Herniaire , f. m. {Chirurg.) efl auffi le nom

qu'on donne à celui qui eft reçu expert pour la conf-
truftion& l'application des bandages ou brayers pro-
pres à contenir les hernies. Les /zer/z/Wz-é.i font reçus
aux écoles de Chirurgie

, après un examen anatomi-
que & pratique. On les interroge fut la itrudure &
l'ufage des parties par où les hernies fe font ; fur les
fignes qui diflinguent les différentes hernies les unes
des autres, fur la fituation oii il faut mettre les ma-
lades pour la réduaion des parties , & fur la conf-

'

truaion des bandages , & la méthode de les appli-
quer. Il eft expreffément défendu aux herniaires de
prendre le titre de chirurgien ; ils font bornés à ce-
lui à'experts pour les hernies. On ne leur donne quô
la cure palliative ; car s'il furvenoit quelque acci-
dent qui exigeât l'ufage de différens médicamens, &
un étranglement qui erapêcheroit la rédudion, dès-
lors la maladie ceiTe d'être du relTort de l'expert, &
il faut avoir recours à un chirurgien qui conduife le
traitement fuivant les indications. Parmi les maîtres
en Chirurgie de Paris , il y en a qui fe font dévoués
volontairement au feul traitement des hernies

; qui
s'occupent de la fabrique des bandages , & qui font
véritablement chirurgiens-herniaires. La grande ex-
périence que l'objet unique auquel ils s'attachent,
leur donne dans cette partie de l'art, & les lumiè-
res qu'ils tirent du fond de l'art même dont ils ont
été obligés d'étudier les principes généraux &: par*
ticuhers , les rendent fort fupérieurs à ceux qui n'au-
roient que des connoifTances légères

, fuperficielles

& ifolées fur la partie des hernies. (F)
HERNIE, f. f. {terme de Chirurg.) tumeur contre

nature produite par le déplacement de quelques-
unes des parties molles qui font contenues dans la
capacité du bas-ventre.

La différence des hernies fe tire des parties conte-
nantes par oh elles fe font , & de la nature des parr
ties contenues qui font déplacées.

Par rapport aux endroits de la circonférence du
bas-ventre par lefquels les parties s'échappent , lorf-

que la tumeur fe manifeile à l'ombilic , foit que les
parties ayent pafTé par cette ouverture , foit qu'elles

fe foient fait une iffue à côté , on la nomme hernie

ombilicale ou exomphale.

Les hernies qui paroiffent dans le pli de l'aine

parce que les parties ont pafTé dans l'anneau de l'o-

blique externe
,
s'appellent bubonoceles , hernies in-

guinales , ou incomplettis . Si les parties qui forment
la tumeur dans le pli de l'aine defcendent aux hom-
mes jufque dans le fcrotum , & aux femmes jufque
dans les grandes lèvres , Vhernie s'appelle complétiez

& ofchéocele. On donne le nom ôi hernies crurales à
celles qui paroiiTent au pli de la cuiffe le long des
vaiifeaux cruraux

,
par le pafîage des parties fous le

ligament de Fallope. Ces hernies font plus commu-
nes aux femmes qu'aux hommes

; voyei-en la raifoiî

au mot BUBONOCELE.
Les tumeurs herniaires qui fe lïianifeftent aH-4«A'
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fous du pubîs, proche les attaches des mufcles tri-

ceps fupérieurs & peftineus ,
s'appellent hernies du

trou ovalaire , parce que les parties ont paffé par

cette ouverture. M. de Garengeot donne des obfer-

Vations fur cette hernie & fur celle par le vagin , dans

le premier volume des Mem. de CAcadémie royale de

Chirurgie.

Enfin les hernies qui font fituées à la région anté-

rieure , ou à la région poftérieure de l'abdomen de-

puis les fauffes côtes jufqu'à l'ombilic , & depuis

l'ombilic jufqu'aux os des illes
,
s'appellent en géné-

ral hernies ventrales.

Par rapport aux parties qui forment les defcen-

tes , on leur donne différens noms. On appelle her-

nies de Vejlomac celles où ce vifcere paffe par un

écartement contre nature de la ligne blanche au-

delTous du cartilage xiphoïde. On trouve dans le

premier volume des Mém. de VAcad. Royale de Chi-

rurgie, une obfervation très-importante fur cette ma-

ladie ,
par M. de Garengeot.

Les exomphales formées par l'épipîoon feul , fe

nomment épiplomphales ; celles qui font formées par

l'inteftin fe nomment entiromphales ; celles qui font

formées par l'inteftin & l'épipîoon , fe nomment

tméro-épiplomphales.

Les hernies inguinales formées par l'inteftin feul

,

s'appellent entlroceles ; celles qui font formées par <

l'épipîoon, s'appellent êpiploceks ; enfin celles qui

forit formées par la veffie , fe nomment hernies de

vefie. M. Verdier a donné deux mémoires fortinté-

reffatis fur les hernies de veffie. Il les a réunis en une

differtation fortintéreffante qu'on trouve dans le fé-

cond tome des Mémoires de rAcadémie royale de Chi-

rurgie.

On diftingue les hernies en celles qui fe font par

rupture , & en celles qui fe font par l'extenfion &
l'aiongement du péritoine. Dans ce fécond cas, qui

eft fans contreditle plus ordinaire , & que quelques-

uns croient le feul poifible , le péritoine enveloppe

les parties contenues dans la tumeur , & on appelle

cette portion membraneufe ^fac herniaire. Les hernies

de veffie n'ont point ce fac ,
parce que la velTie efl

hors du péritoine.

On diftingue encore les hernies en(impies , en coiri-

pofées & en compliquées. La hernie fîmple efl formée

d'une feule partie , elle rentre aifément & totale-

ment ; la hernie compofée ne diffère de la fimple , que

parce qu'elle eft formée de plufieurs parties. On ap-

pelle hernie compliquée celle qui eft accompagnée de

quelque accident particuHer , ou de quelque mala-

die des parties voifines.

L'adhérence des parties forties , leur étrangle-

ment par l'anneau ou par l'entrée du fac herniaire

,

leur inflammation & leur pourriture , font les acci-

dens qui peuvent accompagner les hernies.

Les abfcès, le varicocele , le pneumatocele , le

farcocele, l'hydrocele aux hernies inguinales ; l'hy-

dromphale , le pneumatomphale , le farcomphale

,

le varicomphale aux hernies ombilicales , Ibnt au-

tant de maladies qui peuvent les compliquer.

Les caufes des hernies viennent du relâchement

te de l'affolblilTement des parties qui compofent le

bas-ventre , & de tout ce qui eft capable de rétrécir

fa capacité.

La flruûure des parties contenantes , & le mou-

vement mécanique des mufcles , peuvent être re-

gardés comme des difpofitions naturelles à la for-

mation des hernies.

Le relâchement & l'afibibliffement des parties

,

font occafionnés par l'ufage habituel d'alimens gras

& huileux , par une férofité abondante ,
par l'hydro-

pifie ,
par la groffeife

,
par la rétention d'urine ,

par

les vents, &c.

Les fortes preffions faites fur le ventre par des
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corps étrangers, & même par un habit trop étroit^

les chûtes, les coups violens, les efforts & les fe-

coufTes confidérables, les toux & les cris continuels,

les exercices du cheval & des inllrumens à vent,

les refpirations violentes & forcées, en retréciffant

la capacité du bas-ventre, & en comprimant les

parties qui y font contenues
, peuvent les obliger à

s'échapper , foit tout-à-coup , foit petit-à-petit ,
par

quelque endroit de la circonférence du bas-ventre ,

oîi elles trouvent moins de réiiftance.

On doit ajouter à ces caufes les plaies du bas-»'

ventre
,
principalement les pénétrantes : car le pé-

ritoine divifé ne fe réunit que par récollement

,

par conféquent les parties peuvent facilement s'é-

chapper par l'endroit qui a été percé , & qui refte

plus foible.

Les fignes des hernies font diagnoftics & prognof-

tics. Les diagnoflics font connoître quelle eft i'ef*

pece de hernie. Les yeux fuffifent pour en connoître

la fituation : il n'y a de difficulté qu'à juger fi elles

font fimples, ou compofées , ou compliquées.

Vhernie fimple forme une tumeur molle , fans

inflammation ni changement de couleur à la peau,
& qui difparoît lorfque le malade efl: couché de ma-
nière que les mufcles de l'abdomen font dans le

relâchement, bu lorfqu'on la comprime légèrement,

après avoir mis le malade dans une fituation con-
venable. Si l'on applique le doigt fur l'ouverture qui

donne paflfage aux parties , on fent leurs impulfions

quand le malade touffe'. Toutes ces circonflances

défignent en général une hernie fimple.

La tumeur formée par l'inteflin efl roade
, molles;

égale, & rentre afl!ez promptement en faifant un
petit bruit.

La tumeur formée par l'épipîoon n'efl: pas fi ron-

de , ni fi égale , ni fi molle , & ne rentre que peu-à-»

peu fans faire de bruit.

La tumeur fermée par une portion de la veffie

déplacée
,
difparoît toutes les fois que le malade a

uriné, ou qu'on la comprime en l'élevant légère-

ment
,
parce que l'urine contenue dans la portion

déplacée tombe alors dans l'autre.

On conçoit facilement que les tumeurs herniaires

compofées , c'efl-à-dire , formées de deux ou trois

fortes de parties en même tems , doivent préfenter

les fignes des différentes efpeces d'hernie fimple.

Lorfque les hernies font compliquées d'adhérence

feulement, ce qui les forme ne rentre pas du tout,

ou ne rentre qu'en partie.

Lorfqu'elles font compliquées d'étranglement

les parties forties ne rentrent point ordinairement :

l'inflammation y furvient par l'augmentation de leur

volume ,
qui ne fe trouve plus en proportion avec

le diamètre des parties qui donnent le paifage , ëz

qui par-là font cenfées retrécies, quoiqu'elles ne le

foiènt que relativement. Ce retréciffement occa-

fionne la comprefîion des parties contenues dans la

tumeur, 6c empêche la circulation des liqueurs. De-
là viennent fuccefTivement la tenfion , l'inflamma-

tion & la douleur de la tumeur & de tout le ventre ;

le hoquet , le vomiffement d'abord de ce qui efl: con-

tenu dans l'eftomac , & puis de matières chyleufes

& d'excrémens ; la fièvre , les agitations convulfi-

ves du corps , la concentration du pouls , le froid

des extrémités , & enfin la mort fi l'on n'y remédie.

J'ai dit que les parties étranglées ne rentroient

point ordinairement : la reftri61-ion de cette propofi-

tion eft fondée fur plufieurs obfervations d'hernies
,

dont on a fait la réduûionfans avoir détruit l'étran-

glement. Il vient alors de la portion du péritoine

qui étoit entre les piliers de l'anneau, laquelle par

fon inflammation forme un bourrelet qui étrangle

l'inteftin , lors même qu'il a été replacé dans la ca-

pacité du bas-ventre. Dans ce cas, les accidens fub-

fiiîent.



Èàû'nh il fatit faire touffer îe malade , ôii fagïtel' Aà

façon que Vhernic piiiffe reparoître , afin d'en faire

i'opération. Si l'on ne peut réuffir à faire redefceri-

dre les parties , on doit faire une incifion fur l'ari-

îieau, le dilater, ouvrir le fac herniaire , & débrider

l'étranglement de l'inteftin^ On la fait avec fuccès ;

c'ell line opération hardie, mais elle n'eft point té-

méraire. On trouvera des obfervations de ces cas

dans la fuite des volumes de Vacadémie royale dt

Chirurgie. Il y en a une dans le pi'emier tome , com-
muniquée par M. de la Peyronie , fur l'étranglement

intérieur de l'inteftin par une bride de l'épiploon.

Lorfque les herni&s font compliquées de la pourri^-

Éure des parties forties j tous les fymptomes d'étran-

glemenî, dont on vient de parler, diminuent, le ma-

lade paroît dans une efpece de calme, & l'impref-

iion du doigt faite fur la tumeur y refte comme dans

de la pâte.

On reconrtoît que les hernies font compliquées de

différentes maladies dont on a parlée aux fignes de

ces maladies joints à ceux de Vhernie fimple oïl

compoféô.

Les fignes prognoftics des hernies fe tirent de leur

volume , de l'âge du malade, du tems que Vhernie

a été à fe former , des eaufes qui l'ont produite , du
lieu qu*elle occupe , de fa ûmplicité , de fa compoû-
îion & de fa complication,

La cure des hernies confifte dans la réduftion des

parties Ibrtîes ,& à empêcher qu'elles ne fortent de

nouveau^ Il efî alTex facile de réduire les hernies lim-

ples & compofées. ^oje^RÉDUGTiON.
Dans les hernies compliquées , on doit agir diffé-

remment fuivant la différence des complications.

Lorfque Vkernie eû. compliquée de l'adhérence des

parties , en certains points ; fi ce qu'on n'a pu faire

rentrer à caufe de l'adhérence n'eft point confidéra-

ble , on fait porter au malade un brayer qui ait url

enfoncement capable de contenir leulement les par-

ties adhérentes , Se dont les rebords puiifent empê-
cher les autres parties de s^échapper ; voye^ Brayer.
Mais quand ce qui refte au-dehors eft fort confidéra-

ble , on fe contente de mettre un bandage fufpen^

jfoire qui foutient les parties. Foyei Suspensoire.
Quant aux hernies compliquées d'étranglement &

des accidens qui les fuivent; les faignées, les cata-

plafmes & les lavemens anodyns & émolliens, les

potions huileufes & la bonne fituation diffipent quel-

quefois l'inflamm.ation , & permettent la réduction

des parties. Mais fi ces remèdes font inutiles ; fi les

accidens fubiiflent toujours , on fait une opération
qui confifle à pincer îa peau qui recouvre la tumeur ;

le chirurgien fait prendre par un aide la portion qu'il

pinçoit avec les doigts de la main droite ; il prend
un biftouri droit avec lequel il incife ce pli de, peau*
Il continue l'incifion jufqu'à la partie inférieure de
la tumeur , en coulant le dos du biflouri dans îa can-

iielure d'une fonde qu'il a gliifée auparavant fous la

peau dans les cellules graiifeufes. La peau ainfi in-

cifée dans toute l'étendue de la tumeur, il s'agit

(d'ouvrir le fac herniaire {^oye^Jig, 6. Pl. Vl?)\ ce
qui fe fait aifément avec le biftouri, dont on porte
le tranchant horifontalement , de crainte de bleffer

les parties contenues dans le fac. Pour faire cette

fedion , on pince le fac latéralement à la partie in-

férieure de la tumeur, ou on le fouleve avec une
hérigne ; quand le fac ell ouvert à fa partie infé^

rieure , on pafle la branche boutonnée ou moufle
d'une paire de cifeaux droits ou courbes, on coupe
le fac jufqu'à l'anneau, & on met par-là les parties

à découvert ( Voye^fig. 4. PL i^.). Il n'eil pas diffi-

cile de les réduire. On le fait fouvent fans débrider
l'anneau; fi l'on y eft obligé, on paife le long des
parties une fonde cannelée jufques dans le ventre,
on la porte enfuite à droite à gauche par de petits

fiîÔliVeniêiîs pbur êtré afturé qu'elle he pmcé àûcuîié
partie , & l'on -coule dans fa canneluire un biilôuri
courbe tranchant fur la convexité ; c'eiî: le liieilleur

inftfument pour dilater l'anneait
,
voye^ BistoIjri

HERNIAIRE. Quelque^ praticiens ne fe fervent point
de la fonde, mais d'un biflouri boutonné qu'on fait

gliffei- le long du doigt indicateur gauche , dont l'ex-

trémité efî engagée à Tent^ée de l'anneau. C'eft un
des moyens les plus âfïurés de dilater l'anneau , dt
dé nlettre les parties étranglées à l'abri du tranchant
du biftouri. La préfence de l'épiploon demande des
attentions particulières , dont nous parlerons au moi
Ligature.

Après la rédu£liôn des parties on met fur l'anneau

tine pelote de linge remplie de charpie fine ; on
, remplit îa plaie de charpie, on la foutient avec des

cdmprelfes , on fait une embrocation avec l'huilé

rofat fur toutes les parties environnantes, & princi-

palement fur le ventre, & on applique le bandagô
convenable* Le détail de ces fortes de chofes efl

grand , & tous les auteurs de Chirurgie fatisfont fui:

cette matière.

Ils ont moins bien traité ce qui i-egarde la CUré
des hernies avec gangrené. Lorfqub Vhcrnie refte

trop long -tems étranglée, les parties tombent eii

mortification. Mais quelque dangereux que paroiffé

l'accident de la gangrené dans les hernies , il y a deâ

exemples , & même eh aiTez grand nombre , de per-^

fonnes qui en ont été guéries très-heureufement. Li
pratique des anciens étoit très-bornée ftir ce point ;

il paroît qtie l'att a été eh défaut à cet égard jufqu'ait

commencement de ce fiecle : ôn attendoit tout des

reffources de la nature ; & il eft vrai qu'il y a des

circonflances fi favorables
,
qu'on pourroit lui aban-

donner entièrement le foin de la cure , mais il y eii

a d'autres oîi cette confiance feroit très-dangereufe»

La gangrené de Finteftin exige quelquefois les pro-

cédés les plus délicats : la vie du malade peut dépen-

dre du difcernement du chirurgien dans le choix deâ

différens moyens qui fe font multipliés par les pro-

grès de l'art , & dont l'application
,
pour être heu-

réufe, doit être faite avec autant d'intelligence que
d'habileté.

Le malade peut être en différens cas qu'il eft très-

important de diftinguer, parce qu'ils ont chacun \t\x\i

indications différentes. Le premier cas, c'eft lorfque

l'inteftin n'eft pincé que dans une petite furface.

cas ne demande du chirurgien que des attentions qui

ne fortent point des règles connues. Les fymptomes
d'un tel étranglement n'étant pas à beaucoup près

fi graves ni fi violens que dans Vhernk , bii tout lé

diamètre de l'inteftin eft compris , il n'eft pas éton-
nant que les perfonnes peu déhcateS , ou celieâ

qu'une fauffe honte retient , ne fe déterminent pas
à demander du fecours dans le tems où 11 feroit pof-

fible de prévenir la gangrené. Les malades ne fonf-

frent ordinairement que quelques douleurs de coli-

que , il furvient des naufées & des vomiflemens ;

mais le cours des matières n'étant pas pour l'ordi-

naire interrompu , ces fymptomes peuvent paroîtré

ne pas mériter une grande attention. La négligence

des fecours néceffaires donne lieu à l'infîammatioiîi

de la portion pincée de l'inteftin , & elle tombe bien-

tôt en pourriture. L'inflammation & la gangrené

gagnent fuccefiivemetit le fac herniaire & les tégn-

mens qui le recouvrent t ort voit enfin les matières

ftercorales fe faire jour à-travers la peau
, qui eft

gangrenée dans une étendue circonfcrite plus ou
moins grande , fuivant que les matières qui font for-

ties du canal inteftinal fe font infinuées plus ou
moins dans les cellules graiffeufes; aihfi l'on ne doit

point juger du deibrdre intérieut- par l'étendue dé
!la pourriture au-dehors. Quoique ce foîent les rava*

ges qu'elle a faits extérieurement qui frappent 1@
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plus le vulgaire, ces apparences ne rendent pas le

cas fort grave , & les fecours de l'art fe réduifent

alors à emporter les lambeaux de toutes les parties

atteintes de poiu*riture fans toucher aux parties fai-

nes circonvoiiines : on procure enfuite
,
par l'ufage

des médicamens convenables , la fuppuration qui

doit détacher le refte des parties putréfiées ; on s'ap-

plique enfin à déterger l'ulcère , & il n'efi: pas diffi-

cile d'en obtenir la parfaite confolidation.

La liberté du cours des matières ftercorales par

îa continuité du canal inteflinal
, pendant que l'in-

teftin efl étranglé , eft un figne manifefte qu'il ne

l'eft que dans une portion de fon diamètre : on en

juge par la facilité avec laquelle le malade va à la

felle. Il efl: bon d'obferver que ces déjeftions pour-

roient être fupprimées fans qu'on pût en conclure

que tout le diamètre de l'inteftin eft étranglé ; de

anême , le vomifTement des matières ftercorales qui

a toujours paffé pour un autre figne caraftériftique

de l'étranglement de tout le diamètre de l'inteftin
,

ne doit pas paffer pour abfolument décifif, puifqu'on

l'a obfervé dans des hernies ou l'inteftin n'étoit que
pincé.

Dans l'opération par laquelle on emporte les lam-

beaux gangréneux , il ne faut pas dilater l'anneau.

Ce feroit mettre obftacle aux heureufes difpofitions

de la nature ; & l'on s'abuieroit fort , en croyant

remplir un précepte de Chirurgie dans la dilatation

de l'anneau, lorfque l'inteftin gangrené a contracté

des adhérences , comme cela eft prefque toujours

,

& même néceflairement dans le cas dont il s'agit.

La dilatation n'eft recommandée en général dans

l'opération de Vh&rnU que pour faciliter la réduc-

tion des parties étranglées. Dans Vhcrnu avec pour-

riture & adhérence, il n'y a point *de réduftion à

faire , ô£ il n'y a plus d'étranglement. La crevafle

de l'inteftin & la liberté de l'excrétion des matières

fécales qui en eft l'effet , ont fait cefler tous les ac-

cidens qui dépendoient de l'étranglement. La dila-

tation de l'anneau n'eft plus indiquée , & elle peut

devenir nuifible ; l'incifion peut détruire impru-

demment un point d'adhérence eflentiel , & donner

lieu à l'épanchement des matières ftercorales dans

la cavité du ventre : il peut au moins en réfulter

«ne moindre réfiftance à l'écoulement des matières

par la plaie , & par conféquent une plus grande

difficulté au rétabliffement de leur palTage par la

voie naturelle ; ce qui eft peu favorable à la guéri-

fon radicale.

L'expérience a montré que rien ne la favorife plus

que l'uîage des lavemens, Se même quelquefois ce-

lui des purgatifs minoratifs, lorfqu'il y a de l'em-

barras dans les glandes du canal inteftinal. Il faut en

procurer le dégorgement de bonne heure, afin d'évi-

ter les déchireraens qu'il produiroit, lorfqu'il eft trop

tardif, fur la plaie dont la confolidation eft com-
mencée , ou a déjà fait quelques progrès. On peut

voir à ce fujet les obfervations fur la cure des her-

nies avec gangrené, dans le troifieme tome des mé-

moires de Vacadémie royale de Chirurgie,

Le fécond cas eft celui où l'inteftin eft pincé dans

tout fon diamètre. La difpofition de l'inteftin réglera

la conduite que le chirurgien doit tenir dans ce cas

épineux. Si l'inteftin étoit libre & fans adhérence

,

ce qui doit être extraordinairement rare dans le cas

fuppofé , il faudroit fe comporter comme on le feroit

il l'on avoit été obligé de retrancher une portion

plus ou moins longue de l'inteftin gangréné , for-

mant une anfe libre dans le fac herniaire. Ce point

de pratique fera difcuté dans un inftant. Mais fi des

adhérences de l'inteftin mettent le chirurgien dans

l'impofiîbilité d'en rapprocher les orifices d'une fa-

çon qui puifte faire efpérer une réunion exemte de

tout rifque j û la nature, aidée des fecours de l'art,
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ne paroît pas difpofée à faire reprendre librement
& avec facilité le cours aux matières par les voies
ordinaires , il faudra néceffairement , fi l'on veut
mettre la vie du malade en fûreté, procurer un nou-
vel anus par la portion de l'inteftin qui répond à
l'eftomac. Plufieurs faits judicieufement obfervés

,

montrent les avantages de ce précepte, & le danger
de la conduite contraire.

Dans le troifieme cas , l'inteftin forme une anfe
libre dans l'anneau : s'il eft attaqué de gangrené ,
fans apparence qu'il puift"e fe revivifier par la cha-
leur naturelle après fa réduûion dans le ventre, il

feroit dangereux de l'y replacer. Le malade pérîrojt
par l'épanchement des matières ftercorales dans la
cavité de l'abdomen , il faut donc couper la portion
gangrenée de l'inteftin. Voici quelle étoit la prati-
que autorifée dans un cas pareil : on lioit la portion
inteftinal qui répond à l'anus ; & en aflujettiftant
dans la plaie avec le plus grand foin le bout de Fin-
teftm qui répond à l'eftomac , on procuroit dans cet
endroit un anus nouveau

, que les auteurs ont nom-
mé anus artificiel, c'eft-à-dire une ififue permanente
pour la décharge continuelle des excrémens. Des
obfervations plus récentes, dont la première a été
fournie par M. de la Peyronie en 1723 , nous ont
appris qu'en retenant les deux bouts de l'inteftin

dans la plaie, on pouvoit obtenir leur réunion, &:
guérir le malade par le rétabhfiTement de la route
naturelle des matières fécales. Malheureufement les
guérifons qui fe font faites ainfi , & qu'on a regar-
dées comme une merveille de l'art , n'ont point°été
durables. Les malades tourmentés après leur gueri-
fon par des coliques qu'excitoient les matières rete-
nues par le rétrécift'ement du canal à l'endroit de la
cicatrice , font morts par la crevaffe de l'inteftin

,
qui a permis l'épanchement des matières dans la ca-
pacité du bas-ventre, enforte que la cure par l'anus
artificiel auroit été beaucoup plus fâre , & l'on peut
dire qu'elle eft certaine ; & que par l'autre procédé,
la mort eft prefque néceflTairement déterminée par
les circonftances defavanîageufes qui accompa-
gnent une cure brillante & trompeufe.

L'art peut cependant venir utilement au fecours
de îa nature dans ce cas. Il y a une méthode de
réunir fur le champ les deux bouts de l'inteftin libre,

dont on a retranché la partie gangrénée , & fans
qu'il refte expofé au danger de fe rétrécir, comme
dans la réunion qu'on n'obtient qu'à la longue par le

refiTerrement de la cicatrice extérieure. Nous de-
vons cette méthode à l'induftrie de M. Rhamdor,
chirurgien du duc de Brunfvich. Après avoir am-
puté environ la longueur de deux piés du canal
inteftinal , avec une portion du mefentere

, gangré-
née dans une hernie ; il engagea la portion fupé-
rieure de l'inteftin dans l'inférieure ; &:il les maintint
ainfi par un point d'aiguille auprès de l'anneau. Les
excrémens cefferent dès-lors de pafl^er par la playe,
& prirent leur cours ordinaire par l'anus. La per-
fonne guérit en très -peu de tems : cette méthode
excellente paroît fufceptible de quelque perfeâ:ion :

elle ne convient que dans le cas où l'inteftin eft:

libre & fans aucune adhérence , mais il y a des pré-
cautions à prendre pour en affûrer le fuccès , &
quoique l'auteur ne les ait point prifes & qu'il ait

parfaitement réuflî , il paroît raifonnable & nécef-
faire de les propofer.

Il eft important que ce foit la portion fupérieure

de l'inteftin qui foit infmuée dans l'inférieure ; cette

attention doit décider de la réuftite de l'opération ;

or il n'eft pas toujours facile de diftinguer d'abord

,

& dans tous les cas ,
quelle eft précifément la por-

tion de l'inteftin qui répond à l'eftomac , & quelle
eft celle qui conduit à l'anus. Cette difficulté n'eft

point un motif pour rejetter une opération dont la
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première tentative a été fi heureiife , & qui nolis

promet d'autres fuccès. îl eû à propos de retenir

d'abord ies deux bouts de l'inteHin dans la playe , &
de ne procéder à leur réunion qu'après avoir laiiTé

paffer quelques heures. Pendant ce tems , on fera

|)rendre de l'huile d'amandes douces au malade , &
on fomentera l'inteftin avec du vin chaud , afin de

conferver fa chaleur & l'élafticité naturelle. Ce dé-

lai paroît abfolument néceffaire , non- feulement
pour connoître fans rifque de fe méprendre quelle

eû précifément la partie fupérieure de l'inteftin ,

mais encore par la fureté de la réunion ; parce qu'il

prouve le dégorgement des matières que l'étrangle-

ment a retenues dans le canal inteftinal
,
depuis

l'eftomac jufqu'à l'ouverture de l'inteflin. Il eft bien

plus avantageux que ce dégorgement fe faffe par la

playe
,
que d'expofer la partie réunie par l'iafertion

des deux bouts de l'inteftin à donner palTage à ces

matières , & à leur lailTer parcourir toute la route

qui doit les conduire à l'anus. Quoique M. Ram-
dhor ne parle pas de la ligature des artères méfé-
faïques , dont les ramifications fe diftribuoient à la

portion de l'inteftin qu'il a coupé , comme l'hémor-

rhagie pourroit avoir lieu dans d'autres cas , au
moins par les vaiffeaux de la partie faine , dans la-

quelle on fait la feftion qui doit retrancher le boyau
pourri , il ell de la prudence de faire un double
nœud fur la portion du méfenfere

, qui formera le

pli par lequel les portions de l'inteflin doivent être

retenues & fixées dans la fituation convenable.

Il nous refte à parler d'un quatrième cas hernie

avec gangrené , où l'inteftin forme une anfe qui

efl adhérente tombée en pourriture , & qui eft à

la circonférence interne de l'anneau. Ces ad-

hérences rendent impoiîible l'infinuation de la

partie fupérieure de l'mteflin dans l'inférieure ; &
ce cas paroît d'abord ne préfenter d'autre ref-

Iburce que l'établiiTement d'un anus nouveau dans

ïc pli de l'aine : des obfervations eifentielles ont
montré les reffources de la nature & de l'art dans
nn cas auflî critique. La principale a été commu-
niquée à l'académie royale de chirurgie par M. Pi-

pelet l'aîné. Il fît l'opération de i hernie crurale en

1740 à une femme , à qui il trouva l'inteftin gan-
grène

,
l'épiploon , le fac herniaire dans une difpo-

fition gangréneufe , & toutes ces parties tellement

confondues par des adhérences inteftines, qu'il n'au-

rolt été ni poffible , ni prudent de le détruire. On fe

contenta de débrider l'arcade crurale y pour mettre
les parties à l'aife , & faire ceiTer l'étranglement.

On foutint les forces chancelantes de la malade
par des cordiaux ; le onzième jour, la portion d'in-

teflin fe fépara, elle avoit cinq pouces de longueur.
Depuis ce moment , les matières ftercorales , qui
avoient coulé en partie par l'ouverture de l'inteftin,

& plus encore par le reâ-um, cefTerent tout-à-coup de
paffer par cette dernière voie, & prirent abfolument
leur route par la playe. Il falloit la panfer cinq ou fix

fois en vingt-quatre heures. La playe fe détergea
;

au bout de quatre mois , fes parois furent rap-

prochées au point de ne laiffer qu'une ouverture
large comme l'extrémité du petit doigt. M. Pipelet

crut qu'après un fi long efpace de tems , les matières

fécales continueroient de fortir par ce nouvel
anus : il n'efpéroit ni ne prévoyoit rien de plus

avantageux pour la malade, lorfque les chofes chan-

gèrent fubitement de face , & d'une manière inopi-

née. Cette femme qu'on avoit tenue à un régime allez

fevere
, mangea indifcrétement des alimens qui lui

donnèrent la colique & la fièvre ; M. Pipelet ayant
jugé à propos de la purger avec un verre d'eau de
caffe & deux onces de manne , fut le témoin d'un
événement auffi fingulier qu'avantageux. Les ma-
tières fécales reprirent dès ce jour leur route vers
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îé réiSlum , & ne fortirent plus que par les vbîes na-
turelles, en forte que la playe fut parfaitement cica-
trifée en douze ou quinze jours : cette femme vit
encore

, & jouit depuis dix ans d'une bonne fanté;
elle a foixante & quinze ans.
Le fuccès inefperé que M. Pipelet a eu dans cette

cure
, il l'a dû à la difpofition favorable des adhé«

rences que les parties faines de l'inteftin avoient
contrariées entre elles dans l'intérieur du ventre
vis-à-vis de l'arcade. Cette difpofition étoit même
annoncée par une circonftance particulière

, c'efl
que les matières fécales n'ont paffé entièrement par
la playe qu'après la féparation de la portion d'in-
teftin gangréné ; & elle ne s'eft faite que le onzième
jour de l'opération. Avant ce tems , la plus grande
partie des matières avoit pris fa route vers le re-
dum. Il eft facile de concevoir comment un cas
aufîi grave que l'eft: cfommunément la gg^grenè
d'une affez grande portion d'inteftin étranglée dans
une hernie

, peut devenir auffi fimple que fi l'inteftin

n'avoit été que pincé dans une petite portion de
fon diamètre. Si les deux portions faines de l'in-
teftin contraélent dans leur adoffement au-deffus de
l'anneau une adhérence mutuelle ; il eft clair qu'a-
près la féparation de l'anfe pendante au-dehors, ces
portions réunies formeront un canal continu

, qui ne
fera ouvert que dans la partie antérieure : & fi les
bords de cette ouverture font adhérens de chaque
côté à la circonférence de l'anneau , celui-ci , enfé
refferrant , en fera néceffairement la réunion par-
faite. Ces cas fe préfentent quelquefois pour le
bonheur des malades.

( F)
HERNIOLE , f. f. {Botan.) L'efpece principale

nommée par les Botaniftes herniaria , hernia glabra l
eft une plante baffe, ayant à peine la longueur d'un
empan ; elle répand fur la terre de foibles branches,
& porte à chaque nœud deux feuilles plus petites
que celles du ferpolet ; lés fommets de fes tiges font
chargés d'un grand nombre de petites fleurs herba-
cées , auxquelles fuccedent de petits vaiffeaux fé-
minaux pleins de graines très-menues ; fa racine
s'enfonce profondement en terre , & pouffe beau-
coup de fibres. Uherniole croît dans des lieux fa-
blonneux, & fleurit en été ; elle eft toute d'ufa Se
paffe pour defficative & refferrante ; elle rougit un
peu le papier bleu , eft âcre & tant foit peu falée ; foti

fel eft uni à beaucoup de foufre & de terre. (D. /.)
Herniole

, ( Mat. méd.
) Foye^ Turquette."

HERNIQUES , f. m. pl. (Géog. anc.) peuple d'It'a^

lie dans le Latium. Ce peuple n'eft connu que par
les guerres qu'il eut contre les Romains

, qui le fou-
mirent de bonne heure ; encore l'hiftoirc ne parle-
t-elle que de quatre villes de ce peuple plus remar-
quables que les autres

, d'Anagny , d'AIatri , dé
Terentium & de Véruli : les habitans de ces der-
nières villes ne voulurent point avoir part à cettë
guerre , & cependant ceux d'Anagny fe trouvèrent
affez forts avec le refte du pays

, pour ofer faire

tête aux Romains. Feftus penfe que les Hemiques.

tiroient leur nom des roches
, que les Marfes appel-

ioient Herna. dans leur langue , & les Sabins Hernce^

en effet Virgile , ^neïd, l. y. v. 6^84 , dit:

Hernicafaxa colunt^quos divesAnagniapafcit.{jD.JC\

HERNOSAND, (6^^V) ville maritime deSuede^
au golfe de Bothnie dans l'Angermanie. Long, jj»
/3. lat. 61. 4S. (D.J.)
HÉRODIENS , ( mj2. eecllf. ) nom d'une fedé

de Juifs au tems de Jefus-Chrift.

Comme il n'en eft parlé que dans fâint Matthieu '

ch.xxij. V, 16'. &C dans faint Marc , ck. iij. v. G. &
ch. xij. V. 13. nous allons rechercher qiielle étoit

cette fe£le que les évangeliftes appellent Jléro^

diens ; car les commentateurs de l'Ecriture font
fort partagés fur ce fujet*
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TertuUen, faint Jérôme , faint Epiphane ^ faint

Chryfoftôme
, Théophiiafte , & pluiieurs autres

pères de l'églife , conliclcrant que ce nom vient
d'Hérode , ont cru qu'il avoit été donné par les

évangeliftes à ceux d'entre les Juifs
, qui reconnoif-

ibient Hérode le grand pour le meffie ; mais il n'y a

point d'apparence que
, plus de trente fins après la

mort d'Hérode , il y eût des Juifs qui regardaffent

ce prince comme le meffie , & toute la nation fe

réuniffoit à en avoir une idée bien différente pen-
dant qu'il vécut.

Cal'aubon
,
Scaliger , & autres critiques remplis

d'érudition dans l'antiquité profane , ont imaginé
que les Hcrodims pouvoient être quelque confrairie

érigée en l'honneur d'Hérode , comme on vit à
Rome des Auguftaux , des Hadrianaux , des Anto-
niniens en l'honneur d'Augufte , d'Hadrien , d'An-
tonin , établis après leur mort ; cependant une pa-

reille co*nfrairie eût fait trop de bruit pour que la

connoiflance en eût échappé à l'hiftorien Jolèphe.
Celle d'Augulie , qu'on nomma fodalcs Augufiahs,
eft la première dont l'hiiloire parle ; elle ne fut point
empruntée des nations étrangères , & ne fervit pas
fùrement de modèle à une confrairie femblable en
faveur d'Hérode

,
qui éfoit mort depuis Icng-tems.

Je me hâte donc de paffer à des opinions mieux
fondées.

Ce qui efl: dit des Héroduns dans l'Evangile , fem-
ble affez marquer

, que c'étoit une feÛe parmi les

Juifs
,
laquelle différoit des autres fedes dans quel-

ques points de la loi& de la religion judaïque ; car
ils font nommés avec les Pharifiens , & en même-
tems ils en font dillingués ; il eft dit des Hérodiens

qu'ils avoient un levain particulier, c'eft - à - dire

,

quelque dogme contraire à la pureté du chriftia-

nifme , & propre à en gâter la pâte ; la même chofe
eft auffi dite des phariïiens. Jefus-Chrift avertit fes

difciples de fe garder des uns & des autres. Puifque
notre Sauveur appella le fyftème des Hérodiens , le

levain d'Hérode , il faut qu'Hérode foit l'auteur des
opinions dangereufes qui caradlerifent fes partifans ;

les Hérodiens étoient donc des fedateurs d'Hérode

,

& , félon les apparences , c'étoient pour la plûpart

des gens de fa cour , des gens qui lui étoient atta-

chés , ôc qui defiroient la confervation du comman-
dement dans fa famille.

Auffi la verfion fyriaque
,
par-tout où il fe trouve

le nom Hérodiens , le rend par celui de domejîiques

d'Hérode , & cette remarque ell très - importante.

La verfion fyriaque a été faite de bonne heure pour
l'ufage de l'églife d'Antioche. Ceux qui y ont tra-

vaillé , touchoient au tems où cette feâe avoit pris

naiffance , & avoient par-là l'avantage de connoî-
tre mieux que perfonne fon origine.

Mais quels dogmes avoit cette feûe ? Nous par-

viendrons à les découvrir, en examinant en quoi fon

chef différoit du refte de la nation ; car fans doute
ce fera-là pareillement la différence de fes feftateurs

d'avec les autres Juifs.

Il y a deux articles fur lefquelsHérode& les Juifs

ne s'accordoient pas ; le premier , en ce qu'il affii-

jettit la nation à l'empire des Romains ; le fécond
,

en ce que par complaifance pour ces mêmes Ro-
mains & pour obtenir leur protection , il introduifit

fans fcrupule dans fes états plufieurs de leurs ufages

& de leurs rites religieux.

Du commandement rapporté au chap. xvij. du
'Deutéronome^v. i5. « Tu établiras fur toi un d'entre

» tes frères pour roi , & non pas un étranger. » La
nation juive en général & fur-tout les Pharifiens en
concluoient qu'il n'étoit pas permis de fe foumettre

à l'empereur romain , & de lui payer tribut ; mais
Hérpde & fes feâateurs interprétant le texte du
Deutéronome d'un choix libre , & non pas d'une
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foumiffion forcée , foutenoient qu'ils n'étoient point
dans le cas défendu par la loi : voilà pourquoi ks
Pharifiens & les Hérodiens tendirent le piège à Jefus-
Chrifl, de lui demander s'il étoit permis ou non de
payer le tribut à Céfar ; notre Sauveur

, qui connut
leurs mauvaifes intentions , confondit les uns & les
autres par la fage réponfe qu'il leur fit.

^ Cependant cette réponfe étant une approbation
de la conduite des Hérodiens fur cet article , ce ne
peut pas être là le levain d'Hérode^ dont Jefus-Chrift
recommandoit à fes difciples de fe donner de garde.
Il faut donc que ce foit leur féconde opinion

; favoir,
que quand une force majeure l'ordonne , on peut
fans Icrupule faire les ades d'idolâtrie qu'elle pref-
crit , &: fe livrer au torrent ; il efl certain qu'Hérode
fuivoit cette maxime ; & , félon les apparences ,
pour juftifier fa conduite , il inculqua les mêmes
principes à tous ceux qui lui étoient attachés , & for-
ma la lèÛe à^s Hérodiens. Jofephe nous apprend que
ce prince tout dévoué à Augufi:e , fit bien des chofes
défendues par la loi& par la religion des Juifs; qu'en-
tr'autres fautes , il bâtit des temples pour le culte du
paganifme , & qu'il s'excufa vis-à-vis de fa nation
par la néceffité des tems ; excufe qui néanmoins
n'empêcha pas qu'on ne le traitât quelquefois de
demi-juif.

Les Hérodiens
, fes feûateurs , étoient des demi-

juifs conime lui , des gens qui profefibient à la vérité
le judaïfme , mais qui étoient également très-difpo-
fés à fe prêter à d'autres cultes dans le befoin. Les
Saducéens qui ne connoifi'oient que le bien-être de
la vie préfente

,
adoptèrent auffi i'hérodianifme, èc

c'eft pour cela que l'Ecriture les confond enfembîe;
car les mêmes perfonnes qui font appellés Hérodiens
dans faint Matthieu ch. xvj. font nommés Saducéens
dans faint Marc ch. viij. v. là.

Au refte , la fede des Hérodiens s'évanouit après
la mort de notre Seigneur ; ou , ce qui eft plus vraif-
femblable, elle perdit fon nom avec le partage des
états d'Hérode. (B. J.)

Héroïne , f. f. (Gram.) fille ou femme qui a les
vertus des héros, qui a fait quelque action héroïque.
Voye^ HÉROS.
Héroïque, adj, (i///er^T/.) qui appartient au

héros ou à l'héroïne. Voye^^ HÉROS.
On dit aûion héroïque , vertu héroïque

, ftyle hé-
roïque , vers héroïque

, poéfie héroïque , tems héroï-

que , &c.
Les tems héroïques font ceux dans lefquels on fup-

pofe qu'ont vécu les héros , ou ceux que les poètes
ont appellé les enfans des dieux, Voye^^ Age.

Les tems héroïques font les mêmes que les fabu-
leux. Fbje^ Fabuleux.

, Poème héroïque eft celui dans lequel on décrit
quelque aâion ou enîreprife extraordinaire. Voyei^

POEME.
Homère, Virgile , Stace , Lucain , le Tafi^e , le

Camouens , Milton , & de Voltaire ont fait des poè-
mes héroïques. Foyei Iliade, Enéide , Henriade.
Le poème héroïque eft dans ce fens le même que le

poème épique, f^oye:^Epjque.
Poéfie héroïque. Voye'^ PoÉSiE Epique.
Les vers héroïques font ceux dont les poèmes Ae-

roïques font compofés. Foye^ Vers.
Les vers héxametres grecs & latins font auffi ap-'

pellés héroïques
, parce que Homère & Virgile n'en

ont point employé d'autres. Foye^ Hexamètre.
Horace a dit de cette efpece de vers :

Res geflce regumqm ducumque , & triflia bella^

Quofcribi pojfent numéro monjiravit Homerus.

Art poèt.

On appelloit autrefois les vers alexandrins de
douze fyliabes vers héroïques

, parce qu'on croyoit
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qu'ils étaient feuls propres pour la poéfie héroïque.

Les écrivains modernes emploient des vers de dix

fyllabes. Voy&^ Alexandrin.
Nous n'avons point en françois d'exemples de

poëmes héroïques écrits en vers de dix fylîabes. Le
S. Louis du P. le Moine , la Pucelle de Chapelain

,

le CLovis de S. Didier , la Hmriade de M, de Vol-
taire , font en vers alexandrins. Nous n'avons que le

Vcrt-V&rt de M. Greflet qui foit en vers de dix fyl-

îabes , mais on ne le regarde pas comme un poème
héroïque: c'eft un badinage ingénieux & délicat, au-
quel la mefure de vers que le poète a choifie conve-
noit mieux que celle du vers alexandrin. Tous ceux
<jui connoiffent notre poéfie , favent que celui-ci a
plus de pompe , l'autre plus d'aifance & de naïveté

,

& que M. Grefîet ne pouvoit preadre une verfifica-

tion plus affortie à fon fujet. \G)
Héroïque ,

adj. {Méd.) ce terme eft employé
pour défigner l'efpece de traitement ou celle des re-

mèdes , dont les effets produifent des changemens
confidérables & prompts dans l'économie animale;
foit en excitant d'une manière violente, des efforts,

des mouvemens , des irritations extraordinaires dans
les parties qui en font fufceptibles, des ébranlemens
fubits , des fecouiles fortes dans toute la machine ;

foit en produifant un fpafme , unrefferrement ou un
relâchement, une atonie outremefurée dans les fo-

lides ; foit en procurant des fontes , des évacuations
d'humeurs exceffives , ce femble , mais néceffaires ;

dans tous les cas où la nature demande à être fe-

courue d'une manière preilante & décifive par des
moyens propres à changer la difpofition viciée des
parties affeftées , & à les faire paffer à un état op-
pofé d'une extrémité à une autre.

Les moyens propres à opérer ces différens effets

,

font les faignées abondantes & répétées dans un
court efpace de tems , les médicamens purga-
tifs , les vomitifs , les fudorifiques & tous les éva-
cuans les plus forts ; les ftimulans, les cordiaux , les

apéritifs , les fondans les plus adifs ; les acres, les

ëpirpafliqiies , les aftringents de toute efpece , em-
ployés tant intérieurement qu'extérieurement ; les

îcarifications, les cauftiques, les narcotiques les plus
efHcaces & à grande dofe ; les engourdiffans , les

ligatures des nerfs , des gros vaiffeaux , des mem-
bres , &c. les exercices violens , aûifs& paffifs, &c.

Tels font les dilférens remèdes principaux
, qui

peuvent fervir au traitement héroïque , qui fuppofe
toujours des maux proportionnés à l'importance
des effets qu'il tend à produire , & qui exige par
conféquent beaucoup de prudence, pour décider de
la nécefîité d'employer les moyens qui peuvent les

opérer
:^
ce qui doit être déterminé par les indica-

tions tirées du caradere de la léiion dont il s'agit

,

comparé avec ce que la nature & les forces peu-
vent fupporter , fans préjugés formés d'après le
tempérament du médecin

, qui eft plus ou moins dif-

pofé à i'aâion dans la pratique , à proportion qu'il
eiî plus ou moins vif, violent, emporté ou anodin,
tranquille & doux ; ou d'après l'impatience ou la
crainte , & la fenfibilité plus ou moins grandes du
malade, ^oyq Médecin.

Mais il eft certain que dans tous les cas , où la

nature a befoin d'être puiffammeiît fecourue pour
furmonter les obftacles qui l'empêchent d'agir

, oi^

pour faire ceffer des mouveraens exceffifs
, qui font

occaiionnés & produits méchaniquement ou phyfi-
qtiement par des caufes qui lux font étrangères , &
gii'il n'eft pas en fon pouvoir de réprimer , de cor-
riger

, d'emporter, ou pour .diminuer le volume des
humeurs qui l'accablent , ^-c. l'^rt de guérir feroit
^n défaut , & manqueroit aux occ.afions où il peut
#tre le plus évideminent utile., en fupplé^nt à l'im-
piiiffançç de la nature , qui peut fi fouvenî fe palfer
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de feçours

, pour la guérifon d'un grand nombre demaladies, rqye^ExPECTATiON, s'il ne pouvoirou ne favoit pas faire ufage des remèdes heWiques ,avec lefqueIs la Médecine paroît opérer & opère
fouyent réellement des prodiges ; en détruifant les
différentes caufes d'un grand nombre de maladies,
tant aiguës que chroniques, fur -tout de ces der-
nières qui deviendroient mortelles ou refteroient
incurables

,
fi on ne les combattoit pas d'une ma-

nière vigoureufe & par les moyens les plus pro-
pres a produire de grands effets, ou à faire ceffer de
grands defordres. ^oye:^ Médecine.

^
Il n'eft pas hors de propos de remarquer ici que

ceit principalement a^ix méàïc^mtns héroïques que
Paracelfe dut fa plus grande réputation en Allema-
gne

, où il fut le premier à faire ufage de l'anti-
moine du mercure , de l'opium , tandis qu'on ne
connoiffoit encore dans ce pays-là que la pratique
douce, anodine des Arabes. Médicament
Remède. *

Héroïsme
, f m. ( Uorale. ) la grandeur d'ame

eft comprife dans Vhcroïfme; on n'eft point un héros
avec un coeur bas & rampant : mais Vhéroïfme dif-
fère delafimple grandeur d'ame , en ce qu'il fup-
pofe des vertus d'éclat,- qui excitent l'étonnement
ÔC 1 admiration. Quoique pour vaincre fes penchans
vicieux

,
il faille faire de généreux efforts , qui coû-

tent a la nature; les faire avec fuccès eft, fi l'on
veut,^grandeur d'ame, mais ce n'eft pas toûjours
ce quon appelle héroïfme. Le héros, dans le fens
auquel ce terme eft déterminé par l'ufage , eft uahomme ferme contre les difficultés

,
imréj^ide dans les

périls , & vaillant dans les combats.
Jamais la Grèce ne compta tant de héros, que

dans le tems de fon enfance , où elle n'étoit encore
peiip ee c^ue de brigands & d'aflaffins. Dans un fie-
cle plus éclairé, ils ne font pas en fi grand nombre ;
les connoiff-eurs y regardent à deux fois avant que
d accorder ce titre; on en dépouille Alexandre

-

on lerefufe au conquérant du nord, & nul prince
n y peut prétendre, s'il n'offre pour l'obtenir que
des vidoires & des trophées. Henri le grand en eût
ete lui-même indigne, fi content d'avoir conquis fes
états, il n'en eût pas été le défenfeur & le pere
La plupart des héros, dit la Rochefoucaut , font

comme de certains tableaux; pour les eftimerilne
faut pas les regarder de trop près.

^
Mais le peuple eft toujours peuple ; & comme i!

n a point d'idée de la véritable grandeur, fouvent
tel lui paroît un héros, qui réduit à fa jufte valeur
eft la honte & le fléau du genre humain.

'

HERON gris, fub. mafc. ardea- cinerea major
^

( Hijî. nat. ) oifeau aquatique qui a le col & les jam-
bes fort longs , & qui fe nourrit de poi.fîbn. Wiî-
lughbi a décrit un héron femelle qui pefoit près de
quatre livres , & qui avoit quatre piés huit pouces
d'envergure , trois piés huit pouces de longueur de-
puis l'extrémité du bec jufqu'au bout des ongles , &
feulement trois piés cinq pouces jufqu'au bout de la
queue. La partie antérieure du fommet de la tête
étoit blanche , & il y avoit fur la partie poftérieure
une crête formée par des plumes noires longues de
quatre pouces ; le menton étoit blanc , le cou avoit
des teintes de blanc , de cendré & de rouffâtre

, le
dos étoit couvert de duvet, fur lequel s'étendoient
les plumes des épaules qui avoient une couleur cen-
drée & de petites bandes blanches ; le milieu de la
poitrine & le deflbus du croupion étoient jaunâtres -

il y avoit vingt-fept grandes plumes dans chaque
aîle ; les dernières étoient cendrées, & toutes les
autres avoient une couleur noirâtre

, excepté les
bords extérieurs de la onzième & de la douzième
plume ,

qui avoient une teinte de couleur cendrée ;

toute la face inférieure de l'oifeau & fa .queue etoienî



tendréés ; leÏÏëc avoit une couleur verte jaunâtre;

il étoit fort & grand, droit, èc un peu pointu; les

pattes & les piés avoient^une couleur verte; les

doit^ts étoient longs , le côté intérieur du doigt du

miUeu étoit dentelé. WiUughbi, Orm/. ^oje^ Oi-

seau.
Petit Héron gris, nycikorax , {ffijî. nat.j

oifeau qui eft beaucoup plus petit que le précédent ;

il a le cou à proportion moins long. Le fommet

de la têîe & le dos font noirs; le jabot &: le ventre

«ont une couleur brune ; il y a une bande blanche

qui s'étend depuis les yeux jufqu'au bec , & une forte

de crête compofée de trois plumes longues d'envi-

sron cinq pouces, qui tiennent à l'occiput ; les aîles

& la queue ont une couleur cendrée ;^le bec eft noir

& les piés ont une couleur jaune verdâtre. Willugh-

hï , Omit. Foyei OiSEAU.

Héron blanc , ardea atba major , {Hijî. nat.)

oifeau qui diffère du héron gris , en ce qu'il eft en

entier d'une belle couleur blanche ,
qu'il eft plus pe-

tit ,
qu'il a la queue à proportion moins longue , &

qu'il manque de crête.

Petit Héron blanc , Jarsette , ardea aîba

minor.feu garietta , Gefn. Aid. oifeau qui diffère du

précédent en ce qu'il eft beaucoup plus petit, &
qu'il a une crête. Willughbi, Omit. Oiseau.

HERONIERE, fub. fém. {Econ. ) c'eft

dans un parc un lieu féparé auprès de quelque étang

ou vivier , oii l'on élevé des hérons.

HEROPHILE , Pressoir d' {Jnat. ) HeropkiU

de Chalcédoine vivoit du tems de Ptolomée Spter

,

^oi d'Egypte. Il paffe pour avoir diffequé vivans

les criminels qui étoient condamnés à mort ; entre

mitres découvertes , il eft le premier qui nous ait

démontré l'ufage &L la ftruaure des nerfs qui vien-

nent du cerveau &: de la moelle épiniere ; & ce*qm

prouve qu'il a eu connoiffance des autres parties qui

compofenf le cerveau , c'eft qu'il a donné le nom de

-prepir, torcular Herophiti , à l'endroit où viennent

aboutir les trois finus fupérieurs de la dure-mere ;

c'eft lui qui a nommé duodénum le premier des inte-

ftins grêles ; il a auffi donné à deux tuniques de l'œil

4e nom de rétine & d'arachnoïde , &c,

HÉROS , f. m. ( Gramm, ) le terme de héros , dans

fon origine, étoit confacré à celui qui réuniffoit les

vertus guerrières aux vertus morales & politiques ;

qui foutenoit les revers avec conftance , & qui af-

frontoit les périls avec fermeté. L'héroïfme fuppo-

:foit le grand homme ,
digne de partager avec les

dieux le culte des mortels. Tels furent Hercule

,

Thefée , Jafon , & quelques autres. Dans la fignlfî-

cation qu'on donne a ce mot aujourd'hui, il femble

n'être uniquement confacré qu'aux guerriers
,
qui

portent au plus haut degré les talens & les vertus

militaires; vertus qui fouvent aux yeux de la fageffe,

•ne font que des crimes heureux qui ont ufurpé le

nom de vertus , au lieu de celui de qualités , qu'elles

:doivent avoir.

1 On définit un héros , un homme ferme contre les

difficultés ,
intrépide dans le péril , & très-vaillant

dans les combats ;
qualités qui tiennent plus du tem-

pérament , & d'une certaine conformation des or-

;ganes, que de la nobleffe del'ame. Le grand homme

^ft bien autre chofe ; il joint aux talens & au génie

la plupart des vertus morales ; il n'a dans fa con-

duite que de beaux & de nobles motifs ; il n'écoute

:que le bien public , la gloire de fon prince, la prof-

périté de l'état, & le bonheur des peuples. Le nom

de Céfar , donne l'idée d'un héros ; celui de Trajan

,

;de Marc-Aurele ou d'Alfred, nous préfente un

grand homme. Titus réuniffoit les qualités à^héros,

Scelles du grand-homme; cependant, pourquoi

Titus eft-il plus loué par fes bienfaits ,
que par fes

^viitoires? C'eft que les qualités du cœur l'empor-
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tent toujours fur les préfens de la fortiine & de lâ

nature ; c'eft que la gloire qu'on acquiert par les

armes eft , li j'ofe m'exprimer ainfi , une gloire at-

tachée au hafard i au Heu que celle qui eft fondée

fur la vertu , eft une gloire qui nous appartient.

Le titre de héros dépend du fuccès, celui dé

grand-homme n'en dépend pas toûjours. Son prin-

cipe eft la vertu
,
qui eft inébranlable dans laprof-

périté , comme dans les malheurs : le titre de héros ^

ne peut convenir qu'aux guerriers, mais il n'eft

point d'état qui ne puiffe prétendre au titre fublime

de grand-homme ; le héros y a même plus de droits

qu'un autre^

Enfin , l'humanité , la douceur , le patriotifme

réunis aux talens , font les vertus d'un grand-homme ;

la bravoure, le courage, fouvent la témérité, la

connoiffance de l'art de la guerre , & le génie mili-

taire , caradérifent davantage le héros j mais le par-

fait héros 3 eft celui qui joint à toute la capacité , &
à toute la valeur d'un grand capitaine , un amour &
un deffr fincere de la félicité publique. ( Z>. /.)

HÉROS
,
(^Mythol. & Littéral. ) autrement àiidemi-

dieu. On appelloit ainfi généralement les hommes il-

luftres
,
que leurs grandes avions firent placer dans

le ciel après leur mort , foit qu'ils reconnuffent quel-

ques dieux parmi leurs ancêtres , foit qu'ils defcen-

diffent d'un dieu & d'une femme mortelle , comme
Hercule , Thefée , & tant d'autres ; ou d'une déeffe

& d'un homme , tel qu'étoit le fils de Vénus & d'An-

chife.

On donne plufieurs étymologies du nom de héros;

& pas une feule qui foit recevable : la plus commu-
ne ,

qui tire ce mot de E'^pw? , amour , n'eft pas jufte ;

car H'^ptoç , héros , eft écrit par un h.

La promotion des héros au rang des dieux, étoit

due aux dogmes de la philofophie platonique
,
qui

enfeignoit que les ames des grands hommes s'éle-

voient jufque auxaftres
,
féjour ordinaire des dieux,

& par-là devenoient dignes des honneurs qu'on

rendoit aux dieux mêmes, avec lefquels ils habi-

toient ; mais les Stoïciens leur affignoient pour de-

meure, la vafte étendue qui fe trouve entre le ciel

& la terre ; ce qui fait dire à Lucain :

Quodque patet t&rras inter , calique meatus

Semi-dei mânes habitant. Pharfal , lib. IX,

Le culte qu'on rendoit aux héros ^ étoit différent de

celui des dieux ; celui des dieux confiftoit dans des

facrifices & des libations, qui font des hommages

dûs à la divinité ,
pendant que celui des héros n'é-

toit qu'une efpece de pompe funèbre , dans laquelle

on célebroit le fouvenir de leurs exploits
,

après

quoi on leur faifoit des feftins. C'eft ce qu'Hérodote

remarque , en parlant des différens Hercules. « On
facrifie , dit-il , à Hercule Olympien , comme étant

» d'une nature immortelle , Û on fait à Hercule fils

» d'Alcmene , comme à un héros , des funérailles plù-

» tôt qu'un facrifice ». Mais il eft bon de favoir qu'on

éleva peu-à-peu les héros au rang des dieux ; c'eft:

par exemple, ce qu'on pratiqua pour Hercule
,
puif-

qu'après lui avoir rendu des honneurs comme à un

héros , on vint à lui offrir des facrifices parfaits

,

c'eft-à-dire , de ceux dans lefquels onbrùloit à l'hon-

neur de la divinité , une partie de la viâime , & on

mangeoit l'autre.

Diodore de Sicile confirme par fon témoignage ;

que les héros , ou les demi-dieux, parvinrent à la

fin à tous les honneurs des dieux fuprèmes ; car en

parlant d'une fête folemnelle, que l'on célebroit à

Rome, & dans laquelle on porta les ftatues des

dieux anciens & modernes , il ajoute que la pompe

étoit fermée parles ftatues de ceux dont les ames,

après avoir abandonné leurs corps mortels , étoient

montées dans le ciel, où elles participoient aux mê-;



mes prérogatives qii^ les dieux mêmes î tels étoient
Hercule, Efculape, Caftor & Pollux.

Comme l'opinion commune faifoit defcendre tous
les morts dans les enfers , les ombres des héros mê-
me y étoient retenues

,
pendant que leur ame pufe

& dégagée de ce qu'elle avoit depériffable, joiiif-

foit dans le ciel des plaifirs & des grandeurs de l'im-

mortalité.

Les Grecs , après avoir fait mettre une colonne

,

& autres monumens fur les tombes des héros , établi-
rent un culte pour les mânes des mêmes héros , &
même pour les héroïnes ; car on accorda des hon-
neurs héroïques à des femmes. Coronis , mere d'Ef-
culape ; Alcmene , mere d'Hercule ; Caffandre , fille

de Priam
; Andromaque, Andromède, Hélène , La-

tone , & quelques autres
, joiiirent de cette dillin-

£lion.

Les tombeaux des héros & héroïnes étoient en-
tourés d'un petit bois facré , accompagné d'autels,
où les parens & les amis alloient en des tems mar-
qués , les arrofer de libations ,& les charger d'offran-
de ; & ces mêmes tombeaux joiiiffoient du droit d'a-
file ; c'eft-là ce qu'on appelloit monument héroïque

,

rpom [xvn[xa.. Tel étoit le tombeau qu'Andromaque
prit foin d'élever à fon cher Heâor ; libabat cineri

Andromache,

Les Romains érigèrent à leur tour des ftatues à
ceux qu'ils regardèrent comme des héros ; ils en
avoient dans le Cirque, revêtues de peaux délions,
de fangliers, d'ours, ou de renards fauvages. Cette
manière de fe vêtir ordinaire aux premiers héros,
dans le tems qu'on n'avoit point encore trouvé l'art

de féparer la laine ou le poil des bêtes , fut confa-
crée par la religion ; de-là vient qu'ils font repré-
fentés avec ces mêmes habillemens dans les tem-
ples & fur les médailles.

^
Les Grecs nommèrent Mpwa , les tombeaux qu'ils

érigèrent aux demi-dieux , à ceux des héros qui leur
étoient chers, & aux temples qu'ils bâtirent aux em-
pereurs après leurs décès. Athénée parlant des hon-
neurs rendus aux maitrelTes de Démétrius

, joint les
^p«a, avec les autels qu'on leur élevoit, & les hym-
nes facrées que l'on chantoit à leur gloire. Enfin
les particuliers appellerent du même nom , les mo-
numens qu'ils bâtirent aux perfonnes pour lefquel-
les ils avoient un refpeâ: & un dévouement parti-
culier.

On fait aufli que le mot , a une lignification
fort étendue dans la langue grecque. i°. Il fignifie
un homme qui par fa valeur, ou par fes bienfaits

,

a été mis au rang des dieux ou des demi-dieux après
fa mort. 1°. Il répond au divus des Latins , titre don-
né aux empereurs déifiés , & ^ma répond à diva.
Dans les médailles que les Grecs frappèrent à l'hon-
neur de l'infâme Antinoiis , pour marquer fa confé-
cration, ils l'appellerent indifféremment «p* , &
^eec. 3°, Le nom de héros eft fouvent donné par les
pères à leurs cnfans décèdes en bas-âge

, comme
cela paroît par diverfes infcriptions , recueillies dans
Gruter & Reineilus. 4°. Quelquefois ce nom defi-
gne Amplement un homme confideré par fa valeur

,

ou par fa charge; Homère l'applique non-feulement
aux chefs des Grecs , mais aux Grecs en général.
5°'. Enfin, pour direquelque chofe de plus , le même
poète employé le mot «p? , pour un domeftique
d'un des rivaux de Pénélope , & qui leur verfoit à
boire; c'eft dans VOdyJfée, liv. 2. vers ^xx, {D /

)HERPES , fub. fém. terme de Médecine
^ ardeur

ou inflammation accompagnée d'un âpreté de cuir'& de l'éruption d'un grand nombre de petites pii-
ftwles qui le rongent & le dévorent. Foye? Eré-
SIPELLE. ^

Ce mot efl dérivé du grec ip-^ra , paulatîm gradior,
parce que ces boutons rampent fe traînent d'un
«eu à un autre.

18
Il y en a de pliifieufs fortes.

ot petites puftules qui fe forment fous l'épiderme& qu. ont la groffeur d'un grain de millet.'^On l"p!
pelle communément fitc voUgc. Foye^ Feu Vo-

Herpès milUire , Vivant Wemand
, approcha

^!^"^°?P
"^T'r.^- S^'^ ' & demande lespurgatifs mercunels. '^ojKe;^' Gale

forment fur le vifage , de couleur blanchâtre oujaimatre
, pointues & enflammées à leur bafe Ce«

pullules le delTechent d'elles-mêmes, après kvoirrendu le peu de pus qu'elles contiennent. II y aune
troifieme efpece à'herpc, à qui l'on donne le nom
de dartre. Foyei Dartre.

Vherpe corrofivc
, eft celle dont les boutons font

rudes
,
caufent des demangeaifons, & ulcèrent les

parties fur lefquelles ils fe forment.
Urrves de plat-bord, {Marine,) c'eft la coupe

d une hlTe qui fe trouve à l'avant & à l'arriére dit
haut des cotes d un navire. On y met un ornement
de iculpture

, & cet ornement fe nomme auffi herpe *

Il y en a quatre qui font au plat-bord , deux à ftri-

P^ \ rt^'\^
bas-bord. On peut voir dans U

Flanche IK n\ ,c,6 , ce qu'on nomme herpe , &n , lyo^ ce qu'on nomme plat-bord,

^

Herpès d'éperon , ce font des pièces de bois tail-
lées en balulîre, qui forment la partie fupérieure
de 1 éperon , & qui fe répondent l'une à l'autre paf
des goutereaux. ^

Herpès marines ; on donne ce nom à toutes pro-
durions que la mer tire de fonfein , & qu'elle jette
naturellement fur fes bords, telles que l'ambre, le
corail

,
6-^. Ce mot vient de harpir , ancien mot qui

lignifioit /;re«^/-^; aujourd'hui l'on dit plus commu-
nément épaves de mer, plûtôt que herpès marines (Z\
HERJINGRUND

, ( Géog.
) petite ville de la

haute-Hongrie
, proche de Newfoll

, remarquable
par les mines de cuivre & de vitriol. Ceux qui tra-^
vaillent dans ces mines, y ont formé une ville foû-^
terraine alTez étendue ; ces mines dont Brown a
donne la defcnption dans fes voyages , font fort
riches

; car on tire de cent livres, vingt, trente li-
vres de cuivre , & quelquefois davantage

; la plus
grande partie de ce métal eft attachée au rocher ,d ou 1 on a bien de la peine à le féparer; & même
dans quelques endroits , le métal & le rocher ne
font qu'une feule malTe enfemble. Les travailleurs
de ces mines n'y font pas incommodés des eaux,
mais de la pouffiere & de vapeurs de cuivre encore
plus nuifibles à la vie. (D. /. )
HERNHUTISME, {Hifi. eccléfiafl.) efpece de î^^

natifme introduit depuis quelque tems en Moravie,
en Wéteravie & dans les Provinces-Unies.

Les Hernuthers font auliï connus fous le nom de
frères Moraves

, & dans les mémoires pour fervir à
l'hiftoire de Brandebourg , on les appelle Zin^en-*
dorffiens. En effet le Hernhutifme doit fon origine Ô£
fes progrès à M. le comte Nicolas Louis de Zinzen-
dorf, né en 1700 élevé à Hall dans les principes
du quiétifme. Dès qu'il fut forti de cette univerfité
en 1721 , il s'appliqua à l'exécution du projet de
former une petite fociété d'ames fidèles, au milieu
defquelles il pût vivre uniquement occupé d'exerci-^
ces de dévotion dirigés à fa manière. Il s'alTocia
quelques perfonnes qui étoient dans fes idées , &C
fixa fa réfidence à Bertholsdorf dans la haute Lufa-
ce , terre dont il fit l'acquifition.

Bertholsdorf fut bientôt remarquable par l'éclat
de cette forte de piété que M. de Zinzendorffy avoit
introduite : la nouvelle en fut portée en Moravie par
un charpentier nommé Chrijliun David, qui avoit
ete autrefois d.ans çe pays-là, où il ayoit infpiré à'



quelques pierfonnes de rinclination pour îâ reîigiofl

proteftante. Il engagea deux ou trois de fes proCé-

îites à fe retirer avec leurs familles à Bertholsdorf:

ils y furent accueillis avec empreffement & y bâti-

rent une maifon dans un bois , à demi-lieue de ce

village. Dès la S. Martin lyai, il s'y tint une af-

ftmblée de dévots ,
qui en fut comme la dédicace.

Chriftian David étoit fi perfuadé de raggrandifre-

înent futur de cet endroit
,
qu'il en traçoit déjà les

quartiers & les rues : l'événement n'a pas démenti

fes préfages. Bien des gens de Moravie , attirés d'ail-

leurs par la protection du comte de Zinzendorf

,

s'emprelTerenî d'augmenter cet établiffement & d'y

bâtir ; & le comte y vint demeurer lui-même. Dans

peu d'années ce fut un village confidérable qui eut

une maifon d'orphelins , & d'autres édifices publics.

En 1718 il y avoit déjà trente-quatre maifons fort

' logeables ; en 173 z le nombre des habitaiis montoit

à îix cens' La montagne de Huth-Berg donna lieu à

ces gens-là d'appeller leur habitation qui en eft tout

proche, Huth d&s-Hcrn,?>C dans la fuite Hcrnhut , ce

qui peut fagnifîer la garde ou la prouUion dufcigneur,

C'eft delà que toute la fefte a pris fon nom.

Les Hernhuus établirent bientôt entre eux une

forte de difcipline qui les lie étroitement les uns

aux autres , les partage en différentes clafTes , les met

dans une entière dépendance de leurs fupérieurs , &
les aiTujettit à de certaines pratiques de dévotion &
à diverfes menues règles ; on diroit d'un inftitut

monaftique.

La différence d'âge , de fexe & d*état , relative-

ment au mariage , a formé les diverfes claffes : il y
en a de maris , de femmes mariées , de veufs , de

Yeuves, de filles, de garçons, d'enfans. Chaque

claffe a fes direfteurs choifis parmi fes membres. Les

mêmes emplois que les hommes ont entre eux font

exercés entre les femmes par des perfonnes de leiir

fexe. Tous les jours une perfonne de la claffe en vi-

iite les membres ,
pour leur adreffer des exhortations

& prendre connoifTance de l'état aâuel de leur ame ,

dont elle rend compte aux anciens. Il y a de fréquen-

tes affemblées de chaque claffe en particulier & de

toute la fociété enfemble.

Les condufteurs tiennent entre eux des conféren-

ces pour s'inllrMire mutuellement dans la conduite

des ames. D'ailleurs la fociété eft fort affidue aux

exercices de religion qui fe font à Bertolsdorf &
ailleurs. Les membres de chaque claffe fe font fou-

divifés en morts , réveillés ,
ignorans

,
difciples de

bonne volonté ,
difciples avancés. On adminifîre à

chacune de ces fubdivifions des fecours convenables.

On a fur-totn grand foin de ceux qui font dans la

mort fpirituelle.

On veille à l'inflruftion de la jeuneffe avec une

attention particuHere. Outre les perfonnes chargées

des orphelins , il y en a qui ont autorité fur tous

les autres enfans. Le zèle de M. de Zinzendorf l'a

quelquefois porté à prendre chez lui jufqu'à une

vingtaine d'enfans , dont neuf ou dix couchoient

dans fa chambre. Après les avoir mis dans la voie

du falut , il les renvoyoit à leurs parens. Il y a des

aifemblées pour les petits enfans qui ne marchent

pas encore ; on les y porte : là on chaiite , on prie

,

& l'on y fait des difcours proportionnés à la capa-

cité des petits auditeurs.

L'ancien , le co-ancien , le vice-ancien ont une

înfpeaion générale fur toutes les claffes. Il y a des

avertiffeurs en titre d'office , dont les uns font pu-

bhcs & les autres fecrets. Il y a plufieurs autres

charges & emplois dont le détail feroit trop long.

Une grande partie du culte des Hernhuters con-

fifle dans le chant : c'eft fur-tout par les cantiques

qu'ils prétendent que les enfans s'inffruifent de la

jreli^ion. M, de Z^^izendorfrapporte une chofe bien
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finguliefe , c'efî: que les chantres de la fôcîété doi-

vent avoir reçu de Dieu un don particuher & pres-

que inimitable (il pouvoiî bien dire tout-à-fait), fça-

voir, que lorfqu'ils font obligés d'entonner à la tête

de l'affemblée, il faut que ce qu'ils chantent fok

toiijours une répétition exaâe & fuivie de ce qui

vient d'être prêché.

A toutes les heures du jour & de la nuit ^ il y a à

Hcrnhut des perfonnes de l'un & de l'autre fexe

chargées par tour de prier pour la fociété ; & ce qi2Î

eft très-remarquable , c'efl que fans montre , hor*-

loge , ni réveil , ces gens-là font avertis par un fen-*

timent intérieur , de l'heure où ils doivent s'acquit^,

ter de ce devoir.

Si les frères de Hernhut remarquent que le relâ*

chement fe gliffe dans leur fociété ; ils raniment leur

zèle en célébrant des agapes ou des repas de charité.

La voie du fort eft fort accréditée parmi eux ; ils

s'en fervent fouvent pour cônnoître la volonté dîi

Seigneur.

Ce font les anciens qui font les mariages ; nulle

promeffe d'époufer n'eft valide fans leur confente-

ment. Les iîlies fe dévouent au Sauveur , non pour

ne jamais fe marier , mais pour ne fe marier qu'à \m
homme à l'égard duquel Dieu leur aura fait cônnoî-

tre avec certitude qu'il eft régénéré , inffruit de

Fimportance de l'état conjugal , & amené par la di-

reûion divme à entrer dans cet état.

La fociété des Hernhiits s'étant formée dans les

terres de M. de Zinzendorf, fous fa proteftion ,
par

fes foins , les bienfaits , & fuivant fes vues, il étoit

naturel qu'il confervât fur elle une très-grande auto-

rité ; aufîi en a-t-il toûjours été l'ame , l'oracle , Ss

le premier mobile.- Dans le troifieme fynode géné-

ral du Hernhutifmc , tenu à Gotha en 1740, il fe

démit de l'épifcopat
,
auquel il avoit été appelle en

1737 , mais il conferva la charge de préfident ; il fe

démit de cet emploi-ci en 1745 , en faveur du titre

bien plus honorable de celui de miniffre plénipo-

tentiaire , & d'économe général de la fociété, avec

le droit de fe nommer un fucceffeur.

Il a envoyé de fes compagnons d'œuvres prefque

par tout le monde ; lui-même il a couru toute l'tu-

rope,.& il a été deux fois en Amérique. Dès 173-5

les miffionnaîres du Hernhutifm& avoient déjà paffé

la hgne. La fociété poffede, à ce que je crois, Be-

thléem en Penfylvanie ; elle a auffi un établiffement

parmi les Hotîentos ; mais elle n'a fait nulle part

d'auffi belles conquêtes qu'en Wétéravie , oit elle a

Marienborn & Hernhaug , & dans les Provinces-

Unies , oii çlle fleurit fingulierement , fur-tout à

Iflelffein & à Zéiff.

M, de Zinzendorf vint en Hollande en 1736, &
le nombre de fes fe^ateurs s'y eil accru peu-à-peu,

en particulier parmi les Mennonites. Depuis la fin

de 1748 , il a fait recevoir la confeffion^d'Ausbourg

à fes frères Moraves ,
témoignant en même tems de

l'inclination pour toutes les communions chrétien-

nes ; il déclare même qu'on n'a pas befoin de chan-

ger de religion pour entrer dans le Hernhudfme.

C'eiï le Sauveur qui fait tout dans fa feûe , & quî

règle l'envoi des miflionnaires; mais comme ils font

en grand nombre , & qu'ils font d'ailleurs des en-

treprifes &: des acquifitions coùteufes , ils ont établi

une caiffe, qu'on nomme la caiffe du Sauveur ^ qui

eft devenue très-confidérable par les donations des

profélites du Hernhudfme , 6c de fes fauteurs. M. de

Zinzendorf a la principale direaion de cette cailfe,

& Madame la comteffe fon époufe partage fes tra-

vaux.
, ^

M. de Zinzendorf rapporte Im-îîieme, que pen-

dant vingt-fix ans cette dame a fi bien admimflré

les fonds
,
qu'il n'a jamais rien manqué ni à fa mai-

fon, ni à fa fociété ,
quoiqu'il ait fallu fournir à des

entreprifes



êîîtfépnres de plus d'im million d*éciis d'AIIemâ^

gne. Il rend aux grandes qualités de ion époufe , le

témoignage le plus honorable , & cela après vingt-

cinq ans de mariage; il remercie Jefus de l'avoir

formée exprès pour lui ; elle eft la feule dans le

monde qui lui convînt. Enfin , fon heureux état con-

jugal le conduit à une penfée des plus fmgulieres

& des plus confolantes fur les mariages d'ici-bas;

c'eft que û chaque mari vouloit y faire réflexion , il

trouveroït de même que la femme qu'il a, eft pre-

cifément celle qu'il lui falloit , préférablement à

toute autre.

Suivant les écrits de M. de Zinzendorf , le Bern-

hutifmc enîretenoit en 1749 ,
jufqu'à mille ouvriers .

répandus par tout le monde ; fes miffionnaires avoient

déjà fait plus de 200 voyages de mer, & vingt-

quatre nations avoient été réveillées de leur alTou-

piffement fpirituel ; on prêchoitdans fa fefte en vertu

d'une vocation légitime en quatorze langues à 20

mille ames au moins ; enfin la fociété avoit déjà 98

établiffemens , entre lefquels fe trouvent des châ-

teaux à 20, 30, & ^oappartemens. Il y a fans doute

de l'hyperbole dans ce détail , mais il y a beaucoup

devrai, & j'en ai été affez bien inflruit dans un

voyage que je fis en Hollande en 1750.

La morale des Hernhuus eft entièrement celle de

l'Evangile; mais en fait d'opinions dogmatiques , le

Hcrnhunfme a ce caraftere diftindlif du fanatifme,

de rejetter la raifon 6c le raifonnement ; il ne de-

mande que la foi qui eft produite dans le cœur par le

Saint-Efprit feul. La régénération naît d'elle-même,

fans qu'il foit befoin de rien faire pour y coopérer ;

dès qu'on eft régénéré , on devient un être libre ; ce-

pendant c'eft le Sauveur du monde qui agit toujours

dans le régénéré , & qui le guide dans toutes fes

aftions.

C'eft auffi en Jefus-Chrift que la Trinité eft con-

centrée ; il eft principalement l'objet du culte des

Hernhittes; ils lui donnent les noms les plus tendres ;

Jefus eft l'époux de toutes les fœurs , & leurs maris

font , à proprement parler , fes procureurs ; fembla-

bles à ces ambafladeurs d'autrefois, qui époufant

une princeffe au nom de leurs maîtres , mettoient

dans le lit nuptial une jambe toute bottée ; un mari

n'eft que le chambellan de fa femme ; fa charge n'eft

que pour un tems , & par intérim. D'un autre côté
,

les fœurs Hernhuus font conduites à Jefus par le

miniftere de leurs maris ,
qu'on peut regarder com-

me leurs fauveurs dans ce monde ; car quand il fe

fait un mariage , la raifon de ce mariage eft qu'il y
avoit une fœur qui devoit être amenée au véritable

époux, par le miniftere d'un tel procureur.

Voilà une peinture hiftorique fort abrégée, mais

fidèle , du fanatifme des Hernhuus de nos jours
,
gens

fort eftimables par leur conduite & par leurs mœurs.

Nous nous fommes bien gardés de leur imputer des

fentimens qu'ils n'adoptent pas , ou de tirer de leurs

opinions des conféquences qu'ils rejetteroicnt; nous

n'avons parlé d'eux que d'après eux. Ce que nous

venons d'en rapporter , eft un précis laconique que

nous avons fait du livre d'Ifaac le Long , écrit en

HoUandois , fous le titre de Merveilles de Dieu envers

fonEglife , Amft. 173 5 , in-S"" . Cet auteur êtoit grand

admirateur des Hernhuus , & Hernhuu lui-même. Il

ne publia fon livre
,
qu'après l'avoir communiqué à

M. de Zinzendorf, auquel il le dédia, & après en

avoir obtenu la permifTion : c'eft ce feigneur qui

nous l'apprend à la page 23 o d'un de fes propres

ouvrages
,
qui porte pour titre

,
Réflexions naturelles.

Le Hernhutifme a étonné la Hollande par fes pro-

grès rapides , & ne l'a point allarmée ; il joiiit dans

les Provinces-Unies de cette tolérance univerfelle

qu'on y accorde à toutes les ferles , & qui paroît

Tomé Fllh
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être le principe le plus fage & le plus judicieux dii-

gouvernement politique. (Z). /.)
HERSAGE, f. m. {Agriculture.') l'adlion de her-»

fer. Voyelles articles Herse & Herser.
HERSBRUCK, (Géog.^j petite ville d'Allemagne

en Franconie , dans le territoire de la ville de Nu-^

remberg , près des frontières du haut Palatinat.

HERSE
5 (Hifi. eccléf.) ce font dans les églifes

des efpeces de chandeliers , fur lefquels on peut ré-

pandre un grand nombre de lumières

i

Herse , f f. {ArchiteclureJ) efpece de barrière ert

forme de palifl^'adeà l'entrée d'un faubourg • elle dif»

fere néanmoins de la barrière en ce que fes pieux
font pointus

,
pour empêcher de pafTer par-deiTus.

Herse , f. f* en termes de Fortifications , eft une ef-*

pece de porte faite de plufieurs pièces de bois ar-j

mées par en bas de pointes de fer , & difpofées en
forme 'de treillis

, laquelle fe met au-deftiis d'une

porte de ville. EUey eftfufpendue par une corde a^
tachée à un mouHnet qui eft au-defTus de la porte ,

lequel étant lâché , la herfe s'abaift"e ^ tombe de
bout par deux coulifles qui font entaillées dans les

deux côtés de la porte. On lâche la lurfe quand la

porte a été pétardée ou rompue. Pour éviter les

iurprifes & l'effet du pétard , il vaut mieux fe fervir

des orgues
,
parce qu'on ne les peut pas arrêter tout

d'un coup comme la herfe
,
qu'on peut empêcher de

tomber enfichant quelques clous dans les coulilTes,

ou en mettant deftbus des chevalets.

On appelle autrement la hcrfefarrajim ou cataraûi

Se orgues
,
quand elle eft faite de pieux droits fans

traverfes. Voyei Sarrasine, Orgues, &c.

On fe fert au défaut de chevaux de frife
,
pont

défendre une brèche ou un paflage , de herfes ordi-

naires
,
que l'on place les pointes en haut pour in-*

commoder la marche de l'infanterie & de la cava^

lerie. Cheval de frise. Chambers. (Q)
Herse de gouvernail , {Marine.) c'eft la corde qui

joint le gouvernail à l'étambord. (Z)
Herse , terme d'opéra , ce font deux liteaux dô

bois d'environ huit pouces de large ,
qu'on cloue en

fens différens , enforte qu'unis ils forment un demi-^

quarré. On met fur la partie horifontale des efpeces

de lampions de fer blanc faits en forme de bifcuits ,

& auxquels on donne ce nom ; l'autre partie couvfô

ces lumières, & on l'oppofe au public ; enforte què
toute la lumière frappe la partie de la décoration

oii l'on veut porter un plus grand jour. Il y a de
grandes & de petites herfes : on les multiplie fur ce

théâtre autant qu'on croit en avoir befoin ; on les

fert à la main , & ce fervice fait partie de la ma-,

nœuvre. /^<3ye{ Lumière. {B)
Herse , terme de MégiJ/ïer , qui ftgnifie un grand

chaftis de bois dont les bords font percés de trous

garnis de chevilles
,
qui fert à étendre les peaux def-

tinées à faire le parchemin , pour pouvoir les tra-

vailler plus facilement.

Les Parcheminiers fe fervent auffi de la herfe pouf

bander le fommier ou la peau du veau fur laquelle

ils raturent le parchemin en croûte ou encolTe. Voye^

Parchemin , & PL du Parcheminier.
* Herse , (Agriculture.) inftrument néceffaire au

labourage pour ameublir & unir les terres. C'eft

une efpece d'aflemblage de pièces de bois , entrian-

gle tronqué & à double bafe ,
garni en deffous , fuf

fes côtés & fes bafes , de dents de fer Ou de bois. Il

en faut avoir de différentes grandeurs ; les conftruirô

de bois lourd , les façonner folidement, les bien fer-

rer, & leur donner-des dents longues & fortes. On
attache ,

quand il en eft befoin , une ou deux pierres

à la herfe pour lui ajouter du poids & la rendre pro-

pre à brifer toutes fortes de terre. Le bœuf ou le

cheval traîne la herfe à laquelle il eft attaché par le

petit côté. Il y a des herfes à roue & d'autres fans
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roue. Les premières font plus commodes. Les roues
font placées fur le devant. On veut que la herfe ait

lîx pieds de long
^
que les dents en foient rangées à

cinq pouces les unes des autres ,& qu'elles ayènt en-

viron quatre pouces de faillie hors des travers. Une
herfc bien mince , & chargée convenablement , entre

en terre d'un bon doigt, ce qui fuffiî à fon effet. Les
kerfes fans dents ne font qu'un tillu d'ofier , ou des

efpeces de fortes claies avec lefquelles on applanit

les terres femées en lin
,
lorfqu'elles font fabloneu-

fes & légères. Voyc^la herfe à labour^ PLanch, d'Agri-

culture, Voyez VarùcU Herser.
* Herse

,
(Pêche..') engin qui ne diffère guère des

hcrfes à labour. On s'en fert fur-tout de baffe marée

,

aux eaux vives , & dans les grandes marées desfai-

fons chaudes. On leur attelé un cheval ou un bœuf,
& on les promené fur le fond d'où elles entraînent

toutes les efpeces de poiffons plats qui s'y font enfa-

blés , comme foies, petits turbots, barbues, plyes,

limandes, carelets, Un homme conduit {^.herfc;

deux autres placés fur les côtés , attendent les poif-

fons qui fe défallent , & les prennent à la main. De
ces hcrfcs les unes font endentées de bois , d'autres

de fer.

HERSÉ s adj. en termes de Blafon , fe dit d'une

porte dont la herfe ou coulifTe efl abattue.

HERSER , V. ad. (^Agriculture.') c'efl faire pafTer

la herfe à plufieurs reprifes , fur une terre femée , ou
feulement labourée. Beaucoup de laboureurs n'em-
ploient la herfe qu'à recouvrir la femence lorfqu'on

ne l'enterre pas par un léger labour ; mais on ne peut

trop en multiplier l'ufage. Cette opération divife les

grofTes mottes retournées par la charrue , &: rend la

terre plus féconde en l'atténuant. Le labour ne rem-

plit parfaitement fon objet qu'autant qu'il eft fuivi

du herfer. Il faut donc h&rjèr la terre autant de fois

qu'on la laboure. Dans toutes les terres moyennes
cette pratique efr très-utile ; & elle eil nécefîairc

dans les terres fortes & argilleufês. On n'en peut ex-

cepter que les fables.

Ce n'efl pas immédiatement après le labour que
le herfer efl avantageux. On doit laifTer pafTer quel-

ques jours. Si la terre a été labourée dans un tems

irès-fec , il faut attendre qu'une pluie l'ait un peu
trempée & attendrie ; mais que le tems foit aûuel-
lement fec. Si le labour a été fait dans un tems hu-

mide , il faut que la terre ibit reffuyée , un peu hâ-
lée ; mais fans être durcie. Outre qu'en paffant à plu-

fieurs reprifes & en tout fens , la herfe atténue les

mottes , elle achevé de déraciner les herbes que la

charrue n'avoit pas entièrement détruites. Le hâle

empêche ces herbes de reprendre racine. On fe fert

prefque toujours de herfes qui ont des dents de bois

,

& elles fuffifent aux ufages ordinaires. Mais lorf-

qu'une terre , immédiatement après avoir été femée,
efl battue par une pluie forte , on efl contraint quel-

quefois d'avoir recours à des herfes dont les dents

foient de fer. Qu'on ne craigne pas alors de déraci-

ner une partie du grain qui efl levé. On n'a rien à

attendre dans une terre battue & fcellée, & il n'y a

de reflburce que dans cette efpece de labour fuper-

lîciel
,
qui eil un bienfait de la herfe. Mais dans ce

cas-là , il faut choifir un tems couvert & légèrement
humide, pour ne pas expofer au hâle les racines du
grain que l'on veut conferver. Foye^^ Jonchere

,

Labour, Semer, «S-c

HERSILLÎERES , f. f. (Marine.) ce font des pièces

de bois courbes qu'on met au bout des plats bords

d'un bâtiment
,
qui font fur l'avant & fur l'arriére

pour les fermer. (Z)

HERSÎLLON , f. m. terme de Fortification. Lesher-

Jîllons font de planches longues de dix à douze piés

,

qui ont leurs deux côtés remplis de pointes de clous

H E R
& dont on fe fert pour incommoder la marche de
l'infanterie & de la cavalerie.

Ce mot efl im diminutif de herfe , le herjillon fai-

fant l'office d'une petite herfe. Chambers. (Q)
HERSTAL, (Ge'o^.) ancienne ville d'Allemagne

en Weflphalie, dans l'évêché de Padersborn , fur le
"Wefer. Long. 26. jo. lat. 43. <o. (D. J.)

HERSTBERG, ((ï/o^.) ville & château d'Alle-
magne en AYeflphalie , de la dépendance & de l'é-

leûorat de Cologne.
HERSTEIN

,
(Géog.) ville d'Allemagne au bas Pa.

latinat , fur la rivière de Naho.
HERTE , ou HERTHE , f. f. (^Antiq.) divinité

que d'anciens peuples de Germanie , comme les Sem-
nons , les Neudinges ou Thuringes , les Avions , les

Angles , les Varins, les Eudons, les Suardons , &c
les Nuitons adoroient.

Tacite efl le feul qui nous en inflruife ^ & il pour-
roit bien lui-même avoir été mal informé ; cepen-
dant ce qu'il en rapporte efl trop fingulier

, pour le

paffer fous filence. Il dit dans fon livre des mœurs des

Germains.^ chap. xl. qu'il y avoit dans l'Océan (c'efl

apparemment la mer Baltique qu'il nomme ainii)
,

une ifle (on foupçonne que c'eft l'iile de Rugen) oîi

fe trouvoit une forêt appellée Caflum , au milieu de
laquelle étoit un char confacré à la déeffe Hertus,

Il n'étoit permis qu'au feul prêtre de toucher à ce
char

,
parce qu'il favoit le tems que la déeffe qu'on

y adoroit venoit dans ce lieu ; quand il fentoit la pré-
lence de cette divinité , il atteloit des bufîles à ce
char , & le fuivoit avec grande vénération ; tout le

tems que duroit cette cérémonie , c'étoit des jours de
fête , & par- tout où le char alloit , on le recevoir
avec beaucoup de folennités ; toute guerre cefToit

,

toutes les armes fe renfermoient, on nerefpiroitquê
la paix & le repos, jufques à ce que le prêtre eût re-

conduit dans fon temple la déeffe raffafiéede la con-
verfation des hommes. Alors on lavoit le char dans
im lieu fecret , & les étoffes qui le couvroient , &
la déeffe elle-même ; on fe fervoit pour cela d'ef-

claves, qui étoient aufîi-tôt après jettés & engloutis
dans un lac voifin.

Vofîius conjedure que cette déeffe Henus doit
être Cybèlé ; mais il efl plus vraiffemblable que c'efl:

la Terre ; le nom y répond dumoins parfaitement ;

les Allemans emploient encore le mot herth
, pour

fignifier la terre., & les Anglois ont toujours dit earth

dans le même fens ; comme la plupart des peuples
fe font imaginés n'avoir point d'autre origine que la

terre , les Germains pourroient bien l'avoir adorée,
& plufieurs raifons concourent à fe le perfuader.

Il y a dans la plaine du comté de Salisbury en An-
gleterre , des amas de pierres circulaires

, que plu-
fieurs favans croyent avoir été un temple de la déeffe
Hcrte i on nomme ces pierresJlone-henges ^ c'efl-à-dire

pierres fufpendues , parce qu'elles font mifes les unes
fur les autres, de manière qu'elles paroiffent être en
l'air , telles qu'on fuppofe qu'étoit le temple de Herte,

Mais cette fuppofition n'efl au fond qu'un fruit de
l'imagination

,
qu'on ne peut appuyer d'aucune

preuve.

On ignore parfaitement quel étoit l'ufage de cette

efpece de monument, que les anciens appelloient en
latin chorea gigantum. On difpute même de la nature
de ces pierres ; car les uns prétendent qu'elles font

naturelles , tandis que d'autres les regardent comme
artificielles, compofées de fable , de chaux, de vi-
triol , & d'autres matières bitumineufes. Ce dernier

fentiment paroît le moins vraiffemblable : quoi qu'il

en foit , les curieux qui n'ont pas vû les fom-henges
de Salisbury,peuvent confulter fur leur nature & leur

ancienne deflination apparente, lesAntiq. britann. de
Cambden, & même ils en trouveront le deffein dans
cet auteur. Jepenfe que les Tranfaûions philofophi*



ques eiî parlent aiiffi, mais cet article né âevolt pas
être oublié dans lefupplément de Chambers. (Z>. /.)HERTFELDT

,
{Géog.) petite contrée d'AUema-

gne dans la Suabe , entre Awlen
, Bop/ingen , Koë-

îiigsbrun, Giengen, & la feigneiirie de Graveneck ;
ce ne font que montagnes & forêts. (D J)

'

^HERTFORD, ou HARTFORD
) (Géôg.) ville

d'Angleterre, capitale de rHertfordsIiire,avec titre
de comté ; elle eft ancienne, & a été autrefois plus
confidérable qu'à préfent. La caufe de fa décadence
vient en partie de ce qu'on a détourné le grand che-
min pour le faire paffer à Warc. Elle envoie deux
députés au parlement , & cH fur la rivière de Léa

/
)^^^ ^" '7-3 5. ^at. 5 1. 48!

HERTFORDSHIRE
, ou HARTFORDSHIRE,

{Géog.) province d'Angleterre dans l'intérieur du
pays, diocèfes de Londres & de Lincoln; elle a 130
milles de tour ; elle contient environ 451010 ar-
pens, iioparoiffes, iSbonrgs à marché, & lé-jÔQ
maifons C efl une belle & agréable province , voi-
fine de Middlefex ; l'air y eft bon, le terroir fertile
en ble

, en pâturages & en bois ; la Léa & Coin en
iontles prmcipales rivières. Le froment, l'orge &
les grams germes pour la bière

, forment fon plus
grand commerce; Hertford en eft la capitale. (£>./.)

1»
,f^5^TZBERG , ( Géog. ) ville d'AIlemagne dans

1 eleaorat de Saxe
, fur les confins de la Luface , à

ïo lieues S. E. de Wirtemberg, 14 N. O. de Drefde.
l'Ong. 31. 12. /^z/, 51. 41. (Z?. /.)
HERTZHORN, (Géog.) petite ville de la pro-

ymce de Stormane , dans le duché de Holftein , prèsde Gkickftadt. ^
HERTZOG-AURACH

,
(Géog.) petite ville d'AL

lemagne fur la rivière d'Aurach, dans l'éveché de
liamberg

, en Franconie.

HERTZOGENRIED
, (Géog.) ville d'Allemagne

au duché de Juhers.

HERULES
, f. m. pl. (Géogr, anc.) ancien peuple

mêle avec les autres barbares, qui renverferent
1 empire romam. Lqs Héruks du nord de l'Allema-
gne etoient le même peuple

; Procope en a parlé
tort au long dans fon hijîoire des Goths, liv. IL ck . xjv.
le leaeur peut y recourir ; ce qu'il rapporte de leurs
mœurs elt fmgulier.

Ils adoroient, dit-Il, plufieurs dieux auxquels
» ils facrifioient des hommes. II ne leur étoit pas
» permis d'être malades, ni de vieillir : lorfque quel-
» qu'un d'eux fe trouvoit attaqué de maladie férieu-
»fe, ou de vieillelTe décrépite, il devoit prier fes
» parens de fonger à l'ôter du nombre des hommes.
M Alors les parens drelToient un bûcher, au haut
» duquel ils le plaçoient, &lui envoyoient un^^
^ rulc, qm n'étoit pas de fa famille, avec un poi-
» gnard pour terminer fes jours. D'abord

, après fa
w mort

, ils mettoient le feu au bûcher ; & au mo-
w ment qu'il étoit confommé, ils ramalToient les os
» du défunt , & les couvroient de terre. La femme
» du mort étoit obligée, pour donner des preuves
» de fa vertu, & pour acquérir de la gloire, de s'é-
» trangler fur fon tombeau, ou bien elle s'attiroit la
» haine irréconciliable des parens de fon mari m.

rrP^ .(^^^ ^^^^ Hérules palTerent dans la
Theffahe & dans la Macédoine , oii ils périrent en
grand nombre

; que cependant ils augmentèrent par
la fuite leur puilTance

, vainquirent leurs voifms, &
turent défaits par les Lombards. Alors ils s'établi-
rent en partie fur les terres de l'Empire, où ils le fi-
rent chrétiens , & en partie remontèrent le Danube,
oc le confondirent avec les Sclavons ou Slaves.

Leur première demeure étoit vraifemblablement
au voifinage du Warneau , dans le Mecklebourg
à peu-pres au lieu oii fut bâtie la ville de Verle en
UtmHuulu T)^ tems de Tacite, ils étoient compris

fous le nom général de Vandaks , c'eft nhn^^n^- .

ltn,L n ' ^l'°'-<lo'ent les nations fepten-

- -j , y a uc iiuuveaux revers , & fe nerdifdans l'armée des Goths ; l'autre partie retourna dansla Vandaiie, auprès deWarnes. Ceux-Tretenusdans leur pays
, y fubfifterent long-tems idolâtresembrafferent tard le Chriftianifme^ & plus

par force que par connoiiTance
, puifqu'à la moindre

occafion ils le quittoient, & maffacroient les prê!
très. Leur nom fe perdit peu-à^peu en celui dei>lavcs, & enfin en celui à.^ Meckdbours; En deuxmots

,
comme le dit le favant Bangert dans fes Nous

Jw- la chronique des Slaves, Warnavi , Varini, Heruli,
tVcrh

, Wcndi , font aujourd'hui ceux deRofloc du

HERZEGOVINE, f
.
f

. (Géogr.) contrée de laTurquie Européenne dans laBofnie, près delaDal^
matie

; Caftel-novo capitale
, appartient aux Véni-tiens & le relie aux Turcs. Cette province failoit

autrefois partie de la Servie. (D, J.)
BESOIN

,
(Géog.) ville forte des Pays-bas fran-

çois au comté d'Artois; Louis XlII. la pdt en 1639,

en 659. Elle doit fa fondation à Philibert
, général

le 'J'"'
les Pays-bas, qui détruifit

%l X ?•
'^53, pour rebâtir le nouvel

^^Jdm à une lieue au-delTous. Elle efl fur la Can-che à 9 heues S. O. de S. Orner, 10 N. E. d'Arras

* HESHUSIENS, l m. pl. (mji. ecclefj^'Ji
ques qui donnèrent dans l'Arianifme, & d'autres
erreurs que Tilman Heshufuis

, minière protefîant
d Allemagne, publia dans le feizieme fiecle

* HESITANS
, part. pl. pris fubfl. (IIll eccleCX

on appelîa de ce nom ceux des Eutychiens & des
Acéphales, qui étoient incertains s'ils recevroient
ou rejetteroient le concile de Chalcédoine. Les ac-
ceptans prirent le nom de Synodotins ; les appellans '

qui ne s'attachoient ni à Cyrille, ni à Jean d'An*
tioche , celui ^Héjîtans.

^ HESITATION
, f. f. (Morale.) incertitude dans

les mouvemens du corps, qui marque la même incer»
titude dans la penfée. Si dans la comparaifon que
nous faifons intérieurement des motifs qui peuvent
nous déterminer à dire ou à faire, ou qui doivent
nous en empêcher, nous fommes alternativement
& rapidement portés & retenus , nous fommes in-
certains

, nous héfitons. Ainfî l'incertitude efl une
fuite de déterminations momentanées & contraires.
L'ame ofcille entre des fentimens oppofés, & l'ac-
tion demeure fufpendue. De tout ce qui fe pafTe en
nous

,
il n'y a rien peut-être qui marque tant que

nous avons, finon la mémoire préfenîe d'une chofe,
du moins celle d'une fenfation , tandis que nous fom-
mes occupés d'une autre

, que nos incertitudes &f
nos héfoadons. Il femble qu'il y ait en nous des
mouvemens de fibres , & conféquemment des fenfa-
tions qui durent , tandis que d'autres, ou difparates
ou contraires , nailTent ou s'exécutent. Sans cette
coexiftence, il efl bien difficile d'expliquer la plu-
part des opérations de l'entendement. Héfiter fe dit
auffi quelquefois de la mémoire feule. Si la mémoire
infidèle ne nous fert pas facilement , nous héjitoni
en récitant.

HESN-MEDI, (Géog.) ville de Perfe. Long, feloa
Tavermer , y4. 4S, lat.^z- 6. (D.J )HESPER

, (Afiron. ) voy^^ Hesperies.

Aa i|



HESPÈkîDES , fub. f. pl. ( Hifl. & Myth.) filles

td'Hefperus feion lés uns , ù. d'Atlas félon les autres.

Rapportons ici ce que l'Hiftoire nous a tranfmis de

ces fameufes nyrnphes , & ce que les poètes en ont

publié ; c'eft tout ce que je veux extraire luccinde-

ment d'un grand mémoire que j'ai lù fur ce fujet
j

dans le recueil de Vàcadtmiè des Infcriptions.

Selon Paléphate, Hefperus etoit un riche Mile»-

lien qui vint s'établir dans là Carie. Il eut deux filles

nommèQS Hefpérides , qui avôient de nombreux trou-

peaux de brebis, qu'on appelloit hrebis d'or , à caufe

de leur beauté ; ou , ce que j'aurois mieux aimé

dire , à caufe du produit qu'elles en retiroient. Ces
mymphes

,
ajoute Paléphate , confièrent la garde de

leur troupeau à un berger nommé Dracon ; mais

Hercule paffant par le pays qu'habitoient les filles

d'Hefperus , enleva le berger & le troupeau. Var-

ïon & Servius ont adopté Ce récit fimple & naturel.

D'autres écrivains en grand nombre, changent

îe her^QT des Hejpérides en jardinier, & leurs trou-

peaux en fruits nommés pommes d'or par les Grecs,

foit à caufe de leur couleur, de leur goût excellent,

ou de leur rapport. Cette féconde opinion n'a pas

moins de partifans que la première ; & il femble

même que dans la fuite des tems elle foit devenue,

fur-tout parmi les modernes ,
l'opinion dominante,

enforte que les uns ont entendu par ces pommes
d'or des coings , d'autres des oranges , & d'autres

des citrons.

Diodore ne prend point de parti fur ce dernier

article, parce que, dit-il , le mot grec //hAa , dont

les anciens auteurs fe font fervis, peut fignifier éga-

lement des pommes ou des brebis , mais il entre

dans les détails fur l'hlftoire même des Hefpérides,

Si nous l'en cfoyons
,
Hefperus & Atlas étoient

deux frères ,
qui pofiedoient de grandes richefles

dans la partie la plus occidentale de l'Afrique. Hef-

perus eut une fille appellée Hefpirie , qui donna fon

nom à toute la contrée ; elle époufa fon oncle Atlas,

de ce mariage fortirent fept filles
, qu'on appella

tantôt Hefpèrides , du nom de leur raere , & de leur

ayeul maternel , tantôt Atlamidcs , du nom de leur

pere.

Elles faifoient valoir folgneiifemeiit, ou des trOU'*-

peaux , ou des fruits , dont elles tiroient de bons re-

venus. Comme elles étoient aufii belles qile fages,

ieur mérite fit beaucoup de bruit dans le monde.
Bufiris, roi d'Egypte, devint amoureux d'elles fur

leur réputation ; 6c jugeant bien que fur la fienne

il ne réuffiroit pas par une recherche régulière , il

envoya des pirates pour les enlever. Ceux-ci épiè-

rent le tems où elles fe réjouiflbient entr'elles dans
un jardin , & exécutèrent l'ordre du tyran. Au mo-
ment qu'ils s'en retournoient tout fiers de leur proie.

Hercule qui revenoit de quelques-unes de fes expé-

ditions, les rencontra fur le rivage, oiiils étoient

defcendus pour prendre un repas. Il apprit de ces

aimables filles leur avanture , tua les corfaires , mit

les belles captives en liberté , & les ramena chez

leur pere.

Atlas charmé de revoir fes filles , fit préfent à leur

libérateur de ces troupeaux, ou de ces fruits
,
qui

faifoient leurs richeffes. Hercule , fort content de la

réception d'Atlas
,
qui l'avoit même initié par fur-

croît de reconnoiffance dans les rayfteres de l'Allro-

nomie , revint dans la Grèce , & y porta les préfens

dont fon hôte l'avoit comblé.

Pline embraffe l'opinion de ceux qui donnent des

fruits & non des troupeaux aux Hefpérides , & paroît

vouloir placer leurs jardins à Lixe , ville de Mauri-

tanie : un bras de mer , dit-il
, ferpente autour de

cette ville , & c'eft ce bras de mer qui a donné aux
yoëtes l'idée de leur affreux dragon.

§i i'pn fuit les autres hifloriens , de la narration

H E S
;

defqueîs je ne me propofe point d'ennuyer le lédeui*;
on trouvera que ce qu'il y a d'inconteftable touchant
les Hefpérides fe réduit à ces trois ou quatre articles:

qu'elles étoient loeurs
; qu'elles poiTédoient une forte

de bien> dont elles étoient redevables à leurs foins

& à la bonté du terroir qu'elles cultivoient
; que

leur demeure étoit bien gardée ; & qu'enfin Hercule
étant allé chez elles , il remporta dans la Grèce de
ces fruits , ou de ces troupeaux

,
qui leur étoient

d'uri bon revenu,,

Mais il faut voir ce que les poètes ont fait de ce
peu de matière , & quelle forme ils ont fù lui don-
ner. Ils changent le lieu qu'habitoient les Hefpérides
en un jardin magnifique & délicieux ; l'or y brille
de toutes parts ; les fruits, les feuilles & les rameaux
que portent ces arbres , font de précieux métal ;
Ovide nous en afTure

,

Arboreiz frondes , auro radiante niteûu^
Ex auro ramos , ex auro pomàferebant.

Métam. lib. IV.

toutes ces riéhefTes font gardées par un horrible
dragon, qui a cent têtes, & qui pouffe en l'air cent
différentes fortes de fifflemens ; auffi les pommes fur
lefquelles il tient fans cefTe les yeux ouverts , char-
ment la vùe par leur beauté , &: font fur les cœurs
des imprefllons dont il eil impofiîble de fe défendre.
Lorfque Jupiter époufa Junon , cette déeffe lui porta
de ces pommes en mariage, & ne crut pas pouvoir
lui payer fa dot plus magnifiquement. Ce fut avec
une de ces pommes que laDifcorde mit ladivifion
entre trois des plus grandes divinités du ciel , entre
J unon , Vénus & Pailas ; & par cette feule pomme ,
elle jet^ta le trouble dans tout l'olympe. Ce fut avec
ces mêmes pommes qu'Hippomene adoucit la fiere
Atalante , la rendit fenfible à fes vœux , & lui fit

éprouver toutes les fureurs de l'amour.
Tandis que ces mêmes poètes font de ces jardins

un féjour raviffant , ils font de celles qui l'habitent
autant d'enchantereffes

; elles ont des voix admira-
bles ; elles tempèrent leurs travaux par des concerts
divins ; elles aiment à prendre toutes fortes de figu-
res j & à étonner les yeux des fpedateurs par des
métamorphofes également foudaines & merveilleu-
fes. Les Argonaïues arrivent-ils auprès d'elles, Hef-
péra devient un peuplier, Erythéis eff un ormeau,
Eglée fe change en faule.

Il ne refloit plus aux poètes
,
pour rendre les Hef-

pérides refpeûables de tout point
,
que de les mar-

quer au coin de la religion , & que d'en créer des
- divinités dans toutes les formes. Ces beaux génies

n'y ont pas manqué : ils leur ont donné un temple ;

ils y ont joint une prêtreffe, redoutable par l'em-
pire fouverain qu'elle exerce fur toute la nature.
C'efl cette prêtreffe qui garde elle-même les ra-
meaux facrés , & qui nourrit le dragon de miel
de pavots. Elle commande aux noirs chagrins , &
fait à fon gré les envoyer dans les cœurs des mor-
tels , ou les chaffer de leur ame avec la même faci-

lité ; elle arrête le cours des fleuves ; elles force les

aflres à retourner en arrière ; elle contraint les morts
à fortir de leurs tombes ; on entend la terre mugir
fous fes pieds , & à fon ordre on voit les ormeaux
defcendre des montagnes. Loin d'exagérer

, je ne fais

que rendre en mauvaife profé la peinture qu'en fait

Virgile en de très-beaux vers :

Hefperidum templi cufios , epvlafque draconi

Quce dabat , &facrosfervabat in arbore ramos ;
Spargens humida mella , foporiferumque papayer ^
Hœcfe carminibus promittitfolvere menus ,

Quas relit , afl aliis duras i.nmiteers curas :

Siflere aquamfiuviis , & Jidera ventre retrb,

Noclurnos terram , & dcfcendere montibus ornos.

G'eft ainfi que les poètes peuvent tout embellir; Se



MES
qué

,
gmccs à leiirs talens , ils trouvent dans lès Ai-

jets les plus ftériles des fources inépuifables de nier-

yeiiles.

Peu nous doit importer , û l'on remarque dans

leurs embelliffemens une infinité de différences. Ce
font des chofes iniéparables des fixions de l'efprit

humain , & ce feroit une entreprife ridicule de vou-

loir les concilier. C'eft affez que les poètes convien-

nent enfemble que les Hefpéridcs font foeurs ;
que

leurs richeffes confiftoient en pommes d'or; que ces

pommes étoient gardées par un dragon
; qu'Hercule

pourtant trouva le moyen d'en cueillir , & d'en em-
porter dans la Grèce. Mais, dira-t-on, ils font divifés

ilir prefque tous les autres faits ; ils ne s'accordent, ni

fur la naiffance de ces nymphes, ni fur leur nombre,

ni fur la généalogie du dragon , ni fur le lieu oii les

jardins des Hefférides étoient fitués , ni finalement

fur la manière dont Hercule s'y prit pour avoir de

leurs fruits. Tout cela efl: très-vrai, mais ces variétés

d'idées ne nuifent à perfonne ; les fiftions ingénieu-

fes feront celles auxquelles nous donnerons notre

attache, fans nous embarraffer des autres.

Héfiode
, par exemple , veut que les Hefpirides

foient nées de la Nuit; peut-être donne-î-il une mere
il laide à des filles fi belles

,
parce qu'elles habitoient

à l'extrémité de l'occident , où l'on faifoit commen-
cer l'empire de la Nuit. Lorfque Chérécrate au con-

traire les fait filles de Phorcus & de Céto, deux di-

vinités de la mer , cette dernière fiûion nous dé-

plaît
,
parce que c'eft une énigme inexplicable.

Quant au nombre à^s Hefpéridcs , les poètes n'ont

rien feint d'extraordinaire. La plupart ont fuivi

l'opinion commune qui en établit trois, Eglé, Aré-

thufe & Hefpéréthufe. Quelques - uns en ajoutent

jine quatrième ,
qui eft Hefpéra ; d'autres , une cin-

quième, qui eft Erythéis; d'autres, une fixieme,

qui efl Vefta ; & ces derniers mêmes n'ont point

exagéré , puifque Diodore de Sicile
,
hiftorien, fait

monter le nombre de ces nymphes jufqu'à fept.

Leur généalogie du dragon nous eft fort indifféren-

te en elle-même, foit qu'on le fuppofefils de laTerre

avec Pyfandre , ou de Typhon & d'Echidne avec
Phérécide. Mais les couleurs dont quelques-uns d'eux
peignent ce monflre expirant, nous émeuvent &
nous intéreffent. Ce n'eft pas une defcription de
mort ordinaire qu'on lit dans Apollonius , c'eft un
tableau qu'on croit voir : « Le dragon , dit-il

, percé
» des traits d'Hercule , eft étendu au pied de l'arbre ;

» l'extrémité de fa queueremue encore, le refte defon
» corps eft fans mouvement & fans vie ; les mou-
» ches s'affemblent par troupes fur le noir cadavre

,

» fucent & le fang qui coule des plaies le fiel amer
» de l'hydre de Lerne , dont les flèches font tein-

» tes. Les Hefpérides défolées à ce trifte fpeftacle

,

» fe couvrent le vifage de leurs mains , & pouffent

» des cris lamentables »...
En un mot , de telles defcriptions nous affeûent

,

tandis que nous ne fommes point épris des préten-

dus mylteres qu'on prétend que ces fidions renfer-

ment , & des explications hiftoriques , morales ou
phyfiques qu'on nous en a données ; encore moins
pouvons-nous goûter les traces imaginaires que des

auteurs
,
plus chrétiens que critiques

, croyent ap-
percevoir dans ces fables de certaines vérités que
contiennent les hvres facrés. L'un retrouve dans les

pommes , ou dans les brebis des Hefpérides , Jofué
qui pille les troupeaux & les fruits des Cananéens

;

l'autre fe perfuade que le jardin des Hefpérides^ leurs

pommes & leur dragon ont été faits d'après le para-
dis terreftre. Non, non , les poètes , en forgeant la

fable de ces aimables nymphes , n'ont point cor-
rompu l'Ecriture-fainte, qu'ils ne connoiffoient pas ;

ils n'ont point voulu nous cacher des myfteres , ni

COUS donner aucunes inftruâ:ions. C'eft faire trop

d'honneur à ces agréables artifans dé ménfonaes
que de leur prêter des intentions de cette efpece ;
ils fe font uniquement propofés de nous amuferl
d'embellir leur fujet , de donner carrière à leur en-
thoufiafme, d'exciter l'admiration& la furprife^en un
mot de peindre & de plaire , &: l'on doit avouer qu'ils
ont eu

, pour la plûpart, le fecret de réuffir.(Z>./.)
Hespérides, //^^ des, {Géog, anc.) îles de la mer

Atlantique
; Pline,/. FI. c.xxxj. n'en parle qu'avec

incertitude ; ce qu'il en dit, ne convient point aux
Canaries

, encore moins auxAçores
, ni aux Antil^

les
;

il met une journée de navigation depuis les îles
Hefpérides au cap nommé Hefperu-ceras ; il parcourt
donc la côte occidentale d'Afrique : le cap qu'il
nomme Hefperu-ceras doit être le Cap-verd ; les

Hefpérides étoient, dit-U , aune journée en-deçà dé
Hefperu-ceras ; feroient-ce deux des îles du Sénégal >

Mais enfin quel fonds peut-on faire fur des relations

imparfaites , & dreffées dans des tems où ces lieux
n'étoient connus que par une tradition également
obfcure & incertaine. (£>. /.)
HESPERIE , f, f. {Géog.) en général contrée oc-

cidentale. Les Grecs appellent Hefperie l'Italie qui
eft à leur couchant, & par la même raifon les Ro-
mains donnèrent le même nom à l'Efpagne.

HESPERUS , f. m. (Jfironom.^ on donne ce nom
à la planète de Vénus, lorlqu'elle paroît le foir avant
le coucher du foleil. C'eft celle que le peuple nomme
étoile du berger, voy. VENUS. Lorfque Vénus paroît le

matin avanr le lever du foleil , on la nomme Phof-
phorus. M. Bianchini a donné un ouvrage fur la pla-

nète de Fénus qui a pour titre : Hefperi & pliofphori

nova phcenomena, (^O)

HesPERUS
,
(Mytholog.^ l'étoile du foir ; lespoë-

tes en ont fait un dieu, fils de Céphale & de l'Aurore.
Brillant hefperus , dit Milton , c'eft vous qui mar-
chant à la tête du corps étoile , tenez le crépufcule
à vos ordres ! arbitre expéditif entre la nuit & le

jour , fouffrez que je vous falue I

Bright hefperus thatkads thefarry train
,

Whofe office is to hring twilight upoh thé eartk ;
Short arbiter twixt day ant night

Hefper, ou Hefperus dans l'hiftoire , fut chaffé de
fes états par fon frère Atlas , & s'établit en Italie , à
laquelle il donna le nom à Hefpérie. Diodore de Si-

cile, /. ///. ajoute que comme Hejperus monîoît fou-

vent le foir fur le mont Atlas
,
pour contempler les

aftres , & qu'il ne parut plus ; on débita qu'il avoit
été métamorphofé en un aftre

,
qu'on appella le ma-

tin lucifer , & le foir hefperus , du nom du prince

aftronome. Les Latins changèrent l'afpiration en v,

& dirent vefper. C'eft , matin ou foir , rétoiU du
berger des habitans de nos campagnes. (Z), /.)
HESSE LA

, (fjéog.^ pays d'Allemagne avec titre

de landgraviat, dans le cercle du haut-rhin , borné

par la Wétéravie , la Thuringe , la Weftphalie , la

Franconie , &le pays deBrunfwick ; ce pays s'étend

depuis le Mein jufqu'au Wéfer. Il fe divife en haute

& baffe Heffe. La maifon fouveraine de ce pays
eft partagée en quatre branches , dont chacune
prend la qualité de landgrave , deux principautés

Hep-Caffel calvinifte , & Heffe- Darmfadt luthé-

rienne ; & deux autres qui font des branches de

Heffe-Rhinfelds c^XhoVic^ne. , S>C Hejfe-Hombourg cd,U

vinifte : ces quatre landgraviats tirent leur origine

des Cattes , Catti, lefquels faifoient partie des Her-

mions, grand peuple de la Germanie.

Le pays de Hefe eft, comme nous l'avons dit, un
landgraviat , ce qui fignifie un comté provincial. Il

eft coupé par des forêts , montagnes , prairies , &
terres labourables ; les montagnes ont des mines de
fer propre à faire du canon. Ceux qui feront curieux

d'en çonnoîrre l'hiftoire naturelle, peuvent lire l'ou*

4
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Vrage fuîyant : Volfart (Peîri) Biflona naturahs

Ht[}îœ yCaJfeUisy l'jicf.in-fol. ayec figures. On y peut

joindre Liebknecht (Joh. Georg.) Hsjfmfuburranea,

Giejpz , 1730. i/ï-4°. Ceux qui voudront s'inflruire

de l'origine de l'illuftre maiion qui poffede ce pays

,

en trouveront les détails dans VHiJî. de Vempire, par

Heifs. /.)

HESTIÉES , f. f. pl. {Anùq.) facrifices folemnels

qu'on faifoit dans piufieurs lieux de la Grèce , & fur-

tout à Corinthe , en l'honneur de la fille de Saturne

& de Rhéa , la déeffe du feu , ou le feu même ; car

le nom tç-ta.
,
que les Grecs donnoient à cette divi-

nité, figniiîe feu , foyer des maifons , d'oii les Latins

ont fait celui de vejia. Foyci Vesta. (i?. /.)

HÉSYCHASTES , f m. pl. (/////. éccL.) H^^ux^ç-^h

les Héfyckafles étoient des moines grecs contempla-

tifs
,
qui demeuroient dans une perpétuelle oifiveté ;

ils fe perfuaderent à force de contemplation , &
d'après Palamas, archevêque de TheiTalonique, que

la lumière vue par les apôtres fur le Thabor étoit

Dieu même , ou du moins qu'elle étoit incréée ; fans

cette erreur de fpéculation qu'ils foutinrent en 1 340,

qui fut condamnée , & qu'il valoit mieux laifïer

tomber fans y faire attention , on n'auroit jamais

parlé des Héjickafles à'àns l'hifloire
, que comme de

gens lîmpîement inutiles au monde. L'origine de

leur nom vient du grec iuv^x,a.^^tv , vivre dans Le repos

^

dans la tranquillité , mot dérivé ÔlUvx^Ç ,
tranquille,

oifif {D,J.)
HÉTERÎARQUE, f. m. {Hifl. anc, ) nom d'un

officier dans l'empire grec. II y en avoit deux , dont

ï'un s'appelloit fimplement hkériarque , & l'autre le

grand hétériarque. Ûhétériarque étoit fubordonné au

grand hétériarque.

C'étoient les officiers qui commandoient les trou-

pes des alliés : ils avoient auffi différentes fondions

à la cour auprès de l'empereur. Goldin les décrit

,

de Officiis , cap. V. n°. 30. 31. 32,. 37. Diciion. de

Trévoux. {G^
HÉTÉROCLITE, adj. {Gram:) les Grammairiens

appellent ainlî les noms les adjedifs
,
qui s'écar-

tent en quelque chofe des règles de la déclinaifon à

laquelle ils appartiennent , au lieu qu'ils appellent

anomaux les verbes qui ne fuivent pas exadement

les loix de leur conjugaifon, Voye?^ Anomal.
L'idée commune attachée à ces deux termes eft

donc celle de l'irrégularité ; ce font deux dénomi-

nations fpécifîques attribuées à différentes efpeces

de mots , & également comprifes fous la dénomi-

nation générique ^irrégulier, C'eft donc fous ce

mot qu'il convient d'examiner les caufes des irrégu-

larités qui fe font introduites dans les langues. Foyc^

Irrégulier.
Pour ce qui concerne les anomaux & les hétéroclî-

/«propres à chaque langue , c'eO: aux gramniaires

particulières qui en traitent à les faire connoître : les

méthodes de P. R. ont affez bien rempli cet objet à

l'égard du grec , du latin , de l'italien , & de l'ef-

pagnol.

Le mot hétéroclite eft compofé de deux mots grecs,

sTê'pwç , autrement , & K^iva , décliner ; de-là l'interpré-

tation qu'en fait Prifcien , lib. XVII. de conflr. in-

^UxiTo. , dit-il , id efî diverjîclinia , des mots qui fe

déclinent autrement que les paradigmes , avec lef-

quels ils ont de l'analogie. ( B.E. R. M.)
HÉTÉRODOXE ,

adj. m. & f. terme dogmatique^

qui eft contraire aux fentimens reçus dans la véri-

table religion. Ce mot vient du grec iripoS'o^oç , com-

pofé d'êTêpoç , autre , & J'ofci ,
croyance , opinion.

On dit opinion hétérodoxe , doâeur hétérodoxe ; ce

mot eft oppofé à orthodoxe. Foyc^ ORTHODOXE,
Z)icl. de Trévoux, ((r)

HÉTERODROME ,
adj. m. & f. levier hétéro-

drom^ j t^rm'e de méchanique ; c'efl un levier dont le

pôint d^appuleft entre le poids & lapuiffance. Foyti
Levier & Appui.
On l'appelle autrement levier du premier gmr& %

tel eft celui qui eil repréfenté Pl. méchan. fig. /.

Ce mot devient des mots grecs Ui^oç , autre , diffé'

rent , & «Tpe'^w > je cours
, parce que dans ce levier

lapuiffance & le poids fe meuvent en fens différens*

Lorfque le poids eft entre la puiffance & le point
d'appui, ou la puiffance entre le poids & l'appui,

le levier s'appelle homodrome ; tels font ceux qui
font repréfentés fig. 2. & 3. Foye^ HoMODROME,
Chambers. ^O)

^

HÉTÉROGÈNE, adj. en Grammaire , on appelle
ainfi les noms qui font d'un genre au Jingulier , &
d'un autre au pluriel. R R. sTêpo? , autre , & ykvaç ,
genre, /^oye^ Genre , 1^.

Quoiqu'on ne trouve dans cet article que des
exemples latins , il ne faut pas croire que le terme
& le fait qu'il défigne foient exclufivement propres
à la langue latine. On trouve plulieurs noms hété-

rogenes dans la langue grecque ; ô ipiljuoç , remus ; id
ip{]/j.ct , remi ; ÔkvhAoç , circulus ; d kvkXoÎ & t« kvzxJ. ,

circuli , Sec. Foyei le ch. viij. liv.II. de la méthode,

grecque deV.'K.

Notre langue elle-même n'efl: pas fans exemple
de cette efpece : déhce au fmgulier eft du genre maf-
culin

; quel délice .^ceflun grand délice : le même nom
eft du genre féminin au pluriel , des délices infinies.

La langue italienne a auffi piufieurs noms hétéro^

gcnes qui , mafculins & terminés en 0 au fingulier^

font féminins & terminés en a au pluriel : // braccio,

le bras ; le braccia , les bras ; Voffo , l'os ; le offa , les

os ; il rifo, le ris ; le rifa , les ris ; l'uovo , l'œuf ; le

uova , les œufs, &c. Fbyc{ le Maître italien de Vene-
roni , traité des neufparties d'oraifon , ch. ij. des noms
mo ^ & la Méthode italienne de P. R. part. I. ch. y«
regl. vij.

En un mot , il peut fe trouver des hétérogènes dans
toutes les langues qui admettent la diftinÛion des
genres ; l'a feule Habilité de l'ufage fuffit pour y ea
introduire. (£. R.M.)

HÉTÉROGÈNE
,
adj. m. & f. {Phyjiq.') fe dit d'une

chofe de nature ou de qualité différente d'une autre,

ou d'une chofe dont les parties font de nature diffé-

rente ; il eff oppofé à homogène. Foyei HoMOGENE.
Ce mot grec eft compofé d^inpog, alter, différent,

& yîvoç
,
genus, efpece.

Hétérogène fe dit fur- tout entetmesô.eméchanîqtiejf

des corps dont la àQn^ité n'eft pas égale par-tout.

Foyei Densité.
Dans les corps hétérogènes^ la pefanteur d'une par-

tie quelconque n'eft pas proportionnelle au volume
de cette partie, /^qye^ Densité.

Lumière hétérogène eff celle qui efl: compofée de
rayons qui différent en couleur , & par conféquent

en réfrangibilité & réflexibilité. Foye^ Lumière,
Rayon, Réfrangibilité, &c.

Nombres hétérogènes font des nombres compofés
de nombres entiers& défrayions, comme 3-hi, <S'c,

Foyei Nombre.
Quantités hétérogènes font celles qui font fi diffé-

rentes entre elles
,
que quelque nombre de fois que

l'on prenne une d'elles , elle n'égale ni n'excède ja-

mais l'autre. Tels font par exemple le point ôz: la

ligne, la furface & le folide en Géométrie. Foye^

Géométrie.
Quantités fourdes hétérogènes , font celles qui ont

différens fignes radicaux , dont les expofans n'ont

point de divifeur commun , comme \/aay àc\/bbj
î 7

l/9,&ï/i9. Chambers. (O)
Hétérogène, (Méd.) c'eftune épithete qui eÛ.

fouvent employée dans la théorie médicinale , poni
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Jéfigner en général une qualité des humeurs du
corps humain

, qui eft différente de celie qu'elles

doivent avoir dans l'état de fanté
,
étrangère à l'éco-

nomie animale , & fufceptible par conféquent de eau-
fer de grands defordres , à proportion qu'elle eft

plus ou moins dominante ; en tant que les humeurs
viciées caufent des changemens contre-nature dans
le cours des fluides , foit par les altérations qui en
réfultent dans leur conliftence , Ibit par les impref-
ûons fur les folides trop ou trop peu fortes , dont ces

fluides deviennent capables, f^oje:^ Irritabilité.
Ainfi, par exemple , le levain de la fièvre, de la

petite-vérole, des maladies vénériennes, forme Vhé-
tcrogenc dans la maffe des humeurs , d'où font pro-
duits, tous les effets que l'on obferve dans ces diffé-

rentes maladies.

Voyei les définitions des termes de Médecine par
Gorré, & les diverfes acceptions du mot hétérogcne,

dans le Traité desfizvr&s continues de M. Quefnay, qui
en fait un grand ufage.

HÉTEROSCIENS, f. m. pl. {Géog.) les géogra-
phes grecs

,
qui partageoient la terre félon le cours

de l'ombre du foleil en plein midi, nommoient ainii

les habitans des deux zones tempérées, dont les uns
ont leur ombre au nord, & les autres au midi.

Les Hctérofciens , dit Ozanam , font les habitans
des zones tempérées , parce que leurs ombres méri-
diennes tendent toujours vers une même partie du
monde ; favoir, vers le feptentrion à ceux qui font
fous la zone tempérée feptentrionale comme nous ;& vers le midi , à ceux qui demeurent entre le Tro-
pique du Capricorne & le cercle polaire autarci-
que : ainfi les Hctérofciens de notre côté , c'eft-à-dire

en-deçà du Tropique du Cancer
, lorfqu'ils fe tour-

nent vers le foleil à midi , ont l'orient à gauche &
l'occident à droite ; au contraire les Hctérofciens de
l'autre côté , c'eft-à-dire au-delà du Tropique du
Capricorne

,
lorfqu'ils fe tournent vers le foleil à

midi , ont l'occident à leur gauche & l'orient à leur
droite ; c'cft de cette oppolition d'ombres que leur
yient le nom ^Hétérofcicns. {D,
I-ÎÉTEROUSIENS, Heteroufii, f. m. pl. {Hift. éccl.)

eft le nom d'une fede d'Ariens, difciples d'Aétius,
& appellés de fon nom Aéticns. Voye:^ AÉtïE'ns.
Ce nom eft grec , compofé de inpoç , autre ^ ôc isU^

fubjlance.

il fut donné à ces hérétiques
, parce qu'ils di-

foient , non pas que le Fils de Dieu étoit d'une
fubftance femblable à celle du Pere , comme quel-
ques Ariens qu'on nommoit pour cela Homoioujiens,

Homoioufii , mais qu'il étoit d'une autre fubftance
que lui, Voyti Ariens ô-Homoiousiens, Dicl. de
Trévoux, ((r)

HÉTICH , f. m. {Hifl. nat. Botan?) efpece de rave
ou de navet d'Amérique , ou racine qui a environ
un pié & demi de longueur, &:quieft groffe comme
les deux poings ; elle eft fort bonne à manger,, &
on la regarde comme légèrement laxative.

HETMAxN-N, f. m. ( Hifi. mod.) dignité qui en
Pologne répond à celle de grand général de la cou-
ronne ; & dans l'Ukraine , c'eft le chefdes cofaques,
il eft vaffal de l'empire ruffien.

llklKE ^ fagus , f. m, {Bot.) genre de plante à
fleur arrondie & compofée de plufieurs étamines
qui fortent d'un calice fait en forme de cloche. Les
embryons naiffent fur le même arbre féparément
des fleurs , & deviennent des fruits durs & pointus,
qui s'ouvrent par la pointe en quatre parties & qui
renferment ordinairement deux femences à trois
côtes. Tournefort, Injl. rei herb. Koye:^ PLANTE.
HêTRE,f. m.{HiJi. nat. Botan.) le hêtre eft un grand

arbre
, qui fe trouve communément dans les forêts

des climats tempérés de l'Europe. Il groftît
, s'élève,

s'étend plus promptement , & fournit plus de bois

qu'aucun autre arbre ; il prend une tige droite , dont
1-"^

î.^.^^i'^
de beaucoup de branches : cet arbre

le tait diftmguer par fon écorce qui eft lifl-e , unie &c
d une couleur cendrée fort claire ; en général , il
plaît a la vue par la grande vivacité qui l'annonce
de iom. Ses feuilles ovales de médiocre grandeur &
d une verdure brillante font placées alternativement
lur les branches.- Le hêtre donne au printems des
Heurs maies ou chatons de figure ronde

,
qui paroif-

ient en même tems que les feuilles. Le fruit qui vient
leparement eft renfermé dans une efpece de brou
qui eft hérifle de piquans , il s'y trouve ordinaire-
ment deux graines qui font oblongues & triangu^
laires ; on donne à ce fruit le nom defaine. Le brou

,
qui lui fert d'enveloppe, s'ouvre au moisd'OûobreJ
& laifte tomber le fruit ; c'eft l'annonce de fa ma-
turité.

Cet arbre
, par fa ftature & fort utilité , fe met ail

nombre de ceux qui tiennent le premier rang parmi
les arbres foreftiers ; il eft vrai qu'à plufieurs égards
il eft inférieur au chêne, au châtaignier & à l'orme

j
qui ont généralement plus d'utiUté ; mais le hétri
confideré par le volume de fon bois

, parla célérité
de fon accroiflement , & par la médiocrité du terreiiî
où il profpere

,
peut entrer en parallèle avec des ar-

bres plus recommandables.
Cet arbre eft très-propre à former itn bois ^ lorf-

que la forme du fol & la qualité du terrein ne per-
mettent pas au chêne d'y dominer. Le hêtre fe plaît
dans les lieux froids fur le penchant & au fommet
des montagnes ; il fe contente d'un terrein peu fubf.
tantiel ; il vient bien dans les terres Crétacées , &
même dans le fable & le grai , lorfqu'il y a un peu
d'humidité

; il réuflit fur-tout dans les terres graffes
& argilleufes, lorfque le fable y domine. Ses racines
ne^s'enfoncent pas fi profondément que celles du
chêne, mais dans les terreins dont on vient de parler,
elles parviennent oii celles du chêne ne pourroient
pénétrer. Le hêtre craint la trop grande humidité , il
fe refufe aux terres fortes ou marécageufes , & à
celles qui font trop fuperficielles.

On élevé le hêtre en femant la faine. Il faut qu'ellé
tombe d'elle-même pour être en parfaite maturité ;
ce qui arrive dans le courant du mois d'Odobre :

comme il feroit difiîcile & coûteux de la faire ra-
mafler grain à grain , on raflcmble& on enlevé aveâ
les deux mains tout ce qui fe trouve fous les hêtres,
graines, feuilles & enveloppes

, que l'on met dans
des facs ; enfuite on vanne le tout, & quand la faine
eft bien nettoyée , on la pafle à l'épreuve de l'eau
dans un baquet , dont on rejette les grains que leur
défeûuofité fait furnager. On peut femer la faine
depuis le mois d'Oftobre jufqu'à celui de Février ;
plutôt on s'y prend, mieux elle levé : il eft vrai
qu'en fe hâtant , il y a des rifques à courir : les rats ,
les fouris , les mulots , &c tous les infeftes qui vivent
fous la terre en font très-avides : en forte que dans
les années où ces animaux furabondent , ils détrui-
fent prefque tout le femis. Dans ce cas , on doit
prendre le parti de conferver la faine pendant l'hi-*

ver dans du fable qu'il faut toujours tenir féchement
pour l'empêcher de germer : cet avancement ferois
fuj et à inconvénient ; la faine en levant jette au bout
des feuilles feminales l'enveloppe de fon amande ; û.

quand on feme ,1a germination étoit faite, les germes
qui font fi foibles alors , rcfteroient couchés fous
terre faute de point d'appui pour fe relever & pouf-
fer dehors leur enveloppe. On ne peut femer la
faine que dans un terrein léger & aflez cultivé pour
qu'il puifle favorifer la fortie des enveloppes dont
on vient de parler. Quand on veut femer un grand
canton, fi le terrein a été cultivé de longue main
pour rapporter du grain , on y fera faire un feul la-

bourage à la charrue -, enfuite on femera la faine g



H E T H E T
înême avec le fable fi elle y a été mêlée ; puis , en y !

faifant paffer la herfe , elle fe trouvera fuffifamment I

enterrée. Si le femis a été fait après l'hiver , les 1

graines lèveront en moins d'un mois : les gelées de

prinîems ne lui caufent aucun dommage. Les plants

feront bien peu de progrès les premières années; ils

feront foibles, branchus, rafFauts ; il faudra les cou-

per après la quatrième année poiir les fortifier 6c

leur faire prendre une tige.

De tous les arbres de nos forêts , le hêtre eft celui

dont la tranfplantaîion eû moins de reffource ; foit

que l'on veuille regarnir un grand canton de bois ,

ou en former un médiocre , on s'avife fouvent de

faire arracher de jeunes plants dans les forêts , & de

les faire planter dans les places que l'on veut mettre

en bois ; c'eft un bien mauvais parti à prendre : il

n'y aura guère moins de defavantage à fe fervir de

jeunes plants venus en pépinière. On fait ordinaire-

ment ces plantations dans un terrein inculte ,
après

n'avoir fait creufer que de fort petits trous ; la tranf-

plantaîion fe fait fort négligemment , tout périt. Si

l'on veut prendre de plus grandes précautions pour

les creux & la culture , la dépenfe fera immenfe ;

encore le fuccès fera-t-il fort incertain. Quoi qu'il

en foit , fi l'on veut rifquer cette pratique, les plants

d'environ deux piés de hauteur font les plus pro-

pres à tranfporter : ceux qui font plus petits n'ont

pas affez de racines. Il faut bien fe garder de trop re-

trancher ni de la tête ni des racines ; on doit s*en tenir

à couper le pivot , à tailler la petite cime , ôc à chi-

cotter les branches.

Quoique le hêtre foit un grand& bel arbre , d'une

forme régulière & d'un afpeâ: agréable , on n'en fait

nul ufage pour l'ornement des jardins ; c'eft un ar-

bre commun , un arbre ignoble, on le méprife. Ce-

pendant il y a des terreins qui fe refufent à la char-

mille 5 & où le hêtre formeroit les plus belles & les

plus hautes paliflades : c'efl fur-tout à ce dernier

ufage qu'on pourroit l'appliquer avec le plus de fuc-

cès. Ces paliffades brilènt les vents & réfiftent à

leur impétuofité mieux qu'aucun autre arbre ; il ne

faut pas les tailler en été. Le hêtre fait beaucoup

d'ombre ,
qui eft nuifible à tout ce qui croît delTous :

fes feuilles données en verd au bétail lui font une

bonne nourriture ; quand elles font feches on en

peut faire des paillaffes , & lorfqu'elles font à demi

pourries , elles font propres à engraiffer les terres.

Le bois du hêtre eft d'une grande utilité ; mais on

ne le fait fervir qu'à de petits ufages
,
qui , à la vé-

rité , s'étendent à une infinité de chofes. Nos char-

pentiers ne s'en fervent pas ; il eft trop caftant
,
trop

fujet à la vermoulure. Cependant les Anglois, qui

par la rareté du bois , font obligés de faire ufage de

tout , trouvent moyen d'employer le hêtre à de gros

ouvrages. Ecoutons Ellis , auteur anglois
,
qui a

donné en 1738 , fur la culture des arbres foreftiers ,

un traité fort petit , mais qui contient beaucoup de

faits. « Le bois du hêtre, dit cet auteur , eft propre

» à faire des membrures & des planches dont on peut

» former des parquets
,
planchers de greniers , &

» faire des boiferies ; l'aubier de ce bois eft celui de

» tous les arbres qui dure le moins , & où les vers

» font le plus grand dommage : il faut abfolument

» l'enlever avant d'employer ce bois ,
qui fans cela

,

w fe tourmenteroit pendant plufieurs années. Mais fi

» on veut rendre les planches & les membrures de

» bonne qualité , il faut les jetter dans l'eau immé-

> diatement après leur fciage , & les y laiffer pen-

»dant quatre ou cinq mois. Plus les planches font

» minces , moins le ver les attaque. Si l'on vouloit

» employer le hêtre dans les bâtimens , il faudroit

» foutenir à trois piés au-deflus de terre des groftes

pièces de ce bois , faire du feu par-deffous avec des

S copeaux Ôc du fagotage jufqu'à ce que les pièces

w aîetit pris une couleur noire & une croûte ; il faut

» plonger enfuite les extrémités des pièces dans de

» la poix fondue , & les employer dans les étages

» élevés. Au lieu de couper cet arbre en hiver , com-
» me cela fe pratique ordinairement , il faut l'abat-

» tre dans le plus grand été , & dans la force de la

» feve. Par expériences faites, les arbres coupés en
» été , ont duré fort long-tems , & ceux coupés en

» hiver , ont été percés par les vers , & fe font pour-

» ris en fort peu d'années. Après que l'on aura coupé
» ces arbres en été , il faudra les laifîer un an en
» grume , les retourner de tems en tems , enfuite les

» façonner
,
puis les jetter dans l'eau ». Les Char-

rons , les Menuifiers , les Tourneurs , les Layettlers

,

les Gainiers , les Sabottiers , &c. font grand ufage

de ce bois ; on lui donne de la confiftence & de la

durée , foit en verniffant la menuiferie , ou en paf-

fant à la fumée les autres ouvrages. Ce bois dure

long-tems en lieu fec ; il eft incorruptible fous l'eau

,

dans la fange , dans les marécages ; mais il périt bien-

tôt s'il eft expofé aux alternatives de la fécherefte &
de l'humidité : c'eft le meilleur de tous les bois à
brûler & à faire du charbon.

La faine a aufîi fes ufages : elle a le goût de noi-

fette ; mais l'aftriftion qui y domine la rend peu
agréable à manger; elle fert à engraiffer les porcs &
à faire de l'huile qui eft bonne à brûler , à faire de la

friture & même de la patifferie ; enfin on en fait du
pain dans les tems de difette. Nous avons appris aux
Anglois à s'en fervir.

On ne connoît encore qu'une efpece de hêtre qui

a deux variétés ; l'une a les feuilles panachées de

jaune , & l'autre les a panachées de blanc. On peut

multiplier ces variétés en les greffant fur l'cfpece

commune.
HÉTRURIE , ou plutôt fans afpiration , ETRU-

RÏE, f. f. Etruria , {Géog. anc) ancien nom d'une

contrée de l'Italie, qui répond en grande partie à la

Tofcane des modernes ; elle étoit féparée de laLigu-

rie par la rivière de Magra , & s'étendoit de là juf-

qu'au Tibre. Ce pays a fouvent changé de nom ; les

Cimbriens en furent chaffés par les Pelafges ; ceux-

ci en furent dépoffédés à leur tour par les Lydiens,

dont un roi de Lydie fit donner aux habitans derHé-
trurie le nom de Tyrrhcn'uns

,
parce qu'il y avoit en-

voyé une colonie , à la tête de laquelle il avoit mis.

fon fils Tyrrhène ; enfuite ces mêmes peuples , à

caufe de leurs rites pour les facrifices , furent ap-

pellés dans la langue des Grecs , Thufci ; nous en

avons formé le nom moderne du pays , la Tofcane ,

& celui du peuple , les Tofcans. La mer de cette côte

a confervé le nom de mer Tyrrhénienne ; les Grecs

nommoient VHétrurie , Tvppav'ia,.

Anciennement , & avant la grande pulffance des

Romains , VHétrurie étoit partagée en douze peu-

ples ; Tite-Live parle de ces douze peuples, /. IF.

c. xxiij. c'étoit autant de villes ,
qui chacune avoit

fon territoire ; ces villes ont été indiquées par Clu-

vier & Holftenius ; le P. Briet en a donné la table

fort détaillée , avec les noms modernes , & même
ceux des endroits ruinés.

Toutes ces villes furent conquifes par les Ro-

mains ; & fous les Céfars , le nombre en fut aug-

menté jufqu'à quinze , ft l'on en croit deux infcrip-

tions rapportées par Gruter. Avant ce tems-là , VHé'^'

trurie ne contenoit que douze peuples , dont chacun

avoit fon lucumon , ou chef particulier. Vaye^^ Lu-

GUMON.
Il réfulte de la table du P. Briet , dont je viens de,

parler
,
que l'ancienne Hltrurie comprenoit entière-*

ment , 1°. le duché de Maffa , & ce qui eft entre ce

duché & l'Apennin; 2°. la Carfagnana ; 3°. l'état

de la république de Lucques ;
4°. tout le grand du-

ché de Tofcane \ 5°. le Pérufm j 6°. l'Qryiétan ; fi



H E T
ïe patrîinômŒ de S. Pierre ; 8°. le duché de Caïîrô

&: Ronciglione ; 9°. lo ftato de gli Prefidii.

Telle étoit VHétruric après que les Gaulois furent

établis en Italie ; car ayant leur arrivée , les Hétruf-

quesavoient des établiffemens au-delà de l'Apennin
j,

mais ils en furent aifément dépouillés par des peu-

ples guerriers ,
auxquels une nation amollie par l'ai'*

îance & le repos , n'étoit pas en état de réfifterlong-

tems.

On conçoit dé ce détail
j
qiie ce feroit fe trompef

grofîierement
,
que de traduire toujours VHétruri&

par la ToJ'cane ; car quoique cet état
, qui comprend

le Florentin , le Pefan ôc le Siennois , foit une partie

confidérable de l'ancienne Hàrune^'il faut y en ajou-

ter huit autres pour faire VHétrum entière. Foye^

Toscane.
Ce furent les Hétrufques qui ihftruifirent les pre-

miers Romains , foit parce qu'eux-mêmes avoient

été éclairés par des colonies grecques , foit plutôt

parce que de tout tems , une propriété de cette belle

terre a été de produire des hommes de génie, com-
me le territoire d'Athènes étoit plus propre aux arts,

que celui de Thèbes & de Lacédémone.

Il ne nous refte pour tout monument de VHétru-

ric , que quelques infcriptions épargnées par les in-

jures du tems , &: qui font inintelligibles. En vain

Gruter a publié l'alphabet de toutes ces infcriptions

dans fes tables Eugubines , on n'en eiîpas plus avan-

cé ; les favans hommes de Tofcane
, particulière-

ment ceux qui ont travaillé à éclaircir les antiqui-

tés de leur pays , comme Vincenzo Borghini , auteur

Irès-judicieux , l'ont ingénuement reconnu.

Ils ont eu d'autant plus de raifon d'avouer cette

vérité ,
que par le témoignage des anciens Grecs &

Latins , il paroît que les Hétrufques avoient une lan-

gue & des carafteres particuliers , dont ils ne don-

noient la connoilTance à aucun étranger, pour fe

maintenir par ce moyen plus aifément dans l'hono-

rable & utile profeflion où ils étoient , de confa-

crer chez leurs voifms , & même dans des contrées

éloignées , les temples & l'enceinte des villes, d'in-

terpréter les prodiges , d'en faire l'expiation , &
prefque toutes les autres cérémonies de ce genre.

(Z?. /.)

HETTGAU, (Géog.) diftria de la baffe Alface

dans le voifinage de Seltz.

HETTSTŒDT , (
Geog. ) petite ville d'Allema-

gne fituée dans le comté de Mansfeld.

HEU , f. ra. {Marine.) c'eft un bâtiment à varan-

gues plates ,
qui tire peu d'eau, & dont les Hollan-

dois & les Anglois fe fervent beaucoup. Il n'a qu'un

mât , du fommet duquel fort une pièce de bois qui

s'avance en faillie vers la poupe qu'on appelle ^la

corne. Cette corne & le mât n'ont qu'une même
voile qui court de haut en bas de l'un à l'autre : ce

même mât porte une vergue de foule , & eû tenu

par un gros étai qui porte aulTi une voile nommée
voile d'étui.

Les proportions les plus ordinaires du heu font de

foixante piés de longueur fur dix-huit de largeur
;

il a de creux neuf piés , & de bord onze piés &
demi ; la hauteur de l'étambord eft de quatorze piés

,

çelle de l'étrave quinze piés. (Z)
^

HEUKELUM, (Géog.) petite ville des Provinces-

unies , dans la Hollande lur la Linge, au-deffous de

Léerdam, à deux lieues de Gorcum. Long. 22. 6.

lat. 51. 55. {D. J.)

HEULOTS , f, m. terme de pêche ufité dans le

reffort de l'amirauté de Saint - Vallery en Son^me.

Fbyei GoBLETS.
HEURE , f f. {JJÎr. & Hifl.) c'eft la vingt-qua-

trième & quelquefois la douzième partie du jour na-

turel, f^oyei Jour.
Le mot heure , hora , vient du Grec ma. , qui figni-

Î9I
fie îa ttàmt chofe , & dont l'étymoîogte n\i\ n^itrop connue

, les favans étant Lt par'tagéstr^ce

tems égale à la vm^t-quatrieme partie du jour natu!
rel

, ou de la durée du mouvement journalier qu^
paroit faire le foleil au-tour de la terre. Quinze de!
gres de l'equateur répondent à une heun, puifquê

Un divile 1 heure en foixante mmutes , la minute en
foixante fécondes, &c. Foye^ Minute
La divifion du jour en heure eft très -ancienne ^

comme le prouve le P. Kirker dans fon (Edip.
tom. IL les heures qui font la vingt-quatrieme partie
du jour

, s appellent heuresfimpLes ; les heuns qui en
lont la douzième partie

, s'appellent hmres conipofées

^

Les plus anciens peuples faifoient leurs heures
égales a la douzième partie du jour. Hérodote lib
oblerve que les Grecs avoient appris des Egyptiens
entre autres chofes, à divifer le jour en douze par.

Les Mrônomes de Cathay confervent encore
au)Ourdhui cette divifion. Ils appellent l'W.A^o-,
& donnent a chaque chag un nom particulier pris
quelque animal. Le premier eft appellé ^eth

, fouris -

le fécond chio, taureau ; le troifieme ^em , léopard -

le quatrième mau
, lièvre ; le cinquième ehiu^rol

codile ; le fixieme fx , ferpent ; le feptieme vou ,cheval; le huitième ri, brebis; h neuvièmefchim ^mge
; le àixieme you, poule ; l'onzieme/o« , ehien

le douzième cai , porc.
^

Les heures qui partagent le jour en vingt-quatre
parties égales étoient inconnues aux Romains avant
la première guerre punique. Ils ne régloient leurs
jours auparavant que par le lever & le coucher àu
loieil.

Ils divifoient les douze heures du jour en quatre •

prime ou la première, qui commençoit à fix heure's
dumatm; tierce ou la troifieme, à neuf; fexteon
la lixieme

, à douze ou midi ; & none ou la neuvie-'
me

, à trois heures après midi. Ils divifoient aulTi les
heures de la nuit en quatre veilles , dont chacune
contenoit trois heures.

Il y a diverfes fortes d'heures chez les Chronolo-'
giltes

, les Aftronomes
, les faifeurs de cadrans fo-

iaires. On divife quelquefois les heures en égales &
inégales. Les heures égales font celles qui font la
vingt-quatrieme partie du jour naturel; c'eft-à-dire
le tems que la terre emploie à parcourir dans fon
mouvement diurne de rotation quinze degrés de l'e-
quateur.

On les appelle encore équinoxiaks
, parce qu'ont

les mefurefur l'équateur; & ajîronomiques
, parce

que les Aftronomes s'en fervent. Elles changent de
nom fuivant la manière dont les différentes nations
les comptent. Les heures agronomiques font des heu-
res égales que l'on compte depuis midi dans la fuite
continue des vingt-quatre heures. Ainfi quand unaf-
tronome dit qu'il a fait telle obfervation tel jour à
dix-neufÂ^m^ , cela fignifie tel jour à fept heures du
foir.

Heures babyloniennes font des heures égales
, qus

l'on commence à compter depuis le lever du foleiL
Heures européennes font des heures égales que l'on

compte depuis minuit jufqu'à midi , & depuis midi
jufqu'à minuit.

Heures judaïques
,
planétaires ou antiques

, font
la douzième partie du jour & de la nuit. Comme
ce n'eft qu'au tems des équinoxes que le jour arti^
ficiel eft égal à la nuit , ce n'eft auffi que dans ce
tems que les heures du jour & de la nuit font égales
entre elles. Elles augmentent ou diminuent dan*
tous les autres tems de l'année. On les appelle hturei
antiques Qu Judaïques

, parçe que les anciens ^ kg
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liufs s^enibiit féfvis , quê eeâ demiérâ s*eii fesfvênt

encore , auffi-bien que les Turcs* On les appelle auffi

heures planétaires , à caufe que les Aftrologiîes pré*'

tendent que chaque heure eft dominée par une nou-

velle planette ; & que le jour reçoit Ibn nom de

celle quidomine à la première heure, comme la lune au

lundi , Mars au mardi , &c. Par exemple ) le jour du fo-

leil , c'efrà-dire le dimanche , la première heure que
l'on compte au lever du foleil , eft attribuée au foleil

lui-même , & en prend le nom ; lafuivante prend ce-

lui de Venus , la fuivante de Mercure > enfuite de la

lune j de Jupiter , de Saturne & de Mars, d'où il ar-

rive que le jour fuivant la première heure au lever du
foleil tombe fur Vheure de la lune ; la première du

jour d'après tombe fur Vheure de Mars , & ainfi de

fuite jufqu'à la fin de la femaine.

Les heures italiques font des heures égales , que l'on

commence à compter depuis le coucher du foleil.

Heures inégales , c'cft la douzième partie du jour

,

& aufîi la douzième partie de la nuit. L'obliquité de

îa fphere les rend plus ou moins inégales en difFérens

tems ; & elles ne conviennent avec les heures égales

comme les heures judaïques
, qu'au tems des équi-

noxes.

Après les déiînitions que nous venons de donner

des différentes heures , il efl très-facile de les réduire

les unes aux autres , & nous ne croyons pas qu'un

plus grand détail foit néceffaire fur ce fujet. P^oyei

la Chronologie de Wolf , chap.j, d'où cet article eft

extrait en partie. Harris & Chamhers. {G)
On connoît Vheure fur la terre ferme par le moyen

des pendules & des montres. On peut fe fervir en
' mer pour le même objet j du fécond de ces inftru-

merts , le premier étant fujet à trop de dérangemens
par le mouvement du vaifleau. Mais faute de mon-
tres, on peut trouver aifément Vheure par un calcul

fort fimple. Connoifîant la latitude du lieu où l'on

eft (^07. Latitude.) , & la déchnaifon du foleil

(^Foyei Déclinaison) , on obfcTve la hauteur du
foleil à Vheure qu'on cherche , & par la trigonomé-

trie fphérique , on conclut aifément Vheure qu'il eft.

f^oye^ le traité de Navigation de M. Bouguer, p. 262
&fuiv. où vous trouverez un plus grand détail fur

ce fujet. (O)
Heures ,

(Théologie,') fignifie certaines prières

que Ton fait dans l'églife dans des tems réglés , com-
jne matines , laudes , vêpres , &c, Foye^ Matines.

Les petites heures lont prime , tierce , fexîe & no-

ne. On les appelle ainfi à caufe qu'elles doivent être

récitées à certaines heures , fuivant les règles &c ca-

nons prefcrits par l'Eglife , en l'honneur des myfte-

res qui ont été accomplis à ces heures -ik. Ces heu-

res s'appelloient autrefois le cours, curfus. Le P. Ma-
billon a fait une differtation fur ces heures

,
qu'il a

intitulée de Curfu Gallicano.

La première conftitution qui fe trouve touchant
l'obligation des heures , eft le vingt-quatrième article

du capitulaire qu*Heiton ou Aiton
,
évêque de Bafle

au commencement du ix. fiecle , fit pour fes cures.

Il porte que les prêtres ne manqueront jamais aux
heures canoniales , ni du jour ni de la nuit.

Les prières des quarante heures font des prières

publiques & continuelles que l'on fait pendant trois

jours devant le faint Sacrement
,
pour implorer le

fecours du ciel dans des occalîons importantes. On
a foin pendant ces trois jours que le faint Sacrement
foit expofé quarante heures , c'eft-à-dire treize ou
quatorze heures chaque jour.

Heures
,
{^Mythol. ) en grec È^ai, filles de Jupi-

ter & de Themis, félon Hefiode, qui en compte
irois , Eunomie , Dicé , & Irène , c'eft-à-dire , le bon
ordre, la juftice,& la paix. Apparemment que cette

fiûion figniiioit que Tufage bien fait des heures ré-

glées, entretient les lois , la juftice, & la concorde.

H E V
Homère nomme les heureè les portières du ciel,&

nous décrit ainfi leurs fondions : « Le foin des por-
>>tes du ciel eft commis aux heures; elles veillent

» depuis le commencement des tems à la garde du
» palais de Jupiter ; & lorfqu'il faut Ouvrir ou fer-

» mer ces portes d'éternelle durée , élles écartent
ou rapprochent fans peine le nuage épais qui leut

» fert de barrière »,

Le poëte entend par le ciel, cette grânde région
de l'efpace éthéré

,
que les iaifons femblent gouver-

ner ; elles ouvrent le ciel, quand elles diffipent les
nuages ; &: elles le ferment, lorfque les exhalaifons
de la terre fe condenfent en nuées , & nous cachent
la vue du foleil & des aftres.

La Mythologie greque ne rëconnlit d'abord que
les trois heures , dont nous avons donné les noms

,
parce qu'il n'y avoit que trois faifons , le printems,
l'été , U l'hiver ; enfuite quand on leur ajouta l'au-
tonne & le foiftice d'hiver, ou fa partie lapluSfroi*
de, la Mythologie créa deux nouvelles heures, qu'elle
appella Carpo , ^ Thalatte , & elle les établit pour
veiller aux fruits & aux fleurs; enfin, quand les
Grecs partagèrent le jour en douze parties égales ,
les Poètes multiplièrent le nombre des heures jufqu'à
douze, toutes au fervice de Jupiter, & les nommè-
rent 7ei douie fœurs , nées gardiennes des barrières
du ciel

, pour les ouvrir & les fermer à leur gré ; ils

leur commirent aufîi le foin de ramener Adonis de
l'Achéron , & le rendre à Venus*

Les mêmes poètes donnèrent enCofe âux heures
,

rintendance de l'éducation de Junon; & dans quel-
ques ftatues de cette déeffe, on repréfente les heures
au-defTous de fa tête.

Elles étoient reconnues pour des divinités dans la
ville d'Athènes , où elles avoient un temple bâti en
leur honneur par Amphiârion. Les Athéniens , fé-
lon Athénée i leur offroient des facrifîces, danslef-
quels ils faifoient bouillir la viande au lieu de la
rôtir ; ils adreflbient des vœux à ces déefles , & les
prioient de leur donner une chaleur modérée , afin
qu'avec le fecours des pluies , les fruits de la terre
vinffent plus doucement à maturité.

Les modernes repréfentent ordinairement les^eK-
res accompagnées de Thémis foùtenant des cadrans
ou des horloges.

Le mot opct/, defîgnoit anciennement chez les Grecs
les faifons; enfuite, après l'invention des cadrans
folaires , le même terme fe prit auiTi pour ftgnifier la
mefure du tems que nous nommons heure, VoyeT
Heure. (ZP. /.)

^
HEUREUX, HEUREUSE, HEUREUSEMENT,'

( Grammaire , Morale, ) ce mot vient évidemment
dVheur, àoïit heure eft l'origine. De-là ces anciennes
expreffions , à la bonne heure ,àla maVheure ; car nos
pères qui n'avoient pour toute philofophie que quel-
ques préjugés des nations plus anciennes, admet-
toient des heures favorables & funeftes.

On pourroit , en voyant que le bonheur n'étoit

autrefois qu'une heurefortunée , faire plus d'honneur
aux anciens qu'ils ne méritent, & conclure de-là
qu'ils regardoient le bonheur comme une chofe paf-
fagere , telle qu'elle eft en effet.

Ce qu'on appelle bonheur^ eft une idée abftraite,'

compofée de quelques idées de plaifir ; car qui n'a
qu'un moment de plaifir n'eft point un homme heu--

reux ; de même qu'un moment de douleur ne fait

point un homme malheureux. Le plaifir eft plus ra-
pide que le bonheur , & le bonheur plus paflager quô
La félicité. Quand on dit je fuis heureux dans ce mo-
ment , on abufe du mot , & cela ne veut dire que
yai du plaifir : quand on a des plaifirs un peu répé-
tés , on peut dans cette efpace de tems fe dire heu^
reux s quand ce bonheur dure un peu plus j c'eft un
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$tâî de féîické ; on eft quelquefois bien loin d'être

heureux dans la profpérité , comme un malade dé-

goûté ne nlange rien d'un grand feftin préparé pour

lui.
.

^

L'ancien adàge, orz ne doit appeller performe keureu'x

avant fa mort , iémble rouler lur de bien faux prin -

cipes ; on diroit par cette maxime qu'on ne dévroit

le nom ^heureux , qu'à un homme quile-feroit eon-

ilamment depuis fa naiffance jufqu'à fa dernieré

heure. Cette iérie continuelle de momens agréables

èfl impoffible par la conlïitution de nos organes

,

par celle des élémens de qui nous dépendons
,
par

celle des hommes dont nous dépendons davantage.

Prétendre être toùiours heureux j eft là pierre phi-

iofophale del'ame; c*eft beaucoup pour nous de
n'être pas long-tems dans un état trifte ; mais celui

qu'on îuppoferoit avoir toujours jôuï d'une vie heu-

reufe , &c qui périroit mifcrablement , auroit certai-

nement mérité le nom d^heureux jufqu'à la mort ; &
on pourroit prononcer hardiment

^
qu'il à été le plus

heureuse des nommes. H fe peut tirés-bien que Socraté

ait été le plus heureux des Grecs
,
quoique des juges

ou fuperftitiéux & abfurdes, ou iniques, ou tout
cela enfemble

,
l'ayent empoifonné juridiquement à

l'âge de foixante 6c dix. ans , fur le foupçon qu'il

croyoit un feul Dieu.

Cette maxime philôfophique tant rebattue, rzemo

ante obitum felix , paroît donc abfolument faulfe en
tout fens ; & fi elle fignifîe qu'un homme heureux

peut mourir d'une mort malhcurcufe , elle ne fignlfîe

rien que de trivial. Le proverbe du peuple , heureux
comme un réi , eft encore plus faux; quiconque a
lu

,
quiconque à vécii , doit favoir combien le vul-

gaire fe trompe.

On demande s'il y a une condition plus hsureufe

qu'une autre , fi l'homme en général eft plus heureux

que la femme ; il faudroit avoir été hom_me fem-
me conime Tirefias & îphis, pour décider cette

queftion ; encore faudroit-il avoir vécu dans toutes
les conditions avec un efprit également propre à
chacune ; & il faudroit avoir pafle par tous les états

pofTibles de l'homme & de la femme pour en juger*

On demande encore ii de deiix hommes l'un eft

plus heureux que l'autre ; il eft bien clair que celui

qui a la pierre & la goutte
, qui perd fon bien , fon

honneur , fa femme & fes enfans , & qui eft con-
damné à être pendu immédiatement après avoir été

taillé^ eft moins heureux danà ce monde, à tout
prendre

,
qu'un jeune fultan vigoureux , ou que le

îavetier de la Fontaine,

Mais on veut favoir quel eft le plus heureux de
deux hommes également fains

, également riches ,

& d'une condition égale , il eft clair que c'eft leur

humeur qui en décide. Lé plus modéré, le moins
inquiet, & en même tems le plus fenfible, eft le

plus heureux ; mais malheureufemcnt le plus fenfible

eft toujours le moins modéré : ce n'eft pas notre

condition , c'eft la trempe de notre ame qui nous
rend heureux. Cette diipofition de notre ame dé-

pend de nos organes , &: nos organes ont été arran-

gés fans que nous y ayons la moindre part : c'eft au
leâeur à faire là-defius fes réflexions ; il y a bien

des articles fur lefquels il peut s'en dire plus qu'on

ne lui en doit dire : en fait d'arts , il faut l'inftruire,

en fait de morale , il faut le laiffer penfer.

Il y a des chiens qu^on carelïe
, qu'on peigne

,

qu'on nourrit de bifcuits, à qui on donne de jolies

chiennes ; il y en a d'autres qui font couverts de
gale

,
qui meurent de faim

, qu'on chaffe & qu'on
bat, & qu'enfuite un jeune chirurgien difleque len-

tement
, après leur avoir enfoncé quatre gros doux

dans les pattes ; a-t-il dépendu de ces pauvres chiens
d'être heureux ou malheureux ?

On dit penfêe hturmfe 3 irait heureux , repartie hiu-

\j

renfe i phyfionomie heureufe , clmat heureux^ ces pen^
fées, ces traits heureux, qiii n6\\s viennent commà
des infpirations foudaines j & qu'on appelle ^/w ^o/z»
nés fortunes d'hommes d''efprit ^ nous font donnés
conime la lumière entre dans nos yeux, fans effort
fans que nous la chercliloiis ; ils ne,font pas plus en
notre pouvoii- que la phyfionomie heureufe ; c'eft-à-
dire

, douce , noble ^ ii indépendante de nous ^ ix

foùvënt trompeufe.

_
Le climat heureiix , eft celui que la nature faVO-

rife : ainfi font lei imaginations heureufes
^ sliv\{\ efî

yheureux ^éniQ, c'eft-à-dire ^ le grand talent j & qiii
peut fe donner le génie ? Qui peut, quand il a reçu
quelques rayons de cette flamme, le conferver toû-'
jours brillant ? Puifque le mot heureux vient de la
bonne heure , & malheureux de la mal'heure , on pouî-
roit dire que ceux qui penfent, qui écrivent avee
génie, qui réuffifl'ent dans les ouvrages de goût

,

écrivent à U bonne heure; le grand nombre eft de
ceiix qui écrivent à la tnal'heure.

On dit en fait d'arts
, heureux génie , & jamaiâ

malheureux gériie ; la raifon en eîl palpable , c'eft que
télui qui ne réuffit pas, manque de génie abfolument*

Le génie eft feulement plus ou moins heureux ;
celui de Virgile fut plus heureux dans Tépifode de
Didon, que dans la fable de Lavinie ; dans la def-
cription de la prife de Ifroiè, que dans la guerre de
Turnus ; Honiere eft plus heureux dans l'invention
de la ceinture de Vénus

, que dans celle des ventà
enfermés danS une outre.

On dit inventlojl heureufe ou matheureufe ; mais
c'eft au moral, c'eft en confidérant les maux qu'une
invention produit : la malheureufe invention de la

poudre
; Vheureufe invention de la bouffoléi de l'a-

ftrolabe , du compas dé proportion , &c.

Le cardinal Mazarin demandoit un général hou-^

roux , heureux ; il entendoit ou devoit entendre un
général habile} car lorfqu'on a eu des fuceès réité-

rés , habileté 6c bonheur font d'ordinaire fynony-.'

mes.

Quand on dit heureux fcélérat^ on n'entend par ce
mot que fes fuccès

, felix Sylla , heureux Sylla ; un
Alexandre VI, un duc de Borgia , ont heureufment
pillé ^ trahi

,
empoifonné

,
ravagé

,
égorgé ; il y a

grande apparence qu'ils étoient très - malheureux

quand même ils n'auroient pas craint leurs fem-
blables.

Il fepourrdit qu'un feélérat mal élevé, un grand-
turc

,
par exemple , à qui on auroit dit qu'il lui eft

permis de manquer de foi aux Chrétiens , de faire

ferrer d'un cordon de foie le cou de fes vifirs quand
ils font riches , de jetter dans le canal de la mer
noire fes frères étranglés ou mafîacrés, 6c de rava-
ger cent lieues de pays pour fa gloire ; il fe pour-^

roit, dis-je, à toute force > que cet homme n'eût

pas plus de remords que fon mufti , & fût très-heu-^

reux. C'eft fur quoi le lefteur peut encore penfer

beaucoup ; tout ce qu'on peut dire ici , c'eft qu'il

eft à defirer que ce fultan fdit le plus malheureux des
hommes. ^Ce qu'on a peut-être écrit de mieux fur le moyeiî
d'être heureux ^ eft le livre de Séneque , de vita beata ;

mais ce livre n'a rendu heureux ni fon auteur , ni fes

leâeurSi Foy&:i d'ailleurs, fi vous voulez , les arti-^

des Bien j & Bienheureux de ce Diciionnaire.

Il y avoit autrefois des planettes heureufes , d'au-»

très malheureufes ; heureufement il n'y en a plus.

On a voulu priver le public dd ce Didionnair©

utile ,
heureufement on n'y a pas réufli.

Des ames de boue , des fanatiques abfurdes
, pre^

viennent tous les jours les puiffans ,. les ignoràns ^

contre les Philofophes; fi malheureufemeni on lei

écoutoit, nous retomberigas d^îis k barbarie dont
- Bbii
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les feuîs Philofophes nous ont tirés. Cet article efi dè

M. DE Voltaire.
* HEURT , fiib. mafc. ( Gramm. ) il fe dit du

choc de corps qui fe rencontrent & fe frappent ru-

dement.
Heurt, terme de Rivière, c'eft l'endroit le plus

élevé , ou lefommet de la montée d'un pont ou d'une

rue ,
d'après lequel on donne à droite ou à gauche

la pente pour l'écoulement des eaux ; nota , les re-

gards des robinets d'incendie fe placent au heurt du

pavé d'une rue.

HEURTÉ
,
adj. ( Peinture. ) on appelle heurté , des

efpeces de tableaux qu'on devroit nommer efquijfe ^

cil l'on ne voit que le feu de l'imagination mal di-

géré.

On dit , un tel peintre ne fait que heurter les ta-

bleaux ; cela n'eft que heurté ; il faut que les petits

tableaux foient finis , & non heurtés.

HEURTES, fub. mafc. terme de Blafon , ce font

deux tourteaux d'azur que quelques armoriftes ont

ainfi appellés pour les diUinguer des tourteaux d'au-

tres couleurs.

Les Armoriftes anglois diftinguent les couleurs

(des tourteaux, & leur donnent en conféquence des

noms qui leur conviennent ; ceux des autres na-

tions fe contentent d'appeller ceux-ci fimplement

tourteaux d'azur ; & dans d'autres cas, il ne faut qu'a-

joûter au mot de tourteaux la couleur dont ils font.

HEURTOIR, f. m. (^Serrurrerie.^ pièce de menu
ouvrage de ferrurerie de fer forgé ou fondu en for-

me de gros anneau avec platine & battant, fcrvant

à frapper à une porte cochere.

Mais plus généralement dans les Arts , on appelle

du nom de heurtoir , toute pièce mobile qui vient

frapper fur une autre. Voyei les articlesfuivans.

Heurtoir ,
{^Hydr. ) efl une pièce de bois lon-

gue, groffe , & prefque quarrée qui fe place au pié

de l'épaulement de la plate-forme d'une éclufe. (
iiC)

Heurtoir, dans VArtillerie^ efl: une pièce de

bois de neuf piés de longueur fur neuf à dix pouces

en quarré
,
qui fe place au pié de l'épaulement d'une

batterie au devant des plate-formes. Voye^ Plate-

forme (S* Batterie.
C'efl: auffi un morceau de fer battu fait comme

une très-grolTe cheville qui s'enfonce dans l'épailTeur

du flaque de bois d'un affût à canon , & qui fou-
* tient la furbande de fer qui couvre le tourillon de

la pièce. 11 y a des contre-heurtoirs & des fous-contre-

heurtoirs qui font des morceaux ou bandes de fer qui

accompagnent le heurtoir. ( Q )

Heurtoir , Fondeur de caractère d'Imprimerie , eft

une petite pièce de fer qui s'ajoute au moule à fon-

dre les caratleres d'Imprimerie. Cette partie eft le

point d'appui à la matrice qui eft poftéc audit mou-

le , & fert à la faire monter ou defcendre vers l'ou-

verture intérieure du moule par où elle reçoit la

matière qui vient prendre la figure de l'objet repré-

fenté dans la matrice, f^cjy^^^ MoULE.
HEUSDEN

, ( Géog. ) ville forte des Provinces-

Unies , dans la Hollande, fur la Meufe, à 3 lieues

N. O. de Bois le-Duc , z S, O. de Bommel. Long,

a.2. 38. lat. Si. 4y.

Gysbert & Paul Voët pere & fis , étoient à'Heuf-

den; le premier eft ce rigide calvinifte, profeffeur

en Théologie à Utrecht ,
qui foutint contre Def-

marets , une guerre des plus longues & des plus fu-

rieufes. Il s'agiflbit d'une conciliation que les magi-

ftrats de Bois-le- Duc avolent faite entre les Prote-

ftans & les Catholiques de leur ville, pour afllfter

enfemble amicalement à la confrairie de la Vierge ,

en retranchant les cérémonies qui pouvoient dé-

plaire aux Réformés. Defmarets fit l'apologie des

magiftrats , & Voët fulmina contre l'apologifte : les

surateurs de Groningue & d'Utrecht offrirent en

vaîn leur médiation aux deux athlètes ; ils île fe réu-

nirent au bout de 10 ans de combats, que pour at^

taquer Coccejus , & le traiter d'hérétique, parce
que ce bon homme , dont l'étude perpétuelle hébraï-

que avoit épuifé l'efprit , s'étoit trop dévoué à des
interprétations myftiques de l'Ecriture. Au milieu

de tant de difputes
, Gysbert Voët prolongea fa car-

rière jufqu'à 87 ans ; il enterra Defmarets, Cocce-
jus , 6l Defcartes , dont il avoit aufl^i attaqué la phi-

lofophie ; il ne mourut que le premier Novembre
1676.

Paul Voët n'époufa point les querelles de fon pè-
re ; il étudia le Droit, & publia dans cette fcience de
bons ouvrages

,
qui ont encore été effacés depuis par

ceux de fon fils Jean Voët , un des hommes des plus

favans de l'Europe dans le Droit Civil ; on connoiî

l'excellent commentaire qu'il a donné fur les Pan-
deaes. {D. J.)

HEUSE , fub. fém. ( Marine. ) c'eft le pifton ou la

partie mobile de la pompe, ^oye^ Piston. (Z)
HEUSSE ou HURASSE, ( terme de greffes Forges.^

Voye^ Varticle FORGES.
HEWECZE

, ( Géog. ) petite ville de la haute-
Hongrie.

HEXACORDE, fub. mafc. eft en Mufque, un
inftrument à fix cordes , ou un fyftème compofé de
fix fons. Ce mot vient de

, fix ^ & de m^^oi ,
corde. (5)
HEXAEDRE , fub. mafc. terme de Géométrie , c'eit

un des cinq corps réguliers qu'on appelle aufll cube»

Voyei Cube & Régulier. Ce mot eft grec & formé
de e'I ^fix, & «'(Tpa fedes , fiége, bafe ; chaque face

pouvant être prife pour la bafe du corps régulier,

Foyei Base.
Le quarré du côté d'un hexaèdre eft le tiers du

quarré du diamètre de la fphere qui lui eft circon-

fcrite. D'où il iuit que le côté de Vhexaëdre eft à celui

de la fphere dans laquelle il eft infcrit, comme i à

3 , & par conféquent incommenfurable. Chanp-

hers. {F)
HEXAGONE , f. m. terme de Géométrie y figure

compolée de fix angles &de fix côtés. Voy. Figure
& Polygone. Ce mot eft grec, & formé d'»|,yi*-,

fix , & ytoviet
,
angulus , angle.

Un hexagone régulier eft celui dont les aflgles 62
les cô'és lont égaux, ^oje^ Régulier.

Il eft démontre que le côté d'un hexagone efl

égal au rayon du cercle qui lui eft circonfcrit. Voy^
Cercle 6' Rayon.
On décrit donc un hexagone régulier en portant fix

fois le rayon du cercle fur fa circonférence.

Pour décrire un hexagone régulier fur une ligne

donnée A B Pl. Géom. fig.84.) il ne faut que for-

mer un triangle équUatéral lefommetc fera

le centre du cercle circonfcriptible à Vhexagone que
l'on demande.
Un hexagone, en terme de Fortification, eft une

place fortifiée de fix baftions. Foye^ Bastion.
Chambers. {F)
HEXAM

, (
Géogr. ) petite ville ou bourg d'An-

gleterre dans le Northumberland , dont l'évêché a
été uni par Henri VIII. à celui de Durham. Il eft à
14 milles O. de Newcaftle, 70 N. O. de Londres.

Long. /3. 27. lat. ô5. 2. ( D. J. )
HEXAMERON, f. m. (Théolog.) on appelle ainfS

des ouvrages , tant anciens que modernes , qui font

des commentaires ou traités fur les premiers chapi-

tres de la Genefe , & l'hiftoire de la création , ou
des fix premiers jours que Moyfe y décrit. Ce mot
eft grec, t^a/uifiov, compofé de , fix , &«^5pa,
en dialede dorique et/zepa, jour, S. Bafile & S. Am-
broife ont écrit des hexamerons. Voyez Dictionnaire

de Trévoux.

HEXAMETRE, (^Littéral,) il fe dit d'un vers
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;fêe ou îatîrt eômpofé de ûic pies ; voyè^ Pii &
/ers. Ce mot eft grec, t^cifA.iTpov

^ compofé d's^,

Jix i &t fAtrpov i pu ou mefure.

Les quatre premiers pies d'un vers hexamètre peu-
vent être indifféremment daâyles où fpondéesj mais
le dernier doit être néceflairement un fpondée , &
le pénultième dadyle. Tel eft celui-ci d'Homere

j

& celui-ci de Virgile -y

Difcitc jujliclam fnonid & non temmre dlvôsi

Les hexamètres fe divifent en héroïques^ qui doi-
tcnt être graves & majeftueux : & en fatyriques

,

qui peuvent être négligés comme ceux d'Horace.

Fbjei Héroïque*

Les poëmes épiques , comme l'Iliade & l'Enéide,

font compofés de vers hexamètres , les élégies & les

épitres de vers hexamètres ÔC pentamètres. Foje^
Pentamètre.

Quelques poètes angîois & françois ont voulu
faire des vers hexamètres en ces deux langues, mais
ils n'ont pù y réuffir. Jodelle en fît le premier eftai

en ï
^ 5 3 ,

par un diftique qu'il fît à la louange d'Oli-

vier de Magny , & que Pafquier regarde comme un
petit chef-d'œuvre. Le voici :

Phœéus, Amouri Cypris , veutfaUver, nourrir & orner

Ton vers & ton chef, d'ombre , defiamme , defleurs.

Mais ce genre de poéfie ne plut à perfonne. Les
langues modernes ne font point propres à faire des
vers , dont la cadence ne confiile qu'en fyllabes lon-

gues & brèves. Voye^^ Quantité , Vers , DiU.
de Trévoux,

( )

HEXAMILLON, f. m. ( Hift, mod. ) nom d'une
muraille célèbre que l'empereur Emanuel fît bâtir

fur rifthme de Corinthe en 141 3 , pour mettre le

Péloponnefe à couvert 4fcs incurfions des Barbares.
Elle a pris fon nom de ,Jix^ & fjLiKm qui en greC
vulgaire fignifîe mille^ à caufe qu'elle avoit fix milles

de longueur.

Amurat IL ayant levé le fîége de Conftantinopîe
en 142,4, démolit Vhexamillon, quoiqu'il eût aupa-
ravant conclu la paix avec l'empereur grec.

Les Vénitiens le rétablirent en 1463 , au moyen
de 30000 ouvriers qu'ils y employèrent pendant
quinze jours , & le couvrirent d'une armée comman-
dée par Bertold d'Eft

, général de l'armée de terre

,

& Louis Lorédaur
,
général de celle de mer.

Les infidèles furent repoufTés après avoir fait

plufieurs tentatives, & obligés de fe Retirer de fon
Voifinage. Mais Bertold ayant été tué peu de tems
après au fiége de Corinthe , Bertino Calcinato qui
prit le commandement de l'armée , abandonna à
l'approche du Beglerbey la défenfe de la muraille,
qui avoit coûté des fommes immenfes auxVénitiens,
ce qui donna la facilité aux Turcs de s'en rendre
maîtres, & de la démolir entièrement. (G)
HEXAPLES, f, f. {Hijî. eccU/:) bible difpofée en

fix colonnes
,
qui contient le texte & les différentes

verfions qui en ont été faites , recueillies & pu*
bliées parOrigene voyei Bible. Ce mot eft formé
d'êl , Jix , & a-TE-Aflû)

,
j'explique

,
je débrouille.

Eufebe ( hijl. ecclef, lib, VI. cap. xvj.
) rapporte

qu'Origene étant de retour d'un voyage qu'il fît à
Rome fous Caracalla, s'appliqua à l'étude de FHé-
breu , & commença à ramafTer les différentes ver-
fions des livres facrés , & à en compofer des tétra-
ples & des hexaples. Il y a cependant des auteurs
qui prétendent qu'il ne commença cet ouvrage que
fous Alexandre, après qu'il fe fut retiré de laPa-
leftine en 231. Foye^ TETRAPLES.

Pour comprendre ce que c'étoit que les hexaples
d Origene, d faut favoir qu'outre la traduaion des

livres facrés appellée la ycrfion disSttîam & f-,if„fous P.oloméePhiladelphe', plus d/.oo a'ns avàS
J. C. 1 tenture avoit encore depuis été traduite engrec par d autres mterpretes. La première de c™verfions, ou la féconde en comptant celle des feStante éto>t celle d'Aquila

. qui'îa fit vers l'an ,TLa troifieme etoit celle de Symmaque, qui parut à
ce que I on croit fous Marc\„re?e.

Ùa*^^^ mé

xieme fut découverte à NicopolisVur le cap d'Ar"
tium en Epire, vers l'an 218. Origene en trotiya unê
ieptieme, qui ne eomprenoit que les pfeaumes
Ongene^ qui avoit eu fouvent à difputer âvefâ

les Juifs en Egypte & enPaleftine, remarquant qu'ils
s mlcrivoient en faux contre les paffages de l'Ecri
ture qu'on leur citoit des Septante, & qu'ils en ap-
pelloient toujours à l'hébreu

; pour défendre plus
aifement ces paiTages, & mieux confondre les Juifs-
en leur faifant voir que les Septante n'étoient point
contraires a i hébreu, ou du moins pour montrer
par ces dilierentes verfions ce que fignifîoit l'hé-
breu, il entreprit de réduire toutes ces verfions en
un feul corps avec le texte hébreu

, afin qu'on pût
aifement & d un coup d'œil confronter ces verfions& le texte.

Pour cet effet, il mit en huit colonhes d'abord lé
texte hébreu en carafteres hébreux, puis le mêmé
texte en caraderes grecs , & enfuite les verfions
dont nous avons parlé. Tout cela fe répondoit ver-
fet par verfet, ou phrafe par phrafe, vis-à-vis l'uné
de 1 autre, chacune dans fa colonne. Dans les pfeau-
mes, il y avoit une neuvième colonne pour la fep^
tieme verfion. Origene appella cet ouvrage hexa^
pie, efaî7A«, c'eft-à dire, y^;tm^/^, ou ouvrage à fix
colonnes

,
parce qu'il n'avoit égard qu'aux lix pre^

mieres verfions greques.
S. Epiphane

, qui comptoit les deux colonnes du
texte, a appelle cet ouvrage oBapk^ à caufe de fes
huit colonnes. Voye^ Ogtaple.
Ce fameux ouvrage a péri il y a long-tems

; mais
quelques anciens auteurs nous en ont eonfervé des
morceaux, fur-tout S. Chryfoftome fur les pfeau-
mes, Philoponus dans fon hexameron, Quelques mo»
dernes en ont aufTi ramaffé les fragmens, enti-'autres
Drufius & le P. Montfaucon.

Cependant comme cette colîeaioîi d'Origene étoit
fi confidérable que peu de perfonnes étoient en état
de fe procurer un ouvrage fi cher dans un tems où
l'on ne connoiffoit encore que les manufcrits Ori-
gene lui même l'abrégea ; & pour cet effet il publia
la yerfion des Septante, à laquelle il ajoûta des iiip-
plémens pris de celle de Théodoiion dans les en-
droits où les Septante n'avoient point rendu le textg
hébreu , & ces fupplémens étoient défîgnés par une
aftérique ou étoile. Il ajoûta de plus une marque
particulière en forme d'obélifque ou de broche aux
endroits oîi les Septante avoient quelque chofe qui
n'étoit point dans l'original hébreu • & ces notes ou
fîgnes qui étoient alors en ufage chez les grammai-
riens , faifoient connoître du premier coup d'oeil ce
qui étoit de plus ou de moins dans les Septante que
dans l'Hébreu , & par - là les Chrétiens pouvoienÊ
prévoir les objeftions des Juifs tirées de l'Ecriture -

mais dans la fuite les copiftes négligèrent les aftéri-
ques & les obélifques , ce qui fait que nous n'avons
plus la verfion des Septante dans fa pureté* Voyez
Septante & Version. Simon, hifi. cridq. du vicuM
teflam, Dupin , hiblioth, des auteurs eccl. Fleury Ai/? '

ucUf. tom. Il. liv. VI. II. p. 1^8. &fuiv. (g)
"

HEXASTYLE, f. m. terme d'Archïteclure
, qui â

fix colonnes de front. Ce mot eft eompofé de *
Jix y & rv^e?j colonne^^

^
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Le teiîipîe de l'honneur & de la vertu bâti à Ro«

me par l'architefte Matius , étoit hcxaJîyU, Foyei

iTemple» Dm. de Trévoux.

HEXECANtHOLlt, f. L {Hifi. nat.) Plme dit

que c'eft une pierre fort petite , de plufieurs couleurs

différentes, qui fe trouvoit dans ie pays des Tro-

glodites.

HEYER , (
Gèog. ) petite ville d*Allemagne dans

le pays de Nalfau - Diilembourg.

H H
îlHAtlB , f. m. {Hlft. mod) nom que les Maîiô-

fnétans donnent à un des officiers de leurs mofquées,

qui tient parmi eux le rang qu'occupe parmi nous

un curé. Ce hkatib fe place en un lieu élevée 6l ht

tel chapitre de l'aicoran qu'il lui plaît, enobfervant

néanmoins de garder le plus long pour le vendredi,

qui eft parmi les muliilmans le jour où ils donnent

plus de tems à la prière publique. Dandini j
voyage

du mont Liban. ( )

H I

HIAOY ,
{Géogr) yillÊ d^. ia Chine dans la pro-

vince de Xanli , au département de Fuenchu , cin-

quième métropole de cette province. Auprès de cette

ville eft la montagne de Caftang, abondante en

fources d'eaux chaudes & minérales ^ difterentes de

goût & de couleur, de forte que ces fontaines bouil-

lantes en font un pays affez femblable à celui de

Pouzzoles au royaume de Naples. Cette ville de

Hyaoi eft de 6^ II' plus occidentale que Pékin, à

38d 6' de latitude. (d.J.)
HIATUS , f. m. (Gramm.) ce mot purement latîn

a été adopté dans notre langue fans aucun change-

ment, pour lignifier l'efpece de cacophonie qui ré-

jfulte de l'ouverture continuée de la bouche , dans

l'émifîion confécutive de plufieurs fons qui ne font

diftingués l'un de l'autre par aucune articulation.

M. du Mariais paroit avoir regardé comme exafte-

înent fynonymes les deux mots hiatus & bâUlemtnt ^

mais je luis periuadé qu'ils font dans le cas de tous

les autres (ynonymes , & qu'avec l'idée commune
de rémilfion conlecutive de plufieurs fonsïion arti-

culés , ils défignent des idées accelfoires différentes

qui cara£térjfent chacun d'eux en particulier. Je crois

donc que bâilkmmt exprime particulièrement l'état

de la bouche pendant l'émiifion de ces fons confécu-

tifs, & que le nom hiatus exprime, comme je l'ai déjà

dit , la cacophonie qui en réfulte : en forte que l'on

peut dire que Vhiatus eft l'effet du bâillement. Le bdil-

lemmt eft pénible pour celui qui parle ; Vhiatus eft

defagréabie pour celui qui écoute : la théorie de l'un

appartient à l'Anatomie , celle de l'autre eft du ref-

fort de la Grammaire. C'eft donc de Vhiatus qu'il

faut entendre ce que M. du Marfais a écrit fur le

bâillement. Voye^ BAILLEMENT. Qu'il me foit per-

mis d'y ajouter quelques réflexions.

« Quoique l'élifion fe pratiquât rigoureufement

» dans la verfifîcation des Latins , dit M. Harduin

,

» fecrétaire perpétuel de la fociété littéraire d'Arras

(^Remarques diverfes fur la prononciation , page i o 6,

» à la note.^ : & quoique les François qui n'élident

» ordinairement que l'e féminin , fe foicnt fait pour

M les autres voyelles une règle équivalente à l'élifion

» latine , en profcrivant dans leur poéfie la rencon-

» tre d'une voyelle finale avec une voyelle initiale ;

» je ne fai s'il n'eft pas entré un peu de prévention

» dans l'établiffement de ces règles
,
qui donne lieu

» à une contradiûion affez bifarre. Car Vhiatus ,

» qu'on trouve fi choquant entre deux mots , de-

» vroit également déplaire à l'oreille dans le milieu

» d'un mot: il devroit paroître aufîi rude de pronon-

cer m^Q l^ns éiifioa , que mi oditt On ne voit pas

n néanmoins que les poètes latins aient rejette ai?

»tant qu'ils le pouvoieiit les mots où fe rencon^
» troient ces hiatus j leurs vers en font remplis, 6c
» les nôtres n'en font pas plus exempts. Non-feule-
« ment nos poètes ufent librement de ces fortes d@
« mots, quand la mefure ou le fens du vers paroît
» les y obliger ; mais lors même qu'il s'agit de nom-
» mer arbiirdirement un perfonriage de "leur inven-
» tion ,

ils ne fotit aucun Icrupule de lui créer ou de
» lui appliquer un nom dans lequel il fe trouve urt
>» hiatus; & je ne crois pas qu'on leur ait jamais re-
» proche d'avoir mis en œuvre les noms de Cléon ,
» Chloé , Jrjînoéi Zaïde i Zaïre, Laonice ^ Léundre ^
» &c* Il femble même que loin d'éviter les hiatus
» dans le corps d'un mot, les poètes françois aient
» cherché à les multiplier

, quand ils ont féparé en
» deux fyllabes quantité de voyelles qui font diph-
» tongue dans la converfation. De tuer ils ont fait
iitu-er, 6l ont allongé de même la prononciation
» de ruine , violence , pieux , étudier , pajfion ^

diadïme^
»Jouer àvôUer, ëcc On ne juge cependant pas que
V> cela rende les vers moins coulans ; on n'y fait au-
» cune attention ; & on ne s'apperçoit pas non plus
» que fouvent l'élifion de l'e féminin n'empêche
» point la rencontre de deux voyelles , comme quand
» on dit , année entière , pluie effroyable ,joie extrême ,
» vue agréable , ym égarée f bleue & blanche , bous

>) épaijje >>.

Ces obf£:tvations dé M. Harduin font le fruit

d'une attention raifbnnée & d'une grande fagacité ;
mais elles me paroifient fufeeptibles de quelques re*

marques.
1°. 11 eft certain que la loi géhéfàle qui céfidamne

Vhiatus comme vicieux entre deux mots , a un autre

fondement que la prévention, La continuité du bâil-

lement qu'exige Vhiatus , met lorgane de ia parole
dans une contrainte réelle , ôc fatigue les poumons
de celui qui parle, parce qu'il efl obligé de fournir

de fuite & fans interruption une plus grande quan-
tité d'air : au lieu que quand des articulations inter-

rompent la fuGceffion des fons , elles procurent né-
ceffairement aux poûmans de petits repos qui faci-

litent l'opération de cet organe : ear la plupart des

articulations ne donnent l'expîofion aux fons qu'elles

modifient
,
qu'en ir^terceptant l'air qui en eft la ma-

tière, Foyei H. Celte interception doit donc dimi-

nuer le travail de l'expiration
, puifqu'elle en fufpend

k cours , & qu'elle doit même occafionner vers les

poumons un reflux d'air proportionné à la forée c|uî

en arrête l'émifîion.

D'autre part , c'eft un principe indiqué & confir-

mé par l'expérience
, que l'embarras de celui qui

parle afFede defagréablement celui qui écoute : tout

le monde l'a éprouvé en entendant parler quelque

perfonne enrouée ou bègue , ou un orateur dont la

mémoire eft chancelante ou infidelle. C'eft donc
effentiellement& indépendamment de toute préven-

tion que Vhiatus eft vicieux ; & il l'eft également

dans fa caufe & dans fes effets.

2°. Si les Latins pratiquoient rigoureufement l'éli-

fion d'une voyelle finale devant une voyelle initia-

le,quoiqu'ilsn'agiffent pas de même à l'égard de deux
voyelles confécutives au milieu d'un mot ; ii nous-

mêmes, ainfi que bien d'autres peuples , avons en

cela imité les Latins , c'eft que nous avons tous fuivi

l'impreffion de la nature : car il n'y a que fes déd-
iions qui puiffent amener les hommes à l'unanimité.'

Ne femble l-il pas en effet que le bâillement doit

être moins pénible , & conféquemment Vhiatus

moins defagréabie au milieu du mot qu'à la fin
, parce

que les poumons n'ont pas fait encore une fi grande

dépenfe d'air? D'ailleurs l'effet dubâillement étant de
foùtenir la voix, l'oreille doit s'offenfer plutôt de

l'entendre fe fQÛienir quand le mot eft finij qugî



quand il dure encore
; parce qu'il y a àhaîogîe eiî-

tre foùtenir & continuer , & qu'il y a contradiction

entre foùtenir & finir.

Il faut pourtant avouer que cette contradiftion

à paru affez peu ofFenfante aux Grecs
,
puifque le

nombre des voyelles non élidées dans leurs Vers eil

peut-être plus grand que celui des voyelles élidées :

c'eft une objeôion qui doit venir tout naturellement
à quiconque a lu les poètes grecs. Mais il faut pren-
dre garde en premier lieu à ne pas juger des Grecs
parles Latins, chez qui la lettre k étoit toujours
muette quant à l'éiifion qu'elle n'empêchoit jamais ;

'

au lieu que l'efprit rude avoit chez les Grecs le mê-
me effet que notre h afpirée ; & l'on ne peut pas
dire qu'il y ait alors hiatus faute d'élifion , comme
dans ce vers du premier livre de l'Iliade :

Cette première obfervation diminue de beaucoup
le nombre apparent des voyelles non élidées. Une
féconde que j'y ajoûterai peut encore réduire à
moins les témoignages que l'on pourroit alléguer en
faveur de Vhiatus : c'efl: que quand les Grecs n'éli-

doient pas, les finales
,
quoique longues de leur na-

ture, & même les diphthongues,devenoient ordinai-

rement brèves ; ce qui fervoit à diminuer ou à cor-

riger le vice de Vhiatus : & les poètes latins ont
quelquefois imité les Grecs en ce point :

Credimus ? An qui amant ipJifihifomnia fingunt ?

Virgile.

ImpUrunt montes ; fierunt Rhodopêîà rupes. idem.

Que refte-t-il donc à conclure de ce qui n'eft pas
encore juftifié par ces obfervations ? que ce font des
licences autorifées par l'ufage en faveur de la difii-

culté , ou fuggérées par le goût pour donner au vers
une molleffe relative au fens qu'il exprime , ou mê-
me échappées au poëte par inadvertance ou par né-
celTité ; mais que comme licences ce font encore
des témoignages rendus en faveur de la loi qui prof-
crit Vhiatus.

3®. Quoique les Latins n'élidaffent pas au milieu
du mot

,
l'ufage de leur langue avoit cependant

égard au vice de Vhiatus ; & s'ils ne fupprimoient
pas tout'à-fait la première des deux voyelles, ils en
îiipprimoient du-moins une partie en la faifant bre-
ye. C'eft-là la véritable caufe de cette règle de
quantité énoncée par Defpautere en un vers latin :

Fbcalis brevis amï aliam manet ufque Latinis.

& par la Méthode latine, de Port-Royal , en deux
^vers françois :

// faut abriter La voyelle ,

Quand une autre fuit aprïs ellê»

Ce principe n'eft pas propre à la langue latine :

înfpiré par la nature , & amené nécelTairement par
le méchanifme de l'organe , il eft univerfel & il in-
flue fur la prononciation dans toutes les langues. Les
Grecs y étoient affujettis comme les Latins ; & quoi-
que nous n'ayons pas des règles de quantité auffi

fixes & auffi marquées que ces deux peuples , c'en
eft cependant une que tout le monde peut vérifier

,

que nous prononçons brève toute voyelle fulvie

d'une autre voyelle dans le même mot : lïer , nûer,
prieur , criant.

On trouve néanmoins dans le Traité de la Profodie

^iî/zfoz/e par M. l'abbé d'Olivet {page y^ fur la ter-

minaifon ée), Une règle de quantité contradiftoire à
celle-ci : c'eft «que tous les mots qui finiffent par un
»> e muet, immédiatement précédé d'une voyelle, ont
'i> leur pénultième longue comme aimée,je lle^joïe^je

»> loue,, je nue , &c. »> La langue italienne a une pra-
tique affez femblable ; & en outre toute diphthongue
à la fin d'un vers , fe divife en deux fyllabes dont la

pénultième eft longue & la dernière brève. Peut-être
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n y a-t-il pas une langue qui ne pût fortifier cette
objedtion par quelques ufages particuliers& par des
exemp es : les mots grecs «V.«oc-, «W.,, &c. les mots
latins dici.fiunt, &c. en font des preuves.

Mais qu'on y prenne garde : dans tous les cas que
1 on vient de Voir , tomes les langues ont penfé à
diminuer le vice de 1 hiatus ; la première des deux
voyelles eft longue a la vérité

, mais la féconde elî
brève

; ce qui produit à-peu-près le même effet que
quand la première eft brève & la féconde longue.
h\ quelquefois on s écarte de cette règle , c'eft le
moins qu'il eft poffible ; & c'eff pour concilier avec
elle une autre loi de l'harmonie encore plus invio-
lable, qui demande que de deux voyelles confécuti-
ves la première foit fortifiée , fi la féconde eft muette
ou très-breve , ou que la première foit foible , fi la
féconde eft le point où fe trouve le foûtien de la
voix.

4''. C'eft encore au même méchanifme & à l'in-
tention d'éviter ou de diminuer le vice de Vhiatus

^
qu'il faut rapporter l'origine des diphthongues ; elles
ne font point dans la nature primitive de la parole ;
il n'y a de naturel que les fons fimples. Mais dans
plufieurs occafions , le hafard ou les lois de la for-
mation ayant introduit deux fons confécutifs fans
articulation intermédiaire , on a naturellement pro-
noncé bref l'un de ces deux fons, & communément
le premier

, pour éviter le defagrément d'un hiatus
trop marqué , & l'incommodité d'un bâillement trop
foûtenu. Lorfque le fon prépofitifs'eft trouvé propre
à fe prêter à une rapidité affez grande fans être tota-
lement fupprimé , les deux fons fe font prononcés
d'un feul coup de voix : c'eft la diphthongue. C'eft
pour cela que toute diphthongue réelle eft longue

,
dans quelque langue que ce foit

, parce que le fon
double réunit dans fa durée les deux tems des fons
élémentaires dont il eft réfulté ; & que quand les
befoins de la verfification ont porté les poètes à
décompofer une diphthongue pour en prononcer fé-
parément les deux parties élémentaires (^oy^^ DiÉ-^
rese), ils ont toujours fait brefle fon prépofitif. Si
par une licence contraire ils ont voulu fe débarraf-
d'une fyllabe incommode , en n'en faifant qu'une de
deux fons confécutifs que l'ufage de la langue n'a-
voit pas réunis en une diphthongue

( Voy, Synec-
PHONÈSE & Synérèse), cette fyllabe faftice a tou-
jours été longue, comme les diphthongues ufueiles.

5°. Quoiqu'il foit vrai en général que Vhiatus eft

un vice réel dans la parole , fur-tout entre deux mots
qui fe fuivent ; loin cependant d'y déplaire toûjours,
il y produit quelquefois un boh effet, comme il arri-

ve aux diffonnances de plaire dans la Mufique , &
aux ombres dans un tableau, lorfqu'elles y font pla-
cées avec intelligence. Par exemple

, lorfque Racine
{^Aîhalie i aci, l'fc.J.) met dans la bouche du grand-
prêtre Joad ce difcours fi majeftueux & li digne de
fa matière :

Celui qui met unfrein à lafureur desflots^

Sait auffi des méchans arrêter les complots,

eft-îl bien certain que Vhiatus qui eft à l'hémiftiche

du premier vers
, y foit une faute ? M. l'abbé d'Oii^

vet {Profod.franç. page 47.) fe contente de l'excufer

par la raifon du repos qui interrompt la continuité

des deux fons & le bâillement ; mais je ferois fort

tenté de croire que cet hiatus eft ici une véritable

beauté ; il y fait image , en mettant , pour ainfi dire,

un frein à la rapidité de la prononciation , comme
le Tout-puiffanl? met un frein à la fureur des flots.

Je ne prétends pas dire que le poëte ait eu explici-

tement cette intention : mais il eft certain que le fon-

dement des beautés qu'on admire avec enthoufiafme
dans leprocumbit humi bos , n'a pas plus de folidité

j

peut-être même en a-t-il moins,
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6*^. <)aoîque je n'aye pas explkjiié^tôutes îes in-

conféquences apparentes de la loi qui condamne

Vhiatus & qui en laiffe pourtant (uhdlïet un grand

nombre dans toutes les langues
,
j'ai cru néanmoins

pouvoir joindre mes remarques à celles de M. Har-

duin : peut-être que la combinaifon des unes avec les

autres pourra fervir quelque jour à les concilier & à

faire difparoître les prétendues contradiâions du ly-

ûème de prononciation dont il s'agit ici. En général,

on doit fe défier beaucoup des exceptions à une loi

qui paroît univerfelle & fondée en nature : fouvent

on ne la croit violée ,
que parce que l'on n'en con-

noît pas les motifs , les caufes , les relations , les de-

grés de fubordination à d'autres lois plus générales

ou plus effentielles. Eh , fans fortir des matières

grammaticales , combien de règles contradiftoires

& d'exceptions aujourd'hui ridicules
,
qui remplif-

fent les anciens livres élémentaires & plufieurs des

modernes , & qu'une analyfe exaûe & approfondie

ramené fans embarras à un petit nombre de prin-

cipes également folides , lumineux & féconds !

fB. E. R. M,)
* HIBERLINE , f. f. ( Manufaci. en foie. ) étoffe

dont la chaîne & la trame font de fleuret. Foyei

Chaîne, Trame & Fleuret. On s'en fert dans

les manufaaures de tapîfferies. Foyq Tapisserie.

HIBERNIE, Pierre d', f. i.{Hifi. nat. Lithologie.)

Quelques auteurs anglois nomment Lapis hibernicus,

ou teguLa hibernica, une efpece d'ardoife grofiiere

qui fe trouve en Irlande & en Angleterre , dans la

province de Sommerfet. On en fait ufage avec fuc-

cès dans différentes efpeces de fièvres, & cette pierre

eft fort aftrlngente étant mêlée avec une quantité

affez confidérable d'alun. Voyez hiirs naturaL hijîory

offojfiLs.
_ ..,11

HIBLA , ( Gèogr. anc.) Il y avoit trois villes de

ce nom en Sicile , félon Etienne le géographe ,
qui

les diflingue par les furnoms de grande , moindre &:

petite. HibLa rnajor, ouHibla. la grande, étoit fituée

affez près , & au midi du mont Etna , vers l'endroit

où eft la Motta difancia Jna/iajza. Hibla minor, ou

Mibla la moindre , étoit dans les terres de la partie

méridionale de la Sicile ; on la nommoit ^w^xHema.

Cluvier met cette HibLa à Ragufa; fes ruines doi-

vent fe trouver entre la Vittoria & Chiaramonte. Hi-

Ua parva , ou HibLa la petite, étoit une ville mari-

time de Sicile , fur la côte orientale ; on la nommoit

le plus fouvent Mégare. De-là vient que le golfe

,

au midi duquel elle eft fituée ,
prenoit le nom de

Megarenfisfinus : fes ruines font entre les deux ruif-

feaux nommés Cantarofiume , àcjiume fan Cofmano.

C'eft dans cette dernière HibLa que l'on recuelUoit

le meilleur miel , félon Servius, fur ce vers de Vir-

gile, ecLog. I.V.S5.

HibLœis apibus Jlorcm depafla fali&i.

HIBOU ou CHAT-HUANT, alecco minor., f. m.

(^Hifi. natur. OrnithoLog.) Aldrov. oifeau de proie

qui ne fort de fa retraite que la nuit. Ce hibou mâle,

décrit parWillugbbi, pefoit près de douze onces ;

l'envergure étoit d'environ trois piés ; le bec avoit

un pouce & demi de longueur , il étoit blanc & cro-

chu. Cet oifeau avoit des plumes blanches , douces

au toucher , & difpofées de façon qu'elles formoie.it

une forte de coëffure qui s'étendoit de chaque côté

de la tête depuis les narines jufqu'au menton ; der-

rière ces plumes, il s'en trouvoit d'autres plus fer-

mes & de couleur jaunâtre ; les yeux étoient enfon-

cés au milieu de toutes fes plumes qui s'élevoient

tout autour ; la poitrine , le ventre & le deffous des

aîles étoient blancs & parfemés de quelques taches

brunes ; la tête , le cou & le dos avoient du roux

,

du blanç ^ 4w mt qu qui formojept des

j
lignes & des taches. Il y avoit dans chaque àîtè

vingt-quatre grandes plumes qui étoient rouffâtres

& ponduées de noir, les plus grandes avoient quatre

taches brunes , & les plus petites feulement trois ;

les aîles étant pliées, s'étendoient jufqu'au bout de

la queue , & même au-delà. La queue avoit quatre

pouces & demi de longueur ; elle étoit compoîée de

douze plumes de même couleur que les aîles , elles,

avoient quatre taches brunes tranfverfales ; le bord
extérieur de ces plumes & de celles des aîles étoit

blanchâtre. Les jambes étoient couvertes de duvet
jufqu'aux piés ; les doigts n'avoient que quelques

poils ; le bord intérieur du doigt du milieu étoit

dentelé , le doigt extérieur pouvoit fe diriger en ar-

rière comme le poftérieur. Les œufs de cet oifeau

font blancs. Willughbi, Ornith. Foye^Ois^kv.
Hibou cornu , otusfive noclua^ afio , oifeau de

proie
;
Willughbi a donné la defcription d'une fe-

melle de cette efpece d'oifeau qui pefoit dix onces.

Elle avoit environ quatorze pouces de longueur de-

puis l'extrémité du bec jufqu'au bout de la queue ,

& trois piés d'envergure. Le bec étoit noir. Un dou-

ble cercle de plumes entouroit la face de cet oifeau

comme celle du hibou ^ (voy«{ Hibou) ; les plumes
du cercle extérieur avoient de petites lignes noires,

blanches & rouffes ; les plumes du cercle intérieur

étoient roufîés au-deffous des yeux , l'endroit où les

deux cercles fe touchoient étoit noirâtre ; les plumes
du ventre & des piés avoient une couleur rouffe ;

les plumes de la poitrine étoient noires , & avoient

les bords en partie blancs & en partie jaunes. Le
deffous des aîles étoit roux , & le deffus avoit une
couleur mêlée de noir, de cendré ôc de jaune. Le
dos étoit de même couleur que les aîles. Il y avoit

fur la tête deux bouquets de plumes en forme de
cornes ou d'oreilles longues d'un pouce ; chaque

bouquet étoit tompofé de fix plumes, dont le mi-

lieu étoit noir ; le bord extérieur avoit une couleur;

rouffe , l'intérieur étoit mêlé de blanc & de brun,

La queue avoit fix ou fept bandes noires & étroites j

le fond qui féparoit ces taches étoit de couleur

cendrée fur la face fupérieure des plumes, & jaune

fur l'inférieure. Les grandes plumes des aîles avoient

à peu -près les mêmes couleurs que celles de la

queue. Les piés étoient couverts de duvet jufqu'aux

ongles, qui avoient une couleur noirâtre. Le bord

intérieur du doigt du milieu étoit applati & tran-?

chant ; le doigt extérieur pouvoit s'étendre en ar-

rière. "Willughbi, Ornith. ^oje^ OiSEAU.

Ajoutons d'après M. Petit le médecin (^mémoires

de Vacad. des Se. an. iy2>^' ) particularités affes

curieufes fur quelques parties de l'œil du hibou.

Il y a au fond de l'œil de cet oifeau de nuit unô

cloifon qui fépare les deux yeux ; elle n'a guère

qu'un quart de ligne d'épaiffeur , & eft entièrement

offeufe , en quoi elle diffère de celle du coq-d'Inde.

Dans Iqs hibous vivans, on ne peut appercevoir

aucun mouvement dans le globe de l'œil. Severinus

a fait la même remarque : cet oifeau , dit»il , ne re-

mue que les paupières, & voilà ce que cet auteur

dit de meilleur ; car la defcription & la figure qu'i!

donne des yeux du hibou ne valent rien.

Le plus grand mouvement eft dans la paupière fu-

périeure ; on la voit ordinairement fe mouvoir toute,

feule& lentement ; elle s'abaiffe jufqu'à la paupière

inférieure , à une ligne ou environ de diftance , &
pour lors on voit une membrane blanchâtre qui fort

obliquement de deffous la paupière fupérieure, &
qui achevé de recouvrir l'œil ; c'eft la troifieme pau-

pière qui s'abaiffe ordinairement avec la paupière

fupérieure.

L'on a toujours crû que la paupière fupérieure

des oifeaux ne fe baiffoit point
,
excepté celle de

l'autruçhe, & qu'il n'y avoit que la paupière infé-

t



Heure qui s'éievoit fur l'œiî. Cela eft vrai dans lé

coq-d'Inde, le coq domeftique > la poule ^.i'oie , le

canard , le moineau & le merle ; mais fe. pigeon
j

la tourterelle, le ferin, & toutes les efpéces de hibou^

ont la paupière fupérieure mobile ; elle fe baiffe,

& va trouver la paupière inférieure. On ne voit ja-

mais dans le hibou vivant la paupière inférieure s'é-

lever toute feule pour s'unir à la fiipérieure ; néan-

moins lorfqu'il eft mort, c'efl la paupière inférieure

qui couvre entièrement l'œil, & la paupière fupé-

ïieure ne s'eft aucunement baiflée.

Il faut obferver ici que dans les oifeaux morts on
trouve toujours la paupière inférieure relevée, non
feulement dans ceux dont la paupière fupérieure ne

fe baifle point pendant leur vie, comme dans le

coq-d'Inde , l'oie , le canard^ &c. mais encore dâns

ceux qui bai{rent&: relèvent la paupière fupérieure,

comme les hibous , les pigeons , &c.

En regardant la face du hibou , on la trouve ap-

pîatie , les yeux paroifient placés dans la même di-

rection que ceux de l'homme ; mais après avoir plu-

mé la tête , ils paroilToient être dans une pofition

plusoblique que dans l'homme , & thoins cependant

que dans les autres oifeaux
,
qui ne peuvent voir

les objets avec précifion, que d'un œil, foit du droit,

foit du gauche
,
excepté l'autruche.

Après avoir arraché les plumes de la tête du hî^

hou 5 on remarque d'abord que fon œil a beaucoup
de faillie , mais cette faillie eft encore bien plus

grande après avoir enlevé les paupières.

Les mufcles de l'œil du hibou font épais , courts

,

rs'occupent que la bafe de l'œil , & leurs tendons ne
s'étendent point jufqu'à la partie antérieure de la

fclérotique.

Le mouvement de la paupière interne , fi prompt
dans la poule & dans plufieurs autres oifeaux, etl

extrêmement lent dans toutes les efpeces de hibou.

Le globe de leur œil n'eft pas fphérique comme dans

la plûpart des animaux ; Sévérinus le fait reffembler

à un bonnet antique, & fon idée eft jufte : on pour-

roit encore le comparer de figure aux chapeaux de
paille que portent nos vivandiers , dont la forme eft

haute , & les bords abaifl!es.

Vhibou voit la nuit, parce que fa prunelle eft fuf-

ceptible d'une extrême dilatation
, par laquelle fon

œil rafl'em-bîe une grande quantité de cette foibJe lu-

mière , & cette grande quantité fupplée à fa force.

Peut-être même cet animal a-t-il l'organe de la vue
plus fin que le nôtre. Brigs connoiftoit un homme
qui ne le cédoit point à cet égard au hibou ; il lifoit

aifément des lettres dans l obfcurité.

On fait que le bec de cet oifeau eft crochu & ôr-

dinairement noir ; mais fi on le fait tremper dans
l'eau pendant vingt-quatre heures , le noir s'enlève

facilement comme dans toutes fortes d'oifeaux qui

ont le bec de cette couleur. Le trou de fes narines

eft fitué à la partie fupérieure dti bec , & eft rond.

La cavité du cranë eft grande , & contient un grand
cerveau ; le trou par où fort la moëlle allongée n'eft

pas au bas de l'occiput , comme dans le coq-d'Inde,

dans Foie & dans le canard ; il eft à la partie infé-

rieure poftériêure de la bafe du crâne , comme dans
l'homme.

On fait affez que le hibou s'appelle en latlh axus ,

bub.o , niclicortis , & peut-être lilith en hébreu ; du
moins S* Jérôme paroit avoir mal rendu ce dernier

mot, par celui de Lamic. Ifaie, chap. xxxiv. ^.14,
dit fuivant la Vulgate : « que le pays d'Èdom ou des
» Iduméens , fera réduit en Iblitude

^
que la lamie y

» couchera , &: y trouvera fon repos » ; mais n'eft il

pas yraiflemblable que le terme àtith défigne plutôt
un oifeau nofturne , comme le hibou , la chouette , le

chat-huant , la chauve-fouris , que le monftre marin
qu'on nomme Umic } d'autant mieux que lilith en

Tome riIL
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, fignifie la PMlt. Les anciens traduSeurs deLouvamont renàn lilith par j^'.; on croyoit encore
alors dans toute la Flandres à ces fortes de génies
imagmaires. {D. J.)

^^^^^^

* HIBRIDES
, ^^M^ramm:) c'eft aînfi qu'on ap^

pelle les mots compofes de diverfes langues, tels que
du grec & du larm

, du grec & du françois , du fian.
çois & du latm , du îatm & de l'anglois

, &c.
Hibridc fignifie au propre un animal né de deux:

animaux de différentes efpeceS ^ un muUi II n'y a
prefque pas un feul idiome où l'on ne rencontre de
ces fortes de monftres : les amateurs de la pureté les
rejettent ; ont-ils raifon } ont-ils tort ? Il me femble
que c'eft à l'harmonie à décider cette queftion. S'il
arrive qu'un compofé de deux mots, l'un grec Se
l'autre latin

, rende les idées auftî-bien , & foit d'ail-
leurs plus doux à prononcer , & plus agréable à l'd-
reiUe qu'un mot compofé de deux mots grecs ou de
deux mots latins

, pourquoi préférer celui-ci?
HIDALGO, f. m. {Hfi. d'Efpagm.) c'eft le titre

qu on donne en Elpagae à tous ceux qui font de fa^
milles nobles ; les gentilshommes qui ne font pas
grands d'Efpagne

, prennent celui-ci.

Quelques-uns croyent que hidalgo %^eutdire hijô
dcGodo

, fils de Goth
,
parce que les meilleures fa-

milles d'Efpagne prétendent defcendre des Goths
;

mais le plus grand nombre dérivent hydalgo
^ de hifo

d'algo , fils de quelque chofc , & même il s'écrit fou-
vent hijo d'algo ; c'eft ainfi que pour défigner une
perfonnequi manque de toute qualité, les François
dilent un homme du néant.

Quoi qu'il en foit , les hiddgom font fournis qu'aux
colledes provinciales , & ne payent aucuns impôts
généraux ; c'eft pourquoi le nom de hidalgos de ven-
gar quinièntes fueldos , c'eft à-dire nobles vengés des
cinq censfols , leur eft donné

,
parce qu'après la dé-

faite des Maures à la bataille de Clavijo, les gentils-
hommes vaffaux du roi don Bermudo , fe déchargè-
rent du tribut de cinq cens fols qu'ils leur payoient
précédemment pour les cinquante demoifelles.
Au refte , lesfidalgos portugais répondent aux A/-

dalgos efpagnols
, & même ces derniers prétendent

le pas fur tous les ambafladeurs des cours étrangères
auprès du roi de Portugal

,
quand ils lui font des vi-

fites. (Z). /.)
* HIDE, ou HYDE , f. f. {Hift. mod-.) la quantité

de terres qu'une charrue peut labourer par an. Ce
mot a paff'é du faxon dans l'anglois. Les Anglois me-
furent leurs terres par hidts. Nous difons une ferme
à deux

, à trois , à quatre charrues , & ils difent une
ferme à deux , à trois , à quatre hides. Toutes les
terres de l'Angleterre furent mefuréespar hides.^{om
Guillaume le conquérant.

* HIDEUX, adj. {Gramm,^ il fe dit de tout ob-
jet^ dont la vue infpire l'effroi. Qn dit des fpedres
qu'ils font hideux , lorfque notre imagination nous
les montre maigres , fecs

, pâles , le regard mena-
çant

, les cheveux hérififés. Le P. Daniel difoit de
.
l'auteur des Provinciales

,
qu'il avoit couvertla doc-

trine de la fociété d'un mafque hideux ^ fous lequel
il ne la reconnoiffoit pas ; ce mafque eft plus ridi-
cule encore que hideux, La vieillefte , la maladie , le
chagrin

, les changemens qu'une paftion violente
,

telle que la terreur , la colère
, apportent dans les

traits d'un beau vifage , peuvent le rendre hideux
HIDROTIQUE

,
adj. {Med.) c'eft un terme par

lequel quelques auteurs ont défigné une forte de fiè-

vre finguliérement accompagnée de grandes fueurs.
Le mot hidrotique eft auifi employé pour fynony-

me àQjiidorifique (rem.ede) ; ainfi on ne doit pas le
confondre avec celui hydrotique

, qui fignifie la mê-
me chofe (\vChydragogue,

Hidrotique vient du grec mS^^m
, fudor : au lieu

qu'hydrotique vieat à'ÙSm^.aqua, Cette obfervatiga

Ce
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cft nécejfTaîre pour la ledute des ouvrages des an-

ciens.

HIE , f. f. (Jffydr.) efl: un billot de bois employé à

enfoncer des pieux en terre ; on Téleve avec un en-

gin par le moyen d'un moulinet
, pour le laiffer en-

fuite tomber fur le pilotis. C'eft aufîi l'inftrument

que les paveurs appellent d&moifdle. Voyez article

Demoiselle. (X)
HIÉBLE , f. m. (Botan.') c'eft l'efpece de fureau

que les Botaniftes nomment ehuliis, fambuais humi-

lis , famhucus herbacca. Elle eft plus petite que le fu-

reau commun
,
auquel elle reffemblc d'ailleurs à

tant d'égards , & par fa figure , & par fes vertus.

M. Geoffroy a donné de cette plante une defcription

parfaite
,
qu'il faut tranfcrire ici.

VhUblc s'élève d'ordinaire à la hauteur d'une cou-

dée & demie , rarement à cinq piés ; fa racine eft

longue , de la groffeur du doigt ; elle n'eft point li-

gneufe , mais charnue , blanche
,
éparfe de côté &

d'autre , d'une faveur amere , un peu acre , & qui

caufe des naufées ; fes tiges font herbacées , canne-

lées ,
anguleufes , noueufes , moëlleufes comme

celles du fureau , & elles périffent en hiver ; fes feuil-

les font placées avecfymmétrie, & font compofées

de trois ou quatre paires de petites feuilles portées

fur une côte épaiffe , terminée par une feuille im-

paire ;
chaque petite feuille eft plus longue

,
plus ai-

guë
,
plus dentelée , & d'une odeur plus forte que

celle du fureau.

Ses fleurs font difpofées en parafol
,
petites , nom-

breufes ,
odorantes, d'une odeur approchante de la

pâte d'amandes de pêches , blanches, ayant fouvent

une teinte de pourpre , d'une feule pièce en rofette

,

partagée en cinq fegmens. Leur fonds efl: percé par

la pointe du calice en manière de clou , au milieu de

cinq étamines blanches chargées de fommets rouf-

fâtres.

Quand les fleurs font tombées , les calices fe chan-

gent en des fruits , ou des bayes noires dans leur ma-

turité
,
anguleufes ,

gondronnées d'abord , & pref-

que triangulaires ; mais enfuite plus rondes , & plei-

nes d'un fuc qui tache les mains d'une couleur de

pourpre. Elle contient des graines oblongues au

nombre de trois, convexes d'un côté, & anguleufes

de l'autre.

On trouve fréquemment cette plante le long des

grands chemins & des terres labourées ; l'écorce de

fa racine , fes feuilles & fes bayes fontd'ufage. Voye:^

HiÉBLE, (J^at. mcd.') (Z). /,)

HiÉBLE, (Mar. W^a?.) les feuilles d'ZtiV^/e font ame-

res ; les bayes le font encore davantage , & un peu

ftyptiques ; leur fuc ne change pas la couleur du pa-

pier bleu ; les feuilles , & fur-tout les bayes , con-

tiennent un fel eflentiel ammoniacal , aucun fel con-

cret , mais beaucoup d'huile , foit fubtile , foit épaiflTe.

On attribue à VhiébLe une vertu des plus efficaces

pour purger par les felles ; fes racines , ÔC fur - tout

leur écorce
,
produifent cet effet violemment ; quel-

ques-uns préfèrent l'écorce moyenne dans ce def-

fein ; les bayes & les graines n'ont pas autant d'effi-

cace. Suivant l'opinion de Rai, les jeunes pouffent

,

& les feuilles font auffi plus douces. Les écorces

qu'on vante tant pour évacuer les eaux des hydro-

piques , ne doivent être néanmoins données qu'aux

perfonnes robufl:es , & dont les forces font entières

,

car ce remède irrite fortement , bouleverfe refl:o-

mac , & trouble tous les vifceres.

Le fuc à^hiébU eft très-cathartique ; on le tire ou
de la racine ou de l'écorce moyenne de la tige pilée

,

& mêlée avec de la décoftion d'orge ou de raifins

fecs , un peu de cannelle & de fucre. L'infufion de

l'écorce d^ la rac'inQ à'hiéble eft encore très-violente ;

mais la décoQionl'eft moins
,
parce que la vertu pur-

gative de cette plante fe perd en bouillant^ on .pref-

HIE
crit le fuc à la dofe d'une once ; la déco£lîon ou îâ

macération de l'écorce dans de l'eau ou du vin ,

s'ordonne depuis demi-once jufqu'à deux onces. On
infufe quelquefois une demi-once de la graine d^hié-

blc pulvérifée dans du vin blanc, on la paffe , & on
donne la liqueur qu'on a exprimée , à des hydropi-

ques , pour les purger doucement.
On a remarqué que ces graines macérées dans l'eau

chaude , & exprimées fortement , produifent une
huile qui nage fur l'eau.

Les feuilles d'hiébie appliquées en cataplafmes ,

font atténuantes& réfolutiv es ; l'écorce de la racine

eft difcuffive & émoliente ; enfin les vertus de cette

plante l'ont fait entrer dans des compolitions galé-

niques ; mais c'eft en pure perte , car les bons mé-
decins ne les emploient point aujourd'hui. (Z>. /.)

HIELPELROED, f. m. ÇHi/i. nat.) nom que les

Danois donnent à la racine de rhode ; on en tire par
la diftillation une eau qui a le goût & l'odeur de l'eau

de rofe. Elle croît au pié des montagnes , fur les cô-

tes de la mer , & au bord des eaux courantes.
* HIEMENT , f. m. (Charpent.) c'eft le cri que ren-

dent des pièces de bois affemblécs fous l'effort de

quelque poids ou puiffance. Il eft rare que les ma-
chines nouvelles ne hient pas les premières fois

qu'on s'en fert. H'umtnt fe dit auffi de l'aftion d'en-

foncer des pavés ou des pieux. Voyz:^ Hie.

HIER, adj. detems
,
{Gramm.') c'eft la veille du

jour ou l'on eft. Les Poëtes le font tantôt d'une fyl-

labe , tantôt de deux ; de deux fyllabes il me fem-
ble plus doux. Ce mot a encore une autre accep-

tion, il déflgne un tems prochain ; c'eft une hiftoire

d'hier ; c'eft une fortune d'hisr ; c'eft une femme
d'Aier.

Hier , v. neut. (Gramm. Charp. & MaçonJ) c'eft

fe fervir de la hie. Voye^ Hie & Hiement.
HIERACîTE, f. f. (Hift. nat. Litholog.) nom

donné par les anciens Naturaliftes à une pierre pré-

tieufe
,
parce qu'elle rçffembloit à l'œil d'un éper-

vier.
* Hieracites , f. m. pl. ( Théologie. ) héréfte an-

cienne qui s'éleva peu de tems après celle des Ma-
nichéens. Hiéracas en fut le chef : c'étoit un homme
verfé dans les langues anciennes & la connoiffance

des livres facrés. Il nioit la réfurredion de la chair.

Il regardoit le mariage comme un état contraire à la-

pureté de la loi nouvelle. Il avoit encore emprunté

quelques erreurs de la fede des Melchifédéciens :

du refte il vivoit auftérement ; il s'abftenoit de la

viande & du vin. Il eut pour feftateurs un grand

nombre de moines d'Egypte; il étoit égyptien. Il a

beaucoup écrit ; mais fes ouvrages , non plus que
ceux de la plupart des autres feftiques , ne nous ont

pas été tranfmis. Il avoit un talent particulier pour

copier les manufcrits. Cette averfion pour le maria-

ge
,
pour la propriété ,

pour la richeffe
,
pour la fo-

ciété
,
qu'on remarque dans prefque toutes les pre-

mières feûes du Chriftianifme, tenoit beaucoup à

la perfualion de la fin prochaine du monde
,
préjugé

très-ancien qui s'étoit répandu d'âge en âge chez

prefque tous les peuples , & qu'on autorifoit alors

de quelques paffages de l'Ecriture mal interprétés,

De-là cette morale infociable , qu'on pourroit ap-

peller celle du monde agonifant. Qu'on imagine ce

que, nous penferions de la plupart des objets , des

devoirs & des liaifons qui nous attachent les uns

aux autres, li nous croyions que ce monde n'a plus

qu'un moment à durer.

HIÉRACIUM , f. m. (Botan.) genre de plante

qu'on peut caraftérifer de cette manière ; fes tiges

font branchues , foibles , & d'une forme élégante ;

fes feuilles font rangées alternativement ; fa fleur eft

à demi-fleurons contenus dans un calice commun ;

ce calice eft épais, ferme, étendu fes graines font



fiffes ,
ânguîeufes , ou cannelées. Bôerhaàve en

compte quarante efpeces , & Tournefort foixanîe-

douze. (Z>. /.)

HIÉRACOBOSQUES, L m. pl. (Jndq. êgypt.)

l'es nourriciers des éperviers, de /èpcif , génitif hpmkoçf

épcrvier , & CoV^to .^je nourris. C'eft ainfi que les Grecs
nommèrent les prêtres d'Egypte

, qui étoient char-

gés de nourrir les éperviers confacrés dans leurs

temples au dieu Ofiris. On fait combien ces oifeaux

étoient en vénération chez les Egyptiens ; fî quel-

qu'un avoit tué un de ces animaux, foit volontaire-

inent , foit par méprife , la loi portoit qu'il fût puni

de mort comme pour l'Ibis. /.)

HI^RAPICRA de Galicn
,
{Pharmac. & Mat. méd.)

Prenez de l'aloès fuccotrin , lix onces &: deux gros ;

de la canelle , du xilohalfamum , ou en fon lieu , de
fommités de lentifque , de l'afarum , du fpicanard

,

du fafran & du maftic , de chacun trois gros ; du
miel écumé, deux livres& une once & demiè : faites-

en un éleâuaire félon l'art.

Galien qui efl: l'auteur de cette compoûtion »

avoit une fi haute idée de fes vertus
,

qu'il lui a

donné le nom de facrée amere : c'eft ce que fignifient

ks deux mots grecs ^ npa. nizpa..

Cet éleûuaire eft un puiffant purgatif hydrago-
gue , à la dofe d'un gros jufqu'à deux , & même juf-

qu'à demi-once pour les fujets vigoureux ; elle eft

excellente lorfqu'on la donne à pkis petite dofe
,

contre les obftruâions , & particulièrement contré

celles du foie ; elle eft propre à exciter les mois &
l'écoulement hémorrhoïdal. Elle doit toutes ces qua-

lités à l'aloès
,
qui eft un remède éprouvé dans tous

ces cas. Tous les autres ingrédiens de cette compo-
fition n'y font employés qu'à titre de correûif. Foye^
Correctif. Foyfi:^; ^zm^ Composition pharm.

Uhiéra picra ne s'ordonne jamais que fous forme
folide , à caiife de fa grande amertume. Q>)

HÎERAPOLIS, (Géograph. anc.) nom commun à
quelques villes de l'antiquité. Il y avoit i°. une Hié-
rapolis en Syrie, oîi on honoroit Deredo & Atergà-

tis. Pline & Strabon en font mention. Lucien dit que
îa dée^e Syrienne y avoit le plus riche temple de
l'univers. 2°. Une HiérapoLis dans l'île de Crebe

,

appellée vilk épifcopaU dans les notices eccléfiafti-

ques. 3^. Une HiérapoLis dans la Parthie , 011 mourut
S. Matthieu,fclon Dorothée. 4°. Une HiérapolisYiWQ
épifcopale de l'Arabie. Mais 5°. la plus renommée
de toutes par fes eaux

, par fon marbre & par le

nombre de fes temples , étoit en Phrygie. Fow^ Stra-

bon , lib. XIII. pag. 629 , & les Foyages de Spon.
Leanclavius croit que cette ville eft le feidefceber des
Turcs.

Epiûete , célèbre pliilofophe ftoïcien,y prît naif-
fance , &c devint un des officiers de la chambre de
Néron ; mais Domitien ayant banni de Rome tous
les Philofophes , vers l'an 94 de J. G. l'ancien ef-

clave d'Epaphrodite fe retira à Nicopolis en Epire ,

oîi il mourut dans un âge fort avancé. Il ne laiffa

pour tous biens qu'une lampe de terre à fon ufage

,

qui fut vendue trois mille drachmes. Arrien fondif-
ciple , nous a confervé quatre de fes difcours , &
fon enchiridion ou manuel

, qu'on a tant de fois im-
primé en grec , en latin > & dans toutes les langues
modernes. Mourgues rapporte que d'anciens reli-

gieux le prirent pour la règle de leuï monaftere : fa

maximefufîine & abfline , eft admirable par fon éner-
gie & fon étendue ; on devroit la graver fur le por-
îail de tous les cloîtres. (Z?. /.)

* HIÉRARCHIE, f. f. {Hifi. eccléfajî.) il fe dit
de la fubordination qui eft entre les divers chœurs
d'anges qui -fervent le Très-haut dans les cieux.
Saint Denis en diftingue neuf, qu'il divife en trois
hiérarchies. ^oyc^ANGES.

Tomç FUI,

il 203'
Ce mot vient d'kp^ç

, facré , & de ap;y.l, Wd-
paille. ^ ^

^

Il défïgne auffi les différens ord/es de fidèles cuî
compofentla fociété chrétienne

, depuis le pape qui
en eft le chefjufqu au fmiple laïque, Foyei Pape
n ne paroît pas qu'on ait eu dans tous les tems la

même idée du mot hiérarchie eccléfiaftique ni que
cette hiérarchie ait été compofée de la même ma-
nière. Le nombre des ordres a varié félon les befoins
de l'Eglife, & fuivi les viciffitudes de la difcipline
On a permis aux théologiens de difputer fur ce

point tant qu'il leur a plu , & il eft incroyable en
combien des fentimens ils fe font partagés.

Quelques-uns ont prétendu qu'il y avoit bien de
la différence entre être dans la hiérarchie & être fous
la hiérarchie. Être dans la hiérarchie , félon eux c'eft.
par la confécration publique & hiérarchique de l'E^
ghfe être conftitué pour exercer ou recevoir des
aaes facrés ; or tous ces aaes ne font pas joints à
l'autorité & à la fupériorité. Être fous la hiérarchie^
c'eft recevoir immédiatement de la hiérarchie des
ades hiérarchiques. Il y a dans ces deux définitions
quelque chofe de louche qu'on en auroit écarté fî

l'on avoit comparé la fociété eccléfiaftique à la fo-
ciété civile.

^
Dans la fociété civile , il y a différens ordres de

citoyens qui s'élèvent les uns au-deffus des autres

,

& l'adminiftration générale& particulière des chofeS
eft diftribuée par portion à différens hommes ou
claffes d'hommes

, depuis le fouverain qui commande
à tous jufqu'au fimpie fujet qui obéit.

Dans la fociété eccléfiaftique
^ l'adminiftratioit

des chofes relatives à cet état eft partagée de la
même manière. Ceux qui commandent & qui en-
feignent font dans Vhiérarchie : ceux qui écoutent
& qui obéiffent font fous Yhiérarchie.
Ceux qui font fous la hiérarchie , quelque dignité

qu'ils occupent dans la fociété civile 5 font tous
égaux. Le monarque eft dans l'églife un fimple fi-

dèle , commue le dernier de fes fujets.

Ceux qui font dans Vhiérarchie & qui la compofenta:
font au contraire tous inégaux

, félon l'ancienneté
l'inftitution

, l'importance & la puiffance attaché»
au degré qu'ils occupent. Ainfi l'Eglife, le pape , les
cardinaux

, les archevêques, les évêques, les curés
les prêtres

, les diacres , les foudiacres femblent eii

ce fens former cette échelle qui peut donner lieu à
deux queftions , l'une de droit & l'autre de fait.

Eglise, Pontife, Cardinaux, &c,

^
Je ne penfe pas qu'on puiffe difputer fur la quef-

tion de fait. Les ordres de dignités dont je viens de
faire l'énumération , & quelques autres qui ont auffi

leurs noms dans l'Eglife , foit que leurs fondions
fubfiftent encore ou ne fubfiftent plus , & qu'il faut
intercaler dans l'échelle

, eompofent certainement
le gouvernement eccléfiaftique.

Quant à la queftion de droit , c'eft aufte chôfe,'

Il fembie qu'il y a le droit qui vient de l'inftitution

première faite par Jefus - Ghrift , & le droit qui
vient de l'inftitution poftérieure faite foit par i'EgliP^

même , fôit par le chef de l'Eglife , ou quelque auîxe
puifîance que ce foit. En ce cas, il y aura eertaiiie-

ment parmi les hiérarques eccléfiaftiques des or-
dres qui feront de droit divin ^ & des ordres qui ne
feront pas dé droit divin.

Tous les ordreis qui n'ont pas été dès le commen-
cement , ne feront pas de droit divin.

Parmi ces ordres qui n'ont pas été dès le commen-
cement ,

pîufieurs ne font plus : ils t)nt paffé. Parmi
ceux qui font , il y en a qui peuvent paffer

, parce
qu'ilsTont moins difpofnionis dominiez vmtate.quam
autoritate.

Le P. Cellot îéfuite avance que Vhiérarchie n'ad-
met que i'évêque , & que |çs prêtres ni les diacres

,C c ij



ne foîît pomt Wérarqiies ; mais Beîîarfflin^ Gerfon

,

i'etms Aurelius ^J&int Jérôme , & d'autres pères de

i'cgiife ont eu Ûr ce point des fentimens très-dif-

iférens.

Ne pourroit-on pas croire que ceux qui ont droit

d'aiTifter dans un concile & d'y donner leur voix ,

font néceflairement dans la hiérarchie , ou du nom-

bre de ceux qui ont part au gouvernement ecclé-

fiaftique , foit qu'ils foient de droit divin ou non }

Ne faudroit-il pas avoir égard auffi aux ordres

qui conférés impriment un caradere ineffaçable , &
ne permettent plus à celui qui l'a reçu de paffer dans

un autre état }

Quoiqu'il en foit , fans prétendre décider les quef-

tions qui appartiennent à une hiérarchie aujfH fainte

& auffi reipeâable que celle de l'Egiife de Jefus-

Chrift , nous allons expofer fimplement quelques

idées propres à les éclaircir.

Jefus - Chrift a inftitué Fapoftolat. Des auteurs

prétendent que l'Egiife a enfuite diftribué i'apoUolat

enpiufieurs degrés qu'ils regardent en conféquence

comme d'inftitution divine ; ont-ils raifon ? ont-ils

tort } Foye^ Apôtres.
D'autres ne font d'accord ni fur ce que Jefus-

Chrift a inftitué, ni fur ce que fes fuccelTeurs ont

inftitué d'après lui. Ils veulent que la cérémonie

qui place le limple fidèle dans l'ordre hiérarchique

foit un facrement, & comptent autant de facremens

que de degrés hiérarchiques.

Il y en a qui foutiennent que la confécration des

évêques n'eft point un facrement ; parce que , di-

fent-ils
,
l'évêque a reçu dans la prêîrife toute la

puifTance de l'ordre. Cependant entre les pouvoirs

Spirituels d'un évêque & d'un prêtre
,
quelle dijffé-

fence ! Foye^ Evêques.
Frappés de cette différence , & confidérant fur-

tout que l'épifcopat confère le pouvoir d'adminif-

trer le facrement de l'ordre & d'élever à la prêtrife ;

pouvoir que le prêtre n'a pas , même radical , comme
celui de confefTer & d'abfoudre fans permifîion en

cas de néceiîîté ; la plupart foutiennent que l'épifco-

pat eft d'un autre ordre que la prêtrife ,
voy. Prêtre,

& que le facre épifcopal eil un facrement. Voye^

Evêque.
Aucuns n'ont fait cet honneur à la tonfure ni à

la papauté ,
quoique la tonfure tire le chrétien du

commun des fidèles pour le placer dans l'état ecclé-

fiaflique , & qu'elle méritât bien autant d'être un
facrement que la cérémonie des quatre moindres

qui confère au tonfuré le pouvoir de fermer la porte

des temples
,
d'y accompagner le prêtre& de porter

les chandeliers ;
pouvoir qui n'appartient pas tant à

l'ordonné, qu'un fuifîé , un bedeau , ou un enfant de

chœur ne puifTe le remplacer fans ordre ni facre-

ment. Voyei Tonsure & Tonsuré.
Mais la papauté à laquelle on attribue tant de

prérogatives , & qui en a beaucoup , a-t-el!e moins

befoin d'une grâce folemnelle que la fonûion de pré-

fenter les burettes & de chanter l'épître ou l'évan-

gile ? Jefus-Chriil s'eft-il plus expliqué en faveur

du foudiaconat que du pontificat ? A-t-il dit à quel-

qu'un de fes difciples : Chante:^ dans Le temple
, ejfuye^^

les calices , comme il a dit à Pierre : PaiJJe:^ mes ouail-

les? Voyei Diacre & Soudiacre.
Mais fi l'Egiife a pu partager l'apoftolat en plu-

fieurs degrés , & étendre ou reilreindre le facrement

de l'ordination ; ne l'a-t-elie pas encore de changer

cette divifion , & de fe faire une autre hiérarchie ?

Qu'efl-ce qui lui a donné le pouvoir d'établir , &
lui a ôté celui de changer ?

Mais fon ufage a-t-il été invariable ? Qu'efl-ce

que les cardinaux d'aujourd'hui ? Que font devenus

les chorévêques d'autrefois qui avoient , félon le

«oncile da Nicée , le pouvoir de conférer les moin-

dres , & qui , Ïai/Tant le féjour des vîlïes , fofffîoîent^

dans les campagnes comme un ordre ou échelon mi^

toyen entre la prêtrife & l'épifcopat. Foyejj; ChorÉ-
vêque.

Cet ordre a été fupprimé de la hiérarchie par î©

pape Damafe ; mais pefez bien la raifon que ce
pape en apporte. « Il faut , dit-il

,
extirper tout ce

» qu'on ne fait pas avoir été inflitué par Jefus»

» Chrifl, tout ce que la raifon n'engage pas à main-
» tenir ; & l'on ne voit que deux ordres établis par

» Jefus-Chrifl , l'un des douze apôtres , & l'autre

» des foixante & dix difciples ». Non^amplius qiiani

duos ordines inter difcipulos Domini ejffe cognovimus ;
id ejl , duodicim apojîolorum & feptuaginta difcipu^

lorum .* undï ifle tertius procejferitfunditàs'ignoramiis^

& quod ratione caret extirpari necejfc ejl, Seâ:. 6. c. 8»

Chorefpif.

Mais fi l'on fuîvoit ce principe du pape Damafe j

quel renverfement n'introduiroit-il pas dans la hié-

rarchie eccléfiaflique ? On n'y laifTeroit rien de ce

qui n'efl pas de l'infiitution de Jefus-Chrifl , ou de
la nécefîîté d'un bon gouvernement ; or Jefus-Chrifl:

a-t-il donné la pourpre ou le chapeau à quelqu'un

de fes difciples ?

Dire que lorfqu'on ne fait préeifément quand une
chofe a commencé d'être établie ou d'être crue , elle

l'a été dès la première origine ; c'efl un raifonne-

ment tout-à-fait faux , & on ne peut pas plus dan-

gereux.

On objeâ:era peut-être à la divifion du pape Da^
mafe de la hiérarchie en deux ordres

,
que les apôtres

ont inflituédes diacres; mais il eft évident que cette

dignité ne fut créée*que pour vaquer à des fondions

purement temporelles. Les diacres faifoient diflri-

bution des aumônes & des biens que les fidèles

avoient alors en commun , tandis que les diacon-

neffes de leur côté veilloient à la décoration & à la

propreté des lieux d'affemblée : quel rapport ces

fondions ont- elles avec la hiérarchie ?

Dans l'examen de ce fujet , il ne faut pas confon-

dre le gouvernement fpirituel , l'établiffement , la

propagation Ô£ la confécration du chriflianifme avec

le fervice temporel. Ce n'eflpasà ceux qui fongent

à accroître les revenus de l'églife, à les gérer, 6c à

les partager
,
que Jefas-Chrifl a dit : Ecce ego mittovos

Jîcut mijït me Pater,

Il n'y a que les premiers qui foient les vrais mem-
bres de Jefus-Chrifl. Il en efl: Finflituteur. Il n'y a

rien à changer à leur hiérarchie. Il n'y a point d'au-

torité dans l'Egiife qui ait ce droit ; ni Pierre , ni

Paul , ni Apollon ne l'ont pas , nec addes nec minues.

Ce qui part de cette fource , doit durer fans alté-

ration jufqu'à la fin des fiecles. Les autres font

d'inflitution eccléfiaflique créés pour l'adminiflra-

tion temporelle & le fervice de la fociété des chré-

tiens, félon la convenance des lieux, des lems &
des affaires. On les appellera , félon eux, minijires

de l'Egiife,

L'origine de leurs pouvoirs & de leurs fondions

ne remonte pas jufqu'à Jefus - Chrifl immédiate-

ment ; l'autorité qui les a créés peut les abolir : elle

l'a fait quelquefois, & elle l'a dû faire.

Les apôtres ne prépoférent des diacres & des ad-

miniflrateurs qu'à l'occafion du mécontentement &
des plaintes des Grecs contre les Hébreux ; trop

chargés des occupations temporelles, ils ne pou-

voient plus vaquer aux fpirituelles. Le fervice d'éco-

nome commençoit à nuire à l'état d'apôtre : non

œquurn eji nos derelinquere verbum Dû & minijirarê

menjîs.

Quoi qu'il en foit de toutes ces idées
,
je les fou-

mets à l'examen de ceux qui par leur devoir doi-

vent être plus verfés dans la connoiffance de l'hif-

toire de l'Egiife & de fon hiérarchie.



HÎÊRË ÛÊ COLOQUiNTÉ , . ( Pkarfnàcîi.
)

Voyei Coloquinte.
HîERES

,
(^Géog.) en latin Olbia Arœ , ville de

France en Provence , au diocefe de Toulon : fon ter-

roir & les environs font délicieux pour la bonté &
la beauté des fruits ; mais fon port qui lui feroit au-

jourd'hui d'une grande reffoiirce 5 s'eft comblé de-

puis long-tems , & la mer s'eft retirée plus de deux
mille pas ; cette ville eft à 5 lieues de Toulon, 179.
S. E. de Paris. Long. 2^ 48^, n ". lac, 43 7

Maffillon , dit M. de Voltaire , « né dans la ville

» d'Hleres en 1663 ,
prêtre de l'Oratoire, évêque dé

» Clermont , le prédicateur qui a le mieux connu
î> le monde ,

plus fleuri que Bourdalouc
, plus agréa-

ble , & dont l'éloquence fent l'homme de cour ,

» l'académicien & l'homme d'efprit , de plus philo-

» fophe modéré & tolérant, mourut en 1741». Ses

fermons & fes autres ouvrages qui conMent en
Difcours Panégyriques , Oraifonsfunèbres , Confi-

rcnces cccUjiafliqms ,^z. ont été imprimés en qua-
torze volumes in-iz. (Z>. /. )

HiERES les lies d\ ( Géog.
) infulà Jrearufn, îles

de France fur la côte de Provence ; il y en a trois

,

PorqueroUes, Pôrt-Croz , & l'île du Titan ; lesMar-
feillois les ont habitées les premiers ^ ils les nommè-
rent StocchadeSi ( D. J, )
HIÉROCERYCE , f. m. ( Littèr. ) chef des hé-

raults facrés dans les myfleres de Cerès ; fa fonction

étoit d'écarter les profanes , & toutes les perfonnes

exclufes de la fête par les loix ; d'avertir les initiés

de ne prononcer que des paroles convenables à
l'objet de la cérémonie , ou de garder un filence

refpedueux ; enfin de réciter les formules de l'ini-

tiation.

Uhiéroceryce repréfentoit Mercure
,
ayant des aîîes

fur le bonnet , &: la verge , le caducée à la main

,

en un mot tout l'appareil que les poëtes donnent à
ce dieu.

Ce facerdoce étoit perpétuel , mais il n'impofoit
point la loi du célibat : on peut même fortement
préfumer le contraire par l'exemple du Dadouque ;

ainfi , félon toute apparence , la loi du célibat ne
regardoit que Vhiérophante feul , à caufe de Texcel-
lence de fon minillere.

Au relie , la dignité à^hiéroceryce appartenoît à
une même famille ; c'étoit à celle des Céryces def-
cendue de Céryx , dernier fils d'Eumolpe , & qui par
conféquent étoit une branche des Eumolpides, quoi-
que ceux qui la compofoient donnaflent Mercure
pour pere à Céryx ; mais c'étoit fans doute parce
que ce dieu protégeoit la fonûion de héraut , héré-
ditaire dans leur famille. ( Z). /. )
HIÉROCORACES, f. m. pl. ) certains

mîniftres de Mithras , c'eft-à-dire du foleil, que les

Perfes adoroient fous ce nom. Le mot hiérocoraccs

lignifie corbeaux facrés , parce que les prêtres du
foleil portoient des vêtemens qui avoient quelque
rapport par leur couleur , ou d'une autre manière

,

à ces oifeaux dont les Grecs en conféquence leur
donnèrent le nom. (Z). /.)
HIÉROGLYPHE , f. m. {Arts amîq. ) écriture en

peinture ; c'ellla première méthode qu'on a trouvée
de peindre les idées par des figures. Cette inven-
tion imparfaite , défedueufe

,
propre aux fiecles

d'ignorance , étoit de même efpece que celle des
Méxiquains qui fe font fervi de cet expédient, faute
de connoître ce que nous nommons des lettres ou
des caractères.

Plufieurs anciens & prefque tous les modernes
ont cru que les prêtres d'Egypte inventèrent les
hiéroglyphes

, afin de cacher au peuple les profonds
fecrets de leurfcience. Le P. Kircher en particulier
a fait de cette erreur le fondement de fon grand

éidtrè 'Uifo^îyphique
, ouvrage dans léqiièl il h^à •

cefle dé courir après l'ombre d'un fongcs Tant s'en
faut que les hiéroglyphes ayent été imaginés par lé^
prêtres égyptiens dans des vues myfîénmfes , qu'au
contraire c eft la pure néceffité qui leuJ- a donné
naifTance pour! utilité publique

; M. Varburthori
1 a démontre par des preuves évidentes , où l'éru-
dition & la philofophie marchent d'un pas éeaî

Les hiêr9glyphes ont été d'ufage chez toute's îes
nations pour conferver les penfées par des figures,
& leur donner «h être qui les tranfmît à la poftérité
Un concours univerfel ne peut jamais être regardé
comme une fmte^ foit de l'imitation , foit du hazard
ou de quelque événement imprévu, il doit êtré
fans doute confidéré comme la voix Uniforme dé
la nature

, parlant aux conceptions grofîieres des
humains. Les Chinois dans l'orient, les Méxiquains
dans l'occident j les Scythes dans le nord , les în«^
diens, les Phéniciens

, les Ethiopiens ^ les Etruriens
ont tous fuivi la même manière d'écrire, par pein^
ture & par hiéroglyphes ; & les Egyptiens n'ont pas
eu vraiffemblabiement une pratique différente des
autres peuples i

En effet , ils employèrent leurs hiiroglyhes k dé-
voiler nuement leurs loix j leurs réglemens , leurs
ufages

, leur hiftoire , en un mot tout ce qui avoit
du rapport aux matières civiles. C'efl ee qui paroît
par les obélifques par le témoignage de Proclus ^& par le détail qu'en fait Tacite dans fes Annales^
liv. IL ch. Ix. au fujet du voyage de Germanicus
en Egypte. C efl ce que prouve encore la fameufè
infciiption du temple de Minerve à Sais ^ dont il eft
tant parlé dans l'antiquité. Un enfant, un vieillard^
un faucon 3 un poiffon, un cheval-marin

, fervoient
à exprimer cette fentence morale : « Vous tous qui
» entrez dans le monde & qui en fortez, fâchez que
>> les dieux haïîTent l'impudence >k Ce hiéroglyphe-
étoit dans le veflibule d'un temple public ; tout lé
monde le lifoit & l'entendoit à merveille.

Il nous relie quelques monumens de ces premietà
effais greffiers des carafteres égyptiens dans les /zzV-

roglyphes d'Horapollo. Cet auteur nous dit entr'au-
tres faits

, que ce peuple peignoit les deux piés
d'un homme dans l'eau

, pour fignifier un foulon-^

& \inefumée qui s'élevoit dans les airs
, pour défi-

gner du feu.

Ainfi les befoins fécondés de i'indufirie imagi-"
'

nerent l'art de s'exprimer : ils prirent en main°lé
crayon ou le cifeau , & traçant fur le bois ou les
pierres des figures auxquelles furent attachées des
fignifications particuHeres ^ ils donnèrent en quel-
que façon la vie à ce bois , à ces pierres , & parurent
les avoir doués du don de h parole. La repréfenta-
tiond'un enfant, d'un vieillard , d'un animal, d'un©
plante , de la fumée ; celle d'un ferpent replié en
cercle , un œil , une main, quelque autre partie du
corps , un infirument propre à la guerre ou aux arts^

devinrent autant d'expreffions
, d'images ^ ou, fi l'on

veut , autant de mots qui , mis à la fuite l'un de l'au^.

tre, formèrent un difcours fuivi.

Bien-tôt les Egyptiens prodiguèrent par-tout îés

hiéroglyphes : leurs colonnes , leurs obélifques , les

murs de leurs temples , de leurs palais , & de leurs

fépultures , en furent furchargés. S'ils érigeoient
une ilatue à un homme illufire, des fymboles tels que
nous les avons indiqués , ou qui leur étoient analo-
gues , taillés fur la fiatue même , en traçoient l'hi-

ftoire* De femblables caraderes peints fur les mo-
mies , mettoient chaque famille en état de recon**

noître le corps de fes ancêtres ; tant de monumens
devinrent les dépofitaires des connoilTances des
Egyptiens.

Ils employèrent la méthode hiéroglyphique de
deux façons , ou en mettant la partie pour le tout;^



%ii en fubftitiia'nt ime chôfe qui -avoit des lquaîîtés

Semblables , à la place d'une autre. La première ef-

,pece forma Vhiéroglyphe curiologique , & la féconde
,

Vhiéroglyphe, tropique la lune, par exemple, étoit

quelquefois repréfeotée parun demi-cércle , & quel-

quefois par un cynocéphale. Le premier hiérogly-

.phe eft curio logique. , & le fécond tropique ; ces fortes

àQhiéroglyphes éloiQnt d'ufage pour divulguer
; pref-

^ue tou£ le monde en connoiffoit k fignilication dès

la tendre enfance.

La méthode d'exprimer les hiéroglyphes tropiques

par des propriétés firîiilaires
,
produifit des hiérogly-

,phesJymboliqms , qui devinrent à la longue plus ou

moins cachés , &: plus ou moins difficiles à com-

prendre. Ainfi l'on repréfenta TEgypte par un cro-

codile , & par un encenfoir allumé , avec un cœur

delTus. La limplicité de la première repréfentaîion

donne un hiéroglyphe fymbolique aflez clair ; le raiî-

nement de la dernière offre un hiéroglyphe fymboli-

•que vraiment énigmatique.

Mais aufîi-tôt que par de nouvelles recherches, on

s'avifa de compoferles hiéroglyphes d'un myftérieiix

alTemblagede chofes différentes, ou de leurs proprié-

tés les moins connues , alors l'énigrne devint inintel-

ligible à la plus grande partie de la nation. Auffi

quand on eut inventé l'art de l'écriture
,
l'ufage des

hiéroglyphes fe perdit dans la fociété, au point que

le public en oublia la fignification. Cependant les

prêtres en cultivèrent précieufement la connoilTan-

-ce ,
parce que toute la fcience des Egyptiens fe

trouvoit confiée à cette forte d'écriture. Les favans

n'eurent pas de peine à la faire regarder comme pro-

pre à embellir les monumens publics , oh l'on con-

tinua de l'employer ; & les prêtres virent avec plai-

fiT
,
qu'infenfibiement ils relteroient feuls dépofitai^

fes d'une écriture qui confervoit les fecrets de la

îeiigion.

Voilà comme les hiéroglyphes , qui dévoient leur

naiffance à la néceffité, & dont tout le monde avoit

l'intelligence dans les commencemens , fe changè-

rent en une étude pénible, que le peuple abandonna

pour l'écriture , tandis que les prêtres la cultivèrent

avec foin , finirent par la fendre facrée. Voyei^ les

articles ÉCRITURE , & ÉCRiTURE des Egyptiens.

Mais je n'ai pas tout dit ; les hiéroglyphes furent

la fource du culte que les Egyptiens rendirent aux

animaux , & cette fource jetta ce peuple dans une

cfpece d'idolâtrie. L'hiftoire de leurs grandes divi-

nités , celle de leurs rois , & de leurs légiflateurs , fe

trouvoit peinte en hiéroglyphes , par des figures d'à--

îiimaux, & autres repréfentations ; le fymbole de

chaque dieu étôit bien connu par les peintures &
les fculptures que l'on voyoit dans les temples, &
fur les monumens confacrés à la religion. Un pa-

reil fymbole préfentant donc à l'efprit l'idée du
dieu , & cette idée excitant des fentimens religieux,

il falloit naturellement que les Egyptiens dans leurs

prières , fe tournaflent du côté de la marque qui fer-

voit à le repréfenter.

Cela dut fur-tout arriver
,
depuis que les prêtres

égyptiens eurent attribué aux caraâeres hiérogly-

phiques , une origine divine , afin de les rendre en-

core plus refpeûables. Ce préjugé qu'ils inculquè-

rent dans lésâmes, introduifit néceifairement une

dévotion relative pour ces figures fymboliques ; &:

cette dévotion ne manqua pas de le changer en ado-

ration direûe , auffi-tôt que le cube de l'animal vi-

vant eût été reçu. Ne doutons pas que les prêtres'

n'ayent eux- mêmes tavorifé cette idolâtrie.

Enfin
,
quand les caractères hiéroglyphiques furent

devenus facrés , les gens fuperftitieux les firent gra-

ver iur des pierres précieufes , & les portèrent en

,façon d'amulete & de charmes. Cet abus n'eft guère

.plus ancien que le cidte du dieu Séraphis^ établi

à)us les Ptolomés : certains chrétiens natifs d'Egyp^
te

,
qui avoient mêlé plufieurs fuperftiîions payen-

nes avec le Chriflianifme , font les premiers qui fi-

rent principalement connoître ces fortes de pierres,

qu'on appelle abraxas ; il s'en trouve dans les cabi-

nets des curieux , & on y voit toutes fortes de ca-
radieres hiéroglyphiques.

Aux abraxas ont fuccedé les ïalifmans
,
éfpece de

charmes
, auxquels on attribue la même efficace, &

pour lefquels on a aujourd'hui la plus grande eftime
dans tous les pays foumis à l'empire du grand-fei-
gneur

, parce qu'on y a joint comme aux abraxas
^

les rêveries de i'Aftrologie judiciaire.

Nous venons de parcourir avec rapidité tous les

changemens arrivés aux hiéroglyphes depuis leur ori-

gine jufqu'à leur dernier emploi ; c'ell un fujet bieiî

intérelTant pour un philofophe. Du fubftantif hiéro-

glyphe , on a fait l'adjeâif hiéroglvphiqûe. (D. J.)
HIEROGRAMMATÉE , fub. mafc. ( B)Jl. anc. )

nom que les anciens Egyptiens donnoient aux prê-
tres qui préfidoient à l'explication des my itères dé
la religion & aux cérémonies.

Les hitrogrammatées inventoient & écrivoient les

hiéroglyphes & les livres hiéroglyphiques , & ils

les expliquoient auffi-bien que toiire la doftrine de
la religion. Si l'on en croit Suidas , ils étoient aufîi

devins ; au-moins il rapporte qu'un hierogrammatée.

prédit à un ancien roi d'Egypte qu'il y auroit un
ifraëlite plein de fageife , de vertu & de gloire

,
qui

humilieroit l'Egypte.

Ils étoient toûjours auprès du roi pour l'aider de
leurs lumières & de leurs confeils ; ils fe fervoient

pour cela de la connoiifance qu'ils avoient des aftres

& des mouvemens du ciel, & de l'intelligence des
livres facrés , où ils s'inftruifoient eux-mêmes de ce
qu'il y avoit à faire. Ils étoient exempts de toutes

les charges de l'état; ils en étoient les premières
perfonnes après le roi ^ & portoient même auffi- bien
que lid une efpece de fceptre en forme de foc de
charrue ; ils tombèrent dans le mépris fous l'empire

des Romains. Diciionnaire de Trévoux.

HIEROLOGÎE , fub. fém. {Gram.) difcours fuf

les chofes faerées ; il fignifie auffi bénédicîion. Vhié"
rologie chez les Grecs & chez les Juifs, eil propre-

ment la bénédidion nuptiale.

HIEROMANTIE, f. f. ( ^ntiq.
) npû^ctvliia. , nom

général de toutes les fortes de divinations qu'on ti-"

roit des diverfes chofes qu'on préfentoit aux dieux ^'

& fur-tout des viûimes qu'on offroit en facrifice;*

D'abord on commença de tirer des préfages de leurs

parties externes , de leurs mouvemens , cnfuite de
leurs entrailles , & autres parties interries ; enfin , de
la flamme du bûcher dans lequel on les confumoiti
On vint jufqu'à tirer des conjeûures de la farine,

des gâteaux, del'eaU, du vin j &c. J'apprends tout
cela, mais plus au long dans les Archceol. greq. de
Potter , Ub. II, cap. xiv. tom. I. p. ^i^. ( D. J. )
HIEROMENIE, f. m. {Amiq.)

donné au mois dans lequel on célébroit les jeuxNé-
méens ; c'étoit le même mois que le Bœdromion des

Athéniens ,
qui répondoit au commencement de no-

tre mois de Septembre. Foye^ Mois des Grecs.

HIEROMNÉMON, f. m. (Jmiq. ) hpofxmfxm;

c'efl-à-dire
, préfident des faerifices , ou gardien des

archives faerées.

Les hieromnimons étoient dés députés que les vil-

les de la Grèce envoyoient aux Thermopy les
,
pour

y prendre féance dans l'aflemblée des amphiâyons,
& y faire la fonâion de greffiers iacrés. Ils étoient

particulièrement chargés de tout ce qui avoit rap-

port à la religion ; c'étoit eux leuls qui payoient la

dépenfe , & qui prenoient le foin des faerifices pu-

blics qu'on faifoit pour la çonferyaiion de îoute m
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Grèce en général. Auflî la première attention de
Vhieromnémon à fori arrivée aux Thermopyles , étoit

d'offrir conjointement avec les pylagores , un faeri-

iîce folemnel à Cérès, divinité tutéïaire de ce lieu.

Quand l'affemblée des amphidyons fe tenoit à Del-

phes
,
Apollon Pythien, & Minerve la Prévoyante

,

recevoient à leur tems le même hommage des dé-

putés dont nous venons de parler.

Ordinairement chaque ville amphi£lyonide n'en-

voyoit qu'un hicromncmon &c un pylagore à l'affem-

blée ; mais cette règle générale n'a pas laiffé de fouf-

frir quelquefois des exceptions ; cependant il paroît

que quelque nombre qu'ils fuffent de députés , ils

n'étoient comptés que pour deux voix par rapport

aux fuffrages.

Uhieromnénon qu'on devoit députer au confeil

des amphiftyons , s'élifoit par le fort , & le tems de
fa députation expiré , il étoit obligé de même que
les pylagores de venir rendre un compte exaâ: à
leurs concitoyens de tout ce qi.i'ils avoient fait pen-

dant la tenue de ces états généraux de la Grèce.

Foyei Pylagore.
Ce compte fe rendoit verbalement & par des

mémoires d'abord au fénat , Ô£ enfuite au peuple ; le

même ufage fe pratiquoit à l'égard des autres am-
baffadeurs ou envoyés.
Une des prérogatives éminentes de la dignité des

hieromnémons , à l'affemblée des amphiâyons , étoit

le droit dont ils jouiffoicnt de recueillir les fuffra-

ges & de prononcer enfuite les arrêts ; ils avoient
encore l'honneur de préfider à l'affemblée

, parce
qu'ils préfidoient aux facrifices du dieu tant à Del-
phes qu'aux Thermopyles. Le nomàqVhieromnémon
étoit infcrit à la tête des décrets des amphiilyons

,

& l'on comptoit les années par les différens hierom-

némons, de même que les Romains comptoient les

leurs par les différens confuiats. Les Byzantins
comptoient auffii leurs années par les magiftrats qui

portoient chez eux le nom ^hiromnimons ; enfin,

un grand privilège des hieromnémons , c'eff que c'é-

tait à eux qu'appartenoit le droit de convoquer l'af-

femblée générale des amphidyons
, que les Grecs

appelloient iKKkmla, àfMpiKTuovm ; ils dévoient rédiger

par écrit tout ce qui fe délibéroit dans cette compa-
gnie , & ils étoient les gardiens nés de ces aâes im-
portans. ( Z?. /. )
HIEROMNÉNON, f. m. (Littér.) nom d'une

pierre que les anciens employoient dans la divina-
tion , & qu'ils appelloient encore eroLythos ou am-
phicomé; comme ils ne nous en ont laiffé aucune
defcription , nous ignorons quelle pierre c'étoit, &
d'où ils la tiroient ; mais nous fommes tout confo-
lés de cette ignorance. (Z>. /. )
HIÉROPHANTE , f. m. {Antiq,

) hpoipûvTitç yfa-
crorum amijles , fouverain prêtre de Cérès chez les

Athéniens.

Uhiérophante étoit à Athènes un prêtre d'un or-
dre très-diftingué ; car il étoit prépofc pour enfeigner
les chofes facrées & les myfteres de Cérès, à ceux
qui vouloient y être initiés ; & c'eff de-là qu'il pre-

noit fon nom. On lui donnoit aulïï le titre de pro-

phète ; il faifoit les facrifices de Cérès, ou unique-
ment par rapport à elle ; il étoit encore le maître
d'orner les ftatues des autres dieux , & de les por-
ter dans les cérémonies religieufes. Il avoit fous lui

plufieurs officiers qui l'aidoient dans fon miniftere

,

& qu'on nommoit exégetes , c'effà-dire, txpLicatmrs
des chofes facrées.

Eumolpe fut le premier hiérophante que Cérès fe
choifit elle-même pour la célébration de fes myfte-
res

, c'eft-à-dire, que ce fut lui qui le premier y pré-
fida &les enfeigna. Cet Eumolpe, félon Athénée,
fut le chef d'une des plus célèbres familles d'Athè-
nes, qui feule eut la gloire de donner fans difçomi-
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nuatîon un hiérophante alix Eleufinierts

^ tant que le
temple de Cérès fubfiffa parmi eux. La durée de ce
facerdoce a été de douze cens ans ; & ce qui le rend
encore plus mémorable dans la feule famille des
Eumolpides, c'eff que celui qui étoit une fois revê*
tu de la dignité ^'hiérophante , étoit obligé de paffer
toute la vie dans le célibat, comme nous l'appre^
nons de Paufanias dans les Corinthiaques

, de i'an->
cien Scholiafte de Perfe fur la cinquième fatyre d&
ce poète , & finalement de S. Jérôme.
Ce mot hiérophante^ eft compofé de U^z^facri

^

& de ,je montre , je mets en lumière. (D J \

HIÉROPHANTIE, fub. fém. {Antiq. ) on appel,
loit hiérephantiis chez les Athéniens , des femmes
confacrées au culte de Cérès , & qui avoient quel-
ques fondions fous les ordres de l'hiérophante; mais'
une hiérophantie n'étoit poiat la femme de ce fouve*
rain prêtre, puifqu'il étoit dans l'obligation de vivre,
toujours dans le célibat, comme nous l'avons re-
marqué. {D, /. )
HIEROSCOPIE, f. f. (^Divînat.-) efpece de di.^

vinaiion qui confiftoit à confidérer les viâimes , &
tout ce qui arrivQit durant le lacrifice. ^oye^^ Sa-
crifice' Victime. Ce mot vient de «poçjy^zcr^'^

& £rKû7r£«,7e confîdere. Diction, de Trévoux.

HIESMES ou EXMES, ( Géog.
) bourg de Fran-

ce en Normandie , autrefois chefheu d'un comté
de grande étendue

, appellée ri7zV//2ow ou ?Emois;.
ce bourg eft lur une montagne fférile, à 4 lieues d^
Séez, 36 O. de Paris. M. Huet prétend que les Ofif
mi y dont parle Céfar, étoient les peuples à'Hiê^
mes , qu'il écrit Hujmes ; mais les Oiifmiens étoient
à l'extrémité de la baffe-Bretagne. Long. 17, j8:^
Lut. 4g. 4C, {D. J.)

^
HIGHAM-FERRERS , (

Géog.) ville à marché
d'Angleterre, en Northamptonshire ; elle envoiê
deux députés au Parlement, & eff à 17 lieues N.
de Londres. Long. t^.SS. lut. 6x. 18. (D. /.)
HIGHLANDERS , fub.mafc. ( Géog. ) ou mon-

tagnards d'Ecoffe ; ils font proprement defceadus
des anciens Calédoniens , & il y a eu parmi eux
moins de mélange d'étrangers

, que parmi les Low-
landers

,
qui habitent le plat pays d'Ecoffe. Il faut

lire la defcription que Boëce ôz: Buchanan font des
anciennes mœurs, de la force, & de la bravoure de
ces gensdà. Leur pollérité qui occupe encore au-
jourd'hui les montagnes & les îles d'Ecoffe , a retenu
beaucoup de§ coûtumes & de la manière de vivre-
de leurs pères. (Z). /. )
HIGMORE, (antre, CORPS p') cet anatomifte

d'Oxford enAngleterre,a donné au public un ouvrage
fur le corps humain intitulé, Difquifitio anatomica^
Hug, i65o fol. c'eft-à-dire, Difquifîtion anacomi^
que , dans laquelle il a fuivi la circulation du fang
jufques dans les plus petites parties du corps. On
appelle corps d'Higmore , la partie du tefficule enire

l'épididime & le tefticule , où fe réuniffent tous les

vaiffeaux fecrétoires ; & on donne auflile nom d'an-

tre d'Higmore , au finus maxillaire.

HIGUERO , fub. mafc. (Hifi. nat, Botan.) grand
arbre d'Amérique

, qui croît fur-tout dans la nou-
velle Efpagne ; le bois en eff dur & compaâe , &
reffcmble à celui du citronnier. On en fait des vafes

à boire & d'autres uftenfiles de ménage ; les In-

diens mangent de fon fruit qui eft rond , femblable

à une courge, & qui en a le goût ; il eff rafraîchif-

fant.

HILARIES , f. f. pl. {Antiq.) hilaria , orum ; fêt©

qui fe célébroit à Rome tous les ans avec beaucoup
de pompe & de réjouiffance , le huitième avant les

calendes d'Avril , c'eft-à-dire le 2 5 Mars , en l'hon-

neur de la mere des dieux.

Pendant la durée de la fête , qui étoit de plufieurs

jours , il y ayoit trêve 4e tout deuil & cérémonies.



H I L
funèbres. Ôn prôm^riok Cybele par toultê ïâ viïlè ;

chacun faîfoit marchet devant elle en guife d'of-

frande , ce qu'il avoit de pfos précieux. Ort s'habii-

ïoit comme l'on vouloit , & l'on prenoit les mar-
igues de telleîs dignités qu'on jugeoit à propos.

C'étoit proprement la Terre qu*on célébroit dans

icette fête , fous le nom de la mere écs dieux ; on lui

rendoit tous ces honneuts
,
pour qu'elle reçût du fo-

1-eil une chaleur modérée , & des rayons favôrables

nà la naiffance des fraits. On avoit choili lè commen-
cement du printems povîr cette fête , parce qu'alors

les jours commencent à être plus longs que les nuits $

& la nattire eft toute occupée de fa parure & de fon

renouvellement.

Les Romains empruntèrent cette fête des Grecs ,

tjui la nommoient àvciCda-iç , renouveilement
,
par op-

pofition à la veille , HanuCuffiç
,
pendant laquelle ils

revêtoient les apparences de deiiil. Les Romains les

icniterent encore en ce point , car ils paffoient la

Veille de leurs hilaries en lamentations & autres

marques de triftefle , d'où viënt qu'ils nommoient
ce jour là un jour de fang , d'us fanguinis ; c'étoit

l'rnVerfe , fi l'on peut parler ainfi ^ de notre mardi-

gras , & l'image du mercredi des cendres. Quand les

Crées furent fournis à l'empire des Romains ils

abandonnèrent l'ancien nom de leur fête pour pren-

dre celui d'^Vetp/ct , comme il paroît par Photius dans

fes extraits de la vie du philofophe Ifidore.

Les curieux peuvent confulter Rofinus, Ântiquk,

rom. Ub. IF. c. vij, Tmnebe , .Adverfanor, Lib. XXIV

,

Cafaubon , riot. fur Lampridius , Hifi. Aug.fcript^

V. iGj. Saumaife fur Vopifcus & Triftan , tom. L
&tom. IL (Z). /.)

HILARODIE , f. f. (^Littérat.') efpece de drame

chez les Grecs qui tenoit de la comédie & de la tra-

gédie ; auffi l'appelloit-on autrement hilaro-tragédie.

. On fait que la tragédie exigeoit non-feulement

,

que les perîonnages fuffent des princes ou des hé-

ros , mais elle devoit encore rouler fur quelque grand

malheur ; & foit que la cataftrophe en fût funefte

,

foit qu'elle fût heureufe , elle devoit toujours exciter

la terreur & la pitié ; c'efl: ce qui £t qu'Archélaus

,

roi de Macédoine , dont les idées étoient apparem-

ment très-bornées fur la poéïie dramatique > propo-

sant à Eurypidede le faire le héros de quelqu'une de

fes tragédies , ce poète lui répondit : « que les dieux

» puifTent toujours vous préîérver d'un pareil hon-

» neur ! »

Vhilarodie amenoit bien à la vérité fur la fcene

des perfonnages iiluftres , mais fes fujets dévoient

«tre gais ; & quoiqu'elle eut plus de dignité que la

première comédie proprement dite des Grecs , qui

étoit l'imitation trop groffiere de la vie commune
des fimples citoyens , c'étoit pourtant une efpece de

comédie 3 parce qu'elle avoit pour but d'amufer

,

d'égayer , & de faire rire les fpeâiateurs.

On croit que les fables rhintoniques reffembloient

à beaucoup d'égards aux hilarodies ; on les nommoit
rhintoniques , du nom de leur auteur Rhinton. Athé-

liée cite de ce poëte une pièce intitulée Amphitrion

,

qui pourroit bien avoir été l'original d'après lequel

Plaute a compofé le lien. Or l'Amphitrion de Plaute

a les caraderes qu'on afligne à Vhilarodie.

Il femble que les parodies dramatiques avoient

auffi beaucoup d'affinité avec les hilarodies ; mais

nous ne fommes pas alTez inftruits des carafteres dif-

ûaStïïs de toutes ces fortes de drames anciens
,
pour

en marquer les rapports & les différences. {D, /.)

HILARO-TRAGEDIE, f. f. {Littéral.) pièce dra-

matique mêlée de tragique & de comique , ou de

férieux& de plaifant, ou de ridicule. /^oye^DRAME.
Scaliger prétend que Vhilaro-tragédie & Fhilarodie

font la même chofe ; d'autres ont cru que Vhilaro-

tragédie étoit à peu-près ce que nous appelions tragi-
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cromidie , bii lifiè trà|édie dont la cataflrophô efîheti-

reufe , & fait palTer le héî-os d'un état malheureux,
dans un état fortuné. D'autres enfin croient que c'é-

toit, comme nous l'avons dit , un mélange de tragi-

que & de Comique , de chofes férieufes & d'autres
ridicules, /^oye;^ Tragédie & Hilarodie.

Suidas dit que Rhinthon
,
poëte comique de Ta-

rente , fut l'inventeur de ces fortes de pièces , ce
qui leur fit donner le nom de Rhintoniœ fabulœ^
Dicî. de Trévoux.

HILDESHEIM, (Géog.). ville d'Allemagne dans
la balle Saxe j avec un évêché fuffragant de Magde-
bourg. Elle eft libre & impériale

, quoique dépen-
dante en quelque chofe de l'évêque. Le magiftrat
^Hildesheim admit la confeffion d'Ausbourg en 1 543

,

& lês deux religions ont fubfifté dans la yiUe depuis
ce tems-là. On a confervé la cathédrale à l'évêque

j

qui eft ie feul évêque catholique de toute la Saxei
Hildeshdm jouit , entre autres beaux privilèges

j
de celui de fe gouverner par fes propres loix ; ce-
pendant les citoyens font ferment de fidélité à l'évê-

que , comme leur feigneur , & à condition qu'il \ti

maintiendra dans leurs frarichifes & privilèges. Le
premier évêque ^Hildeshdm , nommé Gonther

^

mourut en 835. Foye:^ Heifs ,
hijloire de l'Empire ^

liv. VI. Elle eft fur l'Innerfte , à 8 de nos lieues S. E.
d'Hannover

, 9 Si O. de Brunfwig , & 9 O. de
"W^olffenbutel. Long. j/. Jo. lat.Sx. 18.

Pour ce qui regarde la célèbre colonne d'Irmin*
fal

, tranfportée dans le choeur de 1 eglife à'Hildef^
htim y où elle afervi à foutenir un chandelier à plu-
fieurs branches , nous parlerons de cet ancien mo-
nument du paganifme au mot Irminsal.

Les curieux de l'hiftoire naturelle des foffiles de
divers pays , peuvent confulter la defcription latine

de ceux ^Hildesheim , donnée par Frédéric Laeh-
mandar, LLildesh. 1669, in-jn^^.

Vous trouverez dans les Di*^, hiftor. les articles

de deux Jurifconfultes nés dans cette ville , & cori-

nus par quelques ouvrages de Droit
; j'entends Ha-

nius (Henri) , mort en 1668 à l'âge de 63 ans
,

Oldecop (Jufte), mort en 1677 âgé de 70 anSi
{D. J.)

^

HILDSCHIN, {Géog:) ville d'Allemagne en Si-

léfie , dans la principauté de Troppau , fur la rivière

d'Oppa
,
qui s'y jette dans l'Oder.

HILLÉ, {Géog.) ville d'Afie dans l'Irac-Arabique ;

elle eft entre Bagdat & Coufa, à 79. 45. de long. 6c

à 31. 50. de lat. Quelques voyageurs nomment une
féconde Hillé dans le même pays fur le Tigre , enrre

Vafet & Baflbra; On parle d'une troilieme ffillé en
Perfe , dans le Conreftan , & d'une quatrième dans
la Turquie Afiatique

,
auprès du Moful,ou Mouftel,

(D.J.)
HILLEVIONS , f. m. pl. (Géog. anc.) ancien peu-

ple de la Scandinavie. Pline , liv. IF. chap. xiij. en
parle comme d'une nation qui habitoit einq cens vil-

lages. C'étoit la première & peut-être la feule de la

Scandinavie
,
que les Romains connuffent de fon

temSà Ils occupoient apparemment une partie de la

Suéde où font les provinces de Schone , de Blékin-

gie & de Halland. {D. /.)

HILOIRES , ILOIRES, AILURES , f. f. {Marin.)

ce font des pièces de bois longues & arrondies
, qui

bornent& foutiennent les écoutilles & les caillebotis,

en forme de chaffis; Foyei{^ Planche F. n^. 77. les Ai-

loires du premier pont. A'". 124. les hiloires du fé-

cond pont.

Dans un vaiffeau du premier rang , ou de quatre^

vingt pièces de canons , les hiloires du premier pont
au milieu ont neuf pouces d'ép^îffeur , & onze ds
largeur ; entre le milieu & le côté , elles ont huit pou-
ces d'épaifleur , dix pouces & demi de largeur.

Les hiloires du fécond pont au milieu ont feptpoit*.

ces



ces & demi d'épaîffeur , Si dix policés de làfgëtir
;

ceux entre le milieu & les côtes , fix paiices & demi
dépaifleur , dix pouces de largeur.

Les hiloires du troifieme pont , des gaillards & de
la limette, diminuent proportionnellement, (Z)
HILPERHAUSEN

,
(Géog,) ville d'Allemagne en

Fran conie j fur la Werra , au comté de Henneberg

,

entre Cobourg & Smalcalde ; elle appartient à une
branche de la maifon de Saxe-Gotha« Long. i8. /J.

lut, So. 36. (£>. /.)

HILPOLSTEIN, {Géog.) petite ville d'AlIeMà-
gne en Franconie 5 dans le territoire de la ville de
Nuremberg.
HIMANTOPÙ^^ r. rh, (ffifi ûàt. Orhitholog.)

Oifeau aquatique ; il ne mange point de poiffon ; il

a le deffous du cou , la poitrine & le ventre de Cou-
îeur blanchâtre ; les côtés de la tête font de même
couleur au-deflbtis des yeux ; au-deffus il y a une
couleur noirâtre

,
qui eft auffi fur le dos & fur les

ailes ; le bec eft noir , il eft long & mince
,
cepen-

dant l'oifeâu s'en fert très-adroitemeiit pour faire fa

proie des chenilles & d'autres infeftes. La queue eft

d'urie couleur cendrée blanchâtre ; il a des taches noi-

res fur le deffus du cou ; fes aîles font très-longues ;

la longueur de fes cuifTes & de fes jambes eft excef-
live ; elle font très-déliées , très-foibles , & d'autant
moins afTurées

,
que le pié n'a point de doigt en

arrière , & que ceux de devant font courts en com-
paraifon de la longueur des jambes. Ses doigts ont
une couleur de fang , celui du milieu eft un peu plus
long que les autres ; fes ongles font noirs

, petits , &
un peu courbes. Willug. Ornit. Veye:^ Oiseau.
HIMÉE , f. f. {Littirat,) c'eft le nom que les Grecs

donnoient à la chanfon des puifeurs d'eau ; ce mot
vient de lixSv

, puifer. Ariftophane en parle comme
d'une chanfon qui n'étoit que dans la bouche des
perfonnes les plus viles ; car pour reprocher à quel-
qu'un un chant de mauvais goût , il lui fait dire

,

d'où avei-vous pris cette charbon de tireur dUau> La
chanfon des meuniers porte le même nom de himk
dans Athénée ; mais Elien & Pollux l'appellent épi-

mulie , de yuJA« , meule , ou moulin. On fait que plu-
lieurs profeffions dans la Grèce avoient une efpece
de chanfon qui leur étoit particulièrement confacrée*
Foye^ GMANS ONi (Z>. /.)
HIMERA

,
(Géog. anc.) ancieniie ville de Sicile

,

fur la rive feptentrionale de l'ifle à gauche, c'eft-

à-dire au couchant de la rivière de même nom ; elle

avoit été très-florifîante ; mais les Carthaginois,
fous la conduite d'Annibal , la faccagerent après im
fiege dont on trouvera les détails dans Diodore
de Sicile , liv. XIIL chap. Ixij.

^
Il y avoit des bains fameux au couchaiit de cettë

ville, Eimerce thermœ ^ ces bains devinrent une ville ;& c'eft fur ce pié-là que Ptolomée |les nomme. Ci-
ceron nous apprend même comment cette ville fe
forma ; ce lieU s'appelle encore aujourd'hui Termini,
& les ruines de la ville à'Himêra , campo di fan Ni.
tolo ; la rivière à'Himérd fe nomme Fiume grande.

Le pôëté Stéfychore éroit à'Himéra ; il fut ainfi

lîommé pour avoir adapté la manière de la danfe aux
inftrumens , Ou au chœur fur le théâtre ; il fleuriiToit

dans la quarante-deuxième olympiade , c'eft-à-dire

610 ans avant J. G. Il mourut dans la cinquante-fixie-

me olympiade, fous Cyrus ^ roi de Perfe. Quintilien
dit que Stéfychore avec fa lyre , foutint le poids &
la noblefte du poëme épique. Denys d'Halycarnaffe
lui donne les grandes qualités & les grâces de Pin-
dare & de Simonide ; fon ftyle étoit plein & majef-
tueux

, Stefychori graves camœnœ , fuivant l'expref-
fion d'Horace. Pline ajoute

j
que comme Stéfychore

etoit encore enfant j un roffignol vint chanter fur fa
bouche. On ne pouvoit le louer plus délicatement ;

mais le tems nous a ravi les ouvrages de cet aima-

ble pOëte ; il ne nous en reftë oue im^f^ ^

g^. lie ville le trouvant en etierre avecfes yoifins
i ayo.t .mploré l'alliance de PhaTaris &lu. avoit donné le commandement de fe ,«," pesavec une autorité prefque fans hnrnZ cV'r î '

tâcha de détourner'fes^ompa^^^^^^^^^^ "^^^^^^^
parti

,̂ & leur raconta qu'auîrefois
, le cheval éln!en diltérend avec le celf, eut recourt l'h^Lmequi veruablement le vengea , mais lui ravit Ser!te: lesHimereens comprirent le fens de Tapolosue.

remercièrent & congédièrent Phalaris. Tel fut l'ef!
fet de cette fable ingénieufe

, qu'Horace, Phèdre&la Fontaine ont ft heureufement mife en vers ; Sté^
chore en fut l'inventeur.

J'oubliois prefque de dire , qu'^/;7..V^ paffoit pour
avoir vu naître la comédie ; ce fut dans fon fein , ftnous en croyons Silius Italiens, & Solin après lui.

Cette ville eft peu de chofe aujourd'hui
; Volateran

aft-ure pourtant que de fon téms on y voyoit encoreun théâtre ruine
; les reftes d'un aquédue qui étoitdune excellente maçonnerie; plufieurs autres mo-

numens antiques
, & quantité d'infcriptions que l'on

peut lire dans cet auteur, (i?. /.)
HiMÉRA

, {fléog, anc.) rivière de Sicile : il v en
avoit deux de ce nom

, l'une fur la côte feptentrio-^-
nale

^ & 1 autre dans la côte méridionale
, ce qui

doit s'entendre de leurs embouchures
; toutes deux

ont leurs fources dans les mêmes montagnes que
les anciens nommoient ncbrodis; & leurs fources ne
font pas à une lieue de diftance l'une de l'autre L'Hii
/«me méridionale s'appelle ^x<\o\xxà\m Fiumlfalfo -

IHiméra qui coule vers le Nord fe nomme Fiumê
grande. (JD. /.)

^T."i^^-^^^^^^^ ' ^^'""^^ ^^^î^ d'Allemagne en
Weitphahe

, dans la principauté de Minden lur une
petite rivière qui fe jette dans le Wefer.
HIMMELSTEIN, petite ville de Bohème

dans le cercle d'Elnbogen , où il y a des mines
* HIMPOU

, f. m. {Hifi. mod.) juge criminel'à la
Chine

, fon tribunal eft un des tribunaux fouve-
rains. Vhimpou rélide à Pékin

, capitale de l'empire^
HIN , f. m. {Hiji, anc.) mefure creufe des anciens

Hébreux. C'étoit leur demi-boifîeau ou le demi-
fcah , ou la ftxieme partie du bath. 11 tenoit quatre
pintes, chopine, demi-feptier,unpoflbn, cinq pou-^
ces cubes & un peu plus. Foye^ Bath. DiBionn. dè
la Bible,

Le demi-hin étoit de deux pintes
, demi-fepîier;

un poflbn
, cinq pouces cubes , & de pouces

cubes , mefure de Pans , félon le même auteur,

^
HINDOO

, (Géog:) ville des Indes, fur la routg
d'Amadabar à Agra , dans les états du Mogol , re-^

marquable par fon excellent indigo. Long. 100. laî^-

x6. j o. {p. J.)

HINGISCH, f. m. {tiifi. nat. Bot. exot.) nom per-
fan de la plante d'où découle Vaffa. fatida. Le célè-
bre Kempfer la earaftérife hengijch umbellifere

, ap.
prochant de la livêche , à feuilles branchues comme
celles de la pivoine , à grande tige , à graines feuil-
lées, nues, droites , femblables déforme à celles dé
la berce , ou du panais des jardins , plus grandes ce*
pendant, plus noires , & cannelées. Mais vous trou-
verez la defcription complette de Yhingifck au moc
AssA FCETiDA. Elle mériteroit cette plante de por-
ter le nom de Kempfer, puifque c'eft lui le premier
qui nous l'a fait connoître, & qu'il fe détourna dans
fes voyages de 40 ou 50 milles de chemin

, pour eiâ

pouvoir donner une hiftoire véritable, {p. j ) t



HING-PU , f. m. gïift, moi.) c'eÀ lé nom qii*ôn

donne à ia Chine à un tribunal fupérieur qui rélids

auprès de fempereur. Il efl chargé de la révifion de
fous les procès criminels de l'empire , dont il juge en
dernier reffort. Il a fous lui quatorze tribunaux fu-

balternes
, qui réfident dans chaque province. Nul

Chinois ne peut être mis à mort fans que fa fentence
ait été fignée par l'empereur même , ce qui prouve
le cas que Ton fait à la Chine de la vie d'un homme.
HINGUËT, (M^n;2..) Taje^ Elinguet.
HïNG-WANG , f. m. {Hifi. nau Minéralog,^ nom

(Sonné dans les Indes orientales à une efpece de rial-

0ar , ou à'arfenic rouge\ dont on fait ufage dans la

Peinture & la Médecine. On dit qu'il fe trouve dans
le voifinage des mines de cuivre ; on le calcine à plu-

iieurs reprifes pour i'ufage intérieur
, qui ne peut

cependant qu'être fort dangereux. Dans la Peinture

il donne un beau jaune orangé.

HINSBERG, {Géog.) petite ville d'Allemagne
t3ans le duché de Juliers.

HINSER ,
{Marine») royei Hisser.

HIO ,
{Géog.) Ville de Suéde dans îa \yeflrogo-

tie, fur le lac Vater , à cinq lieues fuédoifes de Falko-
pjng. Long. 31.36, lat, 6y. 63 . (Z?. /.)
HIORING , {Géog.) petite ville de Dannemarck

dans le Jutland.

HIPHÎALTES o« EPIALTES,f. m. pl. (Mytkol.)

c'eft ainfi que les poètes grecs nommèrent certaines

divinités ruftiques , qu'ils fuppoferent être des ef-

peces de génies qui venoient coucher avec les hom-
mes & les femmes ; épialtes eft formé de 'iistctùa ,Je
dors entre ; les Latins appellerent ces prétendus gé-
nies , incubes, Voye;^ ÏNCUBES.

Je me reffouviens ici que Raoul de Prefles
, qui

fiorilToit en 13 60, dans fon commentaire fur la cité,

de Dieu de faint Auguftin
, y parle ch. xxiij. Liv. XV,

des efpéris qui apperent h ejiables , & des dyahles épi-

caltes, (jue l'on nomme , ^OMXZ't-iiS. appéfart ; on
reconnoit fous le mot épïcalte , les épicaltss des Grecs ;

quant au mot appéfart , il répond clairement au terme
italien ilpefarvolo , qui fignifîe \q cauchemar ^ ou pour
parler en médecin , ïincube ; cette efpece d'oppref-

îion accompagnée de pefanteur & de relTerrement

qu'on éprouve quelquefois pendant le fommeil

,

comme fi quelqu'un croit fauté fur nous & nous em-
pêchoit de refpirer. Foyei Cauchemar. {D. /.)
HIPPARIS, {Géog. anc.) rivière de Sicile, fur la

côte méridionale ; elle traverfe le lac nommé par les

anciens camarina palus , & par les modernes lago

di camarana ; cette rivière eft donc préfentement le

fiume di camarana. {D. /.)

HIPPARQUE, f. m. {Àn milit.) officier chez les

Athéniens qui commandoit leur cavalerie ; cette ca-

valerie au nombre de deux mille huit cens chevaux
en tems de paix , étoït divifée en deux corps , qui
chacun commandé par un hipparque

, comprenoit les

cavaliers de cinq tribus. On ne licencioit ces cava-
liers en aucun tems , & les hipparques avoient foin

de les exercer pour les tenir toujours en haleine.

On voit bien que le mot hipparque vient de 'l'W'moç
,

cheval, & apx'^ > commande^ Nous appelions ap;;t^os',

dit Ariftote , les hommes que leur miniftere met en
droit de prononcer des jugemens , & , ce qui les ca-

raûerife plus particulièrement, de donner, d'expé-

dier des ordres ; c'eft pourquoi les premiers magif-

trats d'Athènes fe nommoient Archontes. {D. /.)
* HÎPPIATRIQUE, f. f. {Gramm.) c'eft la méde-

cine des chevaux ; ce mot eft compofé de îwaroç
,

cheval, & de i^rpo?, médecin. Cet art eft très-étendu,

& il eft d'autant plus difficile que l'animal ne s'expli-

que pas fur fes fenfations , & que quand la maladie

ne fe déclare pas par des fymptomes évidens , alors

le maréchal eft abandonné à fa feule fagaciîé. La
pedççin^ çh^v^l , ^ gimiû celle dôs ^i-

îîiaiîx, fu|5pôfedans celui qui l'exerce les mêmes qiiâ*
lités & les mêmes études que celle de l'hOmme. Un
bon traité à'hippiatrique n'eft donc pas l'ouvrage
d'un efprit ordinaire

; pour s'en convaincre , on n'a
qu'à parcourir ce que M. Bourgelat en a publié dans
cet ouvrage& dans fon Hippiatrique.

HIPPOCAMPE, f. m. {Myth. ) c'eft ainfi qu'on
appelle en Mythologie les chevaux de Neptune &
des autres divinités de la mer : cet animal eft fabu-
leux. Pline fait mention fous ce nom d'wn petit ani-
mal , qui n'a rien de commun avec le cheval : c'eft

un infeâe d'environ fix pouces de lonf^ueur.

HIPPOCENTAURE , f. m. {Myth.^ monftre fa-
buleux

, qu'on feint avoir été demi-homme & demi-
cheval ; on donna ce furnom aux peuples de ThefTa-
lie , qui entreprirent les premiers dans la Grèce de
monter à cheval , enforte que leurs voifms crurent
d'abord que l'homme & le cheval ne faifoient qu'un
même compofé*
La fable dit que les centaures s'étant mêlés avec

des cavales
, engendrèrent les hippocentaures , monf-

tres qui tenoient en même tems de la nature de
l'homme & de celle du cheval ; mais comme de pa-
reils monftres n'ont jamais exifté , il eft vrailfem-
blable que lorfqu'on parloit d'un Theffalien , on le

nommoit hippios ou cavalier ; ces cavaliers dans
la fuite , pour montrer leur force & leur adreffe

,

s'exercèrent à fe battre contre des taureaux qu'ils

perçoient de leurs javelots, ouïes renverfoient era

les prenant par les cornes. Pline nous apprend que
non-feulement cet exercice étoit ordinaire aux Thet
faliens qui en étoient les inventeurs , mais que Juies
Cefar en donna le premier fpedacle aux Romains ;
il y a donc bien de l'apparence

, qu'on ajouta en
parlant de ces Theffaliens au nom à hippios celui de
centaures ; Se que de ces trois mots î^tsrtoç , niurSu ,
ratjpo:, on compofa celui d^hippio-centaure;, cavalier

perce taureaU.

Enfin ces cavaliers s'étant rendus redoutables par'

leurs brigandages , on n'en parla que comme de
monftres , & à l'aide de l'équivoque on les nomma
des hippocentaures , confondant ainfi le cavalier avec
le cheval qui les portoit. Les poètes failirent cette

idée ; on fait qu'ils profitoient de tout, pour donner
du merveilleux aux fujets dont ils parloient ; & rien

certainement ne reflembloit mieux au monftre , tel ,

qu'ils le dépeignoient , qu'un homme à cheval. Des
gens qui faifoient paffer les oranges pour des pom-
mes d'or , les bergers déguifés pour des fatyres , Ôc
les vaifteaux à voile pour des dragons ailés , ne dé-
voient pas faire difficulté dans le tems que I'ufage

de monter à cheval étoit nouveau, de traveftir des^

cavaliers en hippocentaures.

Ce mot eft compofé de /'^-îs-oV , cheval , nevria
, ye

pique , & rctvpoç , taureau , c'eft- à -dire ,
piqueur def^

chevaux & de taureaux ; voilà tout le merveilleux;

fimpiifié. {B. J.)

HIPPOCRATIES , f. f. pl. {Jntiq.) fête que les.

Arcadiens célebroient en l'honneur de Neptune
équeftre , parce que les anciens croyoient que ce
dieu avoit fait préfent du cheval aux hommes ; c'eft.

pour cela qu'ils lui donnent fi fouvent le nom de

Auffi pendant la durée des hippocraties^ les chevaux
étoient exemts de tout travail ; on les promenoit
par les rues ou dans les campagnes doucement^
îuperbement harnachés , & ornés de guirlandes de
fleurs. Le mot eft grec ; compofé de îV'ô5-c5, cheval^

& zparos , force. Au refte , c'eft ici la même fête que
les Romains célebroient fous le nom de confualia^

Voye^ CONSVALES, {£>. J.)

HIPPOCRATIQUE, adj. {Médecine.) on fe fert

de cette épithete pour défigner la doâ-rine médici-

nale qui fe. trouve 4a«s les. Qwvrages adnurabiesr
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,d'Hippocrate. Aînfi on appelle médecine hîppocrdtU
que la fcience &; l'art de conferver & de rétablir la
fanté , félon les principes & les règles établis par ce
grand homrae, /^oj'e^ Hippocratisme.

;
HiPPOCRATISME , f. m. {Mcdecine.) c'eft la

philofophie d'Hippocrate appliquée à là fcience des
Médecins ,

qui en fait le principal objet : c'eft la

doftrine hippocratique confidérée par rapport aux
moyens d'éloigner le terme de la vie humaine au-
tant qu'elle en eft fufceptible ; de prévenir, de cor-
riger les effets des accidens qui tendent à en abréger
le cours ; de conferver, de rétablir la difpofition na-
turelle de tout animal à ne ceffer de vivre oiie par
une caufe qui ne foit point prématurée

, c'e3-à-dire
fans maladie , morte fendis J^oye^ Vie Mort
Médecine.

C'efl parce que cette philofophie a été portée
toiit-à-coup par fon divin auteur, à un point de per-
iedion auquel la Médecine étoit bien éloignée d'a-
voir atteint avant lui, & qui, pour l'effentiel, n'a
cnfuite prefque rien acquis de plus, que l'on a con-
ftamment , depuis plus de vingt fiecles

, regardé
Hippocrate comme l'inftituteur & prefque abfo-
lument comme l'inventeur de cet art falutaire

;

comme étant celui qui en a le premier recueilli

,'

indiqué les principes enfeignés par la nature mê-
me , & les a rédigés en corps de dodrine , en les dé-
duifant des faits qu'une application infatigable &
une expérience éclairée lui avoient appris à bien
obfcrver & à bien juger , foit en les comparant avec
.ceux qui lui avoient été iranfmis des plus célèbres
médecins qui l'avoient précédé

, foit en confirmant
les uns par les autres ceux qu'il avoit ramaffés pen-
dant le cours d'une longue vie qu'il avoit confacrée
au fervice de l'humanité , pour la lui rendre à ja-
mais^ utile par les monumens immortels qu'il lui a
laiffés de fes lumières & de fon zèle.

Ce célèbre philofophe medecin,run des plus grands
hommes qui aient paru dans le monde,naquit dans l'île

de Coos , l'une des Cyclades , environ 460 ans avant
J. C. la première année de l'olympiade Ixxx. félon
•Soranus

, 30 ans avant la guerre du Péloponnèfe
;

^elon d'autres auteurs , tels qu'Eufebe , Hippocrate
étoit plus ancien , & d'autres le font moins ancien.
On prétend qu'il defcendoit d'Efculape par Héracli-
de fon pere , & d'Hercule du côté de Praxithée fa
ïnere : il étoit par conféquent de la race des Afclé-
piades, nom que l'on donnoit aux defcendans du
dieu d'Epidaure

, defquels il paroît qu'Hippocrate
fe glorifioit d'être le dix-huitieme.

Cet Efculape grec
,
qu'il ne faut pas confondre

avec l'égyptien , eft le même dont Celfe & Galien
difent qu'il fut le premier qui retira la Médecine
des mains du vulgaire & la rendit chnique ; c'eft-à-
dire qu'il établit la coutume de vifiter les malades
dans leurs lits : ce qui ne fe pratiquoit point aupa-
ravant. On confultoit les Médecins au coin des rues,
où ils fe tenoient toute la journée à cet effet. La
connoiffance de la Médecine s'étant, pour ainfi dire,
établie dans la famille des Afclépiades , &: s'étant
confervée pendant plufieurs fiecles dans fes différen-
tes branches , elle y paffoit du pere au fils , & y étoit
véritablement héréditaire.

Mais Hippocrate ne fe borna pas à la tradition &
aux obfervations qu'il avoit reçues de fes ancêtres

;
il eut encore pour maître dans l'étude qu'il fit de
bonne heure de la Médecine , Hérodicus qui cft un
de ceux auxquels on a attribué l'invention de la Mé-
decine gymnaftique. Foye^ Gymnastique. Il fut
auffi difciple de Gorgias frère d'Hérodicus , 6c félon
quelques-uns il le fut encore de Démocrite , comme
on le peut inférer du paffage de Celfe , lib. I. proem.
mais s'il apprit quelque chofc de ce dernier , il y a
.apparence que ce fut plutôt par les entretiens qu'il

Tor^e FUI,
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eut aVéè îui ïô-rfc(u*il fut demandé par les Abd^ritams pour traiter ce philofophe kur compatriote
que 1 on croyoït en démence. On pourroit auffi pen!
fer qu Hippocrate avort fuivi Heraclite

, dont iladopta entre autres chof^s le principe fur le feu ,qu lis ont regarde 1 un & l'autre comme étant l'élé*
ment de toute matière

, d'oîi tout vient, & par le-
quel tout s'ed fait. * ^

Les premiers Médecins s'étant bornés pendant
plufieurs fiecles , dans la pratique d-e leur art à ob^
ferver avec grande attention les différons phé'nomè-
nés de la faute & de la maladie, & à les comparer
entre eux

, pour en tirer leur indication
, fans f^

mettre en peine d'expliquer ce qui les produit •

ils
s'appliquoient en môme tems à chercher le régime
le plus falutaire & les remèdes les plus efficaces
fans entreprendre de rendre raifon des effets qui
s'enfuivoient

; ils penfoient que des obfervations
exades & des fecours expérimentés étoient beau-
coup plus uiA^s que tous les raifonnemens.

La famille des Afclépiades
, qui , comme on vient

de le dire
, poffédoit , pour ainfi dire, en propre l'ait

de guérir , n'avoit point eu d'abord d'autre manière
de pratiquer

, jufqu 'à ce que , même avant Pythaeo-
re, qui le premier a introduit la Philofophie dans
la Médecine , environ quatre-vingts ans avant Hip-
pocrate

,
les Médecins prirent goût pour le fanatit-

me & la fuperffition ; pour fe difpenfer du foin pé-
nible qu'exige l'obfervation , ils avoient volontiers
recours aux charmes & aux amulettes

; fuperffitioîi
qui devint fort commune parmi les Pythagoriciens
qui ne laiflbient pas d'ailleurs, à l'exemple de leur
chef, de vouloir expliquer les caufes des maladies
& autres chofes de ce genre. Mais il elî vrai qu©
ces philofophes pour la plûpart, fe bornèrent à la
fimple théorie de la Médecine , & ne firent pas beau-
coup de mal. Mais un des plus fameux difciples de
Pythagore

, le célèbre Empédocle , à qui le mont
iEthna fit payer cher fa curiofité , fe mêla de prati-
quer: quelques autres de fa lefte commençoient à
fuiyre cet exemple , & leur pratique étoit accompa-
gnée de toutes les myftérieufes chimères de la phi-
lofophic de leur maître.

C'eft au milieu des brouillards de cette fauffe phi-
lofophie

, qu'Hippocrate travailloit à acquérir des
lumières qui dévoient le rendre le fondateur de la
vraie Médecine : mais , ce qui eff très-remarquable

,
ni fes raifonnemens , ni fes obfervations , ni fes re-
mèdes n'ont pas la moindre teinture de cette fuper-
fiiition philofophique qui régnoit de fon tems : fon
bon fens la lui fit méprifer , & lui fit fentir la néceffi-
té d'ôter l'exercice de l'art de guérir des mains de
ceux qui n'étoient que philofophes ; à quoi il travail-
la de tout fon pouvoir & avec fuccès : ce qui a fait

dire qu'il avoit féparé la Médecine de la Philofophie,
dont en effet il ne retint que ce qui pou voit être
d'une utilité réelle; c'eft- à-dire qu'il joignit avec fa-
geffe le raifonnement à l'expérience , en prenant
toujours celle-ci pour principe ; ce qu'aucun méde-
cin n'avoit fait avant lui. C'eft pour cela qu'Hippo-
crate a été regardé affez généralement par les an-
ciens comme le pere de la Médecine raifonnée

, Ig
chef des médecins dogmatiques ; ce dont convien-
nent auffi la plûpart des modernes, avec Boerrhaa-
ve, fans avoir égard au fenriment de M. deHallerr
Cet auteur a pris à ce fujet occafion de s'expHqucr
d'une manière peu favorable à notre refpeftable maî-
tre, dans la note 2 fur ie§. xiij. du commentaire fut
les inflitutions du célèbre médecin de Leyde

, qui cepen-
dant faifoit tant de cas des écrits d'Hippocrate
qu'il a écrit, ex profejjo , un difcours à leur louange
{^de commendando (iudio Hippocratico mur opufculd);
il le reconnoiffoit, avec tout le monde

, pour le véri-
table inventeur de l'art de guérir, à plus jufte titre

D d ij
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qu'Efcuîape j
qui en a mêine été le dîeil feliîcffléfit

jpour avoir jetté fort imparfaitement les fondemens

d'une fcience qu Blppocrate a prefqiie édifiée en

En effet il fut lé pteûnét qUÎ découvrit lô feul

principe de l'économie animale , dont les phénomè-

nes bien étudiés , bien obfervés , & les lois bien

connues, puiffent fervir à diriger le médecin dans

fes fonaions , & par conféquent le mettre dans le

cas d'agir avec connoiffance de caufe. Le réfultat

des recherches d'Hippocrate , fut donc que de prin-

cipe général n'eft autre chofe que ce qu'il appelle U
nature, c'eft-à-dire la puiffance qui fe trouve dans

tous les animaux ,
qui dirige tous les mouvemens

des folides & des fluides néceffaires pour leur con-

fervation ; il lui attribuoit des facultés comme fes

fervantes : c'eft par ces facultés , félon lui
,
que tout

cft adminiftré dans le corps des animaux. La manière

d'agir de la nature, ou fon adminiftration la plus

fenfible
,
par l'entremife des facultés , confifte , félon

lui , d'un côté à attirer ce qui eft bon ou ce qui con-

vient à chaque partie , à le retenir , à le préparer

ou le changer ; & de l'autre , à rejetter ce qui eft fu-

perflu ou nuifible ,
après l'avoir léparé de ce qui eft

utile : c'eft fur quoi roule prefque toute la phyfiolo-

gie d'Hippocrate.
. . ,

La nature , félon ki, eft le vrai médecin qui gué-

rit les maladies, comme elle eft le vrai principe qui

conferve la fanté. La nature trouve elle-même les

voies de la guérifon, fans paroître les connoître,

comme nous clignons les yeux &c comme nous par-

lons , fans penfcr aux organes par le moyen defquels

cela s'exécute : fans aucun précepte elle fait ce qu'-

elle doit faire. La nature peut fufr.re par-tout ;
c'eft

elle qui conftitue la médecine fpontanée , le prin-

cipe de la guérifon des maladies , fans aucun fe-

cours de l'art; c'eft elle que le médecin doit conlul-

îer dans l'adminiftration des remèdes ,
pour ne faire

que la féconder, que l'aider à opérer les change-

mens néceffaires , en écartant les obftacles qui s'y

oppofent , en favorifant les moyens de l'exécution.

Sans elle , fans fa difpofition à agir, tous les remè-

des ne peuvent être que nuifibles, ou tout au moins

inutiles. Foye^ Economie animale. Nature

IrEconom. animale), FACULTÉ, Santé,, Effort

(P^y/o/.), Maladies , Coction ,
Crise, Expec-

tation , Remède.
Perfuadé du bon fondement de cette dodrine

,

Hippocrate s'appliqua principalement à examiner

la marche de la nature dans le cours des maladies,

comme il l'a prouvé par fes traités fur les maladies

en général , àh. de morbis , &c fur les affeûions ,
lih.

Je nfeclionibus : & il parvint non-feulement à con-

noître
,
d'après ce feul examen & fans être inftruit

d'ailleurs , les fymptomes des maladies paffées, pré-

fentes & futures , mais à les décrire de telle façon

que les autres puffent les connoître comme lui : c'eft

ce qu'on voit fur-tout dans fes aphorifmes ,
feci. vij.

uphorifmorum , & dans fes recueils ae prognoftics,.

de prédirions & d'obfervations fur les entes, lib.

prognojlic.prœdicl. prœnotion. coac. lib. dejudicationib.

de dieb. judicator. Il acquit fur cela tant d'habileté
,

que depuis lui perfonne ne l'a égalé, & que l'on n'a

fait que le copier dans la manière de décrire , d'ex-

pofer les fignes diagnoftics & prognoftics des ma-

ladies.
,

Les médecins ignorans & parefleux ont voulu

faire regarder toutes ces obfervations ,
fur-tout par

rapport aux prédiaions , comme des connoiffances

de pure curiofité, qui ne préfentent que des phé-

nomènes particuliers aux malades d'Hippocrate ,
ou

au moins au pays où il pratiquoit la Médecine ,
&

-par conféquent auxquels il eft inutile de s'arrêter

,

ji'ayant, difent-ils ,
jamais rien vu de femblable
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"daiîs îes différentes maladies qu'ils ont eu occafioiî

de traiter : mais ont-ils fu bien voir , bien fuivre ces

maladies ? fe font-ils donné les foins , l'attention

néceffaire pour cela ? Ce qu'il y a de certain à cet

égard , c'eft que les médecins éclairés, prudens
,
ap-

pliqués, laborieux, ont toujours regardé ce qu'Hip-

pocrate a donné fur les prognoftics, comme les re-

marques les plus judicieufes & les plus utiles qui

ayent jamais pu être faites à l'avantage de la méde-

cine ; & ils les ont trouvé vraies dans des exem-

ples fans nombre en difFérens climats , tant la nature

eft conftante & uniforme dans fes opérations, Sz: Hip-

pocrate exaa dans fes obfervations.

Ce grand génie ne s'en eft pas tenu à exceller à

cet égard ; il a été encore l'inventeur de cette im-

portante partie de la Médecine que l'on appelle dié-

tkique , qui concerne l'admmiftration des alimens &:

leur abftinence dans les maladies. Trib. lib. VI. de

diœtâ 5 libr. de alimento , de hermîdorum ufu , de falu"

bri diœtâ , de viclu acutorum. Il établit dans ces ou-

vrages fur ce fujet
,
que le régime eft de fi grande

conféquence , foit en fanté , foit en maladie , que ,

fans ce moyen , on ne peut pas fe conferver ni fe

rétablir ; enforte qu'il en fit fon remède principal

dans fa pratique , & même fouvent ce fut le feul

qu'il employa , fur-tout lorfque le malade eft d'un

bon tempérament & que fes forces le foutiennent :

c'eft pourquoi il fut aufîl attentif au choix du ré-

gime ,
qu'à l'examen de la difpofition du malade.

Dans ce qu'il nous a laifle fur cet article, particu-

lièrement à l'égard des maladies aiguës , lib. cit^

on reconnoît le grand maître & le médecin con-

fommé.
L'Anatomie commençoit à être cultivée de fort

tems pour la fpéculation ; il s'y adonna comme à

une connoiffance qu'il jugeoit utile & même nécef-

faire dans l'exercice de la Médecine : c'eft ce qu'irl

enfeigne dans plufieurs traités qui font relatifs à

cette partie. Lib. FI. de corde, de ojjîum naturâ, de.

venis , de humoribiis , de geniturâ , de principiis & car---

nibus , de glandidis , de naturâ humanâ. Il paroît

même dans plufieurs endroits de quelques autres de

fes œuvres dt alimento , de infomniis , de flatibus ,

félon l'interprétation qu'en ont donnée plufieurs

auteurs modernes, cntr'autres Drel incourt ,
qu'il

avoit entrevu la découverte fameufe de la circula-

tion du fang ,
qui n'a été manifeftée qu'un grand

nombre de ficelés après lui.

Il fut très-habile dans l'exercice de la Chirurgie;

dont il paraît avoir fait toutes les opérations , ex-

cepté celle de la lithotomie , avec un jugement peu

inférieur & peut-être égal à celui de nos célèbres

chirurgiens modernes : on peut juger des connoif-

fances qu'il a eues & de ce qw'iL a pratiqué à cet

égard
,
par ceux de fes ouvrages qui y ont rapport.

Lib. FI. de articuUs , de fraHuris , de fijlulis , dtvul--

neribus capitis , de Chirurgie oficinâ, ) D'ailleurs it

donne des marques pajjim dans prefque tous fes

écrits, lorfque l'occafion s'en préfente, de l'excel-

lence de fon favoir & de fa capacité en ce genre.

A l'égard de la matière médicale , on ajouta beau-

coup de fon tems à celle qui étoit en ufase parmi

les Cnldiens , branche de la famille des Afclépiades.

Le nombre des medicamens s'accrut extrêmement,

afin qu'il pût répondre à la variété des cas : cepen-

dant il paroît certain qu'Hippocrate , à en juger par

fes écrits , ne fit jamais ufage que de peu de remèdes

& des plus fimples : la plus grande quantité & la

plus grande variété de ceux qu'il employa, fut dans

les maladies des femmes , de virginum morbis ,
de

morbis mulierum, de fierilibus , o\\ chacun fait que les

indications changent beaucoup , font fouvent mul-

tipliées & très-diflîciles à luivre. Nous ne voyons

point que ce grand hornuie faffe mention d'aucun



fécrct fpéciiîque qui lui fut particulier : tous les

moyens qu'il employoit dans ies traitemens des ma-
ladies étoient manifertes & publics.

Il donna une attention particulière à l'étude de la

Phyfiqué
,
pour être en état de bien juger des effets

^ùe peuvent produire fur le corps humain les chofes
dites non-naturdles , par l'ufage & l'abus qu'on en
fait, wjk^{HygieNne. C'eftpar ce moyen qu'il aVoit
acquis tant de connoiffances fur la nature des ma-
ladies

,
qu'il découvroit & prévoyoit même leurs

caufes , éi qu'il employoit ou conieilloit en confé-
quence le traitement & le préfervatif convenables
avec un fuccès étonnant

,
d'après fes recherches

,

fes obfervations fur l'influence des différentes fai-

fons de l'année , des différentes tefhpératures de l'air

dans les divers climats, des qualités des vents domi-
nans , des fituations abfolues & refpeûives des lieux
d'habitation , de la différente nature des eaU5c , des
alimens, &c. Lib.FI. de acre , Locis & aquis ^ lih. dt
alîmtnto. Ainfi c'eft d'après fes connoiffances ac-
quifes en ce genre

, qu'il étoit parvenu à pouvoir
prédire les maladies qui dévoient régner dans un
pays

, à en déterminer l'efpece & à cléfigner les per-
fonnes d'un certain tempérament

,
qui pourroient en

être atteintes plutôt que d'autres : c'eft en confé-
^uence qu'il avoit annoncé la peffe qui fe fît fentir
du côté de riUyrie , & qui affligea toute la Grèce

,

à l'occafion de laquelle il rendit les plus grands fer-

vices à fa patrie , & en reçut en reconnoiffance les
mêmes honneurs qu'Hercule.

Il a été le premier qui a fait ufage des Mathémati-
ques pour l'explication des phénomènes de l'éco-
nomie animale les plus difficiles à comprendre fans
ce fecours : il en a recommandé l'étude à fon fils

iTheffalus (Epijlola Hippocratis adTkeJalumfilium)
,

cornme très-propre à faire connoître la proportion
de forces , de mouvemens

,
qui conffitue l'équili-

bre entre les folides& les fluides dans la fanté, oc du
dérangement duquel réfultent la plûpart des mala-
dies

:^
on trouve cette façon de penfer de notre au-

ieiir établie dans différens endroits de fes ouvraf^es.
Lib, VI. de. jlatib . de dicta ^ de naturâ hominis , 6cc.
Il femble avoir eu bonne opinion de l'Affronomie,
& l'avoir regardée comnje une fcience qui conve-
noit à un médecin.

.
A l'égard de la do^rine de l'attraftion , elle ne

lui étoit pas étrangère : il paroît l'avoir adoptée
de la philofophie de Démocrite , & il la regardoit
comme importante pour la Gonnoiffance de l'éco-
nomie animale.

Pour ne rien oublier de ce qui a rapport à la Mé-
decine

, il n'a pas même négligé de s'occuper de la
partie politique de l'exercice de cet art : il fuffiroit
de citer en preuve le ferment qu'il exigeoit de
fes difciples ; mais on trouve bien d'autres chofes,
à cet égard , dans fes différens écrits , lib. de medico,
Lib.^ de dcccnti ornatu medici ^ prœceptiones ac epifiolœ,
qui font rrès-bons & très-utiles à lire pour lesfages
confeils qu'ils contiennent ; car Hippocrate ne fait
pas moins paroître de probité que de fcience dans
tous fes ouvrages comme dans fa conduite. Une ma-
ladie contagieufe infeffa la Perfe ; le roi Artaxerxès
fit offrir à Hippocrate tout ce qu'il defireroit , afin
deFattirer dans fes états pour remédier aux ravages
qu'y caufoit cette pefte ; mais le médecin auffi defin-
îéreflé que bon patriote , fit réponfe qu'il fe garde-
roit bien d'aller donner du fecours aux ennernis des
Grecs.'

Il mourut à 104 ans
, 3 56 ans avant Jefus-^Chrift.

rheffale & Dracon fes fils
,
Polybe fon gendre , &

Dexippe fon principal difciple, lui fuccéderent dans
I exercice de la Médecine , & la pratiquèrent avec
réputation

: mais comme dans le monde tout eff
iu;et à révolution , £c que les meilleures inffitutions
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font ordinairement les moins durables

, ïè hombre
des médecins qui conferverent & qui foutinrent laméthode d Hippocrate

, diminua bientôt confidéra=
blement

: celle des philofophes prévalut encore
parce qu il etoit bien plus aifé de fuivre leurs fpé-
culations

,
que de fe conformer à la pratique de ce

grand maître
: ce cjui a prefque toujours fubfiffé juA

qu a nous, & a ete la véritable caufe que l'art de
guérir proprement dit, n'a prefque rien acquis
après lui. ^

^
Aiiffi ne faiit-il pas s'étonner qu'eu égard à l'état

ou Hippocrate trouva la Médecine , & à celui où
il nous l'a laiffée

, il ait été regardé comme le prince!
des médecins : mais il eff furprenant qu'un plan auffi
bon que celui qu'il nous a tracé ait été négligé &
pour ainfi dire abandonné. Certainement il nous
avoit mis dans le chemin des progrès : & fi jamais
la Médecine parvient à être portée à toute la per-
feftion dont elle eff fufceptible , ce ne fera qu'ert
fuivantla méthode de fon vrai légiflateur, qui con-
fifte dans un fage 1-aifonnement toujours fondé fur
une obfervation exade & judicieufe. Voyez Méde-
cin , Médecine.

II y a trois remarque^ principales à faire touchant
es écrits de notre auteur ; la première

, qui concerné
1 eltime que l'on a toujours eue pour eux ; la fé-
conde , fon langage & fon ffyle ; & la troifieme

, U
diltinaion que l'on doit faire de fes écrits légitime-^
d'avec ceux qui lui ont été attribués ou donnés fouâ
fon nom , lans être fortis de fa main.

Hippocrate a toujours paffé pour être , én fait dé
Médecine

, ce qu'Homère eff parmi les Poètes Se
Ciceron entre les Orateurs. Galien veut quel'on're^
garde ce qu'Hippocrate a dit , comme la parole d'urt
dieu

, magifier dixit : cependant fi quelqu'un âvoit
pû Un contefferle premier rang , c'étoit fans doute
Gahen

, ce célèbre médecin , dont le favoir étoit
prodigieux, voyei Galenisme. Celfe faifoit tant
dç cas des écrits à:Hippocrate ^ qu'il n'a fouvent fait
que le traduire mot à mot : fes aphorifmes , fon li-
vre des prognoffics

, & tout ce que l'on trouve dans
les ouvrages de l'hiffoire des maladies, ont toujours
paffé à jufte titre pour des chef-d'œuvres : mais
outre tous les témoignages des anciens & des mol
dernes a cet égard, une marque évidente de la cdn-
fideration que l'on a toujours eue pour les écrits
d'Hippocrate

, c'eft qu'il n'y en a peut-être d'aucun
auteur fur lefcjuels on ait fait autant de commentai-
res. Galien fait mention d'un grand nombre de méde-
cins, qui y avoient travaillé avant lui, auxquels iî
faut bien joindre Galien lui-même

, qui en a fait le
fujet de la plupart des volumes [{1 nombreux qu'il
nous^ a laiffés : mais parmi les modernes en foiAc
qui s'en font auffi occupés , on doit fur-tout diffin-
guer le célèbre Foëfius

, que les médecins qui ont là"

rare ambition de mériter ce nom , nefauroient trop
confulter pour fe bien pénétrer de l'efprit de leur»
maître

, cpi'il paroît avoir interprété plus parfaite-
ment qu'aucun autre de ceux qui ont entrepris dd
le faire. On ne laiffe pas cependant que de trouvei*
des chofes très-utiles & très-favantes dans les com-
mentaires deMercurial

, deProfper Martian , auffi-
bien que dans les explications particulières qu'ont
données de quelques-uns des ouvrages d'Hippocrate
Hollerius , Heurnius & Duret

, parmi lefquels ce
dernier mérite d'être fingulierement diffingué pouc
fes interprétations fur les prénotions de Coos.
A l'égard du ffyle d'Hippocrate^ c'eft parce qu'il

eff fort concis , qu'on a peine à entendre ce qu'il
veut dire en divers endroits ; ce que l'on doit auffi
attribuer aux changemens affez confidérables fur.=*

venus dans la langue grecque, pendant l'efpace de
tems qui s'éloit écoulé entre cet auteur & ceux des
ouvrages de fes gloffateurs gui nous font parvenus ^
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à quoi on doit ajouter les variations inévitables

,

fuite de rincorreûion des copies multipliées. On
peut confulter fur les mots obfcurs les Diâiohnaires

interprétatifs qu'en ont donnés Erotien & Galien
,

que l'on trouve à la fuite de plufieurs des commen-
taires fur Hippocrate , tels que ceux de Foëfxus &
de Mercurial.

On ne rapportera pas ici tout ce que les critiques

ont dit touchant la dillindion des véritables écrits

d'Hippocrate d'avec les faux ou les fuppofés : on
remarquera feulement qu'il y en avoit plulieurs de

fufpeâ:s dès le tems d'Erotien & de Galien entre

ceux dont ils rapportent les titres. Quelques-uns

de ces ouvrages étoient déjà attribués en ce tems-là

aux fils di Hippocrate. , les autres à fon gendre , ou à

jfon petit-fils , ou à fes difciples , & même à quelques

philofophes fes prédeceffeurs ou fes contemporains.

Pour s'éclaircir à fond fur ce fujet , on peut conful-

ter avec fatisfaâion le jugement qu'en a porté Mer-

curial entr'autres auteurs qui en ont traité.

En général, on ne peut ici qu'indiquer les four-

ces oîi il faut puifer pour apprendre à connoître

VHippo&atifmc , & ce qui y a rapport : les bornes de

cet ouvrage n'ont pas même permis de donner un
abrégé de cette admirable doûrine, qui, pour qu'elle

foit fufceptible d'être bien faifie, ne doit point être

expofée imparfaitement ; d'ailleurs la meilleure ma-
nière d'étudier Hippocrate eft de l'étudier lui-même

dans fes œuvres , dont l'édition la plus ellimée efl

celle de Foëfius , en grec & en latin. On peut en

trouver un précis , tant hiftorique que dogmatique

,

qui paffe pour être très-bien fait, dans l'hiftoire de

la Médecine de le Clerc. L'auteur du difcours fur

l'état de la Médecine ancienne & moderne, que l'on

a traduit de l'Anglois , en a auffi donné une idée

affez exaéjie. On a beaucoup tiré de ces deux ouvra-

ges pour là matière de cet article.

Il doit paix»ître bien furprenant à ceux qui favent

combien efl fbndé tout ce qui vient d'être dit fur

l'excellence & la réputation de la doftrine d'Hippo-

crate ,
qu'il ne fe trouve qu'un très - petit nombre

d'auteurs qui ayent fenti la néceffité
,
pour l'avan-

cement de l'art , & qui fe foient fait un devoir de

marcher fur les traces du feul vrai maître que la na-

ture avoue pour fon interprète. Sydenham, Baglivi

& Boerhaave font prefque les feuls, & fur- tout le

premier ( qui a été nommé par cette raifon VHippo-
crate angïois ) , qui ayent paru véritablement con-

vaincus de l'importance & de l'utilité de VHippo-

çratifme. dans la théorie & la pratique de la Méde-
cine , & qui ayent agi en conféquence à l'égard

d'une doûrine dont l'expérience & la raifon n'ont

jamais difcontinué dans aucun tems, dans aucun
îieu, de confirmer les principes & l'autorité

,
parce

qu'elle n'efl fondée que fur l'obfervation la plus

€xa£le des faits conftamment vérifiés pendant une
longue fuite de fiecles.

HIPPOCRENE , f. f. {Gèogr. anc. ) c*eft-à-dire

,

ia fontaine du cheval Pégafe , & dans Perfe CabaLli-

nus fons , fontaine de Grèce dans la Béotie. Pline

,

liv. IV. chap. vij. nommant les fontaines qui étoient

dans cette province, dit : Œdipodie ,|Pfamathé

,

Dircé
,
Epicrane ^ Aréthufe ,

Hippocrene , Aganippe

& Gargaphie.

\JHippocrene ^ fi vantée par les poètes de tout

pays , & dont il fuffit d'avoir bù pour faire d'excel-

lens vers, étoit fur le penchant de l'Hélicon ; cepen-

dant Paufanias
,
qui a décrit avec un détail extrême

juf^u'aux moindres flatues que les anciens avoient

érigés fur cette montagne , ne fait aucune mention
de VHippocrene

,
quoiqu'il parle de l'Aganippe , fon-

taine fur la gauche quand on alloit dans le bois

folitaire
, particulièrement confacré aux Mufes;
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HIPPODROME, f. m.{Hifl. anc.) lieudefHné

chez les Grecs aux courfes de chevaux ; le mot l'in-

dique, W-arof, cheval, & S-pofxtç, placepublique oîl l'on

court.

Les Romains ne firent que latinifer le mot S'fofxQç

en dromus : celui qui chez eux avoit le foin de tenir

la place nette &: dégagée, étoit nommé procurator

dromi , comme on le voit dans cette defcription ci-

tée par Gruter.

Vhippodrome étoit compofé de deux parties : la

première, plus longue que l'autre, étoit une ter-,

rafle faite de main d'hommes , & la féconde étoit,

une colline de hauteur médiocre.

Comme les courfes de chevaux avoient rarement
lieu dans les tems héroïques , &: qu'on n'en faifoit

qu'à l'occafion de quelque événement remarquable,

on choififl'oit, pour les faire, des places d'autant

plus fpacieufes que ces places demeuroient dans le

commerce ordinaire des hommes , & qu'on pouvoit
toujours également les cultiver : ce ne fut plus la,

même chofe dans les tems postérieurs
,
quand les

jeux devinrent périodiques. Les lieux où on les cé-

lebroit, furent confacrés , comme les jeux mêmes ,

à des divinités ou à des héros ; & par cette raifon
,

on ne leur donna que l'étendue néceflaire, quoique,

d'ailleurs on ne voulût rien diminuer de l'appa-

rat des courfes que les anciens avoient imaginées

mais l'on fixa à quatre ftades ( chaque ftade étoit

de 125 pas) la longueur des places que l'on deftina

aux courfes des chars &; des chevaux , & que cette

deftination fit nommer hippodromes.

Cette longueur de quatre ftades efl; celle que PIu-^

tarque donne à Vhippodrome d'Athènes , ce qui ne
laifîe guère de doute fur la longueur des autres hip'

podromes
, parce que fi le ftade fimple, comme ort

en convient , fut par-tout la mefure de la courfe à

pié , il dut auffi, quatre fois répété , fervir dans tou-

te la Grèce de mefure pour les courfes à cheval , &
pour celles des chars. Un ancien grammairien donna
un flade de large à Vhippodrome d'Olympie ; & dès

qu'une fois nous reconnoiûons que la longueur de

toutes les places defi:inées aux courfes des chars fut

la même dans la Grèce, rien ne nous empêche de

croire qu'elles eurent toutes auffi la même largeur.

Les hippodromes avoient une grande enceinte qui

précédoit la lice au bout de la carrière. A l'un des

côtés de la place étoient les fiéges des directeurs des

jeux près de la barrière qui fermoit la lice ; de forte

que c'étoit toujours en s'arrêtant devant ces fiéges

qu'on terminoit la courfe, & qu'on étoit couronné,.

La borne de Vhippodrome s'appelloit en grec ft/Vm,

de vùss(ù
,
pungo , parce que les chevaux y étoient

fouvent bleffés , & TÊp//a
,
parce que c'étoit la fin de

la carrière , & le terme de la courfe. Homère a

peint cette borne fi defirée par les athlètes dans le

vingt-troifieme livre de l'Iliade , & Virgile nous ap-

prend qu'il falloir
,
après y être parvenu , tourner

autour, & longos circumjlcchre curfus } peut- être ,

parce qu'on décrivoit plufieurs cercles concentri-

ques autour de la borne , en approchant toujours d©

plus en plus, en forte qu'au dernier tour on larafoit

de fi près qu'il fembloit qu'on y touchât.

Quoi qu'il en foit, il s'agiffoit, pour ne fe pas

brifer, d'ufer de beaucoup de dextérité dans cette

occafion ; & comme le péril devenoit plus grand

en approchant de la fin de la carrière, c'étoit fur-

tout alors que les trompettes faifoient entendre leurs

fanfares pour animer les hommes & les chevaux

car cette borne étoit le principal écueil contre le-

quel tant de gens eurenr le malheur d'échouer. ^

'

L'enceinte qui précédoit Vhippodrome ,& qui étoit

comme le rendez-vous des chars &: des chevaux , fe

nommoit ï'WTrctpUiç ; elle étoit à Olympie , en partie

culier , une des chofes des plus dignes de la Grèce*

.



Gléetusj grand ftaîuairé & grand afcmte£le, eri

avoit donné le deffein.

Cette place avoit quatre cens pies de long
; largë

à fon entrée > elle fe rétréciffoit peu- à -peu vers

Vhippodrome^ où elle fe terminoit en éperon de na-

vire ; M; l'abbé Gédoin en a fait graver la repréienJ

tation dans une planche qu'il a jointe à fon élégante

traduûion de Paufanias. On y vojoit dans toute fa

longueur , à droite & à gauche , des remifes ibus

leiqueiles fe rangeoient les chars & les chevaux cha-

cun dans celle que le fort lui avoit affignée ; ils y
demeuroient quelque tems renfermés par de longues

cordes tendues d'un bout à l'autre : un dauphin s'a-

battoit de delTus la porte qui conduifoit à ïhippo-

dromg; les cordes qui ferriioient les remifes , s'abat-

toient auffi, & les chars en fortant de chaque côté
j

aiioient en deux files occuper leurs places dans la

câh-iere, où ils fe rangeoient tous fur une mêime
ligne, & avoient tous à peu- près le même efpace

à parcourir;

Il s'agit à préfent de déterminer la forme de Vhip-

podromc. C'étoit un quarré long, à l'extrémité du-

quel étoit la borne
,
placée au milieu de la largeur

,

dans une portion d'un quarré beaucoup plus petit ;

ou, Il l'on veut, dans un ffiyixÂ antique renverfé,

qui la refferroit tellement
,
que foit à côté , foit der-

rière, il n'y pouvoit palTer qu'un feul char de front.

L'exaûitude d'Homere ne lui a pas permis de fup-

primer deux remarques ajfifez légères ; l'une, que le

terrain de Vhippodrome étoit uni , & l'autre
, qu'on

devoir fur-tout prendre garde â bien applanif les

environs de la borne ; mais une troifieme obferva-

tion plus importance que nous lui devons , & qui ré-

fulte auffi de la defcription de Sophocle, c'eft qu'a

ia fuite du terre -plain de Vhippodrome regnoit une
tranchée d'une pente douce qui le terminoit dans

(a largeur ; cette tranchée étoit abfoiument nécef-

faire dans le cas où l'un des chars viendroit à fe

brifer contre la borne , autrement cet accident au^^

roit mis fin à la courfe.

Ceux qui fe trouvoient à la fuite du cbar brifé i

defcendoient alors dans le foffé ; & en le parcou-

rant , du moins en partie , ils faifoient le tôur dé la

borne de l'unique manière qui leur fût poffible. Ceux
qui n'étant pas affez maîtres de leurs chevaux , ou
n'ayant pas bien dirigé leurs courfes vers la borne

^

etoient emportés dans cette tranchée
,
regagnoient

le haut le plutôt qu'ils pouvoient ; mais ils éroient

expofés à lé laifTer enlever, par ceux qui les fui-

voient
j
l'avantage qu'ils avoient eu fur eiix dans la

plaine ; c'eft pour cela qu'on tâchoit de modérer
îes chevaux , & d'employer toute fon adrefTe pour
enfiler jufte la borne.

Les hellanodices, qui diftribuoîent le prix au vain-

queur , étoient affis à l'une des extrémités de Vhippo-
drome , à côté de l'endroit oîi fe terminoit la courfe.

Toute l'enceinte de la lice étoit fermée par un mur
à hauteur d'appui , ou par une fimple barricade , le

iong de laquelle fe rangeoit la foule des fpeftateurs.

Les monumens qu'on érigeoit dans les hippodro-

mes n'y apportoient que des décorations, & point

de ehangemcns, étant toujours placés aux extrémi-

tés. Il y en avoit un dans le ftade d'Olympie qu'on

difoit être le tombeau d'Endymion, mais il étoit

dans l'enceinte qui précédoit ^hippodrome, C'étoit

auffi à la forîie de cette enceinte qu'on voyoit un
autre monument, auquel une folle iuperftition attri-

buoit la propriété de troubler &: d'épouvanter les

chevaux, & qu'on nommoit par cette raifon.wm-
xippus : mais ce trouble, cette épouvante, avoiÉ
ime caufe naturelle ; il eût été difficile que de fiers

eourfiers ne s'agitalTent pas en palTant de delTous

des remifes & d'une cour étroite dans un lieu fpa-

«ieux, où k.Yue de ee mQîiwment j
érigé en îkçe de

la porte, les frappoit d'abord , & dans lequel on leâ
contraignoiÈ de tourner fur les côtés.

Il ne faut pas juger des hippodromes de la Grèce
par le cirque de Romè^ ait milieu duquel on avoit
enge des obelifques & des autres monumens, parce
que le cirque db^roit des hippodromes dans fon ufa^e
aurant que dans fa difppfition générale. Le nombïe
de ceux qui couroignt à la fois dans le cirque étoit
détermine

, d'où vient que Domitien y donna cent
courfes de chars en un jour, & cette différence pou-
voit leule en amener plufieurs autres. Ce que nous
difons du cirque de Rome , convient également à
Vhippodrome de Conftantinopie , & même à celui
d'Athènes

, tel^que l'a vu M. l'abbé Fourmont
; ce

qui montre qu'on fit quelques changemens dans ce
dernier, pour y obferver les mêmes ioix que danâ
la capitale de l'empire.

Au reftej on ne peut qu'être frappe des dangers
de la courfe des chars dans Vhippodromc

, fitr-fout
quand il s'agiffoit de faire fix fois le tour de îa bor-
ne ; de plus, avant que d'y arriver, la courfe eri
char étoit une fuite de dangers continuels : non fèa-
lement Orefte périt à cette borne fatale ; mais au
milieu de cette même courfe, les chevaux' mal em-
bouchés d'unEniane l'emportent malgré lui,& vont
heurter le char d'unBarcéen; les deux chars font
froiifés, & leurs condudeurs ne pouvant foutenir
un fi rude choc , font précipités fur la place.

Cependant, ceux qui s'expofoient à ces dangers,
les envifageoient bien moins que la gloire qui en
étoit le prix ; l'honneur qu'ils en retiroient , étoit
proportionné à la grandeur & à la multiplicité des
périls ; & Neftor ne craint pour un fils qu'il aime
que la feule honte, au cas qu'il ait le malheur de bri-
fer fon char , & de bleffer fes chevaux, {D. /.)

^
Hippodrome de Constantinople, (^Antiq.}

cirque que l'empereur Sévère commença , & qui nei
fut achevé que par Conftantin ; il fervoit pour les
courfes de chevaux , & pour les principaux fpefta-
cles. Ce cirque, dont la place fubfifte loujours, a
plus de 400 pas de longueur fur 100 pas de largeur^.
Il prit le nom à:hippodrome fous les empereurs grecs ;& les Turcs, qui l'appellent aiméidan^ n'ont pref-
que fait que traduire le nom de cette place en leur
langue , car at chez eux fignifie un cheval ^ & mil-'
dan une place.

Les jeunes Turcs, qui fe piquent d'adreffé , s'af-

femblôient autrefois à l'atméidan un jour de la le-
maincj au fortir de la mofquée, bien pro!:)res bierï

montés , fe partageoient en deux basideS , & s'exer-
çoient dans ce cirque à dès efpeces dé co;irles, ôii^
comme les anciens défaiteurs, ils païfoient par def-
fous le ventre de leurs chevaux^ 6l le re nettoiené
fur la felle avec une adreffe étonnante ; iîïaîs ce qui
parut plus fingulier à M. deTournefort, ce fut d'erî

voir qui , renverfés fur la croupe de leurs chevaujd
courans à toute bride , tiroient une flèche , & don-
noient dans l'un des fers de derrière de leur mêms
cheval.

L'obélifque de graniquç ou dé pierre thébaïqiie }
dont les hiftoriens, ont parlé , étoit encore élevé
dans l'atméidan au commencement de ce fieclej

c'eft, dit M. de Tournefort une pyramide à quatreS

coins d'une feule pièce, haute d'environ 50 piés ^
terminée en pointe

,
chargée d'hiéroglyphes

; le§

inferiptions greques & latines qui font à fa bafe ,
marquent que Théodofe la fit élever. Après qu'elle

eut refté long-tems à terre, les machines nïênie que
l'on y employa pour îa mettre fur pié font repréfen-
tés dans un bas-relief, & l'on voit dans tiri autre là
repréfentation de Vhippodrome , tel qu'il étdit , lorf»
qu'on y faifoit les courfes chez les anciens.

A quelques pas de - là font les feftes d'un autre
Qbélifque^ ( cqIo^us Jîruçfilis } à quatre façes , bâîi;



de différentes pièces de marbre ; la pointe en eft

tombée , & le refte menaçoit déjà ruine il y a 60

anSé On donnoit 14 coudées de haut à i'obélifque

de granit, & 58 à celui-ci.

Entre les deux obélifques , on apperçoît une co-

lonne de bronze de 1 5 piés de haut, formée par trois

ferpens tournés en fpirale , & dont les contours di-

minuent infenfiblement jufques vers le col des fer-

pens , dont les têtes manquent.

Quelques antiquaires penfentque ce pourroit être

le ferpent de bronze à trois têtes qui fut confacré à

Apollon , ôc qui portoit le fameux trépié d'or. Du
moins , Zozime & Sozomene affCirent que Conftan-

tin fit tranfporter dans Vhippodrome de Conjlantino^

pu le trépié du temple de Delphes ; & d'un autre

côté , Eufebe rapporte que ce trépié, tranfporté par

l'ordre de l'empereur , étoit foutenu par un ferpent

roulé en fpirale. On aime auffi peut-être trop à

croire que la célèbre colonne de bronze dont on

n'ofoit approcher qu'en tremblant
,
qui foutenoit le

trépié facré, & qu'on avoit placé fi refpeûueufe-

ment près de l'autel , dans le premier temple du

monde, fe trouve aujourd'hui toute tronquée, &
couverte de rouille dans un mauvais manège de

mahométans. (Z>. /. )

HIPPOLITE , f. f. {Hijl^ nat. Litholog:) quelques

auteurs fe fervent de ce nom pour déûgner le bé-

zoar ou la pierre qui fe forme dans la véficule du fiel,

dans l'eftomac & dans les inteftins de quelques che-

vaux , & qui fe trouvent quelquefois dans le crot-

tin. Voye^ Valentini hijioria Jimplicium reformata ,

pag. 303. M. Lémery dit qu'il s'eft trouvé dans la

veffie d'une cavale une pierre de cette efpece de la

groffeur d'un melon ordinaire , mais plus arrondie

,

fort pefante ,
inégale , & raboteufe à fa furface, &

couverte d'une croûte lifTe & luifante d'un brun

rouge. Après avoir été féchée au foleil , elle pefoit

24 onces. Voyei Lémery, diction, des drogues. Dans

le journal des favans de 166G ^ il eft parlé d'une

pierre tirée du corps d'un cheval d'Efpagne
,
qui pe-

foit quatre livres quatre onces & demie, ibid. Ces

fortes de pierres font chargées d'huile & de beau-

coup d'alkali volatil ; on les regarde comme fudo-

rifiques, propres à tuer tous les vers ,& à réfifter au

venin. Foj£( Bézoard. (—

)

HiPPOLYTE Ste. owSt. Plit, ( (?sOj§r. ) petite

ville de France en Lorraine , fur les confins de TAl-

face , au pié du mont de Voge. La France qui l'a-

voit eu par le traité de Weftphalie , la céda au duc

de Lorraine par le traité de Paris en 17 18. Elle eft

à deux lieues de Scheleftadt. Long. xS. G, lut. 48»

te. (D.J.)
HIPPOLYTION, f. m. {Hifi."} c'efi: le temple

que Phèdre éleva fur une montagne près de Troè-

ne, en l'honneur de Vénus, & auquel elle donna le

nom A'hippolyte, dont elle étoit éperduement amou-

reufe.

Cette princefle , fous prétexte d'aller offrir fes

vœux dans fon temple à la déelTe , avoit l'occafion

en s'y rendant , de voir le fils de Théfée
,
qui faifoit

journellement fes exercices dans la plaine voiline.

Dans la fuite des fiecles Vhippolydon de Phèdre

,

fut nommé l& temple de Vénus la fpéculatrice. ÇD. /.)

HIPPOMANÉS , fub. mafc. {Hift. nat, & Littér.
)

ÎTTTTOfJLctviiç , de Ittttûç , cheval , & f/.ctivo/xa/ , être furieux.

Ce mot fignifie principalement deux chofes dans

les écrits des anciens : 1°. une certaine liqueur qui

coule des parties naturelles d'ime jument en chaleur.

Voyei Ariftote , Mif. anim. lib. VI. cap. xxij. & Pli-

ne , li'v, XXVIII. chap. xj. 2°. une excroilTance

de chair que les poulains nouveaux^nés ont quel-

quefois furie front , félon le même Pline , liv, VIII.

çhap.xlij.

Les anciens prétendent que ces deux fortes ^hip-
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pdmanès , ofit une vertu finguîiefe daiis les philtres

& autres compofitions deflinées à des maléfices;
que la cavale n'a pas plutôt mis bas fon poulain ,

qu'elle lui mange cette excroiffanee charnue , fans
quoi elle ne le voudroit pas nourrir ; qu'enfin fi elle

donne le tems à quelqu'un d'emporter ce morceau
de chair , la feule odeur la fait devenir furieufe.

Virgile a fu tirer parti de ces contes, en parlant,

des fortileges
, auxquels la malheureufe Didon eut

recours dans fon defefpoin

Quœritur ^ & nafcentis equi defronté revulfus

Et matri prareptus amor. iEnéid. lib. IV. v. 5I5«

Encore moins pouvoit-il oublier d'en faire mention
dans fes Géorgiques ; mais c'eft toûjours avec cet
art qu'il a d'annoblir les plus petites chofes.

Hinc dimum Hippomanes , viro quodnomim dicunt

Pajlores ; lentum difiillat ah inguine virus y

Hippomanes quodfœpe malce légère noverca ,

Mifcueruntque herbus , & non innoxia verba^

\\ paroît par Juvenal ^fatyte VI. que cette opinion
étoit affez accréditée ; car ce poëte attribue la plu-
part des defordres de Caligula, à une potion que fa

femme Caefonie lùi avoit donnée , & dans laquelle

elle avoit fait entrer Vhippomanis,

Cependant Ovide fe moque de toutes ces niaife-»

ries dans les vers fuivans.

FalUtur jEm.onias quifquis defcendu ad aftes^

Datqm quod à tenerifronte revulfit equii

Non faciunt ut vivat amor medeides herbx ,

Mixtaque cum magicis verfa venenafoniSt
Sitprocul omne nefas i ut amaberis ^ amabilis efloî

Enfin , le mot hippomanés defigne encore dans
Théocrite une plante de l'Arcadie

,
qui met en fu-

reur les poulains & les jumens ; ici nos Botaniftes

recherchant quelle étoit cette plante , fe font épui-

fés en conjectures. Les uns ont penfé que c'étoit le

cynocrambe ou apocynum , d'autres le fuc de tithy-

maie , & d'autres , avec Anguillard , \qflramonium ,

fruclu fpinofo rotundo , femine nigricante de Tourne-
fort

, que nos François appellent pomme épineufs.

Saumaife ,
qui ne veut point entendre parler dç

cette plante , aime mieux altérer le texte de Théo-
crite; il foutient que ce poëte n'a point élit (puroy ^

mais jcuToc , & par kuItov , il entend la cavale de bran-

le qui étoit auprès du temple de Jupiter Olympien.

Cette cavale , au rapport de quelques écrivains ^

excitoit dans les chevaux les émotions de l'amour ^

comme fi elle eût été vivante ; ÔC cette vertu , di-

foient-ils , lui étoit communiquée par Vhippomanés

qu'on avoit mêlé avec le cuivre en la fondant. M,
Bayle a très-bien refuté Saumaife , dans fa diiferta-

tion fur cette matière ,
que tout le monde connoîr.'

Les fages modernes ont entièrement abandonné

les anciens fur le prétendu hippomanés , comme
plante , comme philtre , veneficium amoris , & com-
me excroiffance fur le front des poulains. La def*

cription publiée par Raygerus en 1678 , dans le$

actes des curieux d'Allemagne , ann. 8 , d'une fub-

flance charnue toute fraîche , tirée du front d'un

poulain ,
que fa mere avoit enfuite nourri, ne peut

paffer que pour un cas extraordinaire , un vrai jeu

de la nature.

Mais , fuivant M. Daubenton , Vhippomanés eft

une matière femblable à de la gelée blanche qui fe

trouve conftamment placée dans la cavité qui eft

entre l'amnios & l'allantoïde de la jument pleine;

il peut arriver alTez fouvent, que cette matière

vienne au-dehors avec la tête du poulain, étant or-

dinairement à l'endroit le plus bas de la matrice.

Cette matière qui eft flottante fans aucune attache,

doit tomber dans cet endroit , & paiTer au-dehors

au&-tôt<iue les membranes font déchirées.; la for-

mation
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inâtion de VhlppOmenés > ou de la liqueur contenue

entre l'amnios & l'aliantoïde , étant une fois décou-

verte , il elî aifé de comprendre l'odeur forte d'u-

rine qu'elie rend par l'évaporation , &c le caractère

du fédiment de cette liqueur; mais ne pouvant en-

trer dans de pareils détails , nous renvoyons les cu-

rieux au mémoire de ce phyficien
, qui fe trouve

dans le Recueil de l'acad. des Sciences , année i^Si.

iD.J.)
* HIPPONE , f. f. ( Mythol. ) déeffe des chevaux

&: des écuries. Plutarque en a fait mention dans fes

hommes illuilres; Apulée, au livre troijieme defon
âtiù d'or ; TertuUien , dans fon apologétique , &c Ful-

gence écrivant à Chalcidius. C'efî: de cette déefle

que Juvenal a dit ^juvat folam Hippo , & faciès olida

ad prœfepia piclas. On dit qu'un certain Fulvius fe

prit de paffion pour une jument , & qu'une fille très-

belle
,
qu'on appella Hippone

,
Epone , ou Hippo ,

fut le fruit de ces amours linguliers. Ariftote ra-

conte au livrefécond de fes paradoxes , un fait tout

femblable : un jeune éphéfien ayant eu commerce
avec une ânelfe , il en naquit une fille qui fe fit re-

marquer par fes charmes , & qu'on nomma de la

circonflance extraordinaire de fa naiffance , Ono-
feilia. Il n'efl pas befoin de prévenir le le£leur fur

i'abfurdité de ces contes ; on y voit feulement que
par une dépravation incroyable , les payens avoient

cherché dans des aftions infâmes
, l'origine des êtres

qu'ils dévoient adorer. Il n'en eflprefque pas un feul

dont la naiffance foit honnête : quelle influence une
pareille théologie ne devoit-elle pas avoir fur les

mœurs populaires !

Hippone, (^Géog. anc.^ ville de l'Afrique pro-

prement dite ; elle eft furnommée Diarrhytus , à

Caufe des eaux dont elle efl arrofée
,
pour la diflin-

guer d'une autre Hippone , auiîi en Afrique dans la

Numidie , furnommée la royale
,
Hippo regius. La

première étoit une colonie floriffante du tems de
Pline ; il y avoit tout auprès un lac navigable

,

d'oii la marée fortoit comme une rivière, & oii elle

rentroit félon le flux & le reflux de la mer. Dans la

notice épifcopale de l'Afrique , cette ville étoit le

fiége d'un évêque , c'efl préfentement Biferte. Hip-
pone furnommée la Royale , étoit épifcopale auffi-

bienquela précédente; elle tire un grand luftre dans

l'églife Romaine, d'avoir eu pour évêque S. Au-
gullin ; c'efl aujourd'hui la petite ville de Bone en
Afrique. ( Z>. /. )
HIPPOPHAÈS , f. m. ( Hifl. nat. Botan. ) arbrif-

feau qui'croît en Grèce & dans la Morée , à. peu de

diflance de la mer; fes feuilles reiTemblent alfez à

celles d'un olivier ; mais elles font plus longues
,

plus étroites , & plus tendres. Ses racines font lon-

gues
,
épaiffes , & remplies d'un fuc laiteux extraor-

dinairement amer ; les Foulons en font ufage dans

leur métier.

HIPPOPODE, f. m. ( Géog. ) on a donné ce nom
dans l'antiquité à des peuples fitués fur le bord de

la mer de Scythie
,
que l'on difoit avoir des piés

femblables à ceux des chevaux.

Ce mot eft grec & compofé d'iWoç, cheval^ &
,
pié. Denis le Géographe , v. j / o. Mêla , /. ///.

c. vj. Pline, /. IV. c, xiij. S. Auguftin, de Civit. lib,

XVI. cap, viij. parlent des Hippopodes ; mais la vé-

rité eft qu'on leur donna cette épiîhete à caufe de
leur vîtelTe. Dictionnaire de Trévoux,

HIPPOPOTAME , f. m. {HifL nat. Zool.) animal
amphibie , à quatre piés

,
qui fe trouve en Afrique

fur les bords du Niger , fur ceux du Nil en Egypte,
& de rindus en Âfie.

Le mérite de l'invention de îa faignée attribué à
Vhippopotame y dit M. de Juffieu, dans une dilTerta-

îion fur ce quadrupède , & l'idée qu'il vomiffoit du
feu , avoit tellement excité la^uriofité des anciens,
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qué quelques édiles^ qui daiis le tems de îi républi-
que romaine

, voulurent gagner les bonnes grâces
du peuple, lui en préfenterent en fpeaacle. Seau-
rus fut le premier, à ce que rapporte Pline, qui eu
fit paroître aux jeux publics; & long-tems après
lui, les auteurs ont remarqué comme un trait de
magnificence

,
que l'empereur Philippe en eût fait

voir plufieUrs dans les jeux féculaires qu'il célébra*
Les fiecles qui depuis fefont écoulés jufqu'A nous

ne nous ayant ni détrompés du merveilleux de cet
animal , ni guère mieux inftruits de fa figure & de
fon caraftere

,, nous ne pouvons prcfque rien ajou^
ter à ce que Pline en a dit, & nos découvertes ne
regardent que fon anatomie , ou quelques ufac^es

des parties les plus folides de fon corps.

Quoique Bellon en ait donné le deffein d'après
un de ceux qu'il avoit vûs à Conftantinopîe

, & Fa-
bius Columna, d'après un autre qu'il avoit vu ea
Italie, & qui y avoit été apporté mort d'Egypte;
néanmoins quelque exaûs que foient ces deux au-
teurs , ils ne font point d'accord fur la configuration
de toutes les parties de Vhippopotarne.

Ce que M. de Jufileu nous en a détaillé dans lei

mémoires de Vacad. des Scienc, année iy24
, ne con-

cerne que quelques parties du fquelette de la tête

& des piés d'un de ces animaux
, e.nvoyé du Séné-

gal à l'académie par ordre des dire£leurs de la com-
pagnie des Indes. Mais au bout du compte

, puif-
que c'eft à-peu-près toiit^ce que nous favons de cer-

tain de Vhippopotame
,

je* vais continuer d'en com-
pléter cet article

,
après avoir donné en gros la

defcription de cet animal.

M. Linaeus en conftitue un genre particulier de
l'efpece des jumens, dont les carafteres font qu'il a
deux pis & deux larges dents proéminentes en guife
de défenfes. C'eft un quadrupède amphibie qui tient

par fa figure du bufon & de l'ours ; il eft plus gros
que le bufon ou bœuf fauvage , a la tête afiéz fem-
blable à celle du cheval, très-groffe à proportion
du corps, la gueule très-grande, & qui peut s'ou-
vrir de l'étendue d'un pié; les nafeaux gros & lar-

ges , les mâchoires garnies de dents de la dernière
dureté.

Il a dans fon état fini d'accroilTement , treize à
quatorze piés de longueur de la tête à la queue ; la

circonférence de fon corps eft prefque égale Scelle
de fa longueur, à caufe de lagraiffe dont il abonde
ordinairement; fes yeux font petits, fes oreilles

courtes & minces; fon cou eft court; fes nazeaux
jettent des mouftaches à la manière de celles des
chats, & plufieurs barbes épaifTesibrtent du même
trou ; ce font-là les feuls poils du corps de cet ani-

mal ; fa mâchoire fupérieure eft mobile comme celle

du crocodile ; il a dans la mâchoire inférieure deux
efpeces de défenfes à la manière du fangher.

Ses jambes font groffes & baffes comme celles de
Tours ; fon fabot eft femblable à celui des bêtes à
pié fourchu, mais il eft feulement divifé en deux,
& a quatre doigts ; cette ftrudure de la foie de /'Ai/?-

popotame , montre qu'il n'eft pas fait pour nager , &
que fon allure eft de fe promener fur terre & dans

les rivières ; fa queue reffemble à celle de l'ours ;

elle eft très-groffe à fon origine , & va en s'amin-

ciffant en pointe vers l'extrémité ; elle n'a guère

que fixà huit pouces de long , &: elle eft trop épaiffe,

pour qu'il puifTé la fouetter de côté & d'autre ; fon

cuir eft fort dur , fort épais , fans poil , & de cou-
leur tannée.

On darde ces animaux dans l'eau avec des har-

pons, en donnant aux dards qu'on lance fur eux,
autant de corde que l'animal bleffé en entraîne en
fuyant, jufqu'à ce que s'affoibliffant parla perte du
fang qui coule de fa blefTure , il vienne expirer fur

le rivage ; fa chair eft de difficile digeftion.
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Le poids de 45 livres que pefoîent les deux mâ-

choires qui formoient la tête de Yhippopotame, du
Sénégal , dont parle M. de Juffieu, fa longueur de
deux pies , fa hauteur d'un pié quatre pouces du
côîé de l'occiput, & fa largeur d'un pié & demi du
.même côté, marquoient que l'animal étoit prodi-
gieux.

A en juger par fon apparence extérieufe , fa tête

doit reffembler en quelque façon au fquelete de la

tête d'un cheval , à la différence que le mufeau en
eft pUis évafé, les narines plus ouvertes, & que les

mâchoires font terminées de chaque côté par deux
grolTes protubérances , dans lefquelles font prjati-

qués les alvéoles des fix dents de devant.
La figure de la mâchoire inférieure quadre affez

bien à celle de la fupérieure par fa largeur en-de-

vant ,
qui eft de huit à neuf pouces , fur fix de hau-

teur; mais cette mâchoire eft plus maffive que la

fupérieure
,
parce que les fix plus grolfes & plus for-

tes dents de cet animal
, y font prefque oblique-

ment inférées dans des alvéoles très-profonds.

De ces fix dents , les deux du milieu qui tiennent

.lieu d'incifives , font horifontales
, cylindriques

,

cannelées, maffives , d'un pouce & demi de diamè-
tre , de quatre pouces de long , & de fix de racine.

Celles de la mâchoire fupérieure auxquelles elles

fe rapportent , ft'ont au contraire pas plus d'un demi-
pouce de longueur apparente, & trois de racine,

fur neuf lignes de diamètre ; les deux latérales ré-

pondant à chacune des deux longues dents de la mâ-
chire inférieure , & qui tiennent encore lieu d'inci-

fives , ne font longues au-dehors que d'un pouce &
demi , fur un demi-pouce de diamètre.

Les deux dents plus confidérables
, placées cha-

cune à une des extrémités du devant de la mâchoire
inférieure, en manière de défenfes , font courbées en
demi-cercle , de même que celles du fanglier, & ont
chacune cinq pouces de faillie , fur huit de racine,

qui efl: très-oblique ; leur forme approche du trian-

gle , dont chaque côté a environ un pouce & demi.
Celles auxquelles elles répondent, qui font égale-

ment courbées & cannelées, n'ont qu'un pouce de
faillie , & fix de racine. Ces quatre dents des extré-

mités des mâchoires , tiennent la place des racines,

& font par leur jonftion du côté qui eft applati,

l'ofiice de véritables cifoires ; celles qui les fuivent

féparées de ces dernières par un elpace de trois

pouces, ôc arrangées aux deux côtés du fond de
chaque mâchoire , font les molaires au nombre de
huit ; les plus grolTes ne faillent que d'un demi-pou-

jCe , & en ont un oL demi d'étendue.

Toutes les dents de Vhippopotamt font très-dures

,

^ peuvent faire du feu comme les pierres à fufil

quand on les frappe avec du fer; peut-être en jet-

tent-elles quand l'animal les frappe les unes contre

les autres ;& c'efi: en ce cas , ce qui a pu donner lieu

à quelques auteurs , d'afiTurer que Vhipopotame vo-
mifibit du feu.

Il efi furprenant que cet appareil terrible de dents

placées dans une gueule , dont l'ouverture efi: anté-

rieurement de plus de deux pié s , ne réponde qu'à

un gofier qui n'a pas quatre piés de circonférence
;

ce qui prouve que quelque vorace que foit cet ani-

mal ,
qui efi: dépeint dans des bas-reliefs antiques

,

ayant dans la gueule un crocodile, ne pourroit l'a-

valer ,
fuppofé qu'il s'en nourrifi'e

, qu'après l'avoir

bien mâché ; mais il n'efi pas moins difficile de con-

cilier avec la forme de ces mêmes dents
, l'ufage que

Pline & les anciens donnent à Vhippopotame de fe re-

paître de blé dans les champs voifms du Nil.

A l'égard du pié , il efi: du genre de ceux qui ont

des doigts ; fa forme efi: très-maflîve , car dans l'é-

tat defleché de celui qu'a vu M. de Jufiîeu , la plante

çtoit encore de neuf pouces de longueur, fur trois

& demi de largeur. Les doigts au nombre de qua-
tre , font fort courts ,

n'ayant tout au plus avec l'on-

gle
, qui en occupe prefque la moitié , & qui lester-

' mine, que deux pouces de longueur fur un de largeur.

La folidité , la pefanteur , la dureté , & la couleur
des dents canines de la mâchoire inférieure de cet

animal , donnent lieu de croire qu'on pourroit en
tirer aujourd'hui des ufages pour les arts de Sculp-
ture & du Tour. Peut-être doit-on mettre la manière
de travailler ces dents , dans le nombre des chofés
pratiquées par les anciens , & qui ont échappé à
notre connoifiànce. Au-moins le peut-on conjcûu-
rer par ce que rapporte Paufanias dans fes Archaï-
cj[ues , d'une fiatue d'or de Dindymene , vénérée par
les Proconéfiens, &:dont la face étoit formée d'une
de ces dents. Ce trait montre qu'elles fe travaiiloient

alors comme celles de l'éléphant , &: que la matière
en étoit plus précieufe , non-feulemenî comme étant
moins commune , mais encore par des qualités qui
rendent cette forte de dents préférable à i'ivoire ;

elle n'eft point fujette aux inconvéniens de fe cafiTer

facilement , de s'égrainer , & de jaunir.

Ce mérite a déterminé les ouvriers qui travail-

lent à faire des dents artificielles , à choifir celles

de Vhippopotame préférablement à toute autre , fans
'

avoir aucune connoiflance de leur origine ; l'expé-

rience nous apprend combien les dents artificielles,

qui font faites avec les canines de cet animal , font

au-defîiis de celles qu'on peut tirer de quelque ani-

mal que ce foit , non-feulement par leur folidité
^

mais encore par la durée de leur couleur qui appro-
che de celui de l'émail de nos dents.

C'efi: donc là le feul ufage connu qu'on puifi'e ti-^.

rer des dents de Vhippopotame ; car tout ce que les

anciens & les modernes nous difent de leurs vertus
pour arrêter leur fang , détourner la crampe

, gué-
rir les hémorrhoïdes , & mille autres fadaifes de
cette efpece qu'on lit dans Bartholin

, Plocchfi:etter,

les Ephémerides des curieux de la nature , ainfi que
dans les livres de voyages ; tout cela

,
dis-je, efi fî

pitoyable
,
qu'on en feroit furpris fi l'on ignoroit .

jufques oii s'étend le génie fabuleux de la plupart
des hommes.

Je n'ai trouvé dans Marmoî , dans "Vt^ormius , dans
Thevenot

,
que des contrariétés fur la defcription

qu'ils nous donnent du cheval de rivière ; on ne
peut les croire ni les uns , ni les autres. Voffius , dans
îbn traité latin de Vidolatrie , a rafifemblé tout ce qui
a été dit fur l'hippopotame , & c'efi bien là un afl^em-

blage de toutes fortes de contes.

Boch'ard dans fon Hiéroioïcon , & après luiLudolf

dans fon hijloire d'Ethiopie, ont prétendu que Vhip-

popotame efi le béhémoth de Job ^ ch. xl. v. lo. mais
ils ont fait là-defiTus des recherches & une dépenfe
d'éruditionbien inutiles : on ignorera toujours ce que
c'efi que le béhémoth de Job , & ceux qui croient

que ce mot défigne plutôt \éléphant qu'aucun autre

animal femblent les mieux fondés en raifon. Peut-

être encore que le mot hébreu béhémoth fignifie feu-

lement en général toutes fortes de bêtes d'une gran-

deur énorme ; enfin les defcriptions que j'ai lu de cet

animal dans l'hiftoire générale des voyages , fe con-

tredifent , & font prel'que toutes également faufiTes;

L'étymologie du mot hippopotamexCexercera, point

les critiques ; il efi clairement formé de /V-tsto?, cheval, .

& TTorctpMÇ
,
Jleuve ; ainfi hippopotame fignifie cheval

aquatique ; il feroit plus naturel de dire hippotame ^

mais il porte en latin dans tous les auteurs le nom
hippopotamiis, par exemple dans Aldrovand^, dequad,

digit. i8i. Gefner, de quad. digit.^H"^. Charleton,
exerc. 14. Jonfion de quad. 76. Ray, fynops ani-

mal 123. Monti , Exot. 5 . Pellon , de aquat. 2 5 . &c.

Il faudroit du moins conferyer à cet animal le feuî

nom à'hippopotame , pour ne le pas confondre avec
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ixx^h efp'ece d'înfeâ:e de mer nue les îatîns nomment
hippocampus , & qUe nous appelions très-impropre-

ment tkcval rnarin, (Z>. / . )

HIPPOS , f. m. (^Med.) c'eft le nom fous lequel

MaîtreJan défigne une maladie des yeux , qui con-

fiftë dans un mouvement corttinuel de ces organes,

*qui ne peuvent pas fe fixer & font d'une iniîabi-

îité qui ne ceiTe point ; ce que cet auteur attribue

à ce que le flux des efprits animaux fe fait inordiné-

Ttient dans les mufcles des yeuxj mais fans violence ;

ce qui diftingue le cas de celui des convulfions dans

ces mêmes organes.

Cette maladie vient fouvent de naiflance ; &
îilors elle eft incurable ,

parce qu'elle eft l'effet d'une

conformation vicieufe des organes qui fervent à

mouvoir les yeux : ou elle eil un accident des fiè-

vres ardentes ; dans ce cas , elle eft un fort mauvais

figne ,
qui annonce un grand embarras dans le cer-

veau. Voyci Convulsion , Yeux. Foye^ le Traité

'des maladies de Vœil de Maître-Jan.

HiPPURIS , f m. {Med.^ iW8p/ç
,
d'î^-sro?, cquiis^

Tiippuris ; c'eft un terme que l'on trouve employé

dans les œuyres d'Hippocrate ( Epid. lib. VU. ) ,

par lequel il paroît vouloir défigner une forte de

fluxion longue & opiniâtre
,
qui le forme dans les

aines ou fur les parties génitales de ceux qui vont

îrop fouvent & trop long-tems à cheval ; il femble

aufîi que cet auteur veuille indiquer une foibleffe

ou quelqu'aurre incommodité de cette nature , qui

provient de la même caufe dans ces mêmes parties :

c'eft le fens que donne au mot hippuris, Foëfius , dans

fon ouvrage intitulé , (Economia Hippocratis : on peut

le confuiter fur ce fujet. Foye^ Aine, Fluxion ,

jFoiBLESSE.

HIPPURITES , f, m. pl. {Hift. nat. Lithol. ) nom
que les Naturaliftes donnent à une efpece de corail

cannelié ou fiUonné à fa furface , & qui reffemble à

la prefte qui s'appelle hippuris en latin ; il eft com-

pofé de plufieurs cylindres
,
qui s'emboitent les uns

dans les autres , de manière que la partie pointue de

i'un s'ajufte dans la partie concave ou creufe de l'au-

ire , ce qui forme comme des articulations ou join-

tures. Il eft rare de trouver des hippuritcs entiers

dans le fein de la terre ; on n'en trouve que des frag-

anens ou articulations fépatées. Wallerius en compte

neufefpeces différentes qui varient pour la figuré;

il les nomme hippuriti coralLini, Voye^ la Minéralo-

gie de \Vallerius , tome II. p, ^8. & £] Les hippu-

rites font communs en Gothie.

Il y a des auteurs qui ont donné le nom Ôl hippu-

ritcs à des pierres , dans lelquelles on a cru trouver

de la reflemblance avec une felle de cheval, (—

)

HIRARA, f, m. (^Zoolog.) animal du Bréfil, qui

reft'emble , dit-on ,
beaucoup à i'hyene : il eft tacheté

de blanc 5 de noir& de brun: il vit en troupe; il fe

nourrit de miel ; s*il rencontre un guefpier ou une

ruche , il fouille, il perce ; quand il a ouvert un trou,

il y conduit fes petits , ôc il ne mange que quand

ils font raffafiés.

HIRCANIE, f f. {Géôg.') province de l'empire

des Perfes , renfermée dans le pays des Parthes ; elle

l'avoit au midi , la Médie au couchant , la Margiane

au levant, & la mer Cafpienne au nord, Zadracarta

& Adrafpe en étoient les capitales : c'eft aujourd'hui

le Tabariftan ou Mazanderan. Cette contrée étoit

renommée pour fa fertilité.

- HIRCUS , f. m, terme d'AJîronomie, eft une étoile

de la première grandeur, la même que la chèvre.

Voye^ Chèvre.
HiRCUS , terme d'Anatomie, partie de l'oreille ex-

terne , ou cette éminence qui eft proche dés tempes
& fur laquelle il vient du poil. Ce mot eft latin ^ &
fignifie chèvre ou bouc. Dicl, de Trévoux,

t HIRONDE
, ( QUEUE d' ) An méchan, c'eft

TortH FIIL
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une forte d'aiTemblage qui prend foîî nôii Be fa for-

me , aflez femblable à celle de la queue de l'hiron*

delle
,

qu'on appelloit autrefois &: qu'on appelle
encore dans quelques endroits hironde. Il y a des
ouvrages de fortifications formés de deux angles

faillans aux deux extrémités , &d'un angle rentrant

dans fon centre avec flancs non parallèles , mais fe

rapprochant l'un de l'autre en allant vers la place ,

qui portent le même nom.
* HIRME , f m. (^Hifi. eccUf.) la première par-

tie des tropains , fur le ton de laquelle on chante
tous les tropains qui le fuivent , & auxquels elle

fert d'antienne. Voyc^ Tropains,
HIRONDELLE, fub. fém.

(
Hijl. nat. ÔmithoL

)
hirundo domejlica , Willughbi a décrit une hirondelle

femelle qui pefoit à peine une once ; elle avoit près

de fept pouces de longueur depuis le bec jufqu'à

l'extrémité de la queue , & un pié d'envergure. Le
bec étoit noir en-dehors & noirâtre en-dedans, large

& applati près de la tête, & pointu par le bout;
la langue & le palais avoient une couleur jaunâtre;

les piés étoient courts & noirâtres ; la tête, le cou,
le dos & le croupion , ont une belle couleur bleue

foncée 6l pourprée ; il y a fur le devant de la tête

& à l'endroit du menton une tache rougeâtre ; la

gorge eft de la même couleur que le cou; la poitri-

ne , le ventre ôc les petites plumes du deflTous de
l'aile font de couleur blanchâtre, mêlée de quel-

ques légères teintes de rouge ; la queue eft fourchue

& compofée de douze plumes qui font noires , à
l'exception des deux du milieu, qui ont des taches

blanches ; il y a dans chaque aîle dix-huit grandes

plumes qui font noirâtres , mais les petites ont une
belle couleur bleue.

Les couleurs des hirondelles varient ; il y en a dè
toutes blanches ; on ne fait pas encore bien certai-

nement où ces oifeaux paflent l'hiver. "Willughbî

étoit porté à croire qu'ils alloient dans les pays
chauds , tels que l'Egypte & l'Ethiopie ; il trouvoit

moins de vraiflemblance à ce qu'ils fe retiralTent

& fe tinflTent cachés dans des creux d'arbres , dans

des fentes de rochers , ou dans l'eau fous la glace.

Hirondelle de Rivage, hirundo riparia : c*eft

la plus petite des hirondelles , elle diffère du marti-

net ( voye^ Martinet, ) en ce qu'elle n'a pas le

croupion blanc , ni les piés revêtus de plumes : elle

niche dans des trous fur les rivages.

Hirondelle de Mer , hirundo marina , Aldro-

vande. Cet oifeau a moins de rapport avec les hî-.

rondelles , qu'avec des oifeaux d'autre genre. Il eft,

félon Aldrovande ,
beaucoup plus gros qu'une hi-

rondelle ^ &: il a lei jambes plus longues ; le ventre

eft blanchâtre ; la tête j les aîles & le dos font roux ;

les aîles & la queue font très-longues comme dans

les hirondelles noirâtres en-deffus & brunes en-def-

fous ; la queue eft fourchue ; le bec eft fort &. noir ;

l'ouverture de la bouche eft grande &: rouge ; il y
'

a une bande noire qui s'étend de chaque côté de»

puis l'œil prefque jufqu'à la poitrine confime un
collier; les piés font très-iioirs. 'W'illughbi, Ornith^

voyei Oiseau.
Hirondelle de Mer, voye^ Poisson volant.
Hirondelle , ( Mat. med. ) les jeunes hironéd'

les font fort célébrées dans la paftioii hyftérique
j

les convulfions &; les accouchemens difiiciles ; mais

les effets ne répondent pas à cette célébrité. On les

fait entrer dans une eau diftillée^ compofée , à la-

quelle elles donnent leur nom & rien de plus. Voye^^

Eaux distillées.

Le nid ^hirondelle pafle pour fpécifique appliqué

extérieurement dans l'efquinancie ; cette vertu eft

encore précaire ; la fiente ^hirondelle n'eft pas plus

difcuflive , ni plus ohç«Qanu que celle d'un autre

oifeau. (^)
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HiROTfDELLE {^pierre )

Hijl. natunlh , Lîthol.

Von nomme ainfi des pierres fort petites
,
que Wal-

lerms regarde comme de petits grains d'agate ^ mais

que d'autres auteurs prennent avec plus de raifou

pour des coquilles. Elles ont à-peu-près la figure

des pierres que l'on nomme à.Qsyeux d'écrevijfes j il

y en a , fuivant Wallerius
,
qui font convexes d'un

côté > 6c applaties de l'autre ; d'autres ont un côté

concave; d'autres font ovales; d'autres enfin font

quarrées , mais toutes font extrêmement l<iffes ; la

couleur en eft ou blanche, ou jaune, ou grife , ou
bleuâtre ; on les trouve dans le fable , & non dans

i'eflomac des hirondelles , Comme Pline & les anciens

l'ont crû. Quelques naturalifles croient que les

pierres d'hirondelle font une efpece de pierre lenti-

culaire : d'autres avec plus de raifon croient que

ce font des petites coquilles connues fous le nom
opercules. M. Hiil penfe qu'elles font de la même

hatufe que les pierres qu'on nomme bufonites , ou
crapaudincs , & que ce ne font que des petits frag-

mens du palais d'un poiffon appellé le loup de mer.

Pour concilier ces avis difiérens, ilferoit peut-être

plus fimple de dire que l'on a donné le nom de pier-

res d'hirondilLs à des petites pierres de différente

nature , mais qui fe refîembloient à l'extérieur. Bien

des gens prétendent que ces pierres infinuées dans

l'œil entre le globe& les paupières , les débarrafient

des ordures qui peuvent y être entrées , & les obli-

gent de fortir.

On nomme aiifli pierfts ^hirondelles , des petites

pierres de la grofiéur d'une lentille quife trouvent,

dit-on, dans i'elloniac de quelques jeunes hirondel-

les ; les anciens ÏQsnommoicnt lapides chelidonii j 6c

parmi pluficurs vertus extraordinaires , on leur at-

tribue pareillement la propriété de faire forcir des

yeux les ordures qui peuvent y être entrées. M.
Lémery croit que cette pierre étant alkaline ou cal-

caire , elle fe charge des férofités acres qui peuvent
être dans les yeux ; que par-là elle s'agite & s'amol-

lit , en forte que le corps étranger s'y attache &
tombe avec elle. Il dit que plufieiirs autres petites

pierres agilTent de la même manière dans l'œil , telles

que celles qui fe trouvent en Dauphiné fur la mon-
tagne de Saiienage près de Grenoble ; il prétend que
les plus petits yeux d'écrevifies peuvent auffi pro-

duire le même effet. 1^oyei^ Lémery , Dictionnaire

des drogues. ( — )

HIRPES , f. m. pl. (^Littérat.^ familles particu-

lières d'Italie
,
qui habitoient le territoire des Falif-

ques. Ces familles en petit nombre , avoient en leur

faveur un décret perpétuel du fénat qui les exemp-
toit d'aller à la guerre , & de toutes autres charges,

parce qu'elles fourniffoient des prêtres, qui dans un
lacrifice qu'on faifoit toutes les années à Apollon

,

au mont Soradte , marcholent nuds piés en préfence

de tout le peuple fur des charbons ardens , fans fouf-

frir aucun mal ; c'efi: pour cette raifon qu'Arons

,

qui étoit du nombre des prêtres de ces familles
,

parle ainfi dans l'Enéide , liv. XI. y. y85.

Summe deûm , fanUi cujlos Soraclis Apollo
Qium primi coUmus , cui pineus arhor acervo

Pafcitur ^ & médium freti pietate per ignem

Cultores , multa premimus vejiigia prima.

Virgile eft admirable ; il favoit aufiî-bien que Ser-

vius fon commentateur , aufli-bien que Pline & Var-
ron , que ces prêtres ne marchoient impunément
fur des brafiers, qu'après s'être frottés les piés avec
quelque préparation ; mais le prince des poètes la-

tins refpettoit la religion & les préjugés de fon pays,

& ne s'en fervoit que pour l'erabeiliirement de fon
ouvrage.

Strabon alTure que le facrifice dont j'ai parlé

,

ctoit en l'honneur de Féronie ,
voye^ Féronie.

Vous y trouverez l'explication de tout cela, ôc'

même l'interprétation des vers de Virgile , en fa-

veur de ceux qui ne font pas familiarifés avec la lan-

gue de ce poète.

J'ajoûte ici qu'il y avoit encore plus ancienne-
"

ment d'autres lieux où fe donnoit le même fpeda cle ;

& c'eft toiijours Strabon qui me l'apprend. Diane

,

furnommée Pirajia , avoit un temple à Cailabala

dans la Cappadoce , oà les prêtreflès de ce temple
marchoient piés nuds fur la braife fans fe brûler , ubi

aiunt ^ dit notre géographe, lib. XII. p. jyo ,facri-

ficas mulieres illœjïs pedihus
,
per primas ambulare.

Nous ne recherchons point les artifices qu'on pou-

voît pratiquer dans cette occafion pour tromper îe^c

fpeûateurs ; c'efi: allez de dire que nos bateleurs font

des chofes bien plus furprenantes que tout ce que
les anciens content des hirpes & des prêtreffes de
Caftabala , & cependant ce ne font que de fimples

tours d'efcamotage. ( Z>. /. )
HIRPINIENS , (les) Gêog. anc. ancien peuple

d'Itahe ,
que Strabon compte entre les Samniîes ; le

pays des Hirpiniens étoit où font préfentement ie

Cadoyna
, Conia, Eclano , Mirabella , & dans la pro-

vince ultérieure , Ariano , Acellino , Fregento , Naf-

co
,
Sancîa-Jgata , de Goti. ( Z>. /. )

HIRSCHAU , ( Géog.
) petite ville d'Allemagne,

dans l'évêché de Ratisbonne , à deux lieues de Sultz-

bach , à l'éledeur de Bavière,

HIRSCHBERG , ( Géog. ) ville d'Allemagne en

Siléfie , dans la principauté de Javez , au confluent

des rivières de Bober & de Zacka.

Il y a une autre ville de même nom dans la Thu-
ringe au Voitgland, èc une troifieme en Bohème,
dans le cercle de Buntzlau.

HIRSCHFELD , ( Géog. ) principauté d'Allema-

gne, fituée entre la Heiîe
,
laThuringe, 6c la prin-

cipauté de Fulde ; la capitale porte ie même nom.
Cette principauté étoit autrefois dépendante d'une

abbaye qui a été fécularifée par le traité de Well-
phalie , en faveur de la maifon de Heffe-CaHel qui

la poffede aftuelîement. Long. xy. 2.8. lat. Si . 48,

HIRSCHFELDAU , (
Géog. ) petite viiie d'Aile-

mas;ne , en haute Luface
,
près de Zittau.

HIRSCHHEID , (
Géog.) petite ville d'Allema-

gne en Franconie , dans l'évêché de Bamberg , fur

la rivière de Rednick.

HIRSCHHORN, ( Géog.) petite ville du bas-

Palatinat , fur le Neckre , au-deffus de Heidelberg.

HISSE , ( Marine. ) commandement c[ae fait l'of-

ficier pour élever ou haulTer quelque chofe.

ffije
, hiffef commandement redoublé, pour dire

hijfer promptement. ( ^ )

HISSER , verbe aû. ( Marine. ) c'efi: élever ou
hauffer un mât, une voile , ou toute autre cnofe.

Hiffiren doucear , c'eft lentement ou douce-

ment. ( <2)
HISTIÉE ,

{Géog. anc.) ville maritime de l'Eu-

bée , fous le mont Téléthrius
,
près de l'embouchure

du fleuve Callas. Elle étoit fituée fur un rocher , &
fut enfuite nommée Oreum, c'eft-à-dire , ville de

montagne ; les Ijliéms , dît Strabon , ont été appel-

lés Oritcz , & leur ville au lieu du nom âCIfiiée , a
pris le nom d'Oreci. Foye^ Oreum. ( Z>. /. )

HISTIADROMIE , fub. fém. {Manne. ) c'eiîl'art

de naviger ou de conftruire un vaiiïeau fur mer.

Foyei Navigation. {R)
HISTOIRE , f. f. c'eft le récit des faits donnés

pour vrais ; au contraire de la fable ,
qui eft b récit

des faits donnés pour faux.

Il y a Vhi/ioire des opinions , qui n'eft guère que
le recueil des erreurs humaines ; Yhijloire des Arts

,

peut-être la plus utile de toutes
,
quand elle joint à

la connoiffance de l'invention & du progrès des Arts,

la defcription de leur méchanifme ; VUyioirs naturel-
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,
improprement dite hifio'm, & qui efl une partie

effentieîle de la Pliyfique.

Vhifioire des événemens fe divife en facrée & pro-

fane. U/ùJioire lacrée eii une fuite des opérations

divines & miraculeufes ,
par lefquelles il a plii à

Dieu de conduire autrefois la nation juive , & d'e-

xercer aujourd'hui notre foi. Je ne toucherai point

à cette matière refpeâable.

Les premiers fondemens de toute Hijloirc font les

récits des pères aux enfans , tranlmis enfuite d'une

génération à une autre ; ils ne font que probables

dans leur origine , & perdent un degré de probabi-

lité à chaque génération. Avec le tems , la fable fe

groffit , & la vérité fe perd : de-là vient que toutes

les origines des peuples font abfurdes. Ainfi les

Egyptiens avoient été gouvernés par les dieux pen-

dant beaucoup de iiecies ; ils i'avoient été enlliite

par des demi-dieux ; enfin ils avoient eu des rois

pendant onze mille trois cens quarante ans : & le

foîeil , dans cet efpace de tems , avoir changé quatre

fois d'orient &: de couchant.

Les Phéniciens prétendoient être établis dans leur

pays depuis trente mille ans ; & ces trente mille ans

etoient remplis d'autant de prodiges que la chrono-

gie égyptienne. On fait quel miervcilleux ridicule

règne dans l'ancienne hijloirc des Grecs. Les Ro-
mains , tout férieux qu'ils éîoient , n'ont pas moins

enveloppé de fables Vhif.oire. de leurs premiers fie-

clés. Ce peuple û récent , en comparaifon des na-

tions afiatiques , a été cinq cens années fans hifto-

riens. Ainfi il n'eft pas furprenant que Romulus ait

été le fils de Mars ; qu'une louve ait été fa nourri-

ce ; qu'il aii marché avec vingt mille hommes de

fon village de Rome , contre vingt-cinq mille com-

battans du village des Sabins ; qu'enfuite il foit de-

venu dieu : que Tarquin l'ancien ait coupé une pierre

avec un rafoir ; & qu'une veflale ait tiré à terre un
vaiffeau avec fa ceinture , &c.

Les premières annales de toutes nos nations mo-
dernes ne font pas moins fabuleufes : les chofes

prodigieufes & improbables doivent être rappor-

tées , mais comme des preuves de la crédulité hu-

maine ; elles entrent dans Vkijloirc des opinions.

Pour eonnoître avec certitude quelque chofe de

Vhijloire ancienne , il n'y a qu'un feul moyen , c'eft

de voir s'il refte quelques monumens inconteftables;

nous n'en avons que trois par écrit : le premier efî

le recueil des obfervations agronomiques faites pen-

dant dix-neuf cens ans de fuite à Babylone, en-

voyées par Alexandre.en Grèce , & employées dans

l'almagefte de Ptolomée. Cette fuite d'obfervations,

qui remonte à deux mille deux cens trente -quatre

ans avant notre ère vulgaire , prouve invincible-

ment que les Babyloniens exifloient en corps de
peuple plufieurs fiecles auparavant : car les Arts ne
îont que l'ouvrage du tems ; & la pareffe naturelle

aux hommes les laiiTe des milliers d'années fans au-

tres connoiifances & fans autres talens que ceux de

fe nourrir , de fe défendre des injures de l'air , & de
s'égorger. Qu'on en juge par les Germains & par les

Anglois du tems de Céfar, par les Tartares d'aujour-

d'hui ,
par la moitié de l'Afrique , & par tous les

peuples que nous avons trouvés dans l'Amérique
,

en exceptant à quelques égards les royaumes du Pé-

rou & du Mexique , & la république de Tlafcala.

Le fécond monument eft i'éclipfe centrale du fo-

îeil , calculée à la Chine deux mille cent cinquante-

cinq ans 5 avant notre ère vulgaire , & reconnue
véritable par tous nos Aftronomes. l\ faut dire la

même chofe des Chinois que des peuples de Baby-
lone ; ils compofoient déjà fans doute un valle em-
pire policé. Mais ce qui met les Chinois au-deffus

de tous les peuples de la terre , c'eft que ni leurs

loix 5 ni leurs moeurs , ni la langue que parlent chez

eux les Itittès
, n'ont pas changé depuis environ

quatre mille ans. Cependant cette nation , la plus
ancienne de tous les peuples qui fubfiftent aujour-
d'hui , celle qui a poffédé le plus vafle & le plus
beau pays

, celle qui a inventé prefque tous les Arts
avant que nous en euffions appris quelques-uns, a
toîijours été omife , jufqu'à nos jours , dans nos pré-
tendues hifioins umverfelUs : & q„and un efpaenol
& un françois faifoient le dénombrement des na-
tions

, ni .l'un ni l'autre ne manquoit d'appeller Ua
pays la première monarchie du monde.

Le troifieme monument , fort inférieur aux deux
autres , fubfifte dans les marbres d'Arondel : la chro-
nique d'Athènes y eft gravée deux cens foixante-
trois ans avant notre ère ; mais elle ne remonte que
jufqu'à Cécrops , treize cens dix-neuf ans au-delà du
tems où elle fut gravée. Voilà dans Vhifloire de toute
l'antiquité , les ieules connoiilànces inconteilables
que nous ayons.

Il n'eft pas étonnant qu'on n'ait point (TkMoirs
ancienne profane au-delà d'environ trois mille an-
nées. Les révolutions de ce globe , la longue & uni-
verlelle ignorance de cet art qui tranfmet les faits
par l'écriture , en font caufe : il y a encore plufieurs
peuples qui n'en ont aucun ufage. Cet art ne fut
comrnun que chez un très-petit nombre de nations
policées , & encore étoir ii en très-peu de mains.
Rien de plus rare chez les François & chez les Ger-
mains

,
que de favoir écrire jufqu'aux treizième &c

quatorzième fiecles : prefque tous les aûes n'étoient
atteftés que par témoins. Ce ne fut en France que
fous Charles VII. en 1454 qu'on rédigea par écrit
les coûtumes de France. L'art d'écrire étoit e«core
plus rare chez les EfpagnoJs , & delà vient que leur
hifioire ell fi feche & fi incertaine

, jufqu'au tems de
Ferdinand & d'Ifabelle. On voit par-là combien -le

très-petit nombre d"hommes qui favoient écrire pou-
voient en impofer.

Il y a des nations qui ont fubjugué une partie de
la terre fans avoir i'ufage des caraÔeres. Nous fa-
vons que Gengis-Kan conquit une partie de l'Afie

au commencement du treizième fiecle; mais ce n'ell

ni par lui , ni par les Tartares que nous le favons.
Leur hijioire écrite par les Chinois , & traduite par
le pere Gaubil, dit que ces Tartares n'a voient point
l'art d'écrire.

Il ne dut pas être moins inconnu au fcythe Ogus-
Kan , nomme Madics par les Perfans & par les Grecs,
qui conquit une partie de l'Europe & de l'Afie , fi

long-tems avant le règne de Cyrus.
Il efi: prefque sûr qu'alors fur cent nations il y en

avoit à peine deux qui ufafi^ent de caraûeres.
Il refte des monumens d'une autre efpece, qui fer-

vent à conftater feulement l'antiquité reculée de
certains peuples qui précèdent toutes les époques
connues & tous les livres ; ce font les prodiges d'Ar-
chitedure^comme les pyramides & les palais d'Egyp-
te

, qui ont réfifl:é au tems. Hérodote qui vivoit il y
a deux mille deux cens ans , & qui les avoit vus ,

n'avoit pu apprendre des prêtres égyptiens dans quel
tems on les avok élevés.

Il efi: difficile de donner à la plus ancienne des
pyramides moins de quatre mille ans d'antiquité

;

mais il faut confidérer que ces efforts de l'oftenta-

tion des rois n'ont pu être commencés que long-tems

après l'établifTement des villes. Mais pour bâtir des
villes dans un pays inondé tous les ans , il avoit fallu

d'abord relever le terrein , fonder les villes fur des
pilotis dans ce terrein de vafe , & les rendre inac-
ceffibles à l'inondation : il avoit fallu , avant de
prendre ce parti néceffaire , avant d'être en état

de tenter ces grands travaux , que les peuples fe

fuifent pratiqués des retraites pendant la crue du Nil,
au milieu des rochers qui forment deux chaînes à

I



xtroite U à gauche de ce fieul^e. Il avoît fallu que

ces peuples raffemblés euffent les inftrumens du la-

bourage , ceux de l'Architedure , une grande con*

lîoiffance de l'Arpentage , avec des lois 6c une poli-

ce : tout cela demande néceffairemcnt un eipace

de tems prodigieux. Nous voyons par les longs dé-

tails qui retardent tous les jours nos entrepriles les

plus riécefiaires & les plus petites , combien il ell

difficile de faire de grandes chofes , 6c qu'il faut non-

feuieiîient une opiniâtreté infatigable , mais plufieurs

générations animées de cette opiniâtreté.

Cependant que ce foit Mènes ou Thot, ou Chéops,

Ramelsès
,
qui aient élevé une ou deux de ces

prodigieufes maffes , nous n'en ferons pas inftruits

de VIliftoirc de l'ancienne Egypte : la langue de ce

peuple eft perdue. Nous ne lavons donc autre ehofe

linon qu'avant les plus anciens hiftoriens, il y avoit

de quoi faire une hijioire ancienne.

Celle que nous nommons ancienne , &C qui eft en

effet Récente , ne remonte guère qu'à trois mille ans :

nous n'avons avant ce tems que quelques probabili-

tés : deux feuls livres profanes ont confervé ces pro-

babilités ; la chronique chinoife , & rhi/Ioire d'Héro-

dote. Les anciennes chroniques chinoifes ne regar-

dent que cet empire féparé du reffe du monde. Héro-

dote
,
plus intéreffant pour nous ,

parle de la terre

alors connue ; il enchanta les Grecs en leur récitant

les neuf livres de fon hifloire , par la nouveauté de

cette entreprife 6c par le charme de fa diûion , 6c

fur-tout par les fables. Prefque tout ce qu'il raconte

fur k foi des étrangers eft fabuleux : mais tout ce

qu'il a vu ell vrai. On apprend de lui
,
par exemple,

quelle extrême opulence 6c quelle fplendeur régnoit

dans l'Alie mineure ,
aujourd'hui pauvre & dépeu-

plée. Il a vu à Delphes les préléns d'or prodigieux

que les rois de Lydie avoient envoyés à Delphes,

& il parle à des audheurs qui connoiffoient Delphes

comme lui. Or quel efpace de tems a dû s'écouler

avant que des rois de Lydie euffent pù amaffer affe.^

de tréfors fuperflus pour faire des préfens ff confidé-

rablesà un temple -étranger !

Mais quand Hérodote rapporte les contes qu'il a

entendus , fon livre n'eft plus qu'un roman qui ref-

femble aux fables milléfiennes. C'eft un Candaule

qui montre fa femme toute nue à fon ami Gigès
;

c'eft cette femme ,
qui par modeffie , ne laiffe à Gi-

gès que le choix de tuer fon m-ari, d'époufer la veu-

ve , ou de périr. C'eft un oracle de Delphes qui de-

vine que dans le même tems qu'il parle , Créfus à

cent heues de là , fait cuire une tortue dans un plat

d'airain. RoUin qui répète tous les contes de cette

efpece , admire la fcience de l'oracle , 6c la véracité

d'Apollon , ainfi que la pudeur de la femme du roi

Candaule ; & à ce fujet
,
ilpropofe à la police d'em-

pêcher les jeunes gens de fe baigner dans la rivière.

Le tems eft fi cher, & Vhifloire (i immenfe ,
qu'il faut

épargner aux leûeurs de telles fables & de telles mo-

rahtés.

Vhiftoire de Cyrus eft toute défigurée par des tra-

ditions fabuleufes. Il y a grande apparence que ce

Kiro ,
qu'on nomme Cyrus , à la tête des peuples

guerriers d'Elam , conquit en effet Babylone amollie

par les délices. Mais on ne fait pas feulement quel

roi régnoit alors à Babilone ; les uns difent Balta-

zar , les autres Anabot. Hérodote fait tuer Cyrus

dans une expédition contre les Maffagettes. Xéno-

phon dans fon roman morale politique , le fait mou-

rir dans fon lit.

On ne fait autre chofe dans ces ténèbres de Vhif-

toire , finon qu'il y avoit depuis très-longtems de

vaftes empires , & des tyrans dont h puiffance étoit

fondée fur la milere publique ; que la tyrannie étoit

parvenue jufqu'à aépouiller les hommes de leur vi-

rilité 3 pour s'en fervir à d'infâmes plaifirs au forîir

^Q l'enfance
,

pour les employer dans leur vieiî-

leffe à la garde des femmes ; que la faperftition gou-

vernoitles hommes ; qu'un fonge étoit regardé com-

me un avis du ciel , 6c qu'il décidoit de ia paix & de

la guerre , &c.

A mefure qu'Hérodote dans fon hifloire fe rappro-

che de fon tems , il eft mieux inftruit 6c plus vrai.

Il faut avouer que Vhijîoire ne commence pour noiis.

qu'aux entreprifes des Perfes contre les Grecs. On
ne trouve avant ces grands événemens que quelques

récits vagues
,
enveloppés de contes puériles. Hé-

rodote devient le modèle des hiftoriens ,
quand il dé-

crit ces prodigieux préparatifs de Xerxès pour aller

fubjuguer la Grèce , 6c enfuite l'Europe. Il le mené ,

fuivi de près de deux millions de foldats
,
depuis

Suzc jufqu'à Athènes. Il nous apprend comment
étoient armés tant de peuples différent que ce mo-
narque trainoit après lui : aucun n'eft oublié, du fond

de l'Arabie 6c de l'Egypte
,
jufqu'au delà de la Bac-

triane 6c de l'extrémité leptentrionale de la mer Caf-

pienne
,
pays alors habité par des peuples puiffans ,

6c aujourd'hui par des Tartares vagabonds. Toutes

les nations , depuis le Bofphore de Thrace jufqu'au

Gange, font fous fes étendards. On voit avec éton-

nement que ce prince poffédoit autant de terrein

qu'en eut l'empire romain ; il avoit tout ce qui ap-

partient aujourd'hui au grand mogol en-deçà du

Gange ; toute la Perfe , tout le pays des Usbecs , tout

l'empire des Turcs, fi vous en exceptez la Romanie ;

mais en récompenfe il poffédoit l'Arabie. On voit

par l'étendue de fes états quel eft le tort des décla-

mateurs en vers 6c en proie , de traiter de fou Ale^

xandre
,
vengeur de la Grèce , pour avoir fubjugué

l'empire de l'ennemi des Grecs. Il n'alla en Egypte

,

à Tyr 6c dans l'Inde
,
que parce qu'il ledevoit , &

que Tyr
,
l'Egypte 6c l'Inde appartenoient à la do-

mination qui avoit dévafté la Grèce.

Hérodote eut le même mérite qu'Homère ; il fut

le premier hiftorien comme Homère le premier poëte

épique ; 6l tous deux faifirent les beautés propres

d'un art inconnu avant eux. C'eft un fpeôacle ad-

mirable dans Hérodote que cet empereur de l'Afie 6c

de l'Afrique, qui fait pafferfon armée immenfe fuc

un pont de bateau d'Afie en Europe
,

qui prend la

Thrace , la Macédoine , la Theffalie , l'Achaie fu-

périeure , 6c qui entre dans Athènes abandonnée 6c

deferte. On ne s'attend point que les Athéniens fans

ville , fans territoire ,
réfugiés fur leurs vaiffeaux

avec quelques autres Grecs , mettront en fuite la

nombreufe flote du grand roi
,
qu'ils rentreront chez

eux en vainqueurs ,
qu'ils forceront Xerxès à ra-

mener ignominieufement les débris de fon armée,&
qu'enfuite ils lui défendront par un traité , de naviger

fur leurs mers. Cette fupériorité d'un petit peuple

généreux & libre , fur touteTAfie efclave , eft peut-

être ce qu'il y a de plus glorieux chez les hommes.

On apprend auffi par cet événement ,
que les peu-

ples de l'Occident ont toujours été meilleurs marins

que les peuples afiatiques. Quand on lit VhiJloire mo-

derne , la viftoire de Lépante fait fouvenir de celle

de Salamine, 6c on compare dom Juan d'Autriche 6c

Colone, à Thémiftocle 6c à Euribiades. Voilà peut-

être le feul fruit qu'on peut tirer de la connoiffance

de ces tems reculés.

Thucydide , fucceffeur d'Hérodote , fe boriie à

nous détailler r^i/?oi>e delà guerre du Péloponnèfe,

pays qui n'eft pas plus grand qu'une province de

France ou d'Allemagne , mais qui a produit des hom-

mes en tout genre dignes d'une réputation immor-

;telle : 6c comme fi la guerre civile , le plus horrible

'des fléaux
,
ajoutohun nouveau feu & de nouveaux

refforts à l'efprit humain , c'eft dans ce tems que tous

les arts floriffoient en Grèce. C'eft ainfi qu'ils com-

mencent à fe perfectionner enfuite à Rome dans d'au-
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tjf-es guerres civiles du tems de Céfair , & qu'ils ré-

naîffent encore dans notre xv-. & xvj, fiecie del'erc

vulgaire
,
parmi les troubles de l'Italie.

Après cette guerre du Péloponnèfe , décrite par

Thucydide^vientletems célèbre d'Alexandre, prince

cligne d'être élevé par Ariflote
,
qui fonde beaucoup

plus de villes que les autres n'en ont détruit , &C qui

change le commerce de l'Univers. De fon tems, &
de celui de fes fucceffeurs , floriffoit Carthage ; &
ia répuMque romaine commençoit à fixer fur elle

les regards des nations. Tout le refte eft enfeveli

dans la Barbarie : les Celtes , les Germains , tous les

peuples du Nord font inconnus.

Uhijîoirc de l'empire romain efi: ce qui mérite le

plus notre attention
,
parce que les Romaihs ont été

nos maîtres &: nos légillateurs. Leurs loix font en-

core en vigueur dans la plupart de nos provinces :

leur langue fe parle encore , & longtems après leur

chute , elle a été la feule langue dans laquelle on ré-

digeât lesaûes publics en Italie, en Allemagne, en

Elpagne, en France , en Angleterre , en Pologne.

Au démembrement de l'empire romain en Occi-

dent , commence un nouvel ordre de chofes , & c'efl:

ce qu'on appelle Vhijioirc du moyen âge ; hijloire bar-

bare de peuples barbares
,
qui devenus chrétiens

,

n'en deviennent pas meilleurs.

Pendant que rEurope eii ainfi boulverfée , on voit

paroître au vij. liecle les Arabes , jufques-là renfer-

més dans leurs deferts. Ils étendent leur puifTance &
leur domination dans la haute Afie, dans l'Afrique,

& envahilTent l'Efpagne; les Turcs leur fuccedent',

&: établiffent le liège de leur empire à Conllantino-

ple , au milieu du xv. liecle^

C'efl fur la fin de ce fiecle qu'un nouveau monde
eft découvert ; & bientôt après la politique de l'Eu-

rope & les arts' prennent une forme nouvelle. L'art

de l'Imprimerie , & la reftauration des fciences , font

qu'enfin on a des hijloires affez fidèles , au lieu des

chroniques ridicules renfermées dans les cloîtres de-

puis Grégoire de Tours, Chaque nation dans l'Eu-

rope a bientôt fes hifioriens. L'ancienne indigence

{q tourne en fuperflu : il n'eft point de ville qui ne
veuille avoir fon hijloire particulière. On eft acca-

blé fous le poids des minuties. Un homme qui veut

s'inflruire eft obligé de s'en tenir au fil des grands

événemens , & d'écarter tous les petits faits parti-

culiers qui viennent à la traverfe ; il faifit dans la

multitude des révolutions
,
l'efprit des tems & les

mœurs des peuples. Il faut fur-tout s'attacher à \!hif-

toire de fa patrie , l'étudier , la poiféder , réferver

pour elle les détails , & jetter une vue plus générale

fur les autres nations. Leur hijloire n'efi intéreffante

que par les rapports qu'elles ont avec nous , ou par

les grandes chofes qu'elles ont faites ; les premiers

âges depuis la chute de l'empire romain , ne font

,

comme on l'a remarqué ailleurs, que des avantures

barbares , fous des noms barbares
, excepté le tems

de Charlemagne. L'Angleterre refte prefque ifolée

jufqu'au règne d'Edouard III. le Nord eft fauvage iuf-

qu'auxvj. fiecle; l'Allemagne eft longtems une anar-

chie. Les querelles des empereurs & des papes defo-

îent 600 ans l'Italie , & il eft difficile d'apperceveir

la vérité à-travers les paffions des écrivains peu inf-

truits
,
qui ont donné les chroniques informes de ces

tems malheureux. La monarchie d'Efpagne n'a qu'un

événement fous les rois Vifigoths cet événement
éft celui de fa deflruftion. Tout eft confufion juf-

qu'au règne d'Ifabelle & de Ferdinand, La France
jufqu'à Louis XI. eft en proie à des malheurs obfcurs
fous un gouvernement fans règle. Daniel a beau pré-
tendre que les premiers tems de la France font plus
intérefians que ceux de Rome : il ne s'apperçoit pas
que les commencemens d'un fi vafte empire font d'au-
tant plus intéreffans qu'ils font plus foibles , 6i qu'on

àîmè â yôif îa petite fource d'un torrent qui a inondé
la moitié de la terre.

Pour pénétrer dans le labyrinthe ténébreux dii
*

moyen âge , il faut le fecours des archives , & on
n'en a prefque point. Quelques anciens couvens ont
confervé des Chartres, des diplômes

,
qui contiens

nent des donations , dont l'autorité eft quelquefois
conteftée ; ce n'eft pas là un recueil où l'on puifTd
s'éclairer fur Vhijloire politique , & fur le droit public
de l'Europe. L'Angleterre eft , de tous les pays, ce=
lui qui a fans contredit , les archives les plus anden-
nés & les plus fuivies. Ces ades recueilHs par Rimer ,
fous les aufpices de la reine Anne , commencent avec
le xij. fiecle , Ô£ font continués fans interruption juf-

qu'à nos jours. Ils répandent une grande lumière fur
Vhijîoire de France. Ils font voir par exemple

, que:

la Guienne appartenoit aux Anglois en fouveraineté
abfolue, quand le roi de France Charles V. la con-
fifqua par un arrêt, & s'en empara par les armes. Ort

y apprend quelles fommes confidérables
, & quelle

efpece de tribut paya Louis XL au roi Edouard lYi
qu'il pouvoit combattre ; & combien d'argent la rei-

ne Elifabeth prêta à Henri le Grand
, pour l'aider à

monter fur fon thrône , &c.

De L'utilitéde rHijloire. Cet avantage confifte dans
la comparaifon qu'un hommed'état,un citoyen peut
faire des loix &; des mœurs étrangères avec celles

de fon pays : c'eft ce qui excite les nations morder-*
nés à enchérir les unes fur les autres dans les arts >
dans le commerce , dans l'Agriculture. Les graftdes

fautes pafTées fervent beaucoup en tout genre. On
ne faviroit trop remettre devant les yeux les crimes
& les malheurs caufés par des querelles abfurdes. It

eft certain qu'à force de renouveller la mémoire d^
ces querelles, on les empêche de renaître.

C'eft pour avoir lu les détails des batailles de;

Creci, de Poitiers, d'Azincourt, de Saint-Quentin,
de Gravelines , &c. que le célèbre maréchal de Saxe
fe déterminoit à chercher , autant qu'il pouvoit , ce
qu'il appelloit des affaires de pofle.

Les exemples font un grand effet fur l'efprit d'uiï

prince qui lit avec attention. Il verra qu'Henri IV.
n'entreprenoit fa grande guerre

, qui devoit changer
le fyftème de l'Europe

, qu'après s'être affez alTuré

du nerf de la guerre , pour la pouvoir foutenir plu-

fieurs années fans aucun fecours de finances.

Il verra que la reine Elifabeth
,
par les feules ref-

fources du commerce & d'une fage économie , ré-
fifta au puiffant Philippe IL & que de cent vaifleaux
qu'elle mit en mer contre la flotte invincible , les

trois quarts étoient fournis par les villes commer-
çantes d'Angleterre.

La France non entamée fôus Louis XIV. après
neuf ans de la guerre la plus malheureufe, montrera
évidemment l'utilité des places frontières qu'il conA
truifit. En vain l'auteur des caufes de la chûfe de l'em-

pire romain blâme-t-il Juftinien , d'avoir eu la même
pohtique que Louis XIV. Il ne devoit blâmer que
les empereurs qui négligèrent ces places frontières,

& qui ouvrirent les portes de l'empire aux Barbares.

Enfin la grande utilité de VhiJloire moderne , &!

l'avantage qu'elle a fur l'ancienne , eft d'apprendre

à tous les potentats
, que depuis le xv. fiecle on s'eft:

toujours réuni contre une puifTance trop prépondé-

rante. Ce fyftème d'équilibre a toujours été inconnu
des anciens , & c'eft la raifon des fuccès du peuple
romain , qui ayant fowné une mihce fupérieure â
celle des autres peuples , les fubjugua l'un après

l'autre , du Tibre jufqu'à l'Euphrate.

De la certitude de VHiJloire. Toute certitude qui
n'eft pas démonftration mathématique, n'eft qu'une
extrême probabilité. Il n'y a pas d'autre certitude

hiftorique.

Quand Mare Paul parla le premier , mais le fewî^j
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de la grandeur & de la population de la Chine , il

ne fut pas cru , & il ne put exiger de croyance. Les
• Portugais qui entrèrent dans ce vafte empire plu-

lieurs fiecles après , commencèrent à rendre la chofe

probable. Elleefl: aujourd'hui certaine, de cette cer-

titude qui naît de la difpofiîion unanime de mille té-

moins oculaires de différentes nations , fans que per-

fonne ait réclamé contre leur témoignage.
Si deux ou trois hilloriens feulement avoient écrit

l'avantLire du roi Charles XII. qui s'obilinant à ref-

ter dans les états du fuitan fon bienfaiteur
,
malgré

lui , fe battit avec fes domeftiques contre une armée
de janiilaires & de Tartares

,
j'aurois fulpendu mon

jugement ; mais ayant parlé à plniieurs témoins ocu-

laires, & n'ayant jamais entendu révoquer cette ac-

tion en doute , il a bien fallu la croire ^ parce qu'a-

près tout , fi elle n'ell ni fage , ni ordinaire , elle

n'efl contraire ni aux loix de la nature, ni au carac-

tère du héros.

Vhijioire de l'homme au mafque de fer auroit pafle

dans mon efprit pour un roman , fi je ne la tenois

que du gendre du chirurgien
, qui eut foin de cet

homme dans fa dernière maladie. Mais l'officier qui

le gardoit alors
,
m'ayant aulfi attelle le fait , & tous

ceux qui dévoient en être inftruits me l'ayant con-

firmé, &les enfans des niiniftres d'état, dcpolitaires

de ce fecret ,
qui vivent encore , en étant inf]:riu:s

comme moi
, J'ai donné à cette hifloire un grand dé-

gré de probabilité
, dégré pourtant au-deffous de ce-

lui qui fait croire l'affaire de Bender , parce que l'a-

vanture de Bender a eu plus de témoins que celle

de l'homme au mafque de fer.

Ce qui répugne au cours ordinaire de la nature ne

doit point être cru, à moins qu'il ne foit attefté par

des hommes animés de l'efprit divin. Voilà pourquoi

à l'article Certitude de ce Diâionnaire, c'eftun

grand paradoxe de dire qu'on devroit croire auffi-

bien tout Paris qui affirmeroit avoir vù réfufciter un
mort

,
qu'on croit tout Paris quand il dit qu'on a ga-

gné la bataille de Fontenoy. Il paroît évident que le

témoignage de tout Paris fur une chofe improbable,

ne fauroit être égal au témoignage de tout Paris fur

une chofe probable. Ce font là les premières notions

de la faine Métaphyfique. Ce Didionnaire ell con-

facré à la vérité ; un article doit corriger l'autre ; &
s'il fe trouve ici quelque erreur , elle doit être rele-

vée par un homme plus éclairé.

Incertitude de L'HiJloire. On a diftingué les tems en
fabuleux & hiftoriques. Mais les tems hiftoriques au-

roientdû être diftingués eux-mêmes en vérités & en
fables. Je ne parle pas ici des fables reconnues au-
jourd'hui pour telles ; il n'efl: pas queflion, par exem-
ple , des prodiges dont Tite-Live a embelli ou gâté

îbn hijioin. Mais dans les faits les plus reçus que de
raifons de douter } Qu'on faffe atrention que la ré-

publique romaine a été cinq cens ans fans hifto-

riens , & que Tite-Live lui-même déplore la perte

des annales des pontifes & des autres monumens qui
périrent prefque tous dans l'incendie de Rome

,
pie-

raque interiere ; qu'on fonge que dans les trois cens
premières années , l'art d'écrire étoit très-rare , ram
p^r eadem tempera litterœ. Il fera permis alors de dou-
ter de tous les événemens qui ne font pas dans l'ordre

ordinaire des chofes humaines. Sera-t-il bien proba-
ble que Romulus , le petit-fîls du roi des Sabins , aura
été forcé d'enlever des Sabines pour avoir des fem-
mes. Uhijîoire de Lucrèce fera-t-elle bien vraiffem-

blable ? croira t-on aifément fur la foi de Tite-Live

,

que le roi Porfenna s'enfuit plein d'admiration pour
les Romains, parce qu'un fanatique avoit voulu l'af-

faffiner ? Ne fera-t-on pas porté au contraire , à croire
Polybe , antérieur à Tite-Live de deux cens années,
qui dit que Porfenna fubjugua les Romains. L'avan-
ture de Regulus

, eafern^é par les Çarthaginois dans
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un tonneau garni de pointes de fer , merîte-t-eîle

qu'on la croie ? Polybe contemporain n'en auroit-il

pas parlé , fi elle avoit été vraie ? il n'en dit pas un
mot. N'eft-ce pas une grande préfomption que ce
conte ne fut inventé que long-tcms après pour ren-

dre les Carthaginois odieux? Ouvrez le ditlionnaire

de Moréri à l'article Régidus , il vous affure que le

fupplice de ce Romain ell: rapporté dans Tite-Live.
Cependant la Décade où Tite-Live auroit pu en par-
ler efl perdue ; on n'a que le fupplément de Frein-
femius , & il fe trouve que ce diaionnaire n'a cité

qu'un allemand duxvij.fiecle
, croyant citer un ro-

main du tems d'Augufle. On feroit des volumes im-
menies de tous les faits célèbres & reçus , dont il faut
douter. Mais les bornes de cet article ne permettent
pas de s'étendre.

Les monumens , les cérémonies annuelles , les médail-
les mêmes, font- elles des preuves hijloriques ? On eft

naturellement porté à croire qu'un monument érigé
par une nation pour célébrer un événement , en at-
tefte la certitude. Cependant, fi ces monumens n'ont
pas été élevés par des contemporains ; s'ils célèbrent
quelques faits peu vraiffemblables

,
prouvent-ils au-

tre chofe, finon qu'on a voulu coniacrer une opir
nion populaire ?

La colonne roftrale érigée dans Rome par les

contemporains deDuillius , efl: fans doute une preu-
ve de la viûoire navale de Duillius. Mais la ftatue
de l'augure Navins, qui coupoit un caillou avec un
raioir, prouvoit-elle queNavius avoit opéré ce pro-
dige ? Les flatues de Cérès & de Triptolème, dans
Athènes, étoient- elles des témoignages inconîeftar
bles que Cérès eût enfeigné l'Agriculture aux Athé^
niens } Le fameux Laocoon, qui fubfifl:e aujourd'hui
fi entier , attefte-t-il bien la vérité de Vhijioire du
cheval de Troie }

Les cérémonies , les fêtes annuelles établies par
toute une nation, ne confl:atent pas mieux l'origine

à laquelle on les attribue. La fête d'Arion porté fur
un dauphin, fe célébroit chez les Romains comme
chez les Grecs. Celle de Faune rappelloit fon aven-
ture avec Hercule & Omphale, quand ce dieu
arnoureux d'Omphale prit le lit d'Hercule pour ce»
lui de fa maîtrelTe.

La fameufe fête des Lupercales étoit établie en
l'honneur de la louve qui allaita Romulus & Remus.

Sur quoi étoit fondée la fête d'Orion, célébrée le

5 des ides de Mai } Le voici. Hirée reçut chez lui

Jupiter
, Neptune & Mercure ; & quand fes hôtes

prirent congé , ce bon homme
,
quin'avoit point de

femme, & qui vouloit avoir un enfant
,
témoigna fa

douleur aux trois dieux. Onn'ofe exprimer ce qu'ils

firent fur la peau du bœuf qu'Hirée leur avoit fervi

à manger ; ils couvrirent enfuite cette peau d'un
peu de terre, & de-là naquit Orion au bout de neuf,

mois.

Prefque toutes les fêtes romaines, fyriennes,gre'
ques

, égyptiennes , étoient fondées îur de pareils

contes, ainfi que les temples &:les flatues des an-^^

ciens héros. C'étoient des monumens que la crédu-^

lité confacroit à l'erreur.

Une médaille , même contemporaine , n'efl pas
quelquefois une preuve. Combien la flatterie n'a-

t-elle pas frappé de médailles fur des batailles très-

indécifes
, qualifiées de vidoires , & fur des entre-i

prifes manquées ,*qui n'ont été achevées que dans
la légende. N'a-t-on pas, en dernier lieu, pendant
la guerre de 1740 des Anglois contre le roi d'Ef-i

pagne
,
frappé une médaille qui atteftoit la prife de

Carthagene par l'amiral Vernon, tandis que cet

amiral levoit le fiége ?

Les médailles ne font des témoignages irrépro-

chables que lorfque l'événement efl attefté par des

auteurs conteniporains ; alors ççs preuves fe foute-



nànt l'une par iWtre ^ conflatent la vérité.

Doit"on dans /'hiftoire inférer des harangms , &
faire des portraits ? Si, dans une occafion importan-

te, un général d'armée , un homme d'état a parlé

d'une manière fmguliere & forte qui caraftérife fon

génie & celui de Ion fiecle, il faut fans doute rap-

porter fon difcours mot pour mot ; de telles haran-

'gues font peut-être la partie de Vhi/ioire la plus utile.

Mais pourquoi faire dire à un homme ce qu'il n'a

pas dit ? Il vaudroit prefque autant lui attribuer ce

qu'il n'a pas fait ; c'eftune fiftion imitée d'Homere.

Mais ce qui efl: fiûion dans un poëme , devient à la

rigueur menfonge dans un hiftorien. Plufieurs an-

ciens ont eu cette méthode; cela ne prouve autre

chofe» finon que plufieurs anciens ont voulu faire

parade de leur éloquence aux dépens de la vérité-

Les portraits montrent encore bien fouvent plus

d'envie de briller que d'inftruire : des contemporains

font en droit de faire le portrait des hommes d'état

avec lefquels ils ont négocié, des généraux fous qui

ils ont fait la guerre. Mais qu'il eft à craindre que

le pinceau ne foit guidé par la pafTion ! Il paroît que

les portraits qu'on trouve dans Clarendon font faits

avec plus d'impartialité, de gravité & de fageife,

que ceux qu'on lit avec plaifir dans le cardinal de

Retz.

Mais vouloir peindre les anciens , s'efforcer de

développer leurs ames ,
regarder les évenemens

comme des caraûeres avec lefquels on peut lire fû-

rement dans le fond des cœurs ; c'eft une entreprife

bien délicate ; c'eft dans plufieurs une puérilité.

De la maxime de Ciceron concernant /'hiftoire ;
que

Vhijlorien nofe dire une faujfeté , ni cacher une vérité.

La première partie de ce précepte eft inconteftable ;

il faut examiner l'autre. Si une vérité peut être de

quelque utilité à l'état , votre filence eft condamna-

ble. Mais je fuppofe que vous écriviez Vhifioire d'un

prince qui vous aura confié un fecret , devez-vous le

révéler ? Devez-vous dire à la poftérité ce que vous

feriez coupable de dire en fecret à un feul homme ?

le devoir d'un hiftorien l'emportera-t-il fur un de-

voir plus grand ?
, > , . >

Je luppofe encore que vous ayez été témoin d'une

foiblefl'e qui n'a point influé fur les affaires publi-

ques , devez-vous révéler cette foibleffe ? En ce cas,

Vhijîoire feroit une fatyre.

11 faut avouer que la plupart des écrivains d'anee^

dotes font plus inditcrets qu'utiles. Mais que dire de

ces compilateurs infolens, qui fe failant un mérite

de médire
,
impriment & vendent des fcandales

,

comme Lecaufte vendoit des poifons.

De Lliijioire fatyrique. Si Piutarque a repris Hé-

rodote de n'avoir pas aiTez relevé la gloire de

quelques villes greques ; & d'avoir omis plufieurs

faits connus dignes de mémoire , combien font plus

répréhenfibles aujourd'hui ceux qui, fans avoir au-

cun des mérites d'Hérodote , imputent aux princes,

aux nations , des aftions odieufes ; fans la plus lé^

gère apparence de preuve. La guerre de 174 1 a été

écrite en Angleterre. On trouve, dans cette hijioire,

qu'à la bataille deFontenoy les François tirèrent fur

lesAnglois avec des balles empoifonnécs & des morceaux

de verre venimeux ^ & que le duc de Cumberland en-

voya au roi de France une boète pleine de ces prétendus

poifons trouvés dans les corps des Anglois bUffés, Le

même auteur ajoute que les François ayant perdu

quarante mille hommes à cette bataille . le parle-

ment de Paris rendit un arrêt par lequel il étoit dé-

fendu d'en parler fous des peines corporelles.

Des mémoires frauduleux, imprimés depuis peu,

font remplis de pareilles abfurdités infolentes. On y
trouve qu'au fiége de Lille les alliés jettoient des

billets dans la ville conçus en ces termes : François

,

• confolci-vous^ la Maintenon ne fera pas votre reine,

Tome FHh

•Préfque chaciiie page eft remplie d'impoflures 8c
de termes offenlkns contre. la famille royale & con-
tre les familles principales du royaume , fans allé"
guer la plus légère vraifi:emblance qui puiffe donner
la moindre couleur à ces menfonges. Ce n'eft point
écrire Vhiftoire, c'eft écrire au hazard des catom-^.

nies.

On a imprimé en Hollande, fous le nom à'hiftoire;
une foule de libelles , dont le ftyle eft aufiî groffier
que les injures , &les faits auffi faux qu'ils font mal
écrits. C'eft , dit-on , un mauvais fruit de l'excellent
arbre de la liberté. Mais fi les malheureux auteurs
de ces inepties ont eu la liberté de tromper les lec-

teurs , il faut ufer ici de la liberté de les détromper.
De la méthode , de la manière d'écrire l'hiftoire , &

duftyle. On en a tant dit fur cette matière, qu'il fauÊ

ici en dire très-peu. On fait aifez que la méthode &
le ftyle deTite-Live , fa gravité , fon éloquence fa-

ge , conviennent à la majefté de la république ro-

maine ; que Tacite eft plus fait pour peindre des ty-

rans, Polybe pour donner des leçons de la guerre/
Denys d'Halycarnaffe pour développer les anti^

quités.

Mais en fe modélant eri général fur ces grands
maîtres , on a aujourd'hui un fardeau plus pefànt

que le leur à foutenir. On exige des hiftoriens mo-
dernes plus de détails j des faits plus conftatés, des

dates précifes , des autorités
, plus d'attention aux

ufages , aux lois , aux mœurs , au commerce, à la

finance , à l'agriculture, à la population. Il en eft de

ïhiftoire comme des Mathématiques & de la Phyfi-

que. La carrière s'eft prodigieufement accrue. Au-
tant il eft aifé de faire un recueil de gazettes , au-

tant il eft difficile aujourd'hui d'écrire ïhiftoire.

On exige que Vhiftoire d'un pays étranger ne foit

point jettée dans le même moule que celle de votre

patrie.

Si vous faites Vhiftoire de France , vous n'êtes pas

obligé de décrire le cours de la Seine& de la Loire ;

mais fi vous donnez au public les conquêtes des Por-

tugais en Afie, on exige une topographie des pays
découverts. On veut que vous meniez votre leûeur

par la main le long de l'Afrique , & des côtes de la

Perfe & de l'Inde ; on attend de vous des inftruc-

tions fur les mœurs , les lois , les ufages de ces na-

tions nouvelles pour l'Europe.

Nous avons vingt hiftoires de l'établifTement des

Portugais dans les Indes ; mais aucune ne nous a fait

connoître les divers gouvernemens de ce pj^ys , fes

religions , fes antiquités , les Brames 5 les difciples

de Jean, les Guebres, les Banians. Cette réflexion

peut s'appliquer à prefque toutes les Mftoires des

pays étrangers.

Si vous n'avez autre chofe à nous dire, finoà

qu'un Barbare a fuccédé à un autre Barbare fur les

bords de l'Oxus & de l'Iaxarte, en quoi êtes -vous

utile au public ?

La méthode convenable à Vhiftoire de votre pays

n'eft pas propre à écrire les découvertes du non*

veau monde. Vous n'écrirez point fur une ville

comme fur un grand empire ; vous ne ferez point la

vie d'un particulier comme vous écrirez Vhiftoire

d'Efpagne ou d'Angleterre^

Ces règles font affez connues. Mais l'art de bien

écrire VHiftoire fera toujours très-rare; On fait affes

qu'il faut un ftyle grave, pur^ varié, agréable. II

en eft des lois pour écrire VHiftoire comme de celles

de tous les arts de l'efprit ; beaucoup de préceptes,

& peu de grands artiftes. Cet article eflde M. de FoL^
TAIRE.
Histoire Naturelle. L'objet de l'^i/?m>e na^

turelle eft aulfi étendu que la nature; il comprend

tous les êtres qui vivent fur la terre, qui s'éleveni

dans l'air 5 ou qui reftent dans le fein des eaux, tous
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les êtres qui couvrent la furface de la tetre,& tous

ceux quilont cachés dans fes entrailles. VHiJloire na-

turelle , da ns toute fon étendue , embrafferoit l'u niv ers

entier, puifque les ailres , l'air & les météores font

compris dans la nature comme le globe terrertre ;

auffi l'un des plus grands philolophes de l'antiquité,

Pline , a donné une hijîoire naturelle fous le titre de

l'h ftoire du monde
,
hijîoriamundi. Mais plus on a

acquis de connoiffances
,
plus on a été porté , &

même nécelîité, à les diviier en difFérens genres de

Science. Cette divifion n'eft pas toujours exade ,

parce que les Sciences ne font pas fi diftindes qu'el-

les n'ayent des rapports les unes avec les autres;

qu'elles ne s'allient ôc ne fe confondent en plufieurs

points , foit dans les généralités , foit dans les dé-

tails. .
,

L'Aftronoraie ,
qui paroît fort éloignée de VHif'

toire naturelle f fuivant les idées que l'on a aujour-

d'hui de ces deux fciences, y tient cependant par

ia théorie de la terre , & s'en rappiocheroit davan-

tage , fi le télefcope & les autres lunettes de lon-

gue vue pouvoient produire un aufîi grand effet que

le raicrofcope ; cet inftrument merveilleux qui nous

fait appercevoir des chofes auffi peu à la portée de

notre vue par leur petiteffe infinie, que celles qui

font à des diftances immenfes. Enfin, li l'on parve-

jioit jamais à voir les objets qui compofent les pla-

nettes affez diftindement pour juger de leur figure,

de leur mouvement, de leur changement, de leur

forme, &c. on auroit bien-tôt les rudimens de leur

hijioire naturelle ; elle feroit fans doute bien diffé-

rente de celle de notre globe , mais les connoiffances

de l'une ne feroient pas infrudùeufes pour celles de

l'autre. Il fufîit d'avoir indiqué les rapports que

VHijioire naturelle peut avoir avec l'Aftronomie , ce

feroit s'occuper d'une chimère que d'infifter fur ce

fujet : ne fortons pas de notre globe, il a donné
lieu à bien d'autres fciences qui tiennent de plus

près que l'Aftronomie à ^Hijioire naturelle , & il n'efi:

pas fi aifé de reconnoître les limites qui les en fé-

parent.

Les animaux, les végétaux & les minéraux conf-

tituent les trois principales parties de XHijioire na-

turelle ; ces parties font l'objet de plufieurs fciences

qui dérivent de YHiJioire naturelle , comme les bran-

ches d'un arbre fortent du tronc. Obfervons cet ar-

bre fcientifique, & voyons quel degré de force la

tige donne à chacune de fes branches.

La defcription des productions de la nature fait

la bafe de Ibn hijioire ; c'eft le feul moyen de les

faire reconnoître chacune en particulier , & de don-

ner une idée juile de leur conformation. Il y a deux
fortes de defcriptions ; les unes font incomplettes

,

& les autres font complettes. Dans les premières,

on n'a pour but que de caradérifer chaque chofe au
point de la faire diftinguer des autres : cette defcrip-

tion n'eft qu'une dénomination , le plus fouvent fort

équivoque, quelque art que l'on emploie pour ex-

primer les caraderes diffindifs de chaque objet. Les
produâions de la nature font trop nombreufes &
trop variées ; la plûpart ne différent entr'elles que
par des nuances fi peu fenfibles , que l'on ne doit

pas efpérer de les peindre dans ime phrafe , ce pro-

trait eft le plus fouvent infidèle. Pour s'en convain-

cre, il fuffit de jetter les yeux fur les fyftèmes de

nomenclature qui ont été faits Qn Hijioire naturelle;

ils font tous fautifs. Cependant fi l'on parcourt la

lifte des auteurs de ces fyftèmes , on ne doutera pas

qu'ils n'en euffent fait d'exaâs , s'il eût été poffible

de parvenir à ce point de perfedion dans les def-

criptions qui n'ont pour but que la nomenclature , &
qui n'embraffent que quelques parties de chaque ob-

jet. Les defcriptions complettes expriment tous les

objets en entier y ôc non feulement elles les font re-
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connoître fans équivoque, mais elles indiquent les

rapports qui fe trouvent entre leurs parties conftî-

tuantes.

Dans cette vue , les defcriptions comprennent
les parties intérieures de chaque objet comme les

parties extérieures ; elles expriment, aùtant qu'il eft

poffible, les proportions de la figure & du poids,
les dimenfions de l'étendue & toutes les qualités qui
peuvent donner une idée jufte de la conformation
des principales parties de chaque chofe. Par de telles

defcriptions, on peut comparer un objet à un autre,

& juger de la reffemblance & de la différence qui fe

trouvent dans leur conformation; on peut recon-
noître les différens moyens que la nature emploie
pour produire le même effet , & l'on parvient à des
réfultats généraux

, qui font les faits les plus pré-
cieux pour VHiJîoire naturelle.

Le naîuralifte ne confidere une chofe que pour la

comparer aux autres ; il obferve par préférence dans
chaque chofe les caraderes qui la diftinguent des
autres, & il fait tous fes effor.s pour voir la marche
de la nature dans fes produdions. L'anatomifte au
contraire contemple chaque chofe en elle-même ; il

développe chacune de fes parties pour découvrir les

moins apparentes, & il emploie tout fon art, afin

de reconnoître les premiers agens matériels, & tous
les refforts que la nature emploie pour faire mouvoir
les corps animés.

Jufqu'à préfent l'Anatomie n'a guère eu d'autre

objet que l'homme , c'eft fans doute le principal ;

mais le corps humain ne renferme pas tous les mo-
dèles du méchanifme de l'économie animale. 11 y a
dans les animaux des conformations bien différentes

de celles de l'homme, ils ont des parties plus déve<^

loppées ; en les comparant les uns aux autres , & en
les rapportant tous à l'homme , on connoîtra mieux
l'homme en particulier Se la méchanique de la nature
en général. Ce grand objet eft celui de l'Anatomie
comparée

,
qui a un rapport plus immédiat à rHif*

toire naturelle que l'Anatomie fimple
, parce que l'on

ne peut tirer de celle-ci que des oblervations de dé-

tail, tandis que l'autre donne des réfultats & des
faits généraux qui font le corps de Vhijioire naturelle

des animaux.

La Médecine eft une branche de VHiJloire natU"

relie , qui tire auffi de l'Anatomie une partie de fa

fubftance. L'on n'aura jamais une bonne théorie en
Médecine

,
que l'on ne foit parvenu à faire un corps

^Hijioire naturelle , parce que l'on ne connoîtra ja-

mais l'économie animale de l'homme, fi l'on ne
connoît les différentes conformations des animaux ;

& l'on feroit dans la Médecine-pratique des progrès
bien plus rapides que l'on n'en a fait jufqu'à préfent,

en établiffani fur les animaux une Médecine com-
parée, & une Chirurgie comparée comme une Ana-
tomle comparée.

La Botanique eft une des principales branches &:
des plus étendues de MHijioire naturelle ;md.is en par-

courant les ouvrages des Botanlftes , on voit cette

branche amaigrie par un rameau exceffif qui lui en-
levé prefque toute fa fubftance. La nomenclature
des plantes

,
qui n'eft qu'une petite partie de leur

Hijioire naturelle , femble avoir été le principal objet-

des Botanlftes ; ils ne fe font appliqués pour la plu-

part
,
qu'à faire des dénominations, f^oye^ Bota-

nique. La fignlfication des nqms , & l'explication

des termes, font les préliminaires de toutes les fcien-

ces , & ces préliminaires font peut-être plus nécef-

falres en Botanique
,

qu'en toute autre fcience ,

parce que le nombre des plantes eft fi grand, que
fans cette précaution, il y auroit néceffairement de
l'équivoque & de l'erreur dans l'application de leurs

noms. Il îerolt donc néceffaire d'avoir en Botanique
un vocabulaire qui contînt les nonjs & les defcrin»*,
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fions compîettes de toutes les plantes conftiîes , Se

qui fervît d'interprète pour tous les auteurs. Quel-

que méthode que l'on employât pour l'arrangement

d'un tel ouvrage , il feroit plus utile que tous les iyl-

tèmes qui ont jamais été faits pour la dillribution

méthodique des plantes. Par le moyen des deicnp-

lions compîettes que contiendroit ce vocabulaire ,

l'on feroit affuré d'y trouver le nom de toutes les

plantes que l'on auroit fous les yeux ; ce que l'on n'a

pas encore pu faire par les méthodes de nomencla-

ture
,
parce qu'elles ne contiennent que des delcrip-

tions incomplettes qui ne fuffifent pas pour faire re-

connoître toutes les plantes indiquées par ces mé-

thodes. Peut-être aulfi ce vocabulaire une fois éta-

bli , feroit renoncer les BotaniÛes à la prétention

chimérique de fuivre dans leurs fyftèmes l'ordre

inintelligible de la nature ,
qui ne peut être conçu

que par le Créateur.

En réduilant la nomenclature des plantes à fes

juftes limites j, relativement au reltede la Botanique ,

on verra que le plus difficile & le plus impoi tant de

cette fcience neiï pas de nommer les plantes , mais

de connoître leurs propriétés , de favoir cultiver les

planies utiles 6l de olécruire celles qui font nuifibles

,

d'oblerver leur conformaùon & tou;es les parties

qui concourent à l'économie végétale ; voilà jui-

qu'où s'étendent la Botanique & ÏHiJioire naturelle

des plantes. Ainfi la Botanique coniient une grande

partie de la matière médicale qui elt renfermée en

entier dans VHiJloirc naturelle générale , puifque cette

fcience comprend non-leulement les plantes , mais

tous les animaux & tous les minéraux qui ont des

vertus médicinales. Ces propriétés font fi précieufes,

que les Naturaliiles doivent réunir toutes leurs con-

noiffances à celles des Médecins pour les découvrir.

Jufqu'à préfent , le ha?ard y a eu plus de part que

les lumières de l'efprit humain ; mais en faiiant des

tentatives fur les animaux , en les foumettant à l'ef-

fet de certaines plantes , on trouveroh dans ces plan-

tes des propriétés utiles aux hommes ; 6c cette dé-

couverte feroit bien moins difficile , fi l'on avoit feu-

lement les élémens d'une médecine comparée éta-

blie fur les animaux confidérés en état de lanté &
en état de maladie. Que de nouvelles propriétés

n'auroit-on pas encore découvert dans les plantes

relativement aux Arts , fi lesBotanilles avoient em-

ployé à les éprouver le tems qu'ils ont pafTé à les

nommer ! Les chofes donr les propriétés font con-

nues , ne peuvent manquer de noms; les gens de la

campagne favent les noms de toutes les plantes qui

leur fervent ou qui leur nuifent , & ils les connoif-

fent mieux que les Botaniftes ; ils font auiîi prefque

les feuls qui s'occupent de leur culture»

Les premières idées que l'on a eues de VHifloire na-

turelle ont fans doute été celles de l'Agriculture &
de l'éducation des animaux ; on a commencé par

cultiver les plantes & par élever les animaux qui

pouvoient fervir d'alimens. Après s'être pourvu du

néceffaire , on s'eft appliqué à des recherches qui

ont fait naître les fciences ; à force de travaux & de

méditations , & à l'aide des fiecles , on les a élevées

à un haut degré de perfeftion. Il eftfurprenant qu'au

milieu de tant de découvertes en différens genres
,

l'Agriculture ait eu peu d'avancement. Foye^ Bo-
tanique. On laboure & on feme à peu-près de la

même façon depuis pliifieurs fiecles
; cependant on

ne peut pas douter qu'il n'y ait des moyens de la-

bourer & de femer plus fruftueufement. L'art de
peupler les forêts n'a été bien connu que de nos
jours. Quelles recherches peuvent donc être plus

importantes que celles qui contribuent à rendre la

terre plus féconde, & à multiplier les chofes les plus

nécefiaires aux hommes ! Ces objets Ibnt les plus di-

gnes des Naturàliftcs, des favans de tout genre , &
Tome FUI,
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t^es bons cîtôyèns ; âufli ne peiit-on jiâs ïfbp^p'pïati..
dir auji travaux de ceux qui s'appliquent à recher-
cher la nature des terres , à perfeaionner la char-
rue

, à conlerver les grains, à purifier ou àpréferver
les lemences de la contagion , à élever des forêts , à
naturaliler des arbres étrangers

,

L'Agriculture a des parties de détail qui tnénteût
l'attention des Botanifies,& qu'ils peuvent perfec-
tionner parles connoiflances générales qu'ils ont fus?
les plantes , avec pliis de fuccès

, que les gens qui
n'ont que des connoiflances bornées chacun dans
leur art. La culture des légumes & des arbres frui-
tiers , l'art des greffes , font dignes des foins des Bo-
taniftes

, parce qu'il eft pofilble de varier ces produc^
tions , & d'augmenter par la culture , le fonds de nos
richefies en ce genre. On peut changer les qualités
des légumes au point de les rendre meilleurs & dif-
férens d'eux-mêmes à quelques égards ; on peut for-
mer des fruits qui n'auront jamais paru fur k terre.
Les nomenclateurs de Botanique diront: la laitue de
Batavia n'eft qu'une variété de la laitue fauvage

;
la poire creflane n'eft qu'une variété de la poire faii'

vage. Mais ces variétés font des biens réels dontnous
devons être très-reconnoiffans envers les hommes
laborieux & inventifs qui nous les ont procurés

;
tandis que la dénomination caraftériftique d'une
plante inutile n'eft en elle-même qu'une vaine con-
noiffance j & que la définition d'un nouveau genre
de plante n'eft qu'une chimère.

La culture des fleurs & des arbres d'agrément ap-
partient à la Botanique , comme les autres parties de
l'Agriculture , & peut avoir fon genre d'utilité réelle
indépendamment de l'innocent amufemenî qu'elle
nous procure. Les Fleuriftes favent diftinguer parmi
des tulipes de différentes couleurs , celles dont les
femences produiront des tulipes panachées, & ils

prévoient les changemens de couleurs qui fc feront
chaque année dans ces panaches. Si l'on avoit bien
réfléchi fur cet ordre fiicceflif de teintes naturelles
dans les fleurs , fi on l'avoit bien obfervé fur les

feuilles du houx & des autres arbres qui ont des
feuilles panachées , on pourroit en tirer de nou-
velles lumières pour le mélange des couleurs dans
les arts

,
pour le changement de ces couleurs , la dé-

gradation de leurs teintes , &c. de telles connoif-
iances feroient d'autant plus fures

, qu'elles feroient

d'accord avec les opérations de la nature. La cul-

ture des fleurs exige des foins très-aflidus ; il faut être

attentif à la nature de chaque plante pour prévenir
les maladies auxqtielles elle eft fujette, & pour l'em-

pêcher de dégénérer ; ainfi l'on eft à portée de re-

connoître pour ainfi dire , les différentes qualités de
leur tempérament , leurs maladies héréditaires , &
d'autres particularités de l'économie végétale.

La connoiffance de cette économie eft le but le

plus élevé de la Botanique
; pour y parvenir il a fallu

commencer par l'examen détaillé de toutes les par-

ties des plantes ; c'eft une forte d'anatomieplus fim-

ple que celle des animaux , mais qui demande des

recherches auffi fines & des opérations auflî déli-

cates. De grands obfervateurs y ont fait des progrès

rapides ; l'invention du microfcope leur a donné le

moyen de découvrir les parties les moins apparen-

tes des végétaux. Par l'expofition anatomique de
toutes les plantes , ou au moins de celles qui diffé-

rent entre elles par leur conformation , on répan-

droit de nouvelles lumières fur le méchanifme de la

végétation. On a deja fait de grandes découvertes

fur le développement des germes
, furl'accroiffement

des plantes jliir la fuccion des racines 6c des feuilles,

le cours& l'évaporationde la feve ,1a reprodu£fion

des végétaux, ^c. mais il y a encore beaucoup de con-

noiflTances â defirer dans toutes les parties de la Bo-

tanique, Il faut qu'elles çoncourrent toutes à l -avan-
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temeïit èt h îcience de l'économie végétale

;
quoî-

qu-elle foit moins compliquée que l'économie ani-

jmale , elle n'a pas encore été mieux développée.

Plus ces deux fciences feront avancées
,
plus on y

trouvera de rapport ; on fait déjà que les os font

formés par le périofte comme le bois par i'écorce ;

«on peut comparer la feve des plantes au fang des

animaux , ou au moins à la liqueur qui en tient lieu

dans ceux qui n'ont point de iang ; les plantes pren-

nent leur nourrituîe parlafuceiondes racines & des

feuilles , comme les animaux par la bouche ôli par

les fuceoirs qui leur fervent de bouche ; il fe fait dans

les plantes des digeflions , des fécrétions , des éva-

cuations , &c. elles ont des fexes très-diftinds par les

organes propres à former , à féconder & à nourrir

les embryons qui font les germes des plantes ; enfin

le polype a autant d'analogie avec les plantes qu'avec

les animaux.

Les animaux & les végétaux ont beaucoup plus

de rapports les uns aux autres , qu'ils n'en ont aux

minéraux. La ftruûure de ceux-ci eù plus fimple ,

leur fubftance eft moins compofée , ainfi il eft plus

facile de les décrire & de les diftinguer les uns des

autres pour former le plan d^ leur Hifloire naturelle.

Le corps de cette Hifloire eonfifte dans l'explication

de la formation des minéraux , & il eft inséparable

de la théorie de la terre , puifque nous devons le

nom de minerai à toutes les parties dont ce globe eft

compofé. \2Hifloire naturelle àQ^ minéraux comprend

encore l'énumération de leurs ufages & de leurs

propriétés ; mais leur définition exaÛe ne peut fe

faire que par le moyen de la Chimie.

Cette fcience commence au point oîi YHifloire na-

turelle fe termine. Le naturalifte recherche toutes les

productions de la nature dans fon propre fein ; il levé

avec précaution le voile qui les couvre ; il les ob-

ferve d'un oeil attentif fans ofer y porter une main

téméraire ; s'il eft obligé de les toucher , il eft tou-

jours dans la crainte de les déformer ; s'il eft forcé

de pénétrer dans l'intérieur d'un corps , il ne le di-

yifé qu'à regret , il n'en rompt l'union que pour en

mieux connoitre les liens , & pour avoir une idée

complette de la ftrufture intérieure aufii-bien que de

la forme extérieure. Le chimifte au contraire ne voit

les opérations de la nature que dans les procédés de

l'art ; il décompofe toutes les productions naturelles ;

il les diffout , il les brife ; il les foumet à l'aftion du

feu pour déplacer jufqu'aux plus petites molécules

dont elles font compofées , pour découvrir leurs élé-

îîiens & leurs premiers principes.

Heureux le îiecle où les fciences font portées àun

affez haut point de perfeftion pour que chacune des

parties de XHifloire naturelle foit devenue l'objet d'au-

tres fciences qui concourrent toutes au bonheur des

hommes ; il y a lieu de croire que VHifloire naturelle

Si été le principe de toutes ces fciences , & qu'elle a

été commencée avant elles ; mais fon origine eft ca-

chée dans la nuit des tems.

Dans le ftecle préfent la fcience de VHifloire natu^

relie eft plus cultivée qu'elle ne l'a jamais été ; non-

feulement la plûpart des gens de lettres en font un

objet d'étude ou de délaffement , mais il y a de plus

un goût pour cette fcience qui eft répandu dans le

public , & qui devient chaque jour plus vif& plus

général. De tous ceux qui travaillent à VHifioire

naturelle, ou qui s'occupent de ces matériaux, les

uns obfervent les prôduûions de la nature & médi-

tent fur leurs obfervations : leur objet eft d e perfec-

tionner la fcience & de connoître la vérité ; les au-

tres recueillent ces mêmes productions de la na ture

& les admirent : leur objet eft d'étaler toutes ces

merveilles , & de les faire admirer. Ceux-ci contri-

buent peut-être autant à l'avancement de VHifloire

mpuniu que les premiers
,
puisqu'ils rçndent les pb-
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fervatlons plus faciles en raffemblantîes produâions
de la nature dans ces cabinets qui fe multipHent de
jour en jour , non-feulement dans les villes capita-
les , mais auffi dans les provinces de tous les états
de l'Europe.

Le grand nombre de ces cabinets ^Hifloire natii^
.

relu prouve manifeftement le goût du public pour
cette fcience ; on ne peut les former que par des re-
cherches pénibles & par une dépenfe confidérable ^
car le prix des curiofités naturelles eft actuellement
porté à un très-haut point. Un tel emploi du tems
& de l'argent fuppofe le defir de s'inftruire en Hif-
toïre naturelle ^ ou au moins de montrer pour cette
fcience un goût qui fe foutient par l'exemple & par
l'émulation. Dans le fiecle dernier & au commence-
ment de notre fiecle , il y avoit beaucoup plus de
cabinets de médailles qu'à préfent ; aujourd'hui ori

forme des cabinets ^Hifloire naturelle par préférence
aux cabinets de machines de Phyfique expérimen-
tale. Si ce goût fe foutient

, peut-être bien des gens
aimeront-ils mieux avoir des cabinets à'Hifloire na^
turelleo^xQ. de grandes bibliothèques. Mais tout a fes

viciiîitudes , & l'empire de la mode s'étend jufques
fur les fciences. Le goût pour les fciences abftraites

a fuccédé au goût pour la fcience des antiquités;
enfuite la Phyfique expérimentale a été plus culti-

vée que les fciences abftraites ; à préfent "YHifloire
naturelle occupe plus le public que la Phyfique expé-
rimentale & que toute autre fcience. Mais le règne
de VHifloire naturelle aura-t-il auffi fon terme ?

Cette fcience durera nécefifairement autant que
les fciences phyfiques

, puifqu'elle en eft la bafe &
qu'elle donne la connoifl^ance de leurs matériaux.
Son objet eft aufll curieux qu'important ; l'étude de
la nature eft aufli attrayante que fes productions font
merveilleufes. VHifloire naturelle eft incpuifable ;
elle eft également propre à exercer les génies les plus
élevés , & à fervir de délafiement & d'amufement
aux gens qui font occupés d'autres chofes par de-
voir , & à ceux qui tâchent d'éviter l'ennui d'une vie
oifive ; VHifloire naturelle les occupe par des recher-
ches amufantes , faciles , intérefiTantes & variées , Se
par des leCtures aufli agréables qu'inftruCtives. Elle

donne de l'exercice au corps & à l'efprit ; noiis fom-
mes environnés des productions dé la nature , &:
nous en fommes nous-mêmes la plus belle partie.

On peut s'appliquer à l'étude de cette fcience eii

tout tems, en tout lieu & à tout âge. Avec tant d'a-

vantages , VHifloire naturelle une fois connue , doit

être toujours en honneur Ô£ en vigueur
, plus on s'y

appliquera
,
plus fon étude fera féduifante ; & cette

fcience fera de grands progrès dans notre fiecle ,

puifque le goût du public y eft porté , & que l'exem-
ple & l'émulation fe joignent à l'agrément & à l'u-

tilité de '^Hifloire naturelle pour afliirer fon avance-

ment.

Dans les fciences abftraites, par exemple en Mé-
taphyfique, un feul homme doué d'un génie fupé-

rieur peut avancer à grands pas fans aucun fecours

étranger
,
parce qu'il peut tirer de fon propre fond

les faits & les réfultats , les principes & les cbnfé-

quences qui établifient la fcience ; mais dans. les

fciences phyfiques , &: fur-tout en Hifloire naturelle ,

on n'acquiert les faits que par des obfervations lon-

gues & difficiles ; le nombre des faits nécefi!aires

pour cette fcience furpafl^e le nombre immenfe des

productions de la nature. Un homme feul eft donc

incapable d'un fi grand travail ; plufieurs hommes
durant un fiecle , ou tous les contemporains d'une

nation entière n'y fuffiroient pas. Ce n'eft que par le

concours de plufieurs nations dans une fuite de ïie-

cles
,
qu'il eft pofiîble de raflembler les matériaux

de VHifloire de la nature. Pendant qu'une foule d'ob-

fervateurs les entaflent à l'aide de? tems , il paroît



quelques grands génies qui en ordônnènt la difpôfi-

tion ; mais ils ne fe fuccedent qu'après de longs in-

tervalles. Ces grands hommes lent trop rares! heu-

reux le lie cle qui en produit un dans fon cours !

encore le fuccès de fes méditations dépend-il de la

valeur des faits acquis par les observateurs qui l'ont

précédé , & le mérite de fes travaux peut être effacé

par les obfervatrons qui fe font dans la fuite. Le chef-

d'œuvre de l'efprit humain eft de combiner les faits

connus, d'en tirer des conféquences juftes , &d'ima-
iginer un fyftème conforme aux faits. Ce fyftème pa-

roît être le fyftème de la nature
,
parce qu'il renfer-

me toutes les connoiiTances que nous avons de la

inature; mais un fait important nouvellement décou-

vert change le« combinaifons , annulle les confé-

quences , détruit le fyftème précédent , & donne de

nouvelles idées pour un nouveau fyftème, dont lafo-

lidité dépend encore du nombre ou de l'importance

des faits qui en lont la bafe. Mais il ne faut pas croire

^ue l'on n'aura jamais de iyftème vrai
,
parce que

l'on n'acquerra Jamais tous les faits ; les principaux

fuffifent pour garantir la vérité d'un fyftème , &
pour aiTurer fa durée.

Noiis avons en Hijîoire naturelle d'aftez bons ou-

vrages de defcriptions , d'obfervations & de fyftè-

fnes
,
|)our fournir à une étude profonde de cette

fciehce ; mdis il y a beaucoup de choix à faire dans

les livres , & il eft^ fort avantageux de fuivre une
bonne méthode dans l'étude que l'on veut faire , tant

par la lefture des livres ,
que par l'infpeftion despro-

duftions de la nature. On ne connoîtra jamais une
nation par la le6lure de la meilleure hiftoire que l'on

en puiffe faire , aufti-bien qUe ft l'on àvoit vécu par-

mi cette nation
,
que l'on eût dbfervé par foi-même

fon génie & les moeurs , & que l'on eût été témoin

de la conduite de fon gouvernement. Il en eft de

même pour VHiJioin naturelle ; les defcriptions les

plus exaûes , les obfervations les plus fines , les fyf-

tèmes les plus ingénieux ne donnent pas une idée

auftî jufte des productions de la nature que la pré-

fence des objets réels ; mais on ne peut pas tout voir

,

tout obferver , tout méditer. Les Philofophes y fup-

pléent , ils nous guident , ils nous éclairent par des

fyftèmes fondés fur les obfervations particulières,

éc élevés par la force de leur génie. Pour entendre

& pour juger ces fyftèmes
, pour en connoître l'er-

reur ou la vérité ,
pour s'y repréfenter le tableau de

la nature, il faut avoir vu la nature elle-même.
Celui qui la regarde pour la première fois avec les

yeux du naturalifte , s'étonne du nombre immenfe
de fes productions ,& fe perd dans leur variété. Qui
oferoit entreprendre de vifiter toute la furface de la

terre pour voir les produâions de chaque climat &
de chaque pays ? qui pourroit s'engager à defcendre

dans les profondeurs de toutes les carrières &: de
toutes les mines , à monter fur tous les pics les plus

élevés , & à parcourir toutes les mers? De tels obf-

tacles décourageroient les plus entreprenans , & les

feroient renoncer à l'étude de VHiJloire naturelle.

Mais on a trouvé le moyen de raccourcir & d'ap-

pîanir la furface de la terre en faveur des Natura-

liftes ; on a raflemblé des individus de chaque ef-

pece d'animaux & de plantes , & des échantillons

des minéraux dans les cabinets à^HiJioire naturelle.

On y voit des productions de tous les pays du mon-
de ,& pour ainft dire un abrégé de la nature entière.

Ses productions s'y préfentent en foule aux yeux de
l'obfervateur ; il peut approcher fans peine & fans

crainte les animaux les plus fauvages & les plus fé-

roces; les oifeaux reftent immobiles ; les dépouilles

des fleuves & des mers font étalées de toutes parts ;

on apperçoit jufqu'aux plus petits infeCtes ; on dé-
couvre la conformation intérieure des animaux en

çonfidérant les f(juelettes & d'autres parties internes
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de leur corps ; oii voir en môme tems îes racines , les
feuilles , les fleurs , les fruits & les femences des
plantes ; on a tiré les minéraux du fein de la terre
pour les mettre en évidence. Quiconque eft animé
du defir de s'mftruire , doit à cet afpeCt fe trouver
heureux de vivre dans un fiecle fi favorable aux fcien-
ces , & il fe fentira pénétrer d'une nouvelle ardeur
pour VHiJloire de la nature.

On peut prendre les premières notions de cette
fcience dans les cabinets à'Hijîoire naturelle; mais
on n'y acquerra jamais des connoifîances complet-
tes

,
parce que l'on n'y voit pas la nature vivante

& agifîante. Quelque apprêt que l'on donne aux
cadavres des animaux ou à leurs dépouilles , ils ne
font plus qu'une foible repréfentation des animaux
vivans. Peut-on comparer des plantes defléchées à
celles qui font l'ornement de nos campagnes par la
beauté de leurs feuillages, de leurs fleurs & de leurs
fruits ? Les minéraux fe foutiennent mieux dans les

cabinets que les végétaux & les animaux ; mais il

n'y a qu'une fi petite portion de chaque minéral que
l'on ne peut pas juger du volume immenfe des pier-

res , des terres , des matières métalliques, &c. ni de
leur pofttion , ni de leur mélange. Le naturalifte ne
peut donc voir dans les cabinets VHiJloire naturelle

qu'une efquifîe de la nature ; mais elle fuftit pour
lui donner des vues, & lui indiquer les objets de
fes recherches. Après les avoir confidérés dans les

cabinets , il eft à propos de lire dans un ouvrage
choifi leur defcription & leur hijioire avant que d'al-

ler obferver chaque objet dans le fein de la nature;
cette étude prélnnmaire facilite l'obiervation. Se
fait appercevoir bien des chofes qui échapperoient
à une première vue. Lorfque l'on a obfervé quel-
ques objets dans leur entier & dans le lieu qui leur
eft propre , il faut reprendre les" livres, & lire une
féconde fois les articles qui ont rapport aux chofes
que l'on vient de voir ; à cette féconde îeCture , on
eft plus en état d'entendre le vrai fens des endroits

qui paroiflbient obfcurs ou équivoques. Enfuite, en
rentrant dans les cabinets, on acquiert encore de
nouvelles lumières fur les mêmes chofes ; on peut
les y voir préfentées ou préparées de façon à faire

appercevoir des qualités qui ne font pas apparentes
dans l'état naturel & dans le lieu originaire. Enfin,

c'eft ce Heu qu'il faut fréquenter par préférence le

plus fouvent qu'il fera polîible, pour voir la même
chofe en différenstems, fous différensafpeCts, & avec
des vues différentes relativement à la chofe que l'on

a pour objet , & à celles qui y font mêlées, ou quî
l'environnent.

Les principaux faits de VHiJloire naturelle (ont

établis fur les rapports que les chofes ont entre elles ,

fur les différences fur les reflTemblances qui fe

trouvent entre les productions de la nature. Le na-

turalifte doit les comparer les unes aux autres , en
obfervant leurs propriétés & leur conformation ;

les éloigner ou les rapprocher les unes des autres

pour reconnoître la fubftance & la forme efl^entielle

& caraCtériftique de chaque être matériel. Il ne peut

atteindre à fon objet qu'en faifant des combinailons

longues & difliciles, qui feront toujours fautives s'il

n'y fait entrer pour élémens tous les rapports qu'une

production de la nature a avec toutes les autres pro-

ductions. Ces combinaifons font l'objet des médita-

tions des Naturaliftes, & déterminent la méthode
particulière que chaque auteur le prefcrit dans la

compofirion de fes livres , & l'ordre que l'on fuit

pour l'arrangement d'un cabinet Hijîoire naturelle.

Mais cet art de combiner & cet ordre méthodique
mal conçus, font un écueil que les commençans
évitent difficilement , & dont ils ne fe retirent qu'à

grande peine ,
lôrfqu'ils s'y font une fois engagés.

Cet écvieil a un puifl^ant attrait i on veu; uacei:



dans un livre Tordre de la nature & les nuances de

fes produd'ions ; en les diftribuant dans un cabinet,

on prétend fuivre cet ordre, & fe conformer au

iylleme naturel ; on fe croit arrivé au plus haut point

de perfedion ; & en effet on y feroit parvenu , û

ce iyftème étoit vraiment conforme à celui de la

nature. Je ne fais fi i'efprit humain eft capable d'une

telle découverte, au moins elle paroît encore bien

éloignée. On n'a fait jufqu'à préfent qu'une très-

petite partie des obfervations qui doivent la précé-

der; on s'efi: contenté de combiner les caraderes

tirés des différences & des refiémblances qui fe trou-

vent entre des produdons de la nature confidérées

dans une feule de leurs parties conflituantes ou de

leurs propriétés, & on a fait en conféquence des

divifions & des diiîributions méthodiques de toutes

les produdions de la nature, tandis qu'il faudroit

obferver chacun de ces êtres en entier & dans cha-

cune de fes parties , les comparer entr'eux à tous

égards , & faire toute la fuite de combinaifons né-

ceiTaires pour avoir des réfuitats généraux qui^m-

brafieroient & qui manifefteroient l'ordre de la na-

ture. l^oye{ MÉTHODE.
Toute divifion méthodique, qui n'eil fondée que

fur des réfuitats particuliers, eft donc fautive, &
peut être démentie par de nouvelles combinaifons

plus étendues & par des réfuitats plus généraux. On
ne peut pas trop s'en défier dans l'étude de VHiJloirc

naturelle , foit à la ledure des livres , foit à la vue
des cabinets ; ils ne nous préfentent qu'un tableau

mal compofé, puifque les objets de la nature y font

mal difinbués. Cependant c'efi déjà un grand avan-

tage de voir ces objets raifemblés; &leur diilribu-

tion, quoique mauvaife au fond, tient à des com-
binaifons '6l à des réfuitats qui apprennent les rap-

ports que quelques parties de certaines produdions

de la nature pnx. enfr'elles. D'ailleurs , ces divifions

inéthodiques foulagent la mémoire , &femblent dé-

brouiller le cahos que forment les objets de la na-

ture
,
lorfqu'on les regarde confufément ; mais il ne

faut jamais oublier que ces fyfièmes ne font fondés

que fur les conventions arbitraires des hommes ;

qu'ils ne font pas d'accord avec les lois invariables

de la nature. Si on les fuivoit avec une confiance

aveugle, ils induiroient en erreur à chaque pas ; ils

ne font que des guides infidèles , dont on doit s'écar-

ter dès que l'on a acquis affez de lumières pour fe

conduire foi-même.

Histoire des Maladies, (^Médecine. ^ c'eflla

partie la plus importante de la dodrine de la Méde-
cine

,
qui confifie dans la defcription de tous les

fymptomes évidens, effentiels, qui ont précédé, qui

accompagnent &: qui fuivent chaque elpece de ma-
ladie , obiervés exadement dans l'individu qui en
cli affedé.

Cette defcription doit auflî renfermer tout ce qui

a rapport à l'état du malade
, comparé avec fon

âge,fonfexe, fon tempérament, celui de fes pa-

rens, la faifon de Tannée, la température de Tair,

la nature du climat où il vit ; celle des alimens , des

eaux, dont il ufe habituellement, de la fituation

particulière du lieu qu'il habite , & des maladies qui

y régnent.

Ce n'eft que fur une femblable expofitîon bien

exade qu^ peut être fondée la fcience expérimentale

du médecin. Ce n'eil que par la connoifTance de

toutes c^s circonftances qu'il parvient à bien difiin-

guer uni maladie d'avec une autre ; à fe mettre au

fait de la marche de la nature dans le cours des dif-

férentes maladies ; à former des raifonnemens pour
•parvenir à bien connoître leurs caufes ; à tirer de

ces différentes connoifTances, les indices qui fervent

à l'éclairer dans lè jugement qu'il peut porter de

l'événement qui terminera la maladie i à en déduire

les indications qu'il doit remplir pour fon traite-

ment , afin d'en procurer auffi promptement , auffi

fùrement , &c avec auffi peu de defagrément qu'il efl

poffible,la guérifon defirée,fi le cas en eltfufcepîi-

ble; ou de n'entreprendre qu'une cure palliative
,

fi on peut en efpérer quelque avantage, tk qu'elle
foit plus convenable que de s'abfi:enir abfolument
de tous remèdes de conféquence , ainfi qu'il efl fou-
vent très-prudent de le faire.

En effet, on doit déclarer la maladie incurable,
dès qu'on eû bien fondé à la regarder comme telle,

&fe borner à conferver la vie, lorfqu'on ne peut
pas rétablir la fanté , &c à procurer du foulagement

^
en attendant que la mort fourniffe le moyen

( que
l'on doit faifir autant qu'il eft poffible

,
pour rendre

complette Vhijloire des maladies qui en font fufcepti-
bles) de comparer par Tinfpedion anatomique des
cadavres, les effets apparens de la maladie avec
ceux qu'elle a produits dans la difpofition des or-
ganes cachés, d'où on puiffe tirer de nouvelles con-
noiffances qui établiffent des fignes diagnoftics, pro-
gnoftics , indicans

, que Ton n'avoit pas , ou que
Ton ne connoifiToit qu'imparfaitement avant ces re-
cherches , relativement au cas dont il s'agit.

Ce ne peut être qu'en fuivant ce plan d'après
Hippocrate , & les feuls vrais maîtres de l'art qui ont
marché fur fes traces

,
que les Médecins peuvent fe

flater de travailler d'une manière véritablement
utile à Tavancement de Tart de guérir, de parvenir
à fe procurer des fuccès diftingués & mérités dans
l'exercice de leur profelfion , & de fe rendre recom-
mandables à la poflérité, en Tenrichiffant du re-
cueil de leurs obfervations. ^ojg^ Maladie, Cure,
Médecine, Observation.

* HISTORIOGRAPHE, f. m. {Gramm. & Bift,
mod. ) celui qui écrit ou qui a écrit THiftoire. Ce
mot a été fait pour défigner cette claffe particulière
d'auteurs ; mais on l'emploie plus communément
comme le titre d'un hom.me qui a mérité par fon ta-
lent, fon intégrité & fon jugement, le choix du gou-
vernement pour tranfmettre à la poflérité les grands
évenemens du règne préfent. Boileau & Racine fu-
rent nommés hijlonographes fous Louis XIV. M. de
Voltaire leur a fuccédé à cette importante fondion
fous le règne de Louis XV. Cet homme extraordi-
naire

,
appelîé à la cour d'un prince étranger, a

laiffé cette place vacante
, qu'on a accordée à M,

Duclos, fecrétaire de l'académie Françoife. Racine
& Boileau n'ont rien fait. M. de Voltaire a écrit

Thiftoire du fiecle de Louis XV. Je ne doutç point
que M. Duclos ne laifi^e à la poftérité des mémoires
dignes des chofes extraordinaires qiu fe font paflées
de fon tems.

* HISTORIQUE, ^d], {Gramm.) qui appartient

à THiftoire. Il s'oppofe à fabuleux. On dit les tems
hljîoriques , les tems fabuleux. On dit encore un ou-
vrage hifiorique ; la peinture hifiorique. efl celle qui
repréfente un fait réel, une adion pi ife de THiftoire,

ou même plus généralement une adion qui fe paffe

entre des hommes; que cette adion foit réelle, ou
qu'elle foit d'imagination , il n'importe. Ici le mot
hifiorique diftingue une eiafi^e de peintre & un genre
de peinture.

HISTRION, f. m. {Bifi. rom,) farceur, baladin
d'Etrurie. On fit venir à Rome des hiftrions de ce
pays-là vers Tan 391 pour les jeux fcéniques ; Tite-
Live nous l'apprend , dec. l. liv. FIL

Les Romains ne connoiffoient que les jeux du
cirque

,
quand on inflitua ceux du théâtre , où des

baladins
,
qu'on appela d'Etrurie , danferent avec

affez de gravité , à la mode de leurs pays & au fon
de la flûte fur un fimple échafaud de planches. On
nomma ces dkèÏQuxs /ùjirions

^ parce qu'en langue toi-
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cafte un farceur s'appelloit hifier. Se ce îiom refia

toujours depuis aux comédiens.

Ces hijlrions, après avoir pendant quelque tems

joint à leurs danfes toicanes la récitation de vers

aflez groffiers , êc faits fur le champ , comme pour-

roient être les vers Fefcennins,fe formèrent en trou-

pes , & récitèrent des pièces appelléesfatyres , qui

avoientune mufique régulière , aufon des flûtes , &
qui étoient accompagnées de danfes & de mouve-
inens convenables. Ces farces informes durèrent

encore 220 ans, jufqu'à l'an de Rome 514 que le

poëte Andronicus fit jouer la première pièce réglée,

c'eft-à-dire
,
qui eut un fnjet fuivi ; Se ce fpeidacle

ayant paru plus noble &plus parfait , on y accourut

en foule. Ce font donc les hijlrions d'Étrurie qui

donnèrent lieu à l'origine des pièces de théâtre de

Rome ; elles fortirent des chœurs de danfeurs étruf-

ques. (Z?. /.)
HITH ou HYETH, {Giog,) ville maritime d'An-

,gleterre, dans la province de Kent ; c'eft un des

huit ports qui ont de grands privilèges , & dont les

députés au parlement font appellés barons des cinq

ports f parce qu'originairement on n'en comptoit

que cinq. Il paroît que les Romains l'ont connu fous

le nom de portus Lcmanis , & ils y avoient fait une
voie militaire qui alloit de cet endroit à Cantor-

béry ; mais aujourd'hui ce port efl: comme aban-

donné, parce que les fables l'ont prefque rempli.

f
Long. 18. 48. lat. 61. G. {D. J.)

HIVER , f. m. ( Phyfiq. & Afiron.) l'une des qua-

tre faifons de l'année. Voyei Skison.
Vhiver commence le jour que le foleil eft le plus

éloigné du zénith , & finit lorfque la diflance du fo-

leil au zénith efl moyenne entre la plus grande & la

plus petite. Quel que foit le froid que nous reffen-

îions dans cette faifon , il efl cependant prouvé par
l'Allronomie

,
que le foleil eft plus proche de la terre

en hiver qu'en été. On trouvera aux articles CHA-
LEUR , Froid , la caufe de la diminution de la cha-

leur en hiver.

Sous l'équateur, Vhiver^ ainfi que les autres fai-

fons , revient deux fois chaque année ; mais dans

tous les autres lieux de la terre on n'a jamais qu'un

feul hiver par an , & cet hiver pour l'hémifphere bo-

réal arrive lorfque le foleil efl dans le tropique du
capricorne , &: pour l'autre hémifphere

, lorfque le

foleil efl dans le tropique du cancer ; enforte que
tous les habitans d'un même hémifphere ont Vhiver

en même tems , & que les habitans d'un hémifphere

ont Vhiver pendant que les autres ont l'été. Le jour

du folflice (Vhiver, qui tombe vers le 20 Décembre,
efl le plus court jour de l'année. Depuis ce jour juf-

qu'au commencement duprintems, les jours vont
en croifTant , & cependant font plus courts que les

nuits , & cette double propriété des jours caraâé-
rife particulièrement Vhiver. ( O )
Hiver, (^Iconograph.^ cette faifon, ainfi que les

Autres, fe voit caradérifée fur les anciens monu-
mens. C'efl ordinairement chez les Greçs par des

w femmes , 6c chez les Romains par de jeunes hommes

^ qui ont des aîles
, que chaque laifon efl perfonnifîée,

avec les attributs qui lui conviennent.

Sur un tombeau de marbre antique, découvert

dans des ruines près d'Athènes , VHiver efl repré-

fenté fous la figure d'une femme , dont la tête efl

couverte avec un pan de fa robe ; le génie , qui efl

à côté d'elle , efl bien habillé , & tient pour tout

fymbole un lièvre ,
parce que la chafTe efl alors le

feul exercice de la campagne. Par d'autres monu-
mens , Vhiver efl défigné par un jeune garçon bien
vêtu, bien chauffé, portant fur fa tête une cou-
ronne de rameaux fans feuilles , & tenant à la main
des fruits ridés , ou des oifeaux aquatiques , comme
des oies, des canards, &c, f^oyé;^; Saisons. (Jcsnog.^
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Quelques modernes, qui ont crû faire des mer-
veilles de s'éloigner de la fimplicité de l'antique

,
repréfentent Vhiver fous la figure d'un vieillard qui
fe ch^iuffe; ou d'un homme couvert de glaçons,
avec la barbe & les cheveux d'une grande blan-t
cheur , & dormant dans une grotte ; ou finalement,
fous la forme d'une femme vêtue d'habits doublés
d'une peau de mouton, & affife auprès d'un grand
feu. (i?. /.)

^

HIVERNER , V. neuf, c'efl paffer l'hiver. Il fe
dit d'une troupe ; il fe dit auffi d'un vaifTeau ; e&

Vaiffèmi a hiverné dans tel port.

HIZACKER, {Géog.) ville d'Allemagne, dans le

comté deDanneberg, au duché deHannover.
HIZREVITES ou HEREVITES , fub. mafc. pL

{Hijl. mod.^ fortes de religieux mahométans, de leur

fondateur Hifir ou Herevi, qu'on dit avoir été un
fameux chimifte qui pofTédoit le grand œuvre. Il

pratiquoit aufîi des abflinences & autres auflérités

que fes fe£lateurs ne fe piquent pas d'imiter. Ils ont
un monaflere à Conflantinople, Ricaut , di l'empira

ottoman, Ç^G^

H O
HO , interjeû. (Gram.^c'QÙ. une voix admirative^

Ho
,
quel homme ! quel coup ! quel ouvrage I Elle

efl quelquefois aufîi d'improbation, d'avertilTement,

d'étonnement ou de menace : Ho , ho , ceji ainfi que

vous en ufe^ avec moi ! ho , il neîi ira pas comme-

cela ! Il y a des cas où elle appelle: hola, ko , ici

quelqu'un ?

HOAKO, f. m.(5ow/2.)c'efl une herbe qui croît

à la Chine fur le mont de Pochung, près de la ville

de Cin , & à laquelle on attache la propriété fu-

nefle de rendre flériles les femmes qui en goûtent.

Les auteurs qui en ont fait mention, n'en ont pas
donné des defcriptions.

HOAMHO ou HOANGSO, {Géog.) une des
plus grandes rivières du monde ; elle a faiource 325
deg. de lat. fur les confins duTongut 6c de la Chine
dans un grand lac enclavé dans les hautes monta-
gnes qui féparent ces deux états ; courant de-Ià vers

le nord , elle cotoye les frontières de la province
de Xienfi& duTongut jufqu'à 37 ûegrés de lati-

tude , arrofe le Tibet
,
paffe la grande muraille vers

les 38 degrés de latitude , fe dégorge enfin dans
l'océan de la Chine après un cours de plus de 50a
lieues d'Allemagne : fes eaux font troubles ,& tirent

fur le jaune-brun ; elles prennent cette mauvaife
qualité du falpêtre , dont les montagnes que cette

rivière baigne au-dehors de la grande muraille font

remplies ; c'efl à caufe de cette couleur jaune-brune

qu'elle porte le nom d'Hoangfo ou Hoamho ; elle

fait dans fon cours des ravages épouvantables , dont

les Chinois n'ont eu que trop fouvent de trifles ex-

périences. Foyei fur le cours de ce fleuve la grands

carte de la grande Tartarie de M. Witfen. (^D. J.)

HOANG , ( Géog. ) le plus grand fleuve de la

Chine ; il a fa fource dans un lac fitué environ à
quinze lieues de celui de Chiamai vers l'orient. II

coule , dit "Witfen , du couchant au levant entre 1®

royaume de Torgat & l'Inde de-là le Gange jufqu'à

la Chine ; d'où fe portant vers le nord , il fépare 1©

Tongut de la province de Xienfi , traverfe cette pro-

vince
,
pafTe la fameufe muraille de la Chine , va

dans le defert de Zamo en Tartarie , fe recourbe

vers le midi ,
repaffe la muraille

, fépare le Xanfi

du Xanti
,
baigne l'Honan , le Xantung , le Nangh-

king , & fe décharge dans le golfe de ce nom. Les
Chinois ont joint le Hoang au golfe de Cang par un
canal qui commence dans le Nanghking

, coupe le

Xantung , une partie de la province de Peking , &:

fe termine au fond du golfe de Cang.
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* HOANGÈIÔ, f. m, {Ornhh.') petit oifeau qui fe

trouve dans le Chekiang à la Chine. On ne nous l'a

point décrit ; on nous apprend feulement que les

habitans le trempent dans leur vin de ris , & en font

un mets commun.
* HOANGEIOYU , f. tu. {Ornith.) oifeau aqua-

tique de la province de Quantung à la Chine. En
été , il habite les montagnes ; en hiver , il fe retire

dans la mer où l'on le prend aux filets : fa chair paffe

pour fort délicate : fur le peu que l'on nous a tranf-

mis de fa defcription, il paroît que \q hoangeioyu

eft amphibie , moitié poiffon , moitié oifeau.

HOATCHÉ, f. m. {Hijl. nat. Comjîicrcc.) e le

nom que les Chinois donnent à une terre très-blan-

che , extrêmement fine , douce , & comme favon-

n€ufe au toucher ,
qu'ils emploient feule à une por-

celaine dont on fait un très-grand cas chez eux, &
qui eft plus eftimée que celle qui fe fait avec \q kaolin

éc le peiuntfê, qui Ibnt les ingrédiens de la porce-

laine ordinaire de la Chine. Par les échantillons

qui ont été apportés de la Chine , il paroît que le

hoatché n'eft autre chofe qu'une terre Solaire & ar-

gilleufe très-blanche , très-fine , douce au toucher

comme du favon ; en un mot , qui a toutes les pro-

priétés & les caraâeres de la terre cimolée des an-

ciens. Foye^ Cimolée. En s'en donnant la peine,

On trouveroit en France & ailleurs des terres qui,

préparées convenablement , ferviroient avec fuccès

aux mêmes ufages. /'^zm'c/e Porcelaine.
Les médecins chinois ordonnent dans de certains

cas le hoatché^ de même que les nôtres ordonnent les

terres bolaires. (—

)

HOBAL, f. m. ÇMjtk.) idole des anciens Ara-

bes. On la voyoit entourée de 360 autres plus pe-

tites
,
qui préfidoient à chaque jour de l'année. Ma-

homet détruilit fon culte , dans la Mecque lorfqu'il

s'en fut rendu maître.
* HOBBISMEjOK Philosohie d'Hobbes,

(^///?. de la Philof. anc, & moderne.') Nous diviferons

cet article en deux parties ; dans la première , nous

donnerons un abrégé de la vie de Hobbes; dans la

féconde , nous expoferons les principes fondamen-

taux de fa philofophie.

Thomas Hobbes naquit en Angleterre , à Malmef-

bury, le 5 Avril 1588 ; fon pere étoit un eccléfia-

ftique obfcur de ce lieu. La flotte que Philippe IL

roi d'Efpagne avoit envoyée contre les Anglois , &
qui fut détruite par les vents , tenoit alors la nation

dans une confternation générale. Les couches de la

mère de Hobbes en furent accélérées , & elle mit au

monde cet enfant avant terme.

On l'appliqua de bonne heure à l'étude ; malgré

la foibleffe de fa fanté , il furmonta avec une faci-

lité furprenante les difficultés des langues favantes,

& il avoit traduit en vers latins laMédée d'Eurypi-

de , dans un âge où les autres enfans connoiffent à

peine le nom de cet auteur.

On l'envoya à quatorze ans à l'univerfité d'Ox-

ford 5 où il fit ce que nous appelions la philofo-

phie; delà il paffa dans la maifon de Guillaume Ca-

vendish , baron deHardwick & peu de tems après

comte de Devonshire , qui lui confia l'éducation de

fon fils aîné.

La douceur de fon caraûere & les progrès de fon

élevé le rendirent cher à toute la famille ,
qui le

choifit pour accompagner le jeune comte dans fes

voyages. Il parcourut la France & l'Italie, recher-

chant le commerce des hommes célèbres , & étu-

diant les lois / les ufages , les coûtumes , les mœurs,

le génie , la conftitution , les intérêts 6c les goûts

de ces deux nations.
• De retour en Angleterre , il fe livra tout entier à

"" ïâ culture des lettres & aux méditations de la Philo-

fophie. Il avoit pris en averfion & les ehofes qu'on
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elifelgtlôlt dâîls les écoles , & la manière de les en-^

feigner. Il n'y voyoit aucune application à la con-
duite générale ou particulière des hommes. La logi-

que & la méîaphyfique des Péripatéticiens ne lui

paroiffoit qu'un tiffu de niaiferies difficiles ; leur

morale , qu'un fujet de difputes vuides de fens ; &
leur phyfique

,
que des rêveries fur la nature & fes

phénomènes.
Avide d'une pâture plus folide , il revint à la lec-

ture des anciens ; il dévora leurs philofophes, leurs

poètes , leurs orateurs & leurs hiftoriens : ce fut
alors qu'on le préfenta au chancelier Bacon

, qui
l'admit dans la fociété des grands hommes dont ii

étoit environné. Le gouvernement commençoit à
pencher vers la démocratie ; & notre philoîbphe
effrayé des maux qui accompagnent toujours les

grandes révolutions
, jetta les fondemens de fon

lylîème politique ; il croyoit de bonne-foi que la
voix d'un philofophe pouvoir fe faire entendre au.

milieu des clameurs d'un peuple rébelle.

Il fe repaiflbit de cette idée auffi féduifante que
vaine ; & il écrivoit

,
lorfqu'il perdit , dans la per-

fonne de fon élevé , fon proteàeur & fon ami : i£

avoit alors quarante ans , tems où l'on penfe à l'ave-

nir. Il étoit lans fortune ; un moment avoit renverfé
toutes fes efpérances. Gervaife Clifton le follicitoit

de fuivre fon fils dans fes voyages , & il y confentit t

il fe chargea enfuite de l'éducation d'un fils de la

comteffe de Devonshire avec lequel il revit encore
la France & l'Italie.

C'efî: au milieu de ces diftradions qu'il s'inftruî-

fit dans les Mathématiques
,
qu'il regardoit comme

les feules fciences capables d'affermir le jugement ;

il penfoit déjà que tout s'exécute par des lois méca-
niques , &: que c'étoit dans les propriétés feules de la

matière & du mouvement qu'il falloit chercher la

raifon des phénomènes des corps brutes & des êtres

organilës.

A l'étude des Mathématiques il fit fuccéder celle

de l'Hiftoire naturelle & de la Phyfique expérimen-
tale ; il étoit alors à Paris , où il fe lia avec GalTendi

qui travailloit à rappeller de l'oubli la philofophie

d'Epicure. Unfyllème où l'on explique tout par da
mouvement & des atomes ne pouvoit manquer de
plaire à Hobbes; il l'adopta , &; en étendit l'applica-

tion des phénomènes de la nature aux fenfations Ôc
aux idées. Gaffendi difoit d'Hobbes qu'il ne connoif-

foit guère d'ame plus intrépide, d'efprit plus libre de
préjugés, d'homme qui pénétrât plus profondément
dans les chofes : & l'hifiiorien d'Hobbes a dit du
pere Merfenne

, que fon état de religieux ne l'avoit

point empêché de chérir le philofophe de Malmes-
bury, ni de rendre juftice aux mœurs & aux talens

de cet homme ,
quelque différence qu'il y eût entre,

leur communion & leurs principes.

Ce fut alors qu'Hobbes publia fon livre du CV-'

toyen ; l'accueil que cet ouvrage reçut du public , Ô£

les confeils de fes amis , l'attachèrent à l'étude de
l'homme & des mœurs.
Ce fujet intéreffant l'occupoit lorfqu'il partit

pour l'Italie. Il fit connoiffance à Pife avec le célè-

bre Galilée. L'amitié fut étroite & prompte entre

ces deux hommes. La perfécution acheva de relTerrer,

dans la fuite les liens qui les uniffiDient.

Les troubles qui dévoient bien-tôt arrofer de fang

l'Angleterre , étoient fur le point d'éclater. Ce fut

dans ces circonftances qu'il publia fon Lcviathan :

cet ouvrage fit grand bruit , c'eft-à-dire qu'il eut

peu de lefteurs
,
quelques défenfeurs , & beaucoup

d'ennemis. Hobbes y difoit : « Point de sûreté fans

» la paix ; point de paix fans un pouvoir abfolu ;

» point de pouvoir abfolu fans les armes
; point d'ar-

» mes fans impôts ; & la crainte des armes n'établira

» point la paix, fi une crainte plus terrible que celle



?> de îa mort excite les efprits. Or telle eû la crainte

^> de la damnation éternelle. Un peuple fage com-
» mencera donc par convenir des chofes néceiTaires

» au falut ». Sine pace impoJJibiUm ejfe incoLumitatan;

Jznc imperio pacern ; Jine armis impcrlum ; Jine opi-

bus in unam manilm coUatis , nihil valent arma ; neque

metu armorum quicquam adpacem projicere ilLos , quos

adpugnandum concitat rnalum morte magis formidan-
dum. Nempe dum confenfum nonJît de ils rébus qu(B ad
felicitatem mternam necejfariœ, cndantur , pacem inter

cives effe non pojfd

Tandis que des hommes de fang faifoient retentir

les temples de la doûrine meurtriete des rois, diftri-

buoient des poignards aux citoyens pour s'entr'é-

gorgcr , & prêchoient la rébellion & la rupture du
paôe civile , un philofophe leur difoit : « Mes amis,

i> mes concitoyens , écoutez-moi : ce n'eil point

» votre admiration , ni vos éloges que je recherche ;

» c'eft de votre bien , c'eft de vous-même que je

» m'occupe. Je voudrois vous éclairer fur des véri-

» tés qui vous épargneroient des crimes : je vou-
» drois que vous conçuffiez que tout afes inconvé-
i> niens , & que ceux de votre gouvernement font

»> bien moindres que les maux que vous vous pré-

» parez. Je foufFre avec impatience que des hommes
ambitieux vous abufent & cherchent à cimenter

» leur élévation de votre fang* Vous avez une ville

» & des lois ; eft-ce d'après les fuggeftions de quel^

» ques particuliers ou d'après votre bonheur com-
» mun que vous devez eftimer la juftice de vos dé-

» marches ? Mes amis , mes concitoyens, arrêtez,

» conlidérez les chofes , & vous verrez que ceux
» qui prétendent fe fouftraire à l'autorité civile

,

» écarter d'eux la portion du fardeau public ^ & ce-

» pendant jouir de la ville , en être défendus
, proté-

» gés & vivre tranquilles à l'ombre de fes remparts,

» ne font point vos concitoyens , mais vos enne-
» mis ; & vous ne croirez point ftupidement ce
» qu'ils ont l'impudence & la témérité de vous an-

» noncer publiquement ou en fecret , comme la

» volonté du ciel & la parole de Dieu ». Feci non
èo conflio ut laudarer ^fedvejlri caufâ^ quicum doclri-

nam quam afcro ,
cognitam & perfpeûam haberetis

,

fperabam fore ut aliqua incommoda in re familiari ,

quoniam res humànœ.fine incommoda cffe non poffunt,
œquo animoferre

, quàm reipublicœ. fatum conturbare

malletis. Ut jufitiam earum rerum
^
quas facere cogi-

tatis
, nonfrmone vel concilio privatorum

, fed legibus

civitatis mttientes , non ampUiis fanguine vefro ad
fuam potentiam ambitiofos homines abuti pateremini.

Ut flatii prœfenti , licet non optimo , vos ipfos frui
^

quam bdLo excitato , vobis interférais , vel mate con-

fumptis , alios homines alio fceculofatum habere refor-

matiorem fatius ducereûs. Prœtcrea qui magifratui
civili fubditos fefe ejfe nolunt

,
onerumque publicorum

immunes effe volunt , in civitate tamen ejfe
,
atque ab eâ

protegi & vi & injuriis pofulant , ne illos cives , fcd
àofes exploratorefque putaretis ; neque omnia qucz illi

pro verbo Dei vobis vel palam , velfecretb proponunt

,

ternerè recipereiis.

Il ajoute les chofes les plus fortes contre les par-
ricides , qui rompent le lien qui attache le peuple
à fon roi , & le roi à fon peuple , & qui ofent avan-
cer qu'un fouverain fournis aux lois comme un fim-

ple fujet, plus coupable encore par leur infraction ,

peut être jugé & condamné.
Le citoyen & le léviathan tombèrent entre les

smains de Defcartes
, qui y reconnut du premier

coup-d'œil le zele d'un citoyen fortement attaché à
fon roi & à fa patrie , & la haine de la fédition &
des féditieux.

Quoi de plus naturel à l'homme de lettres , au
philofophe

, que les difpofitions pacifiques } Qui eft

celui d'entre nous qui ignore que point de philofo-
7'oms Fin,

phië faHs iepm
, point de repos fans pak

, point dé
paix fans foumilTion au-dedans j & fans crédit au^
dehors ?

Cependant le isarlénleht étoit divifé d'avec là
cour

, & le feu de la guerre civile s'allumoit dé
toutes parts. Hobbes

, défenfeur de la majeilé fou-
verame , encourut la haine des démocrates. Alors
voyant les lois foulées aux piés , le trône chance-
lant j les hommes entraînés comme par un vertige
général aux avions les plus atroces , il penfa que la
nature humaine étoit mauvaife , & de -là toute fa
iable ou fon hiftoire de l'état de nature. Les eirconf-
tances firent fa philofophie ; il prit quelques acci-
dens momentanés pour les règles invariables de là
nature , & il devint l'aggreffeur de l'humanité êc
l'apologifte de, la tyrannie^

Cependant au mois de Novembre i6i î j il y eut
une affemblée générale de la nation : on en efpéroit
tout pour le roi : on fe trompa ; lés efprits s'aigri-i

rent de plus en plus , & Hobbes ne fe erut plus eil

fureté.

Il fe retire en France , il y retrouve fes aitiis , i!

en ell accueilli ; il s'occupe de phyfique , de mathé-
matique , de philofophie , de belles-lettres &: de po-*

litique : le cardinal de Richelieu étoit à la tête du
miniftere , & fa grande ame éehaulFoit toutes les

autres*

Merfenne qui étoit comme un centre commun
où aboutilToient tous les fils qui lioient les philofo-
phes entr'eux , met le philofophe anglois en cor-
refpondance avec Defcartes. Deux efprits auffi
impérieux n'étoient pas faits pour être long-tems
d'accord. Defcartes venoit de propofer fes lois dit

mouvement. Hobbes les attaqua. Defcartes avoit
envoyé à Merfenne fes méditations fur l'efprit , la
matière , Dieu , l'ame humaine , & les autres points
les plus importans de la Métaphyfique. On les com-
muniqua à Hobbes , qui étoit bien éloigné de conve-
nir que la matière étoit incapable de penfer. Def-
cartes avoit dit : « Je penfe , donc je fuis ». Hobbes
difoit ; « Je penfe, donc la matière peutpenfeî ». Ex
hoc primo axiomate quod Cartefusfatuminaverat , egô
cogito

,
crgofum, concludebat rem cogitantem effe cor-^

poreum quid. Il objeftoit encore à fon adverfairé
que quel que fût le fujet de la penfée, il ne fe pré-
fentoit jamais à l'entendement que fous une forme
corporelle.

Malgré la hardieffe de fa philofophie j il vivoit à
Paris tranquille ; & lorfqu'il fut queftion de donner
au prince de Galles un maître de Mathématique, ce
fut lui qu'on choiHt parmi un grand nombre d'au»
très qui envioient la même place.

Il eut une autre querelle philofbphique avec
Bramhall

, évêque de Derry. Il s'étoient entretenus
enfemble chez l'évêque de Neucaftle , de la Wh^rté^
de la néceffité , du deftin & de fon effet fur les

actions humaines. Bramhall envoya à Hobbes une
difîertation manufcrite fur cette matière. Hobbes y
répondit : il avoit exigé que fa réponfe ne fût point

publiée , de peur que les efprits peu familiarifés

avec fes principes n'en fuffent effarouchés. Bram-
hall répliqua. Hobbes ne demeura pas en refle avec
fon antagonifle. Cependant les pièces de cette diA
pute parurent , & produifirent l'effet que Hobbes
en craignoit. On y lifoit que c'étoit au fouverain

à prefcrire aux peuples ce qu'il falloit croire de
Dieu Se des chofes divines ; que Dieu ne devoit

être appellé jufle
,
qu'en ce qu'il n'y avoit aucun être

plus puiffant qui pût lui commander, le contrain-

dre èc le punir de fa defobéiffance ; que fon droit

de régner & de punir n'étoit fondé que fur l'irréfifîi-

bilité de fa puiffance ; qu'ôté cette condition , en-

forte qu'un feul ou tous réunis pulTent le contraindre,

ce djroit fe réduifoit à rien j qu'il n'étoit pas plus la
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çaiife des bonnes avions que des mauvaifes , mais

que c'eft par fa volonté feule qu'elles font mau-

vaifes ou bonnes , & qu'il peut rendre coupable

celui qui ne l'ell point, 6c punir & damner fans in-

juftice celui même qui n'a pas péché.

Toutes ces idées fur la fouveraineté & la juftice

de Dieu , font les mêmes que celles qu'il établiffoiî

fur la fouveraineté Se la juftice des rois. Il les avoit

tranfportées du temporel au fpirituel ; & les Théo-

logiens en concluoient que , félon lui , il n'y avoit

ni juftice ni injuftice abfolue ;
que les aftions ne plai-

fent pas à Dieu parce qu'elles font bien, mais qu'eU

les font bien parce qu'il lui plaît , & que la vertu

tant dans ce monde que dans l'autre , confifte à faire

la volonté du plus fort qui commande , & à qui on

ne peut s'oppofer avec avantage.

En 1649 >
attaqué d'une fièvre dangereufe ;

le pere Merfenne ,
que l'amitié avoit attaché à côté

de fon lit , crut devoir lui parler alors de l'Eglife

Catholique & de fon autorité. « Mon pere , lui ré-

» pondit Hobbes, je n'ai pas attendu ce moment
» pour penfer à cela , & je ne fuis guère en état d'en

» difputer ; vous avez des chofes plus agréables à

» me dire. Y a-t-il long-tems que vous n'avez vù

V GafTendi ? »Mipater, hcecomniajamdudutn mecum

difputavi f eadem difputarc nunc molejlitm erit ; habcs

qucz dicas ameniora. Quando vidifii Gajfcndum ? Le

bon religieux conçut que le philofophe étoit réfoîu

de mourir dans la religion de fon pays , ne le prefla

pas davantage , & Hobbes fut adminiftré félon le

rit de l'églife anglicane.

Il guérit de cette maladie, & l'année fuivante il

publia fes traités de la nature humaine, & du corps

politique. Sethus Wardus , célèbre profefTeur en

Aftronomie à Séville , & dans la fuite évêque de

Salisbury
,
publia contre lui une efpece de fatyre ,

où l'on ne voit qu'une chofe , c'eft que cet homme
quelqu'habile qu'il fût d'ailleurs , réfutoit une philo-

fophie qu'il n'entendoit pas , & croyoit remplacer

de bonnes raifons par de mauvaifes plaifanteries.

Richard Steele, qui fe connoiflbit en ouvrage de lit-

térature & de philofophie
,
regardoit ces derniers

comme les plus parfaits que notre philofophe eût

compofés.
Cependant à mefure qu'il acquéroit de la réputa-

tion , il perdoit de fon repos ; les imputations fe mul-

tiplioient de toutes parts ; on i'accufa d'avoir palTé

du parti du roi dans celui de l'ufurpateur. Cette ca-

lomnie prit faveur; il ne fe crut pas en sûreté à Pa-

ris , où fes ennemis pouvoient tout , & il retourna

en Angleterre où il le lia avec deux hommes célè-

bres , Harvée & Seldene. La famille de Devonshire

lui accorda une retraite ; & ce fut loin du tumulte

& des faftions qu'il compofa fa logique , fa phyft-

que , fon livre des principes ou élémens des corps

,

fa géométrie & fon traité de l'homme , de fes facul-

tés, de leurs objets , de fes paffions , de fes appétits

,

de l'imagination , de la mémoire , de la raifon , du
jufte, de l'injufte , de l'honnête , du deshonnête,, &c.

En 1660, la tyrannie fut accablée , le repos ren-

du à l'Angleterre , Charles rappellé au trône , la face

des chofes changée , & Hobbes abandonna fa cam-
pagne & reparut.

Le monarque à qui il avoit autrefois montré les

Mathématiques, le reconnut, l'accueillit ; & paffant

un jour proche la maifon qu'il habitoit , le fit ap-

peller , le carefla , & lui préfenta fa main à baifer.

Il fufpendit un moment fes études philofophi-

ques , pour s'inftruire des lois de fon pays , & il en

a laiffé un commentaire manufcrit qui eft eftimé.

Il croyoit la Géométrie défigurée par des paralo-

gifmes ; la plupart des problèmes , tels que la qua-

drature du cercle , la trifedion de l'angle, la dupli-

cation du cube, n'étQÏent infolubles , félon lui, que

parce que les notions qu'on avoit du rapport, de la

quantité , du nombre , du point, de la ligne, de la

furface , & du folide , n'étoient pas les vraies ; & il

s'occupa à perfedionner les Mathématiques , dont

il avoit commencé l'étude trop tard , & qu'il ne con-

noiffoit pas affez pour en être un réformateur.

Il eut l'honneur d'être vifité par Cofme de Mé-
dicis ,

qui recueillit fes ouvrages , & les tranfporta

avec fon bufte dans la célèbre bibliothèque de fa

maifon.

Hobbes étoit alors parvenu à la vieilleffe la plus

avancée , 6c tout fembloit lui promettre de la tran-

quillité dans fes derniers momens
,
cependant il n'en

fut pas ainfi. La jeuneffe avide de fa doûrine , s'en

repaiffoit ; elle étoit devenue l'entretien des gens
du monde , & la difpute des écoles. Un jeune ba-

chelier dans l'univerfité de Cambridge , appelle

Scargil , eut l'imprudence d'en inférer quelques
propofitions dans une thefe , & de foutenir que le

droit du fouverain n'étoit fondé que fur la force;

que la fanftion des lois civiles fait toute la moralité

des avions ; que les livres faints n'ont force de loi

dans l'état que par la volonté du magiftrat , & qu'il

faut obéir à cette volonté, que fes arrêts foient

conformes ou non à ce qu'on regarde comme la loi

divine.

Le fcandale que cette thefe excita fut général ; la

puifTance eccléiiaftique appella à fon fecours l'au-

torité féculiere ; on pourfuivit le jeune bachelier;

on impliqua Hobbes dans cette affaire. Le philofo-

phe eut beau reclamer
,
prétendre & démontrer que

Scargil ne l'avoit point entendu , on ne l'écouta

pas ; la thefe fut lacérée ; Scargil perdit fon grade ,

& Hobbes refta chargé de tout l'odieux d'une aven-
ture dont on jugera mieux après l'expofition de fes

principes.

Las du commerce des hommes , il retourna à la

campagne qu'il eût bien fait de ne pas quitter , & il

s'amufa des Mathématiques , de la Poéfie & de la

Phyfique. Il traduifit en vers les ouvrages d'Home-
re , à l'âge de quatre-vingt-dix ans ; il écrivit contre

l'évêque Laney , fur la liberté ou la néceffité des

aftions humaines ; il publia fon décameron phyfio-

logique, &C il acheva l'hiftoire de la guerre civile.

Le roi à qui cet ouvrage avoit été préfenté ma-
nufcrit, le defapprouva ; cependant il parut, Hob-
bes craignit de cette indifcrétion quelques nouvelles

perfécutions qu'il eut fans doute elTuyées , fi fa mort
ne les eût prévenues. Il fut attaqué au mois d'Oâo-
bre 1679 ' d'une rétention d'urine qui fut fuivie

d'une paralyfie furie côté droit qui lui ôtala parole,

&c qui l'emporta peu de jours après. Il mourut âgé
de quatre-vingt-onze ans ; il étoit né avec un tem-

pérament foible , qu'il avoit fortifié par l'exercice

& la fobriété ; il vécut dans le céhbat, fans être

toutefois ennemi du commerce des femmes.

Les hommes de génie ont communément dans le

cours de leurs études une marche particulière qui

les caraftérife. Hobbes publia d'abord fon ou-

vrage du citoyen : au lieu de répondre aux criti-

ques qu'on en fît, il compofa fon traité de l'hom-

me ; du traité de l'homme il s'éleva à l'examen de

la nature animale ; de-là il pafl'a à l'étude de la Phy-

fique ou des phénomènes de la nature, qui le con-

duifirent à la recherche des propriétés générales de

la matière & de l'enchaînement univerfel des cau-

fes &L des effets. Il termina ces différens traités par

fa logique &c fes livres de mathématiques ; ces dif-

férentes produélions ont été rangées dans un ordre

renverfé. Nous allons en expofer les principes, aved

la précaution de citer le texte par-tout où la fuper-

ftltion
,
l'ignorance & la calomnie, qui femblent

s'être réunies pour attaquer cet ouvrage , fe/o^ear
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tentées nous attribuer des fentîmens dont nous

ne fommes que les hiiloriens.

Principes élémentaires & généraux. Les chofeS

qui n'exiftent point hors de nous, deviennent l'ob-

jet de notre raifon ; ou pour parler la langue de no-

tre philofophe , font intelligibles & comparables
,
par

les noms que nous leur avons impofés. C'eft ainli

que nous difcourons des fantômes de notre imagina-

tion ^ dans l'abfence même des chofes réelles d'a-

près lefquelles nous avons imaginé.

L'efpace eft un fantôme d'une cbofe exiftente

,

phantajma rei cxijîentis , abflraâion faite de toutes

les propriétés de cette chofe , à l'exception de celle

de paroître hors de celui qui imagine.

Le teras eft un fantôme du mouvement confideré

fous le point de vûe qui nous y fait difcerner prio-

riié & poftériorité, ou fucceffion.

Un efpace eft partie d'une efpace , un tems eft

partie d'un tems
,
lorfque le premier eft contenu

dans le fécond, & qu'il y a plus dans celui-ci.

Divifer un efpace ou un tems , c'eft y difcerner

une partie , puis une autre
, puis une troifieme , &

ainli de fuite.

Un efpace , un tems font un , lorfqu'on les diftin-

gue entre d'autres tems & d'autres efpaces.

Le nombre eft l'addition d'une unité à une unité,

à une troifieme , & ainfi de fuite.

Compofer un efpace ou un tems , c'eft après un
efpace ou im tems , en confidérer un fécond , un
troifieme , un quatrième , & regarder tous ces tems

©u efpaces comme un feul.

Le tout eft ce qu'on a engendré par la compofi-

tion ; les parties , ce qu'on retrouve par la divi-

fion.

Point de vrai tout qui ne s'imagine comme
compofé de parties dans lefquelles il puifiTe fe ré-

foudre.

' Deux e^aces font contigus , s'il n*y a point d'ef-

pace entre eux.

Dans un tout compofé de trois parties , la partie

moyenne eft celle qui en a deux contiguës ; & les

deux extrêmes font contiguës à la moyenne.
Un tems , un efpace eft fini en puiffance, quand

on peut afiîgner un nombre de tems ou d'efpaces

finis qui le mefurent exaûement ou avec excès.

Un efpace , un tems eft infini en puift"ance
, quand

on ne peut aflîgner un nombre d'efpaces ou de tems
finis qui le meiurent & qu'il n'excède.

• Tout ce qui fe divife , fe divife en parties divifi-

bles , & ces parties en d'autres parties divifibles ;

donc il n'y a point de divifible qui foit le plus petit

éivifible.

J'appelle corps , ce qui exifte indépendamment de
ina penfée , co-étendu ou co-incident avec quelque
partie de l'efpace.

L'afecident eft une propriété du corps avec laquel-

le on L'imagine , ou qui entre néceffairement dans le

concept qu'il nous imprime.

L'étendue d'un corps , ou fa grandeur indépen-

dante de notre penfée, c'eft la même chofe.

L'efpace co-incident avec la grandeur d'un corps

èft le lieu du corps ; le lieu forme toûjours un foli-

de ; fon étendue diffère de l'étendue du corps ; il eft

terminé par une furface co-inçidente avec la furface

du corps.

L'efpace occupé par un corps eft un efpace plein;

celui qu'un corps n'occupe point eft un efpace vuide.

Les corps entre lefquels il n'y a point d'efpace

font contigus ; les corps contigus qui ont une partie

commune font continus ; & il y a pluralité s'il y a
continuité entre des contigus quelconques.
Le mouvement eft le pafTage continu d'un lieu

dans un autre.

Se repofer , c'eft reôer un tems quelconque dans
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un même lieu; s'être mu, c'eft avoir été dans un
lieu autre que celui qu'on occupe.
Deux corps font égaux , s'ils peuvent remplir un

même heu.

L'étendue d'un corps un & le même , eft une & 1*
même.
Le mouvement de deux corps égaux eft égal, lorf-

que la viteffe confiderée dans toute l'étendue de
l'un eft égale à la vîtefte confiderée dans toute l'é-
tendue de l'autre.

La quantité de mouvement confiderée fous cet
afpeâ:

, s'appelle aufiî force.

Ce qui eft en repos eft conçu devoir y refter tou-
jours, fans la fuppofition d'un corps qui trouble le
repos.

Un corps ne peut s'engendrer ni périr ; il paffe
fous divers états fucceffifs auxquels nous donnons
différens noms : ce font les accidens du corps qui
commencent ^finifi'ent; c'eft improprement qu'on
dit qu'ils fe meuvent.

L'accident qui donne le nom à fon fujet, eft ce
qu'on appelle Vejjence.

La matière premiers , ou le corps confideré en
général n'eft qu'un mot.
Un corps agit fur un autre

,
lorfqu'il y produit ou

détruit un accident.

L'accident ou dans l'agent ou dans le patient , fans
lequel l'effet ne peut être produit

, caufa fine qua
non , eft néceffaire par hypothèfe.
De l'aggrégat de tous les accidens , tant dans l'a-

gent que dans le patient , on conclut la néceffité d'un
effet ; & réciproquement on conclut du défaut d'un
feul accident , foit dans l'agent foit dans le patient

,

l'impofiibilité de l'effet.

L'aggrégat de tous les accidens nécelTaires à la

produôion de l'effet s'appelle dans l'agent caufc
complette

, caufa fimpUciter.

La caufe fimple ou complette s'appelle après la

produftion de l'effet, caufe efficiente dans l'agent,

caufi matérielle dans le patient ; où l'effet eft nul , la

caufe eft nulle.

La caufe complette a toûjours fon effet ; au mo-
ment oii elle eft entière, l'effet eft produit & eft né-

ceflàire.

La génération des effets eft continue.

Si les agens & les patiens font les mêmes & dif-

pofés de la même manière , les effets feront les mê-
mes en différens tems.

Le mouvement n'a de caufe que dans le mouve-
ment d'un corps contigu.

Tout changement eft mouvement.
Les accidens confiderés relativement à d'autres

qui les ont précédés , & fans aucune dépendance
d'effet & de caufe

,
s'appellent contingcns.

La caufe eft à l'effet , comme la puiffance à l'afte,

ou plutôt c'eft la mê me chofe.

Au moment oii la puiffance eft entière & pleine ,

Tafte eft produit.

La puiffance aftive & la puiffance paffive ne font

que les parties de la puiffance entière & pleine.

L'aâe à la produâion duquel il n'y aura jamais

de puiffance pleine& entière, eft impoffible.

L'ade qui n'eft pas impoffible eft néceffaire ; de
ce qu'il eft pofilble qu'il foit produit, il le fera; au-

trement il feroit impoffible.

Ainfi tout aâe futur l'eft néceffairement.

Ce qui arrive , arrive par des caufes néceffaires;

& il n'y a d'effets contingens que relativement à
d'autres effets avec lefquels les premiers n'ont ni

liaifon ni dépendance,

La puiffance adive confifte dans le mouvement.

La caufe formelle ou l'effence, la caufe finale ou
le terme dépendent des. caufes, efficientes.
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Connoîtfe l'effence , c'eft connoître la chofe ; Pun

fuit de l'autre.

Deux corps différent , fi l'on peut dire de l'un quel-

que chofe qu'on ne puiffe dire de l'autre au moment

où on les compare.

Tous les corps différent numériquement.

Le rapport d'un corps à un autre confifte dans leur

égalité ou inégalité , limilitude ou différence.

Le rapport n'eft point un nouvel accident ; mais

ime qualité de l'un& de l'autre corps , avant la corn-

paraifon qu'on en fait.

Les caufes des accidens de deux corrélatifs , font

les caufes de la corrélation.

L'idée de quantité naît de l'idée de limites.

Il n'y a grand &c petit que par comparaifon.

Le rapport eft une évaluation de la quantité par

comparaifon , & la comparaifon eft arithmétique

ou géométrique.

L'effort ou ni/us eft un mouvement par un efpace

& par un tems moindres qu'aucuns donnés.

Vimpcms , ou la quantité de l'effort, c'eft la vî-

teife même conftdérée au moment du trantpprt.

La réfiftance eft l'oppofition de deux efforts ou

ni/us au moment du contaft.

La force eft Vimpetus multiplié ou par lui-même

,

ou par la grandeur du mobile.

La grandeur la durée du tout nous font cachées

pour jamais.

Il n'y a point de vuide abfolu dans l'univers.

La chûte des graves n'eft point en eux la fuite

d'un appétit , mais l'effet d'une aâ:ion de la terre

fur eux.

La différence de la gravitation naît de la différen-

ce des actions ou efforts excités fur les parties élé-

mentares des graves.

Il y a deux manières de procéder en philofophie 5

ou l'on defcend de la génération aux effets poffibles

,

ou l'on remonte des effets aux générations poffibles.

Après avoir établi ces principes communs à tou-

tes les parties de l'univers , Hobbes paffe à la confi-

dération delà portion qui fent ou l'animal ^ & de

celle-ci à celle qui réfléchit & peufe ou l'homme.

De L'animal. La fenfation dans celui qui fent eft

le mouvement de quelques-unes de fes parties.

La caufe immédiate de la fenfation eft dans l'ob-

jet qui affeûe l'organe.

La définition générale de la fenfation eft donc

i'apphcation de l'organe à l'objet extérieur ; il y a

entre l'un & l'autre une réaftion , d'où naît l'em-

preintîe ou le fantôme.

Le fujet de la fenfation eft l'être qui fent ; fon

objet 5 l'être qui fe fait fentir ; le fantôme eft l'effet.

On n'éprouve point deux fenfations à-la-fois.

L'imagination eft une fenfation languiffante qui

s'affoibht par l'éloignement de l'objet.
^

Le réveil des fantômes dans l'être qui fent , con-

ftate l'aâiivité de fon ame ; il eft commun à l'hom-

me & à la bête.

Le fonge eft un fantôme de celui qui dort.

La crainte , la confcience du crime , la nuit , les

lieux facrés , les contes qu'on a entendus , réveil-

lent en nous des fantômes qu'on a nommés fpcclrcs ;

c'eft en réalifant nos fpeûres hors de nous par des

noms vuides de fens, que nous eft venue l'idée d'in-

corporéité. Et metus &fcdus & confcunttu & nox &
loca confecrata ,

adjuta apparidonum hijîoriis phantaf-

mata horrihilia etiam vigdantibus excitant , quce fpe-

Brorum &fuhjlantiarum incorponarum nomina provc-

ris rébus imponiint.

Il y a des fenfations d'un autre genre ; c'eft le

plaifir & la peine : ils confiftent dans le mouvement
continu qui fe tranfmet de l'extrémité d'un organe

vers le cœur.

Le defir l'averfion font les caufes du premier
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effort anîftiaî ^ les efprits fe portent dans les nerfs
ou s'en retirent ; les mufcles fe gonflent ou fe relâ-*

chent ; les membres s'étendent ou fe replient, &
l'animal fe meut ou s'arrête.

Si le defir eft fuivi d'un enchaînement de fantô-

mes , l'animal penfe * délibère, veut.

Si la caufe du deiir eft pleine & entière , l'ani-

mal veut néceffairement ; vouloir, ce n'eft pas êtrei

libre ; c'eft tout au plus être libre de faire ce que
l'on veut , mais non de vouloir. Caufa appetitus ex/-

Jienti intégra , mccjfarib fequitur voluntas ; adcoque vo-

Luntati libîrtas à nccejjitate non convenit ; concsdi ta-

mtn poteji libertas facicndi ea qucz yolumus.

De l homme. Le difcours eft un tiffu artificiel de
voix inftituées par les hommes pour fe communi-.
quer la fuite de leurs concepts.

Les figues que la nécefïïté de la nature nous fug^

gère ou nous arrache , ne forment point une langue,'

La fcience & la démonftration naiffent de la con-
noiffance des caufes.

La démonftration n'a lieu qu'aux occafions où les

caufes font en notre pouvoir. Dans le refte , tout ce
que nous démontrons , c'eft que la chofe eft pofîiblej

Les caufes du defîr & de l'averfion , du plaifir

de la peine , font les objets mêmes des fens. Donc
s'il eft libre d'agir , il ne l'eft pas de haïr ou de dé-
ftrer.

On a donné aux chofes le nom de bonnes
, îorf-;

qu'on les défire ; de mauvaifes
,
lorfqu'on les craint*

Le bien eft apparent ou réel. La confervation

d'un être eft pour lui un bien réel , le premier des

biens. Sa deftruûion un mal réel , le premier des

maux.
Les affeûions ou troubles de l'ame font des mou-i

vemens alternatifs de defir &: d'avcrfion qui naiffent

des circonftances & qui balotent notre ame incer-

taine.

Le fang fe pofte avec vîteffe aux organes de l'ac-

tion, en revient avec promptitude ; l'animal eftprêc

à fe mouvoir ; l'inftant fuivant il eft retenu ; &
cependant il fe réveille en lui une fuite de fanto-^

mes alternaviment effrayans & terribles.

Il ne faut pas rechercher l'origine des pafîîons ail-;

leurs que dans l'organifation , le fang , les fibres , les;

efprits , les humeurs , &c.

Le caraftere naît du tempérament , de l'expé--

rience , de l'habitude , de la profpérité , de l'adver-

fité , des réflexions , des difcours, de l'exemple , des

circonftances. Changez ces chofes , & le caraûere

changera.

Les mœurs font formées lorfque l'habitude a paffa

dans le caradere ,& que nous nous foumettons fans

peine &: fans effort , aux aftions qu'on exige de nous.

Si les mœurs font bonnes , on les appelle vertus p
vice , fi elles font mauvaifes.

Mais tout n'eft pas également bon ou mauvais

pour tous. Les mœurs qui font vertueufes au juge-

ment des uns , font vicieufes au jugement des au^

très.

Les loix de la fociété font donc la feule mefure

commune du bien & du mal , des vices & des ver-

tus. On n'eft vraiment bon ou vraîment méchant que

dans fa ville. Niji in vita civili virtutum & vitiorum

communis menfura non invenitur. Quœ menfura obeam

cauj'am alia ejjï non poteji proiter unius cujufque ciyita%

tis leges.

Le culte extérieurqu'on rend fincérement à Dieu

eft ce que les hommes ont appellé religion.

La foi qui a pour objet les chofes qui font au-def-

fus de notre raifon , n'eft fans un miracle qu'une opi-

nion fondée fur l'autorité de ceux qui nous parlent:

En fait de religion , un homme ne peut exiger de la

croyance d'un autre que d'après miracle. Homini

privato fine miraculo fidis haberi in rdigionis acîu non,

poteji.



• ~ Au défaut de miracles^ il faut que la religion refte

abandonnée aux
j
ugemens des particuliers , ou qu'elle

ie foutienne par les loix civiles.

Ainfi la religion eft une affaire de légiflation , &
non de philofophie. C'eft une convention publique

qu'il faut remplir , & non difputer. Quodfi rcligiô

ab kominibus privatis non dépendu ^ tune oportct^ ceffan-

tibus miraculis , ut dcpendeat à legibus. Philojophia

non efl yfedin omni civitate lex non difputandafzdim-

pUnda,

Point de culte public fans cérémonies ; car qu'efl-

ce qu'un culte public , fmon une marque extérieure

de la vénération que tous les citoyens portent au

Dieu de la patrie
,
marque prefcriîe feloii les tems

& les lieux
,
par celui qui gouverne. Cultus publiais

fignum honoris Dco cxhibiti , idque Locis & umporibus

conjiitutis à civiiau. Non à tiatura optris tanlum
, ftd

ab arhitrio civitads pendct.

C'eil à celui qui gouverne à décider de ce qui

convient ou non dans cette branche de i'adminiftra-

tion ainfi que dans toute autre. Les fignes de la vé-

nération des peuples envers leur Dieu ne font pas

moins fubordonnés à la volonté du maître qui com-
mande , qu'à la nature de la chofe.

Voilà les proportions fur lefquelles le philofophe

de Malmesbury fe propofoit d'élever le fyftème

qu'il nous préfente dans l'ouvrage qu'il a intitulé le

Icviathan, & que nous allons analyfer.

Du léviathan d'Hobbes. Point de notions dans l'a-

nie qui n'aient préexifté dans la fenfation.

Le fens eft l'origine de tout. L'objet qui agit fur

le fens , l'aifede & le prelTe , eft la caufe de la fen^

fation.

La réaûion de l'objet fur lé fefts & du fénà fur

Tobjet , eft la caufe des fantômes.

Loin de nous , ces fimulacres imaginaires qui s'é-

manent des objets, paflent en nous & s'y fixent.

Si un €orps fe meut , il continuera de fe mouvoir
éternellement, fi un mouvement différent ou con-

traire ne s^ oppofe. Cette loi s'obferve dans la ma-

îiere brute & dans l'homme.

L'imagination eft une fenfation qui s'appaife

s'évanouit par rabfence de fon objet & par la pré-

sence d'un autre.

Imagination
,
mémoire, même qualité fous deux

noms différens. Imagination, s'il refte dans l'être fen-

tant image ou fantôme. Mémoire, file fantôme s'é-

^vanouifTant , il ne refte qu'un mot.

L'expérience eft la mémoire de beaucoup de

i^hofes.

Il y a l'imagination fimple & l'imagination com-
pofée qui différent entre elles , comme le mot & le

difcours , une figure &: un tableau*

Les fantômes les plus bizarres que l'imagination

compofent dans le fommeil, ont préexifté dans la

fenfation. Ce font des mouvemens confus & tumul-

tueux des parties intérieures du corps , qui fe fuc-

cédanî h. fe combinant d'ime infinité de manières di-

,verfes
,
engendrent la variété des fonges.

Il eft difficile de diftinguer les fantômes du rêve
,

'des fantômes du fommeil , & les uns & les autres de

la préfeace de l'objet
,
lorfqu'on paffe du fommeil à

la veille fans s'en appercevoir , ou lorfque dans la

veille l'agitation des parties du corps eft très-vio-

lente. Alors Marcus Brutus croira qu'il a vù le fpec-

îre terrible qu'il a rêvé.

Otez la crainte des fpeOres , & vous bannirez de

la fociété la fuperftition , la fraude & la plupart de
ces fourberies dont on fe fert pour leurrer les efprits

des hommes dans les états' mal gouvernés.

Qu'eft-ce que l'entendement ? la forte d'imagina^

tion fadice qui naît de l'inftitution des fignes. Elle

eft commune à l'homme à la brute,

Le difcours îiienîal , ou l'aâivité de l'àmej ôufot!
entretien avec elle-même

, n'eft qu'un enchaînement
involontaire de concepts ou de fantômes qui fe fue^
cedenti

L'efprit ne paffe point d'un concept à un autre >

d'un fantôme à un autre i que la même fuccefTiorÉ
n'ait préexifté dans la nature ou dans la fenfatioui .-

Il y a deux fortes de difcours mental , l'un irré«
gulier, vague & incohérent. L'autre régulier , con-
tinu ,& tendant à un but. ,. , ,

Ce dernier s'appelle rcchèrcfie
, thvefligaiion. C'efI

une efpece de quête oii l'efprit fuit à la pifte les traceâ
d'une eaufe ou d'un effet préfent ou palféi Je l'api
^qUq réminifcencCi _ .

,
;

Le difcours ou faifonnement fùr lin événement
futur forme la prévoyance.

'

Un événement qui a fuivi en indique un qui a pré-
cédé j & dont il eft le figne.

Il n'y a rien dans l'homme qui lui foit inné j 6é
dont il puiffe ufer fans habitude. L'homme naît , il a
des fens. Il acquiert le refte.

Tout ce que nous concevons eft fini. Le inot in-
fini eft donc vuide d'idée. Si nous prononçons le nom
de Dieu , hous ne le Comprenons pas davantage*
Auffi cela n'eft-il pas néceflaire , il fuffit de le recon-
noître & d'adoreri

On ne conçoit qiié ce qui eft dans le lieu , divifi-

ble &c limité. On ne conçoit pas qu'une chofe puiffe
être toute en un lieu & toute en un autre ^ dans un
même inftant , & que deux ou plufieurs chofes puif-
fent être en même tems dans un même lieu.

Le difcours oratoire eft la tradudîon de la penfée;
Il eft compofé de mots. Les mots font propres ou
communs.
La vérité ou la fauffeté n'eft point des chofes >

mais du difcours. Où il n'y a point de difcours , il

n'y a ni vrai ni faux
,

quoiqu'il puiffe y avoir er-
reur*

La vérité confifte dans une jufte application des
mots. De-là , nécefîité de les définir^

Si une chofe eft défignée par un nom , elle eft dii

nombre de celles qui peuvent entrer dans la penfée
ou dans le raifonncment , ou former une quantité

5
ou en être retranchée^

L'adle du raifonnement s^ap^pellejyl/ogifme >& c'eft

l'exprefîion de la liaifon d'un mot avec im autre.
Il y a des mots vuides de fens

, qui ne font point
définis

,
qui ne peuvent l'être , & dont l'idée eft &

reftera toujours vague ,.inconfiftente & louche; par
exemple, fubftance incorporelle. Damumomina in-

fignificamia ,
hujus gemris cfifubjianùa. incorporea.

L'intelligence propre à l'homme eft un effet du
difcours. La bête ne l'a point.

On ne conçoit point qu'une affirmation foit uni-^

verfelle & fauffe.

Celui qui raifqnne cherche ou un tout par l'addî^

tion des parties , ou un refte par la fouftradion. S'il

fe fert de mots, fon raifonnement n'eft que l'espref-

fion de la liaifon du mot tout au mot partie , ou des
mots tout 8>c partie

f
au mot rejie. Ce que le géomètre

exécute fur les nombres & les lignes , le logicien le

fait fur les mots.

Nous raifonnons auffi jufte qu'il eft poffible, fi

nous partons des mots généraux ou admis pour tels

dans l'ufage.

L'ufage de la raifon confifte dans l'inveftigatioiï

des liaifons éloignées des mots entre eux.

Si l'on raifonne fans fe fervir de mots , on fuppofe
quelque phénomène qui a vraifemblablement pré-^

cédé , ou qui doit vraifemblablement fuivre. Si la

fuppofition eft fauffe, il y a erreur.

Si on fe fert de termes univerfaux,& qu'on arrive

à une conclufton univerfellc & fauffe, il y avoit ab-

furdùé dans les termes. Ils étoient yujdes de fens,
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Il n'en efl: pa§ de la raifon , comme du fens & de

ia mémoire. Elle ne naît point avec nous. Elle s'ac-

quiert par l'induftrie & fe forme par l'exercice & l'ex-

périence. Il faut favoir impofer des mots aux chofes ;

paiFer des mots impofés à la propofition , de la pro-

pofition au fyUogifme ,& parvenir à la connoifTance

du rapport des mots entre eux.

Beaucoup d'expérience eft prudence ; beaucoup

de fcience , fageffe.

Celui qui fait eft en état d'enfeigner & de con-

vaincre.

Il y a dans l'animal deux fortes de mouvemens qui

lui font propres ; l'un vital , l'autre animal ; l'un in-

volontaire, l'autre volontaire.

La pente de l'ame vers la caufe de fon impetus
,

s'appelle dejîr. Le mouvement contraire
,
avcrfîon. Il

y a un mouvement réel dans l'un & l'autre cas.

On aime ce qu'on defire; on hait ce qu'on fuit. On
méprife ce qu'on ne délire ni ne fuit.

Quel que ioit le defir ou fon objet , il eft bon ;

quelle que foit l'averfion ou fon objet, on l'appelle

mauvais.

Le bon qui nous eft annoncé par des fignes appa-

rens ,
s'appelle beau. Le mal dont nous fommes me-

nacés par des fignes apparens, s'appelle laid. Les ef-

peces de la bonté varient. La bonté confidérée dans

ïes fignes qui lapromettent , eû. beauté ; dans la chofe,

elle garde le nom de bonté; dans la fin , on la nom-

me pLaifir, Se utilité dans les moyens.

Tout objet produit dans l'ame un mouvement qui

porte l'animal ou à s^éloigner , ou à s'approcher.

. La naifî'ance de ce mouvement eft celle du plaifir

ou de la peine. Ils commencent au même inftant.

Tout defir eft accompagné de quelque plaifir ; toute

averfion entraîne avec elle quelque peine.

Toute voHipté naît ou de la fenfation d'un objet

préfent , & elle eft fenfuelle ; ou de Fattente d'une

chofe , de la prévoyance des fins , de l'importance

des fuites, & elle eft intelleSuelle, douleur ou joie.

L'appétit, le defir , l'amour , l'averfion , la haine

,

la joie , la douleur ,
prennent dilFérens noms , félon

le degré , l'ordre, l'objet & d'autres circonftances.

Ce font ces circonftances qui ont multiplié les

mots à l'infini. La religion eft la crainte des puiflances

invifibles. Ces puiflances font-elles avouées par la

loi civile, la crainte qu'on en a retient le nom de reli-

gion. Ne font-elles pas avouées par la loi civile , la

crainte qu'on en a prend le nom de fuperjlition. Si les

puiflances font réelles , la religion eft vraie. Si elles

font chimériques , la religion eft fauflTe. Hinc odun-

tur pa£îonum nomiria. Vcrbi gratia , religio , metus po-

tentiarum invijîbilium , quœjipubliée accepta , religio ;

feeus ,fuperjlitio , &C.
C'eft de l'aggrégat de diverfbs paflîons élevées

dans l'ame , & s'y fuccédant continuement jufqu'à

ce que l'eflet foit produit ,
que naît la délibération.

Le dernier defir qui nous porte , ou la dernière

averfion qui nous éloigne
,
s'appelle volonté. La bête

délibère. Elle veut donc.

Qu'eft-ce que la félicité ? un fuccès conftant dans

les chofes qu'on defire.

La penfée qu'une chofe eft ou n'eft pas , fe fera ou-^

ne fe fera pas , & qui ne laiflTe après elle que la pré-

fomption ,
s'appelle opinion.

De môme que dans la délibération , le dernier de-

fir eft la volonté ; dans les queftions du paflTé & de

l'avenir , le dernier jugement eft l'opinion.

Lafucceflion complettedes opinions ahernatives,

diverfes, ou contaires , fait le doute.

La confcience éft la connoifl'ance intérieure & fe-

crette d'une penfée ou d'une adion.

Si le raifonnement eft fondé fur le témoignage

d'un homme dont la lumière & la véracité ne nous

foient point fulpeâes, nous avofi5 de la foi; nous
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croyons. La foi eft relative à la pcrfonne ; la croyan-

ce au fait.

La qualité en tout eft quelque chofe qui frappe par

fon degré , ou fa grandeur ; mais toute grandeur eft

relative. La vertu même n'eft que par comparaifon^

Les vertus ou qualités intelleftuelles font des facuî-<

tés de l'ame qu'on loue dans les autres & qu'on de-

fire en foi. Il y en a de naturelles ; il y en a d'acquifes.

La facilité de remarquer dans les chofes des ref-

femblances & des différences qui échappent aux au-

tres, s'appelle bon efprit ; dans les penîees, bonjuge-

ment.

Ce qu'on acquiert par l'étude & par la méthode
,

fans l'art de la parole, fe réduit à peu de chofe.
" La diverfité des efprits naît de la diverfité des paf-

fions , &: la diverfité des pafîions naît de la diverfité

des tempéramens , des humeurs, des habitudes, des

circonftances , des éducations.

La folie eft l'extième degré de la paflîon. Tels

étoient les démoniaques de l'évangile. Talcs fuerunt,

quos hijloriafacra vocavitjudaïco fiylo dœmoniacos.

La puilfance d'un homme eft l'aggrégat de tous

les moyens d'arriver à une fin. Elle eft ou naturelle ,

ou inftrumentale.

De toutes les puiflances humaines , la plus grande

eft celle qui rafl!"emble dans une feule perfonne
, par

le confentement , la puiflance divifée d'un plus grand

nombre d'autres , foit que cette perfonne foit natu-

relle comme l'homme , ou artificielle comme le ci-

toyen.

La dignité ou la valeur d'un homme , c'eft la mê-
me chofe. Un homme vaut autant qu'un autre vou-i

droit l'acheter , félon le befoin qu'il en a.

Marquer l'eftime ou le befoin , c'eft honorer. On
honore par la louange , les fignes , l'amitié , la foi ,

la confiance, le fecours qu'on implore , le confeit

qu'on recherche , la préféance qu'on cède , le ref-

peâ: qu'on porte , l'imitation qu'on fe propofe , le

culte qu'on paye , l'adoration qu'on rend.

Les mœurs relatives à l'efpece humaine confiftent

dans les qualités qui tendent à établir la paix, & à

aflTurer la durée de l'état civil.

Le bonheur de la vie ne doit point être cherché

dans la tranquillité ou le repos de l'ame
,
qui eft im-

poflible.

Le bonheur eft le paflTage perpétuel d'un defir fa-

tisfait à un autre defir fatisfait. Les adions n'y con-

duifent pas toutes de la même manière. Il faut aux:

uns de la puiffance , des honneurs , des richefles ;

aux autres du loifir, des connoifl'ances , des éloges ,

même après la mort. De-là , la diverfité des mœursj
Le defir de connoître les caufes attache l'homme

à l'étude des effets. Il remonte d'un effet à une caufe,-

de celle-ci à une autre , & ainfi de fuite
,
jufqu'à ce

qu'il arrive à la penfée d'une caufe éternelle qu'au-

cune autre n'a devancée.

Celui donc qui fe fera occupé de la contempla-

tion des chofes naturelles, en rapportera néceffaire-

ment une pente à reconnoître un Dieu
,
quoique la

nature divine lui refte obfcure & inconnue.

L'anxiété naît de l'ignorance des caufes ; de l'an-

xiété , la crainte des puiffances invifibles ; & de la

crainte de ces puiffances , la religion.

Crainte des puiffances invifibles, ignorance des

caufes fécondes ,
penchant à honorer ce qu'on re-

doute , événemens fortuits pris pour prognoftics ;

femences de religions.

Deux fortes d'hommes ont profité de ce penchant

& cultivé ces femences ; hommes à imagination ar-

dente devenus chefs de feâes ; hommes à révélation

à qui les puiffances invifibles fe font manifeftées.

Religion partie de la politique des uns. Politique par-

tie de la religion des autres.

La nature a donné à tous les mêmes facultés d'eÉf

prit & de corps.
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La natuîe a «îonné à tous le droit à tout , même

avec ofFenfe d*un autre ; car on ne doit à pcrfonne

autant qu'à foi.

Au milieu de tant d'intérêts divers , prévenir jfon

concurrenf ,
moyen le meilleur de fe conferver.

De-ià le droit de commander acquis à (Chacun par

la néceffité de fe conferver.

De-là ,
guerre de chacun contre chacun , tant qu'il

n'y aura aucune puiflance coadive. De-là une infi-

nité de malheurs au milieu defquels nulle fécurité

que par une prééminence d'efprit & de corps ; nul

lieu à l'induflrie , nulle récompenfe attachée au tra-

vail
,
point d'agriculture

,
point d'arts

,
point de fo-

ciété; mais crainte perpétuelle d'une mort violente.

De la guerre de chacun contre chacun , il s'enfuit

encore que tout eft abandonné à la fraude & à la

force ,
qu'il n'y a rien de propre à perfonne ; aucune

poffeffion réelle, nulle injuflice.

Les pallions qui inclinent l'homme à la paix, font

la crainte , fur-tout celle d'une mort violente ; le de-

iîr des choies néceffaires à une vie tranquille & dou-

ce , & l'efpoir de fe les procurer par quelque induf-

trie.

Le droit naturel n'ell autre chofe que la liberté à

chacun d'ufer de fon pouvoir de la manière qui lui

paroîtra la plus convenable à fa propre conferva-

tion.

La liberté efl l'abfence des obiïacles extérieurs.

La loi naturelle eft une règle générale diftée par

la raifon en conféquence de laquelle on a la liberté

défaire ce que l'on reconnoît contraire à fon propre

intérêt.

Dans l'état de nature , tous ayant droit à tout

,

fans en excepter la vie de fon femblable , tant que
les hommes conferveront ce droit, nulle fûreté mê-
me pour le plus fort.

De-là une première loi générale, diûée par la rai-

fon , de chercher la paix, s'il y a quelque efpoir de

fe la procurer ; ou dans l'impolTibilité d'avoir la

paix, d'empi"unter des fecours de toute part.

Une féconde loi de raifon , c'eft après avoir pour-

vu à fa défenfe & à fa confervation , de fe départir

de fon droit à tout , & de ne retenir de fa liberté que

la portion qu'on peut laifler aux autres , fans incon-

vénient pour foi.

Se départir de fon droit à une chofe , c'ell: renon-

cer à la liberté d'empêcher les autres d'ufer de leur

droit fur cette chofe.

On fe départ d'un droit, ou par une renonciation

fimple qui jette
,
pour ainfi dire, ce droit au milieu

de tous fans l'attribuer à perfonne , ou par une col-

lation , & pour cet effet il faut qu'il y ait des figues

convenus.

On ne conçoit pas qu'un homme confère fon droit

à un autre , fans recevoir en échange quelque autre

bien ou quelque autre droit.

La conceffion réciproque de droits eft ce qu'on

appelle un contrat.

Celui qui cède le droit à la chofe, abandonne

auffi l'ufage de la chofe, autant qu'il efi: en lui de

l'abandonner.

Dans l'état de nature, le pafte arraché par la

crainte efi: vaUde.

Un premier paâe en rend un pofi:érieur invalide.

Deux motifs concourent à obliger à la preftationdu

paéle , la baflTefîe qu'il y a à tromper , & la crainte

des fuites fâcheufes de l'infraûion. Or cette crainte

eft religieufe ou civile, des puifianccs invifibles ou
des puilTances humaines. Si la crainte civile eft nul-

le , la religieufe eft la feule qui donne de la force au
paâe , de-là le ferment.

La juftice commutative eft celle de contra£l:ans ;

la juftice diftributive eft celle de l'arbitre entre ceux

qui ççntraftent.
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Une troifieme loi de la raifi^n, c'eft de garder 1«

paûe. Voilà le fondement de la juftice, La juftice
la fainteté du pade commencent, quand il y a fo-
ciété tk. force coaâive.
Une quatrième règle de la raifon , c'eft que ceîuî

qui reçoit un don gratuit, ne donne jamais lieu au
bienfaiteur de fe repentir du don qu'il a fait.

Une cinquième, de s'accommoder aux autres
,
qui

ont leur caraâere comme nous le nôtre.

Une fixieme , les fùretes prifes pour l'avenir,'

d'accorder le pardon des injures paflees à ceux qui
fe repentent.

Une feptieme , de ne pas regarder dans la ven-
geance à la grandeur du mal commis , mais à la

grandeur du bien qui doit réfulter du châtiment.

Une huitième, de ne marquer à un autre ni haine,'

ni mépris , foit d'aâion ^ foit de difcours , du regard
ou du gefte.

Une neuvième, que les hommes foient traités

tous comme égaux de nature.

Une dixième
,
que dans le traité de paix générale,'

aucun ne retiendra le droit qu'il ne veut pas laifler

aux autres.

Une onzième, d'abandonner à l'ufage commun
ce qui ne fouffrira point de partage.

Une douzième, que l'arbitre, choifi de part ès.

d'autre , fera jufte.

Une treizième , que dans le cas ou la chofe ne
peut fe partager, on en tirera au fort le droit entier,

ou la première pofl^efiîon.

Une quatorzième
, qu'il y a deux efpeces de fort ;

celui du premier occupant ou du premier né, dont
il ne faut admettre le droit qu'aux choies qui ne font

pas divifibles de leur nature.

Une quinzième
,
qu'il faut aux médiateurs de la

paix générale , la fûreté d'aller & de venir.

Une fcizieme
, d'acquiefcer à la décifion de l'ar-

bitre,

Une dix-feptîeme , que perfonne ne foit arbitre

dans fa caufe.

Une dix-huitieme , de juger d'après les témoins
dans les queftions de fait.

Une dix-neuvieme ,
qu'une caufe fera propre à

l'arbitre toutes les fois qu'il aura quelque intérêt à
prononcer pour une des parties de préférence à
l'autre.

Une vingtième
,
que les lois de nature qui obli-

gent toû/ours au fore intérieur
,
n'obligent pas toû-

jours au fore extérieur. C'eft la différence du vice

& du crime.

La Morale eft la fcience des lois naturelles , ou
des chofes qui font bonnes ou mauvaifes dans la fo-

ciété des hommes.
On appelle celui qui agit en fon nom ou au nom

d'un autre , une perfonne ; & la perfonne eft propre,

fi elle agit en fon nom; repréfentative, fi c'eil au

nom d'un autre.

Il ne nous refte plus , après ce que nous venons

de dire de la philofophie d'Hobbes, qu'à en diéduire

les conféquences , & nous aurons une ébauche de

fa politique.

C'eft l'intérêt de leur confervation & les avanta-

ges d'une vie plus douce
,
qui a tiré les hommes de

l'état de guerre de tous contre tous, pour les aiTem-

bler en fociété.

Les loix & les parles ne fufHfent pas pour faire

cefiTer l'état naturel de guerre ; il faut une puiiTance

coaftive qui les foumette.

L'aflbciation du petit nombre ne peut procurer la

fécurité , il faut celle de la multitude.

La diverfité des jugemens & des volontés ne laiiTe

ni paix ni fécurité à efpérer dans une fociété oîi la

multitude gouverne.

Il n'importe pas de gouverner & d'être gouverné



pour un tems , il le faut tant que le danger & îa

préfence de l'ennemi durent.

II n'y a qu'un moyen de former une puiffànce

commune qui fafle la fécurké ; c'efl: de réfigner fa

volonté à un feul ou à un certain nombre.

Après cette réfignation, la multitude n'efî: plus

qu^une perfonne qu'on appelle la vUk ^ lafocUtc,

ou la république,

La fociété peut ufer de toute fon autorité pour

contraindre les particuliers à vivre en paix entre

eux , & à fe réunir contre l'ennemi commun.
La fociété efl: une perfonne dont le confentement

& les paftes ont autorifé l'aûion, & dans laquelle

s'eft confervé le droit d'ufer de la puiffance de tous

pour la confervation de la paix & la défenfe com-

mune.
La fociété fe forme ou par inftitution , ou par

acquifition.

Par inftitution , lorfque d'un confentement una-

nime, des hommes cèdent à un feul, ou à un certain

nombre d'entre eux, le droit de les gouverner , &
vouent obéilTance.

On ne peut ôter l'autorité fouveraine à celui qui

la poffede, même pour caufe de mauvaife adminif-

Iration.

Quelque chofe que faffe celui à qui l'on a confié

l'autorité Ibuveraine, il ne peut être fuipeâ: envers

celui qui l'a conférée.

Puiiqu'il ne peut être coupable , il ne peut être

ni jugé, ni châtié, ni puni.

C'efl: à l'autorité fouveraine à décider de tout ce

qui concerne la confervation de la paix & fa rup-

ture, & à prefcrire des règles d'après leiquelles cha-

cun connoiffe ce qui eft fien , & en jouiite tranquil-

lement.

C'efl: à elle qu'appartient le droit de déclarer la

guerre , de faire la paix, de choifir des miniflres, &
de créer des titres honorifiques.

La monarchie efl préférable à la démocratie , à

l'ariftocratie , & à toute autre forme de gouverne-
ment mixte.

La fociété fe forme par acquifition ou conquêtes,

lorfqu'oa obtient l'autorité Ibuveraine fur fes fem-

blables par la force ; enforte que la crainte de la

mort ou des liens ont foumis la multitude à l'obéii-

fance d'un feul ou de plufieurs.

Que la fociété fe foit formée par ihflltuîion ou
par acquilîtion , les droits du fouverain font les mê-
mes.

L'autorité s'acquiert encore par la voie de la gé-

nération ; telle efl celle des pères fur leurs enfans.

Par les armes ; telle efl celle des tyrans fur leurs

efclaves.

L'autorité conférée à un feul ou à plufieurs efl:

auflîgrande qu'elle peut l'être, quelc|ue inconvénient

qui puiffe rélulter d'une réfignation compleite ; car

rien ici bas n'eft fans inconvénient.

La crainte , la liberté & la nécefllté qu'on appelle

'de nature & de caufes
,
peuvent fubfifter enfenible.

Celui-là efl libre qui peut tirer de fa force & de fes

autres facultés tout l'avantage qu'il lui plaît.

Les lois de la fociété circonfcrivent la liberté ;

mais elles n'ôtent point au fouverain le droit de vie

& de mort. S'il l'exerce fur un innocent , il pèche
envers les dieux ; il commet l'iniquité , mais non
l'injuflice : ubi in innocentem cxercetur , agit quidem

iniquh , & in deum peccat imperans y non vero injujie

agit.

On conferve dans la fociété le droit à tout ce

qu'on ne peut réfigner ni transférer , & à tout ce qui

n'eft point exprimé dans les lois fur la fouveraineté.

Le filence des lois efl en faveur des fujets. Manet
libertas circa res de quibus legesJiUnt pro fummo po-
tsjlatis imperio^
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Les fujets ne font obligés envers le fouverain que

tant qu'il lui refte le pouvoir de les protéger.
gatio civium erga eum qui fummam habet potejiatem
tandem me diutius permanere intelUgitur , quam manet
pùtentia cives prottgmdi,

^
Voilà la maxime qui fit foupçonner Hobbes d'a-

voir abandonné le parti de fon roi qui en étoit ré-
duit alors à de telles extrémités

, que fes fujets n'en
pouvoient plus efpérer de fecours.

Qu'eft-ce qu'une fociété? un aggrégat d'intérêts
oppofés

; un fyflème où par l'autorité conférée à
un feul ces intérêts contraires font tempérés. Le
fyflème efl régulier ou irréguiier, ou abfoiu ou fub-
ordonné, &c.

Un miniflre de l'autorité fouveraine efl celui qui
agit dans les affaires publiques au nom de la puif-
fance qui gouverne , & qui la repréfente.

La loi civile efl: une règle qui définit le bien &
le mal pour le citoyen ; elle n'oblige point le fou-
verain : Hâc imperans non tenetur.

Le long uiage donne force de loi. Le filence du
fouverain marque que telle a été fa volonté.

Les lois civiles n'obligent qu'après la promulga-
tion. ° '

La raifon inftruit des lois naturelles. Les lois ci-
viles ne font connues que par la promulgation.
^11 n'appartient ni aux dodeurs ni aux phiiofôphes

d'interpréter les lois de la nature. C'elî l'affaire du
fouveraiii. Ce n'efl pas la vérité, mais l'autorité qui
fait la loi : Non veritas y fed aucioritas facit kgem.

L'interprétation de la loi naturelle efl un juc^e-
ment du fouverain qui marque fa volonté fur un cas
particulier.

C'efl ou l'ignorance , ou l'erreur , ou îa paAIon^
qui caufe la tranfgreflîon de la loi & le crime.

Le châtiment efl un mal infligé au tranfgrefl^'eur

publiquement, afin que la crainte de fon fupplice
contienne les autres dans l'obéiflance.

Il faut regarder la loi publique comme la con-
fcience du citoyen: Lex publica civi pro confcientia
fubeunda.

Le but de l'aiitorîté fouveraine , ou le falut des
peuples , efl la mefure de l'étendue des devoirs du
fouverain : Imperantis officia dimetienda ex fine , qui
eji falus populi.

Tel efl le fyflème politique d'Hobbes. Il a divifé
fon ouvrage en deux parties. Dans l'une, il traite
de la fociété civile, & il y établit les principes que
nocis venons d'expofer. Dans l'autre, il examine la
fociété chrérienne , & il applique à la puiflTance éter-
nelle les mêmes idées qu'il s'étoit formées delà puiP,
fance temporelle.

Caractère d'Hobbes. Hobbes avoit reçu de la na-
ture cette hardiefl^'e de penfer, & ces dons avec lef-

quels on en impofe aux autres hommes. Il eut un
efprit jufle & vafte

, pénétrant & profond. Ses fen-
timens lui font propres , & fa philofophie efl peu
commune. Quoiqu'il eût beaucoup étudié, & qu'il

fût , il ne fit pas afl^ez de cas des connoiflTances ac-
quifes. Ce fut la fuite de fon penchant à la médita-
tion. Elle le conduifbit ordinairement à la décou-
verte des grands reflbrts qui font mouvoir les hom-
mes. Ses erreurs même ont plus fervi au progrès de
l'eiprit humain, qu'une foule d'ouvrages tiflTus de vé-
rités communes. Il avoit le défaut des fyflémati-

ques; c'efl de générahfer les faits particuliers, &
de les plier adroitement à fes hypothèfes ; la ledure
de fes ouvrages demande un homme mûr & cir-

confpeâ. Perfonne ne marche plus fermement, &:
n'efl plus conféquent. Gardez-vous de lui paffer
fes premiers principes , fi vous ne voulez pas le fui-

vre par-tout oii il lui plaira de vous conduire. La
philofophie de M. Roulfeau de Genève, efl prefque
l'iflverfe de celle de Hobbes. L'un croit l'homme de

la-



la ttaturé Bon , Se l'autre lè croit niéchknt. Selôn le

philofophe de Genève , l'état de nature eft un érat

de paix ; félon le philofophe de Maîmesbury , e'eft

lin état de guerre. Ce font lés lois & la formation

és. la fociété qui ont fendu l'hônimè nîeilleur , fi

Ton en croit Hobbes ; &: qui l'ont dépravé , li l'on

€11 croit M, Rouffeau. L'un étoit fié au milieu du

tumulte & des fanions ; l'autre vivoit dans le mon-

de, & parmi les favans. Autres tems, autres cir-

c'onftances, autre philoibphie, M. Rouffeau efl élo-

c|uent & pathétique ; Hobbes fec , auftere & vigou-

reux. Celui-ci voyoit le trône ébranlé , fes citoyens

armés les uns contre les autres, & fa patrie inon-

dée de fang par les fureurs du fanatifme presbyté-

rien, &jl avoit pris en averfion le dieu, le miniilre

& les autels. Celui-là voyoit des hommes verfés

dans toutes les cOnnoiffances, fe déchirer, fe haïr,

fè livrer à leurs paffions, ambitionner la confidé-

ration, la richefle, les dignités , &c fe conduire d'une

manière peii conforme aux lumières qu'ils avoient

acquifes, & il méprifa la fcience & les favans. Ils fu-

rent outrés totis les deiiXi Entre le fyllème de l'un

& de l'autre , il y en a un autre qui peut-être eft

le vrai t c'eft que, quoique l'état de l'efpece humaine

foit dans une viciffitude perpétuelle, fa bonté & fa

méchanceté font les mêmes ; fon bonheur & fon

malheur circonfcrits par des limites qu'elle ne peut

franchir.Tous les avantages artificiels fe compenfent

par des maux ; tous les maux naturels par des bienSi

Hobbes
,
plein de confiance dans fon jugement , phi-

lofopha d'après lui-même. Il fut honnête homme,
fujet attaché à fon roi ,

citoyen zélé , homme fim-

ple, droit, ouvert & bienfaifant. Il eut des amis &
des ennemis. Il fut loué & blâmé fans mefure ; la

plûpart de ceux qui ne peuvent entendre fon nom
îans frémir j n'ont pas lu &c ne font pas en état de

lire une page de fes ouvrageSi Quoi qu'il en foit du
bien ou du mal qu'on en penfe , il a laiffe la face

du monde telle qu'elle étoit. Il fit peu de cas de la

philofophie expérimentale : s'il faut donner le nom
de philofophe à un faifeur d'expériences , difoit-il

,

le cuifinier , le parfumeur , le diftillateur font donc
des philofophes. Il méprifa Bayle , & il en fut mé-
prifé. Il acheva de renverfer l'idole de l'école que
Bacon avoit ébranlée. On lui reproche d'avoir in-

troduit dans fa philofophie des termes nouveaux 5

mais ayant une façon particulière de confidérer les

chofes , il étoit impoffible qu'il s'en tînt aux mots
reçùs. S'il ne fut pas athée, il faut avouer que fon

dieu diffère peu de celui de Spinofa, Sa définition

du méchant me paroît fublimc. Le méchant de Hob-
bes eft un enfant robufte : malus cji puer robujius.

En effet , la méchanceté eft d'autant plus grande
que la raifon eft foible , & que les pallions font for-

tes. Suppofez qu'un enfant eût à lix femaines l'im-

bécillité de jugement de fon âge , & les paflions &
la force d'un homme de quarante ans, il eft certain

qu'il frappera fon pere
,

qu'il violera fa mere
,
qu'il

étranglera nourrice ^ & qu'il n'y aura nulle fécu-

îité pour tout ce qui l'approchera. Donc la définition

d'Hobbes eft faufîe ^ ou l'homme devient bon à me-
ii-ire qu'il s'inftruit. On a mis à la tête de fa vie

l'épigraphe fuivante ; elle eft tirée d'Ange Politien*

Qui nos damnant f hifinones funt maxïmi ,

Nam CuriosJimulant & bacchanalia vivunt^

Hi funt prtdpuc quidam clamoji , lèves

^

CucuUati 3 Ugnipedes , cincîifunibus y

Superciliojz 3 incurvi-cervicum peciis ,

Qui
,
quod ab aliis habitu & cuttu dijfcntiuné^

Trijîefque vultu vmduntfanciimonias
CenfiiramJîbi quamdam & tyrannidem occupant^

Pavidamque plebem territant minaciis.

Outre les ouvrages philofophi(|ues d'Hobbes ; îl

j y en a d'autres dont il n'eft pas de notre objet d@
parler.

HOBEREAU ou HAUBEREAU , fubhutto , t m,
(Hifi. nat.) oileau de proie , dont Wiîlughbi a décrit
une femelle qui pefoit neuf onzes ; elle avoit un
pié de longueur depuis l'extrémité du bec jufqu'aU
bout de la queue , & environ deux piés & demi
d'envergure. Le bec reflemble à celui de la creiTeîle ;
il a une couleur bleuâtre , excepté à fa bafe qui eft
blanchâtre ; la rncmbrane qui la recouvre en par-
tie, eft jaune ; les paupières font auffi de couleur
jaune : il y a au deffus des yeux une ligne rouffâtre -

les piuraes du deft'us de la tête ont les côtés noirs
& le bord extérieur de couleur de maron ; !e cou eft

routfâtre ; le dos & le deffus des ailes ont une cou-
leur brune noirâtre ; le noir domine fur le brun aiî

milieu du dos & dans les grandes plumes des aîles^,

& le brun eft le plus apparent fur les petites plumes
des aîlcs i!z fur le_croupion. Le menton & la gorge
ont une couleur jaunâtre ; il y a de chaque côté
deux taches blanches , dont l'une s'étend depuis la
bouche jufqu'à la gorge , & l'autre depuis l'occiput
auffi jufqu'à la gorge. Le bas - ventre eft roux , &
l'efpace qui le trouve entre le bas -ventre & la
gorge eft couvert de plumes noirâtres dans le mi-
lieu & blanches fur les bords. Les cuiftès (ont rouA
fes , & ont dés taches noires plus petites que celles

de la poitrine. Chaque aîle a vingt q arre grandes
plumes , dont la féconde eft ja plus longue : elles ont
toutes des taches traniVerfales blanches & noires
fur leurs barbes intérieures. Les petites plumes du
delTous des ailes font noires, & ont des taches blan-

ches & rondes. La queue a cinq pouces de longueur,;

& douze plumes ; les deux du milieu font les plus
longues. Les pattes, les piés & les doigts ont une
même couleur jaune ; les ongles font nou âtres. Les
alouettes font la proie la plus ordinaire du haubs"^

rcau. Willug. Omit.

HOBLERS ou HOBILERS , f. m. pi. {Hlp, mod.^
étoient autrefois des gens demeurant lu» les côtes,;

qui étoient obligés de tenir un cheval prêt , en cas
de quelque invafion , afin d'en donner avis.

C'étoit aufti le nom qu'on donnoit à certains che-

valiers irlandois ,
qui fervoient dahs la cavalerie

légère, ((r)

HOBRO
, (

Gêog ) petite ville de Dahémarck^
avec un port dans la partie feptentrionale du Jut-

lande.

HOBUS, f. m. {^îiijî. nat.Botan,^ efpece de prilniet^

des Indes occidentales
,
qui eft fort grand & très-

toutfu. La prune qu'il porte n'eft point fort char-'

nue , & refîembie à celle qu'on nomme prune dè

damas. Elle devient jaune en murilTant , & renferme
un noyau très-dur ; le goût en eft agréable , mais urï

peu aigre , & ce fruit eft plein de filets. Quelques
gens regardent ces prunes comme une efpece de
mirobolans. Les Indiens font une eau aromatique

avec les fommités des rameaux de l'arbre , &
avec leur écorce ; elle eft , dit-on

^
propre à ranimer

lorfqu'on eft fatigué : le fruit a la propriété de for-

tifier l'eftomac , & cependant de lâcher le ventre^

Lorfqu'on rompt la racine , il en fort une eau qui eft

très-bonne à boire^

HOC , f m. (Jeux.') ce jeu a deux noms, le ho&

ma'^arin & le hoc de lion : il fe joue différemment ;

mais comme le premier eft plus en ufage que l'au-»,

tre , nous ne parlerons ici que de lui.

Le ^ocmazarin fe joue à deux ou trois perfonnés;

dans le premier cas , on donne quinze cartes à cha^

cun ; & dans le fécond , douze. Le jeu eft eompofé
de toutes les petites*

Le roi levé la dame , & ainfi des autres , fuivant

l'ordre naturel & ordinaire des cartes.

Ce ieu eft une efpece 4'ambigu
, piùfqu'il eft mêl^



piquet , du berlan , & de la féquence. On Tap-

peî te ainfi
,
parce qu'il y a fix cartes qui font hoc.

Les privilèges des cartes qui font hoc ^ eft qu'elles

font alTùrées à celui qui les joue, & qu'il peut s'en

fervir pour telles cartes que bon lui femble.

Les hocs font les quatre rois , la dame de pique &
le valet de carreau ; chacune de ces cartes vaut un

letton à celui qui la jette.

Après avoir réglé le tems que l'on veut jouer

,

Hils trois jettons au jeu l'un pour le point , le fé-

cond pour la féquence , &C l'autre pour le trieon

,

on voit à qui fera ; & celui qui doit faire
,
ayant mêlé

& fait couper à fa gauche , diftribue le nombre de

cartes que nous avons dit ci-devant. Le premier

commence par accufer le point , ou à dire Je pa(fe ,

s'il voit qu'il eft petit, ou à renvier s'il eft haut ;

s'il paft'e & que les autres renvient , en difant deux
,

trois , on quatre au point, il y peut revenir. On ne

peut renvier fur celui qui renvie que vingt jetions

au-deft"us , & ainft de ceux qui fuivent en montant

toujours de vingt. L'on peut cependant convenir

de moins ; &: celui qui gagne le point , le levé avec

tous les renvis , fans que les deux foient obligés de

lui rien donner.

Cela fait , on accufe la féquence , ou bien l'on

ditpajjlpoury revenir , ft on le juge à propos , au cas

que les autres renvlent de leur féquence , & pour-

lors le premier qui a pafte peut en être.

Quand il n'y a point de renvi, & que le jeu eft

fimple , celui qui gagne de la féquence , tire un jet-

ton de chaque joueur pour chaque féquence fimple

qu'il a en main.

La première qui vaut , fait valoir à celui qui l'a

toutes les moindres qui feroient encore dans fa

main. Si on paftbit du point de la féquence & du

tricon , & que par conféquent on ne tirât rien , on

double l'enjeu pour le coup fuivant ; & celui qui

gagne
,
gagne double , quoique fon jeu foit fimple ,

& tire outre cela un jetron de chaque joueur.

Lorfqu'on a féquence ou tierce ,
quoique le jeu

fbitfimple , on en paye deux à celui qui gagne , &
autant à celui qui gagne une féquence fimpie avec

une féquence de quatre cartes, c^'eft-à-dire une qua-

trième de quelque carte que ce puifle être jui qu'au

valet. Si le jeu eft double , on en paye chacun qua-

tre ; on donne trois jettons pour la quatrième de

roi
,
quoique le jeu Ibit fimpie , & fix quand il eft

double.

Lorfque le jeu eft fimple , celui qui gagne le tri-

con tire deux jettons de chaque joueur ; & quatre,

lorfqu'ii eft double. On en paye quatre pour trois

rois lorfque le jeu eft fimple , & autant pour quatre

dames
,
quatre valets , &c. & l'on double lorfque

le jeu eft double ;
quatre rois au jeu fimple en valent

huit , & feize à jeu double.

Il eft permis de renvier au tricon , à la féquence

& au point. Ceci peut fuffire à l'égard des rétribu-

tions dues au point , féquence & tricon , & des avan-

tages des cartes qui font hoc. Paflbns maintenant à

la manière de jouer les cartes.

Ainfi fuppofé que le premier ait dans fa main un

,

deux , trois
,
quatre , & de même des autres cartes,

quoiqu'elles ne foient point de la même couleur, &
que les autres n'ayent pas de quoi mettre au-delFus

de la carte où il s'arrête , la dernière carte qu'il a

jettée lui eft hoc , & lui vaut un jetton de chaque

joueur ; & il recommence enfuite par fes plus baffes,

parce qu'il y a plus d'efpérances de rentrer par les

plus hautes.

Si
,
par exemple , il joue l'as , il dira un ; & s'il

n'a pas le deux , il dira fans deux ; & celui qui le

fuit & oui aura un deux , le jettera & dira deux
^

trois
,
quatre , & ainfi des autres ,

juiqu'à ce qu'il

îftafiqùe de îa carte fuivante qu'il dira, parexempîe^

fcpt J'ans huit , &: lorfque les autres joueurs n'ont

pas la carte qui manque à celui qui joue, la dernière

carte qu'il a jettée lui eft hoc , & lui vaut un jetton

de chaque joueur. Il en eft de même de toutes les

autres cartes , comme de celles dont on vient de
parler ; & lorfque le joueur fuivant, celui, par exem-
ple ,

quatre fans cinq, a nnhoc , il peut l'employer
pour ce cinq qui lui manque , & alors il recommence
à jouer par telle carte qui eft plus avantageufe à fon
jeu , & il gagne un jetton de chaque joueur pour le

hoc qu'il a jetté.

Il faut autant qu'on le peut fe défaire de fes cartes

à ce jeu
, puifqu'on paye deux jettons pour chaque

carte qui refte en main
,
depuis dix jullqu'à douze

,

& un pour chaque carte au-deftbus de dix.

Si cependant il n'en reftoit qu'une , on payeroit
fix jettons pour cette feule carte , & quatre pour
deux. Celui qui a cartes blanches, c'cft-à-dire, n'a

point de figures dans fon jeu
, gagne pour cela dix

jettons de chaque joueur ; mais fi deux des joueurs
avoient cartes blanches , le troificme ne payeroit
rien ni à l'un ni à l'autre.

Celui qui par mégarde en jettant un quatre par
exemple , diroit quatre fans cinq

, quoiqu'il eût le

cinq
,
perdroit cinq jettons pour chaque joueur s'ils

le découvroient.

Celui qui accufe moins de points qu'il n'en a ,

ne peut plus revenir ; 6l s'il perd le point par-là
,

tant pis pour lui.

HOCA ou HOCCA, f. in. (Jeux."^ comme l'écrit

M. de la Mare , jeu de hazard fort inégal , & tenu

par un banquier à tous venans.

Ce jeu s'exécute au moyen d'un grand tableau

divifé par raies » en 30 numéros qui font gravés dans
des quarrés ; fur l'un ou piuiieurs de ces numéros ,

celui qui joue contre le banquier met la fomme
qu'il veut hazarder ; pour décider fon gain ou fa

perte , on a un fac contenant 30 boules marquées
intérieurement des mêmes numéros

, que ceux qui

font gravés fur les quarrés du tableau ; on mêle &
on fecoue ces boules dans lé fac autant qu'il eft

poftible ; enfuite un de ceux des joueurs qui ont mis
au jeu ( & cent perfonnes pourroient y mettre en.

même tems ) tire une des boules du fac , l'ouvre ,

annonce & montre le numéro ; fi celui qui eft pareil

fur le quarré du tableau eft couvert de quelque
fomme , le banquier eft obligé de payer vingt-huit

fois cette lomme , de forte
,
par exemple

,
que s'ily

a un louis fur ce numéro, il en paye vingt huit ; mais
tout ce qui eft couché fur les autres numéros , eft per-

du pour les joueurs , & appartient au banquier ; il a
d'ailleurs pour lui, àc c'eft-là l'objet important,
deux des numéros de profit parce qu'il y a trente

nurneros fur lefquels on met indifféremment , & il

n'en paye que vingt-huit à ceux que le hazard fa-

vori fe.

Ce jeu fi prodigieufement défavorable aux joueurs,

qui n'ont à chaque moment que vingt-huit chances

contre trente , caufa tant de pertes & de defordres

à Rome dans le dernier fiecle , que le pape fut obli-

gé de le prohiber & de chaffer tous les banquiers

de fes états. Les Italiens
,
que le cardinal Mazarin

avoit amenés avec lui en France , obtinrent du Roi
la permiffion de tenir le jeu de hoca à Paris, & en
conféquence y ruinèrent quantité de particuliers.

Alors le Parlement févit contre les banquiers ,& dé-

fendit ce jeu par des arrêts très-féveres. M. de la

Mare en parle dans fon Traité de police , où il pro-

duit deux de ces arrêts ; car on ne vint pas tout-

d'un-coup àbout d'extirper cétte frlpponnerie dans

les maifons des particuliers ; enfin elle a cédé fa

place à d'autres. (Z>. /. )

HOCHBERG, (^Géog.) petit pays d'Allemagne



O D
au cercle de Suabe dans le Brifgaw ; Emertingea en
cil le lieu le plus confidérable , il appartient au
prince de Bade Dourlach. Long. z5. ^2. Ut, jl8, /©
(Z>. /.)

i> o

^

* HOCHE ou COCHE , f. f. (^rr. méchan.) dans
l'art de bâtir , ce font des entailles qu'on fait fur de
petits montans de bois qu'on Icelle dans les murs ,

pour tendre des lignes ou cordeaux, à repaîrer & à
conflater leur épaifTeur.

On fait des cockes ou hoches fur une taille pour
compter les pains qu'on prend à crédit.

C'eft par une hoche qui arrête la corde d'une ar-
balète

, qu'on la bande ; on marque dans les atte-
Hers la befogne par des hoches. En générai hoche ou
coche eft un copeau en coin qu'on lépare de la par-
tie anguleufe d'un morceau de bois

, pour détermi-
ner ou des longueurs , ou des quantités , ou des
cpaifleurs. ^oje^ Coche.
HOCHEPIÉ , f. m. ( Fauconnerie. ) c'eft l'oifeau

qu'on jette feul après le héron pour le faire monter.
HOCHEPOT , f. m. {Cuifme.) morceau de bœuf

bâché , & cuit dans un por couvert , avec des mar-
rons , des navets & autres ingrédiens.

HOCHEQUEUE ,f. m. voyc^ Bergeronette.
HOCHER , V. aû. ( Gram. ) fecouer légèrement ;

on s'en fert dans la mefurcdes corps folides; onhochc
k mefure , afin que la chofe melurée s'entaffe , &
que la mefure en contienne davantage. Ce mot fe
dit fur-tout pour le charbon. On dit auffi , hocher le
mords , hocher de la tête.

HOCHET, f.m. (Gram.) jouet d'enfans encore à
la mamelle

; ce jouet eft un petit bâton d'ivoire , de
corail, ou de cryltal, à un des bouts duquel il y a plu-
fieiTïrs petits grelofs, Archy tas imagina le hocha pour
amufer les propres enfans , & c'eft pour cela qu'A-
riflote l'appelle 'Apxvr-^ ttXatÛXh , le hochei d'Archy-
tas : il a paffé jufqu'ànous, & eftmême devenu un
mot métaphorique

, qu'on peut appliquer à bien des
chofes d'ici bas

, qui ne regardent point les enfans
à la mamelle. {D. J.)
HOCHFELDEN, (G.V) petite ville de la baffe

•Aliace , dans le grand bailiage d'Haguenau.

HOCHHEIM^ {Géog.) vi\\Q ou gros bourg d'Alle-
ïnagne,près de Mayence,& à l'embouchure du Mayn
qui fe jette dans le Rhin. Cet endroit eft fameux^
parce qu'il produit le plus excellent vin du Rhin
HOCHLAND

, île de la mer iialtiaue

.

près de la Livonie.

HOCHSTADT,
( Giog. ) ville d'Allemagne en

Franconie
, dans l'éveché de Bamberg. li y a encore

une ville de ce nom dans le comté deHanau.
HOCHSTET

,
(Géog.) petite ville ou bourg d'Al-

ïemagne en Bavière fur le Danube
, remarquable

par la langlante bataille que le prince Eugène & le
duc de Marlboroug y gagnèrent fur les François le
'i8 Août 1704. Hochfiet eft fur le Danube à 3 milles
S. O. de Donavert , i . N. E. de Dillingen

, 5. N. E.
dUlm. Long. ;^z. 21. Ut. 48. (D.J.)
HOCKERLAND

, ( Géograp,
) petite contrée

& 1 un des trois cercles de la Prufle ducale ; elle eft
environnée par la Pruffe polonoife & par la haute
Pologne

; Marienverder en qû. la capitale. {D. /.)
HODEGOS, f. m. (Théolog.) mot grec

, qui figni-
îie guide. C eft le titre d'un ouvrage qu'Anaftafe le
finaite compofa vers la fin du cinquième fiecle

;
il y expofoit une méthode de controverfe contre
les hérétiques

, particulièrement contre les Acépha-
les. Voyci Fleury

,
Hiji. ceci.

^

M. Toland a publié une differtation fous le même
titre

, dont le fujet eft la colonne de feu qui fervoit
de guide aux Ifraélites dans le defert pendant la
nuit. ( G )

r «

^^^mfilir'
4ieu révéré
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par les Celtes ou les Goths ; ils difoient qu'il étoit
aveugle

, mais extrêmement fort ; les dieux & les
hom.mes, ajoutoient-ils , voudroientbien qu'on n'eût
jamais beloin de prononcer fon nom , mais ils eon-
ferveront un long fouvenir des exploits qu'ont fait
les mains. Foye^ CEdda ou la Mythologie celtique.

HODMAN f. m.
( Hift. moi, ) c'eft ainfi qu'on

appelle , dans le collège de Chrift à Oxford , les éco-
liers qu'on y reçoit de l'école royale de Wellminfter.
Voye^ Ecole. {G)
*HODOPES, f. m. pl. (Hifi. une.) magiftrats

qui yeilloient dans Athènes à l'entretien des rues de
la ville & des grands chemins.
HODSEBRO

,
(Géog.) ville de Danemarck dans

leJutlande.

HOECHST
, ( Géog.

) petite ville d'Allemagn&
dans l'éleaoratdeMayencefurle Mein, à une lieue
de Francfort. Long. zG. lo. Ut. ôo. i . {D . /.)

HOED, f. m. (Commerce.) mefure de continence,
dont on fe fert pour les grains enplufieurs villes des
Provmces-Unies. C'eft une des diminutions du lafb
a Roterdam : le hoed fait 4 fchepels de Harlem , ôc
les^i4facs de Harlem, le hoed de Deif ; 10 muddes
T d'Utrecht font un hoed de Roterdam ; à Alkemart
le Aoc^fellauffi de quatre fchepels, mais cejjx-ci fonc
plus grands de f que ceux de Roterdam.
A Dordrecht, S facs font un hoed ^ les trois hoeds

font le lall d'Amfterdam. A Tergow
, 3 2 fchepels

font un hoed. Les 4 hoeds d'O^'devater
, deHenfden,

de Gornichem& de Leerdem font 5 ho&ds de Roter-
dam ; 2 hoeds de Gornichem font 5 achtendeelen
ou huitièmes , & un laft ôc 4 hoeds font 5 hoeds de
Delf. Le hoed de Montfort contient 4 huitièmes -
plus que celui de Roterdam. Le hoed d'Yfelflin con-
tient 3 huitièmes plus que celui de Roterdam. Le
hoed de Vianen contient 2 huitièmes plus que celui
de Roterdam. Le hoed de Tiehl cft d'un huitième
moins fort que celui de Roterdam. Le hoed de P*.o-
terdam contient 10 viertels de Roermonde , &4
viertels d'Anvers. Les 8 mowers de Bois-le-Duc font
un hoed de Roterdam. Le hoed de Bruges contient
4 achtendeels de Deif. DiH. de Commerce.

HOEFT, o«/7//2/o/Het-Hooft, (Gèog.) forte-
reffe de la Pruffe polonoife fur la Viftule. Long^
37. 10. Ut. 64.Z8. (D.J.)

HOEICHEU, (Géog.) ville commerçante de la
Chine

, 14^ métropole de la province de Kianguan;
c'eft dans cette ville que fe fait la meilleure encre
de la Chine , & où l'on trouve le meilleur thé*
Long. 13y.lat.34. 10.

Il y a une autre ville de ce nom dans la province
de Quantung , ou , fuivant notre manière d'écrire ,
Canton , dont elle eft la 4' métropole , à 46'.
plus orientale que Pékin , à 23 g latitude,
(D. J.) ' ^

HOËKEN , f. m. (Hijî. mod. ) nom de la fadiora
oppofée en Hollande à celle des kabelianws ; cette
dernière tira fon nom du poiffon qu'on appelle en
flamand kabeljanw, merlus ^^ç^^ù mange les autres ;
ilsvouloient défigner par ce nom de guerre

, qu'ils
dévoreroient de même leurs ennemis. Les hoëkms, ou
ho'ekiens à leur tour s'appellerent ainfi du mot hol-
landois hoïk

, qui veut dire un hameçon
, pour mar-

quer qu'ils prendroient leurs ennemis , comme oa
prend avec l'hameçon le poiffon dont ils avoient
emprunté le nom. Qiddam fe cahilliavios

, (fie bel-

gicè vacant afellum pifcem) apellabant , quôd ut ilU
pifces alios vorat , fie ipfi adverfarios domarent ; alii

fe hoeckios dicgbant (hoek holUndis hamum Jîgnifi^
cat) quafifeje jaclarentcdh\\\\2.Yi\s futures^ quod ejê

hamus pifcis. Bolland. Januar. tom. l.p.35x.
Ces deux partis oppofés (dont les noms, pour le

dire fn paffant ^ font eftropiés dans tous nos au-
H h ij
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îeiirs) s^ékverent en Hollande vers fan 13 50 , loff-

que Marguerite , comteffe de Hollande , vint à fe

brouiller avec fon fils Guillaume V. à l'occafion de

la régence. Les kabelianws étoient pour le fils , &
portoient des bonnets gris ; les ko'éks tenoient pour

îa mere, & portoient des bonnets rouges. Les villes

les grands feigneurs entrant dans l'un ou dans

l'autre des deux partis , fe firent la guerre avec une

animofité furieufe , qui fubfifta plus de 140 ans; car

elle commença en 1350, & ne finit qu'en 1492.

L'hiftoire dit que les kabdjanws étoient les plus

forts en nombre & les plus cruels , & que les koëks

étoient les plus braves & les moins barbares.^ La

bravoure efî: communément accompagnée de géné-

rofité ; la cruauté & la lâcheté fe donnent toujours

la main. (Z>. /. )

HOEXTER, {Géog.)y'A{t d'Allemagne en Weit-

phahe fur le Wefer.

HOFF ,
(Géog.) ville d'Allemagne dans le Voigt-

land , avec un collège fur la Lefta. Long. 25). 4i.

/ar.io. 23. (Z>. /.)

*HOFMANISTES , f. m. pl. ( TA^'(?/o^. ) héréti-

ques qui ont prétendu que le Chrill s'étoit fait chair

de lui-même , au contraire de l'Ecriture qui nous ap-

prend qu'il eft né d'une femme. Cette erreur n'étoit

pas la feule à laquelle ils étoient attachés. Ils

refufoient le pardon à ceux qui étoient retombés

dans le péché , & réduifoient ainfi l'aûion de la

grâce & la bonté de Dieu à la mefure de leurs ca-

raderes inhumains & durs.

HOGHLANDE (Z'IsLE^e) Géog, petite île du

©olfe de Finlande ,
par les 60 ^. de latit. &; vers le

45. 30. àQlong. On n'y voit que des fapins , des

rochers , des brouffailles , ôi quelques lièvres blancs,

comme par-tout ailleurs en Livonie. {D. /.)

HOGHSHEAD , f. m. ( Commerce. ) mefure des

liquides dont on fe fert en Angleterre : c'eft propre-

jnent le muid : il faut deux hoghshcads pour la pipe

ou botte , & deux pipes pour le tonneau de deux

' mille trois cens pintes , ou , comme difent les An-

glois , de livres d'avoir du poids , à raifon de feize

onces chaque livre. Diction, de Commerce. (G)

HOG'R ou HADGRE, (Géog.) ville d'Afie dans

rArabie heureufe , à 18 lieues S. E. de Yamamah.

Long. 6G. 30. latit. 23. 40. (-£>• /•)

HOGUE (la) G^e'og, voye^HouGUE {là).

HOHENBERG , ( Géog. ) comté d'Allemagne ,

'dans la Forêt-noire en Suabe , fur la riviere de Nec-

ker. Il y en a un autre
,

près des frontières de

Bohème , fur la rivière d'Eger.

HOHEN-ELB ,
{Geog:) ville de Bohème ,

près de

la fource de l'Elbe & des frontières de la Siléfie.

HOHEN-FRIEDBERG , (
Géog. ) ville de Silé-

fie , dans la principauté de Schweidnitz , près de

Strigau.

HOHEN-LOÉ, i^Géog.') petit pays d'Allemagne

en Franconie , entre l'archevêché de Mayence
,

l'évêché deWurtzbourg , le Margraviat d'Ansbach

,

le comté d'Œtingen, le territoire de Hall , le comté

de Louyenftein , le duché de Wurtemberg , & l'or-

dre Teutonique. (Z>. /.)

HOHENSTEIN , ( Géog. ) comté d'Allemagne

dans la Thuringe , aux frontières de la principauté

d'Anhalt. /.)

HOHENZOLLERN ,
{Géog:) comté de l'empire

d'Allemagne , fitué en Suabe entre le Danube & le

Necker ,
près du duché de Wirtemberg. Il efî pofTedé

par des fouverains qui ont les titres de princes de

l'empire.

HOHLFELD ,
{Oéog.) petite ville d'Allemagne

en Franconie , dans l'évêché de Bamberg fur le

Wend.
HOILDE SAINTE , y«/g, SAINTE-HOUD,

tul.) abbaye de filles, ordre de Citeaux , de la filia-

tion de Claifvanx , au duché de Baf , diocefe de
Toul, fondée au xiij. fiecle. Elle eft deux lieues au
N.O. de Bar-le-Duc.

HOIRIN , f. m. {Marine.') quelques-uns prennent
axiûl hoirin pour l'once. Fojei Orin. (Z)
HOIRIE, f. f. {Gram. & Jurifprud. ) fucceffion

,

hérédité. C'efl une hoirie , ou fuccefîion jacente »

abandoftnée. Donner en avancement à^hoirie , c'efl

avancer à un enfant à condition que dans le partage
après la mort il tiendra compte de l'avance à fes

cohéritiers.

HOIRS, f. m. {Jurifprud.) du latin oriri; font ceux
qui font iffus de quelqu'un , tels que les enfans &
petits- enfans , c'efl pourquoi on dit quelquefois les

hoirs defa chair.

Hoir de quenouille , dans la coûtume de la Rue d'In-

dre locale de celle de Blaifois, fignifie la fille qui efl

héritière. {^)
HOITLALOTL, f. m. {Hijl. nat.) nom qu'on donne

en Amérique à un oifeau décrit par Nieremberg , &:
qu'il nomme avis longa. Il eft fort long , & court
avec une rapidité finguliere. Son bec efl aufîi très-

long , il eft noir par-defTus & gris en-deffous ; fa

queue efl verte , & eft éclatante comme celle du
paon ; fon corps efl d'un jaune clair, & près de la

queue il devient brun ; le haut des ailerons eft noir

moucheté de blanc ; il ne s'élève point fort haut
en volant , mais il court d'une vîtefTe incroyable,

Koye:i^ Ray
,
Ornithologie.

HOK-CHU, f. m. {Diétc.) efpece de îiqueur fer-

mentée , femblable à de la bière forte
, que les Chi-

nois font avec le froment : elle efl d'un brun foncé
& d'un goût affez agréable. Les mêmes peuples font

encore ufage d'une autre liqueur appellée cham-
chu ; on dit qu'elle s'obtient par la diflillation du ris

ferment^ , ce qui annonce une liqueur fpiritueufe,

qui efl peut-être la même que celle qu'on connoît
dans rindoflan & en Europe fous le nom de rock ou
à'arack ; cependant quelques voyageurs en parlent

comme d'une efpece de vin , & difent qu'il efl d'un

jaune clair ou légèrement rougeâtre. On dit que les

Tartares , ctabhs à la Chine depuis la conquête
,

favent tirer une liqueur fpirifueufe de la chair du
mouton , mais on ne nous apprend point la manière
dont on l'obtient.

HOKEL-DAY, HOCK-DAY , ou HOCK-
LUESDAY, f. m. {Hifi. mod.) le fécond mardi
après la femaine de Pâques , jour où l'on célebroit

autrefois en Angleterre une fête en mémoire de l'ex-

pulflon des Danois hors de ce royaume.
IrLOLk ,

interjection. Cette voix appelle , Ao/^j; quel-

qu'un. Elle fufpend une aftion. Après l'Agéfilas

,

hélas ! après l'Attila , hola !

HOLBECK
,
{Géog.) ville & port de Danemarck,'

dans l'île de Séeland.

HOLDERNESS , ( Géog. ) petit canton d'Angle^

terre , dans la partie orientale de l'Yorckshire, avec
titre de comté ; il a la figure d'un triangle irrégu-

lier ; fa pointe la plus méridionale , entre l'entrée de

l'Humber & la mer du nord , s'appelle Spunhead*

{D.J.)
HOLECA, {Gésg.) royaume d'Afrique dans la

haute Ethiopie , borné au couchant par le Nil , au

nord par le royaume d'Amhara , à l'orient par la

rivière de Queca , & au midi parXaoa.
HOLE-GASS

,
{Géog.) c'efl -à -dire le chemin

creux, lieu deSuifTe dans le canton de Schwitz
,
près

du bourg de Kufnacht ; c'efl dans cet endroit mé-

morable pour la nation fuiffe
,
que Guillaume Tell

tua d'un coup de flèche le gouverneur
,
que l'empe^

reur Albert d'Autriche avoit dans le pays. Si qui,

par fa tyrannie , donna lieu à la naiffance de la répu-

îîlique ; en mémoire de cet événement , on a bâti

dans ce lieu une chapelle oii on Ut cette infcription;



BfUtUS tfat nohîs , uro Guilldmits ifi ârvô >

jfiffertor patriœ , vindex ,
ultorque tyrannurtt»

{ D. J.)

*HOLER, f. m. {Commerce.^ petite monnoîe
d'Allemagne d'un prix fort bas. C'en: une efpece de

denier ; elle eft fi mince
,
que pour pouvoir la pren-

dre commodément , on l'a faite un peu concave ; ce

qui la fait reffembler à une tête de clou.

HOLESCHAU , ( Gcog. ) ville d'Allemagne en

Moravie ,
près de la Morave.

HOLLAND
, ( Géog. ) petite ville de Pruffe dans

le Hockerland , à 5 lieues S. E. d'Elbing ; on la nora-

îiîoit anciennement Wcfela ; elle appartient au roi

de Pruffe. {D. /.)

HOLLANDE (Comte dë) ,
Gcogr. la plus con-

fidérable des fept Provinces-Unies.

Le nom de Hol-landyent direpays cfeux; foit que

par le mot de creux on ait entendu un pays bas &
enfoncé , foit qu'on ait voulu dire un pays dont la

terrefemble creufic intérieurement , les deux fens con-

viennent également : cependant le nom de HolLand

ne fe trouve point ufité avant le milieu de l'onzième

fiecle.

L'ancienne Hollande propre étoit bornée au nord

par le vieux canal du Rhin , & c'eft ce qu'on peut

appeller la vraie Hollande : du tems des Romains ,

elle faifoit partie de la Gaule Belgique ; fes peuples

étoient les Caninéfaus
,
peuples que les anciens pla-

çoient dans la partie maritime & occidentale de l'île

des Bataves.

Cette île s'étendoit jufqu'auprès de Gortrnyden-

berg : tout ce qui étoit au nord du vieux canal du

Rhin (j'appelle ai nfi le canal qui paffe à Leyden,

& qui avoit fon embouchure à Catwyck) s'appelloit

la Frife , & étoit poffédé par les Marfatiens (peuple

dont le Kennemerland conferve en partie le pays &
le nom) , & par les Frifons qui occupoient portion

du Rhinland , l'Amftelland , le Goyland , le Water-
land , & tout ce qui eft préfentement de la "Weftfrife.

Tout ce pays , auffi-bien que la véritable Frife d'au-

jourd'hui , & même le pays d'Utrecht , s'appelloit

encore Frife dans l'onzième fiecle.

Les Romains firent des tentatives inutiles pour
dompter les Frifons qui demeurèrent indépendans

,

& reçurent la foi chrétienne fous le règne de Char-
lemagne. Les Danois , connus alors fous le nom de

Normands ou Nordalbingiens , fe rendirent maîtres

de la Frife jufqu'à l'an 900 : mais du tems de Charles

le Simple , les Frifons fecouerent le joug de ces bar-

bares ; & ce même Charles donna le titre de comte

de Frife à Thierry.

Voilà le feigneur que l'on tient pour avoir été

le premier comte de Hollande^ Il s'établit à Vlaër-

ding ou Flarding
, bourgade au-defibus de Roterdam,

qui étoit autrefois une ville capitale du pays. Ce fut

là que commença le marquifat de Flarding ou Fla-

derting ,
qui efi l'ancien nom de la véritable Hollan-

de, En effet , Hermanus Contraâus , moine bénédic-

tin
,
qui écrivoit l'an 1066 , la nomme Fladirtinga ,

& ne fe fert pas une feule fois du mot Hollande.

Ce que nous appelions aujourd'hui la Nord-Hol-

lande habitée alors par les Frifons , demeura dans

i'indépendance jufqji'en 13 13 , que Jean de Bavière,

comte de Hollande , prit leur capitale & la ruina. Ce
pays ayant depuis fait partie du comté de Hollande ,

on l'appella Nord-Hollande , quoique dans les aftes

publics le nom de JFeJîfrife fe foit cpnfervé jufqu'à

ce jour.

Avant que ce pays fut fournis aux comtes de Hol-
lande

, il étoit gouverné par divers feigneurs parti-

culiers
, qui n'avoicnt de fupériorité les uns fur les

autres
, que celle que leurs forces , leur génie , ou

leurs alliances pouvoient leur donner. Ainfile comté

de Woïlarîâe mérîdionaï & feptcntrionaî s'eft formé
peu à peu fur les ruines de plufieurs feigneurs par-
ticuliers, comme tous les autres grands états dé
l'Europe

.

La fucceiîion des comtes de Hollande a flibfiffé

jufqu'à Phihppe pcre de Charles V. qui laiffa ce
comté à Philippe II. roi d'Efpagne : on fait de quelli
manière ce monarque le perdit , de même que ks
autres états dont le forma la république des Pro-*,

vinces-Unies,

Les premiers comtes de Hollande faifoîent îeitf

capitale de Vlaerding , laquelle ayant été ruluée
vers l'an 1200, par le débordement de la Meufe^
les comtes s'établirent à Gravefande , & finalement

à la Haie : ce détail fufiit pour l'ancienne Hollande,

La Hollande moderne fe divife , comme autrefoiSj^'

en Hollande feptentrionale , ou "Wefffrife , & en Hol-

lande méridionale, ou Xnyàe - Hollande ; mais les

limites en font différentes. Aujourd'hui l'on prend
la Hollande feptentrionale à l'Ye : ce petit golfe

,
qui

eff une extinftion du Zuyderfée
,
fépare la HoUandà

méridionale de la "Weftfrife. Ce qui efi: au midi eft

la Hollande proprement dite ; ce qui eft au nord efl

la \Veftfrife , ou la Norà-Hollande i & les deux en-

femble ne font qu'une province , dont les états pren«

nent la qualité états d'Hollande & de Weffrifé,

L'affemblée des états de Hollande & de Weftfrif®

eft compofée des députés des confeils de chaque
ville. Originairement il n'y avoit que la nobleffe,

laquelle fait un corps , & fix villes principales
, qui

euffent voix & féance aux états : ces fix villes étoient

Dordrecht , Harlem , Delft , Leyden , Amfterdam &
Gouda. Aujourd'hui , outre la Nobleffe > il y entrs

des députés de dix-huit villes ; favoir, des fix que
nous venons de nommer, & des douze villes fui-

vantes ,
Roterdam, Gorcum , Schiedam , Schoom-

hoven , la Brille , Alkmaer , Hoorn
,
Enckuyfen

Edam , Monichendam , Medenblick , & Purmerend.
La nobleffe a la première voix , & Amfterdam le

plus grand crédit. L'affemblée des états de Hollandt

&c de W"eftfrife eft fixée à la Haie par une réfolutioa

de l'année 1581 ; réfolution qui porte néanmoins

qu'on pourroit changer le lieu fi le cas le requéroit :

mais cela n'eft jamais arrivé.

Cette affemblée fe forme quatre fois par an , aux
mois de Mars , de Juillet , de Septembre & de No-
vembre. Si les nobles ou quelques villes trouvent

qu'il foit néceffaire de convoquer extraordioaire-

ment les états , on s'adreffe aux confeillers-députés,

qui jugent de l'importance de la matière
;
lorfqu'ila

penfent qu'elle requiert l'affemblée des états , ils ont

droit de les convoquer , & en fixent le jour. Les dé-

putés qui compofent les états de Hollande n'en (ont

pas les fouverains ; ce droit réfide dans le collég©

des nobles & le confeil des villes.

La province de Hollande ôc de "W^eftfrife n'a point

de ports fur l'Océan immédiatement ; les fiens font

ou dans la Meufe , ou dans le Zuyder-fée. Elle eft

bordée à l'occident par des dunes qui arrêtent l'im-

pétuofité des flots de la mer ; 6c du côté des rivières

& du Zuyder-fée, par de fortes digues qui font en-

tretenues avec beaucoup de foins & à grands frais ;

fans quoi le terrein feroit bientôt fubmergé. La na-

ture a fait la Hollande pour avoir une attention per-

pétuelle fur elle-même , & jamais pour être aban-

donnée à la nonchalance ou au caprice. Tout y eft

entrecoupé de canaux qui fervent à deffécher les

prairies & à faciliter le tranfport des denrées d'un

lieu à l'autre. On ne voyage nulle part ni fi sûre-

ment , ni fi commodément , ni fi fréquemment , foit

de jour foit de nuit , de ville en ville ; & l'on fait

toujours , à quelques minutes près, l'heure à laquelle

on arrivera.

D'un bout de la Hoiyindc à l'autre régnent fans

*



intemiptlon dans les grands chemins , îes villes , les

bourgs & les villages , des allées & des avenues

d'arbres tirées au cordeau , taillées de toutes les

inanieres , & bien mieux foignées que ne font les

avenues des palais des rois. Les bourgs 6c les villes

(e touchent preCque & paroilfent bâties de l'année.

Ce qu'on appelle, ri//iî^e5 en Hollande , feroit nommé
ailleurs des villes ou des bourgs magnifiques : prefque

tous ont leur églife , leurs magiftrats , leurs foires

annuelles , leurs maifons pour les orphelins , &
t)eaucoup de droits 6c de commodités que n'ont pas

plufieurs villes de France. D'ailleurs tout le pays

cft couvert de maifons de campagne ,
qui loin de

cien rapporter aux propriétaires , coûtent beaucoup

pour l'entretien.

Les impôts y font fort grands
,
parce qu'ils font

îiéceflaires pour fubvenir aux frais immenfes de

l'entretien du pays contre la mer , ou contre les pro-

jets des puiffances voifmes : mais chacun y cft

maî-tre de fon bien. La monnoie y eft invariable , le

commerce libre , & c'eft le plus folide appui de la

province. La religion proteftante y eû la dominante ,

mais on y tolère toutes les religions du monde.

Ce pays fi beau & fi fage efTuie , comme les au-

tres , des révolutions qui le minent infenfiblement

,

6c qui lui font perdre cette fplendeur brillante dont

il jouiffoit au commencement de notre fiecle.

La Hollande défigne quelquefois les Provinces-

Unies : mais comme il ne convient pas dans cet Ou-

vrage de confondre une partie avec le tout
,
voye^

Provinces-Unies. {D. /.)

Hollande Qa nonvelU) , Céogr. on a donné ce

nom 1°. à un vafle pays des terres auftrales , au fud

de l'île de Timor ,
en-deçà &: au-delà du tropique du

capricorne : i°. à un petit pays de l'Amérique fepten-

trionale , fur la côte d'orient , au midi ds la nouvelle

W^ngleterre ; cette nouvelle Hollande a perdu fon

nom , elle appartient à la Grande-Bretagne
,
qui a

étendu fa domination le long de cette côte , & a

-effacé les traces de pofleffion que les autres peuples

y avoient lailfées : 5°. à une petite contrée au nord

de l'Europe , le long du détroit de Heîgatz ; mais ce

dernier nom n'exifte plus que dans de vieilles cartes.

Les habitans de la côte de la nouvelle Hollande
,

qui eft au fud de llle de Timor, à 1 5 degrés 16 mi-

nutes de latitude méridionale , méritent bien nos re-

gards
,
parce que ce font peut-être les gens du mon-

de les plus miiérables , & ceux de tous les humains

qui approchent le plus des brutes. Ils font grands

,

droits & menus ; ils ont les membres longs & déliés,

la tête groiTe , le front rond , les fourcils épais
;

leurs paupières font toûjours à demi fermées, ils

prennent cette habitude dès leur enfance
,
pour ga-

rantir leurs yeux des moucherons qui les incommo-

dent beaucoup; & comme ils ouvrent rarement les

yeux , ils ne fauroient voir de loin , à moins qu'ils

ne lèvent la tête , comme s'ils vouloient regarder

quelque chofe au-delTus d'eux.

Ils ont le nez gros , les lèvres groffes , & la bou-

che grande ; ils s'arrachent apparemment les deux

dents du devant de la mâchoire fupérieure , car elles

manquent à tous , tant aux hommes qu'aux femmes,

aux jeunes & aux vieux ; ils n'ont point de barbe ;

leur vifage eft long , d'un afpeft très-defagréable
,

fans un feul trait qui puilTe plaire ; leurs cheveux ne

font pas longs & lifTes , comme ceux de prefque tous

les Indiens , mais ils font courts , noirs & crépus

,

comme ceux des nègres de Guinée.

Ils n'ont point d'habits , mais feulement un mor-

ceau d'écorce d'arbre attaché au milieu du corps

en forme de ceinture , avec une poignée d'herbes

longues au milieu. Ils n'ont point de maifons, ils

couchent à l'air fans aucune couverture , & n'ont

jgour lit ^ue la terre ; ils demeurent en troupes de
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vingt ou trente hommes , femmes & enfans ~ tous

pêle-mêle. Leur unique nourriture eft un petit poif-

fon qu'ils prennent en faifant des refervoirs de

pierre dans de petits bras de mer. Enfin ils n'ont ni

pain , ni grains , ni légumes, Dampier , qui y paffa

en 1700, fait, dans fon voyage aux terres auflrales ,

un détail de ce qu'il put voir dans les endroits de

ce pays où il aborda. J'en ai tranfcrit cet extrait

du tome III. de Vhifi. natur. de Vhomme
^
par M. de

Buffon. Les Hollandois découvrirent cette nouvelle,

Hollande des terres Auftrales en 1644, mais ils n'y

firent point d'établiffemens. (J), /.)

HOLLANDER , v. aû. {Papetier:) il fe dit des

plumes à écrire ; c'eft les paffer fous la cendre chau-

de , afin de les dégrai{rer y les durcir & les arrondir»
* HOLLANDILLE , f. f. {Commerce?^ toile qui fe

tire de Hollande , & qu'on fabrique auffi en Siléfie.

* HOLLANS , f. m. pl. {Commerce.) baptifte qui

fe fabrique en Flandres , & qu'on envoie en Efpagne,

d'où elle paffe aux Indes.

HOLLENBOURG
,
{Géogr.) ville d'Allemagne

dans la baffe Autriche
,
près de Crems.

HOLLI , f. m. {Hiji. nat. Botan.) efpece de réfme

qui découle d'un arbre qui croit dans la nouvelle

Efpagne
,
que les Américains nomment holquahutl

ou chilli. Cet arbre a une écorce unie & liffe ; fon

bois efl: tendre & d'une couleur rougeâtre ; il porte

des fleurs blanches & un fruit femblable à une noi-

fette, d'un goût amer. Quand on fend fon écorce, il

en fort un fuc qui eft d'abord blanc & laiteux , mais

qui devient avec le tems brun & noir. Ce fuc ou
cette réfme fortifie l'eftomac & appaife le cours de
ventre : on en prend avec le chocolat.

HOLLIN
,
(Géogr.) ville & fortereffe de Suéde,

fur la côte méridionale de l'île d'Aland , avec un
port.

HOLM
,
{Géogr.) c'eft ainft qu'on nomme en Sué-

de , en Danemarc , & dans d'autres pays du nord ,

le chantier oii l'on travaille à la conftruction des na-

vires. Ainfi les noms des villes qui fe terminent par

holm annoncent un port de mer.

HOLOCAUSTE, f. m. {HiJi, anc.) facrifice dans

lequel la viftime étoit entièrement confumée par le

feu , fans qu'il en reftât rien
,
pour témoigner à la

divinité qu'on fe dévouoit totalement à elle. Dans
les facrifices faits aux dieux infernaux , on n'offroit

que des holocaujies , on brùloit toute l'hoftie , & on
la confumoit fur l'autel , n'étant pas permis de man-
ger rien de ces viandes immolées pour les morts. Les

anciens qui , félon Hygin & Héfiode , faifoient de

grandes cérémonies aux facrifices , confumoient les

viûimes entières dans le feu ; mais les pauvres n'é-

tant pas en état de fubvenir à cette dépenfe , Pro-

méthée , dit-on , obtint de Jupiter qu'il fut permis de

ne jetter qu'une partie de la viûime dans le feu , &
de fe nourrir de l'autre. Pour donner lui-même l'e-

xemple ôc établir une coutume pour les facrifices

,

il immola deux taureaux , &c jetta leur foie dans le

feu : enfuite féparant les chairs des os , il en fit deux

monceaux , mais fi artiftement difpofés & fi biea

couverts des peaux, qu'on les auroit pris pour deux

taureaux. Jupiter invité par Prométhée à choifir

l'une des deux parts
,
s'y trompa

,
prit celle qui n'é-

toit compofée que d'os , & depuis ce tems-là la chair

des viûimes fut toujours mife à part pour ceux qui

facrifioient , & les os brûlés en l'honneur des dieux.

Malgré cette fidion
,
qui faifoit plus d'honneur à la

pénétration de Prométhée qu'à celle de Jupiter , il eft

certain qu'il y a eu des tems & des lieux 011 l'on brù-

loit la viftime toute entière , & que Vholocaufie a pris

de-là fon nom , oAo? , tout , & ^a/w ,7e brûle. (G)

HOLOGRAPHE , f. m. (Jurifprud.) on appelle

difpojition holographe celle qid eft entièrement écrite

ôc fignée dg Ig. m^iin de celui qui l'a faite j çettq
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qualification s'applique principalement aux tefta-

niens qui font entièrement écrits & fignés de la

main du teftateur. Foyei Testament ologra-
phe. (^)
HO , LOLO , LOLO , f. m. ( Vénerie.) cri du valet

de limier , le matin quand il va au bois : c'eft ainfi

qu'il excite fon chien à tirer devant & fe rabattre des

bêtes qui pafferont ; il traîne beaucoup la dernière

fyllabe.
* HOLOMETRE , f. m. {Géomét.) inftrument de

Mathématiques dont on fe fert pour prendre toutes

fortes de hauteurs , tant fur la terre qu'au ciel : il efl

compofé de trois règles mobiles ; leurs ouvertures

& leurs pofitions donnent les trois angles à la fois.

* HOLOSTEON , f. m. {IcihioL) poiffon du Nil ;

il eft long d'un pié ou environ , d'une forme penta-

gonale , d'une couleur blanche ou pâle , & couvert

d'un cuir dur ; fa gueule eft petite, & fes mâchoires

garnies de dents femblables à celles des rats ; il a les

yeux blancs : on fe fert dans les Arts de fa peau qui

le garde. On prétend qu'il defcend de la mQx.Moio-

jîcon iignifîe tout os.

* HOLOSTEUM , f. m. {Botan.) efpece de plan-

tain à feuilles longues , étroites , nerveufes , dures

,

velues , cotonneufes , blanchâtres , rampantes &
flyptiques , à tiges hautes d'un pié , velues , por-

tant fleurs & femences pareilleis à celles du plan-

tain , & à racine longue
,
grofle , noirâtre & ligneufe.

Cet hoLoJleum fe trouve en Languedoc ; on lui attri-

bue les qualités déterfive , vulnéraire ,
aftringente

,

& confolidante. Sa dureté l'a fait appeller kolojleum.

HOLOSTEUS , f. m. {Hift. nat. Litholog.) nom
donné par quelques naturaiiftes à la fubftance ou
pierre que l'on appelle plus communément ojléocolle.

Voyez cet article.

HOLOTHURIE , f. f. holothurium
, {Hifi. nat.

Zool.) animal de mer. M. Linnaeus le met au rang

des zoophytes
,
qui font nuds & qui ont des mem-

bres. Voye^ ZooPHYTE. Rondelet fait mention de

deux e{peces d''holothuries dont il donne les figures.

première efpece a une écorce dure , elle eft ob-

îoUgue ; l'une des extrémités eft moufle & terminée

par une écorce percée de plufieurs trous. La féconde

efpece a le corps parfemé d'aiguillons ; il eft termi-

né à l'un des bouts par une forte de tête ronde per-

cée d'un trou rond & ridé qui s'ouvre & fe ferme,

& qui eft la bouche de l'animal ; l'autre bout du corps

eft menu & allongé en forme de queue. Il y a de

chaque côté un prolongement qui eft une jambe , ou
plûtôt une nageoire , car l'animal s'en fert pour fe

mouvoir. L'un des prolongemens eft plus étroit que
l'autre

,
découpé tout- autour , & terminé en pointe.

Rondelet", hiji, des infecies & ^oophytes. Linnasus,

Ai/?, nat. (/)
HOLÔVACZ

,
{Géog.-) ville de Pologne , dans

le palatinat de Volhinie.

HOLQUAHUITL , f. m. {Hijl. nat. Botan.) arbre

réftneux du Mexique , dont il y a deux efpeces ; fes

feuilles font très-grandes ; fon tronc eft uni & rou-

geâtre , & rempli d'une pulpe vifqueufe & graffe ;

il produit des fleurs blanches. Il fe forme fur fon
tronc des efpeces de petites poches rougeâtres qui

renferment un fruit blanc de la forme des avelines
,

d'un goût très-amer. La réfine qu'il donne par inci-

fion eft d'abord laiteufe
;
par degrés elle devient

brune & enfin noire. On lui attribue plufieurs ver-

tus , comme de provoquer l'urine , de nettoyer la

veflie , & de remédier à la ftérilité des femmes. On
afsùre que fes feuilles féchées font un poifon mortel
pour les lions , les tigres & les autres bêtes féroces.
La réfine de cet arbre eft nommée helli par les

Mexicains , & uLc par les Efpagnols.
HOLSTEIN, {Géog.) Holjatia, pays d'Allema-

gne , avec titre de duché , entre la mer du Nord &
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îa mer Baltique

; il eft poftédé principalement par
le roi de Danemarck , & par le duc à^Holfiein. nn y a que deux régences , la régence royale à Gluck-
ftad

, & la régence ducale à Gottorp ; le Holfldn eft
partage en quatre cantons, le Holfiein propre, la
Wagrie

,
le Stormar

, & le Dithmarfe. C'eft Frédé-
ric III. qui 1 an 1474 érigea le comté de Homein en
duché. On peut voir fur le ^0/7?./^ , fur fes comtes
& ducs

, ImhofF, notu. imper, lib. ir, c. ix. & Heifs
hijl. de Vempire, liv. VI. chap. xiv. ' '

*

Le Holfiein a l'honneur d'avoir produit dans le
xvi^. fiecle entre autres favans , le célèbre Nicolas
Mereator, qui fut en Géométrie le précurfeur de
Newton

; il eft vrai cependant que Mereator pafla
la vie en Angleterre

, où il publia fa Cofmographie
& d'autres ouvrages très-eftimés. {D. J.)

'

HOLY-HEAD,
( Géog.)VûlQ maritime d*Anaîe-

terre
,
dans l'île d'Anglefey , entre l'Angleterre''&

1 Irlande.

HOLY-ISLAND, {Géog.) Lindlsfarnia , petite
lied Angleterre, fur la côte de Northumberland ;
1 air n en eft pas fain , ni le terroir fertile ; fa plus
grande refl'ource eft la chaft'e & la pêche ; mais le
havre eft aflez bon, & défendu par un fort. Il y
avoit autrefois dans cette île un monaftere avec une
éghfe, qui avoir titre d'évêché , & qui fut enfuite
transféré à Darham. Elle étoit auffi la retraite d'un
grand nombre de folitaires; & c'eft apparemment
pour ces raifons

, qu'on lui donne le nom de Holy-
Ipnd

, qui ûgnïRei'IJIe-Sainte. Long. lâ. 6G lat
56. 40. (Z>. /.)
HOLTZAPFEL , ( Géog. ) ville & comté d'Alle-

magne
, dans la principauté de NafTau-Ziegen.

_
HOMAGUES f. m. (les) Giog. peuple de l'Amé-

rique méridionale, fur la rivière desAmazones, à l'o-
rient du Pérou, &du pays de los Pacamores. La
province qu'habite ce peuple

,
pafi:é pour la plus

grande & la meilleure de toutes celles qui font le
long de la rivière des Amazones ; fa longueur eft de
200 lieues , & les habitations affez fréquentes. M.
de Lifle nomme ce pays île des Omaguas , ou Aguas,
vers les 3 10 à, de long. & les 3

d. ^o'. de latit. méri-
dionale. -Toye^ quelques autres détails à Omaguas.
(Z?. /. )
HOMAINA

, ( Géog. ) petite ville& château dans
la haute Hongrie

, près de Cafchau.
HOMARA

, ( Géog.
) petite ville d'Afrique au

royaume de Fez , dans In province de Habat , entre
Arzile & Alcazarquivir , à cinq lieues de chacune.
Long. IX. lat. ^6. 10. (D. J.)
HOMARD, fub. mafc. {Hift. nat.) gamarus

,

animal cruftacé, appellé en Languedoc langrout, ou
écrevijfe de mer. Il reflémblc à récrevifl:'e d'eau dou-
ce par la forme du corps , mais il eft beaucoup plus
grand, & il a une couleur rouge obfcure quelque-
fois avec des taches bleues

, rouges & blanches ;
lorfqu'on le fait cuire il devient rouge. Il a au mi-
heii du front une petite corne plate

,
laree, & den-

telée fur les bords , & deux antennes "de chaque
côté au-devant de l'œil ; l'une eft plus grande que
l'autre

,
plus mince que dans la langoufte ; elle a des

articulations à fon origine. Le homard a quatre piés
de chaque côté du corps , un grand bras terminé
par une ferre , & un petit bras velu & terminé p^
une pointe en forme de bec d'oifeau. La partie fu-
périeure des ferres eft mobile & préfixe contre l'in-

férieure qui eft immobile ; elles ont toutes les deux
au-dedans des tubercules en forme de dents ; l'une
des deux ferres eft toujours plus grofife que l'autre
comme dans les écrevifiTes ; les deux premières jam-
bes de chaque côté font fourchues à l'extrémité • la
queue eft compofée de cinq tables , & terminée par
des nageoires ; les yeux font petits.

Outre cette efpece àQ homard^ il y en a une plus



petite appellée pttlt homard, ôiî p&Mt écrevlp de rHer;

élle diffère de la grande, en ce qu'elle a la tête &:la

poitrine plus rondes & découpées à-l'entour; fespiés

ne font pas fourchus & elle eft de couleur rouge ,

& a des bandes tranfverfales bleues. Rondelet , hifl-.

des poijfonsi Uv. XVIII. Foyc^ CruSTACÉ»
HOMBOURG , ( Géog. ) en latin moderne , Hotn-

hurgum j ville d'Allemagne au comté de Sarbrug ,

dans la Lorraine allemande , fur une petite rivière

qui fe jette dans la Blife 3, à deux lieues de Deux-

Ponts. Long, z6, <r. lat.4C). 20. (X>. /. )

HOMBRE , f. m. ( Jeu. ) il eft inutile de s'arrêter

à rétymologie de ce mot ; il fuffit de dire que les

Efpagnols en font les auteurs , & qu'il fe fent par la

tranquilité qu'il exige , du flegme & de la gravité

de la nation. Il faut un jeu de cartes entier , dont la

valeur eft la même qu'au quadrille ; les matadors

font les mêmes encore, & ont les mêmes privilèges.

Après avoir compté vingt jettons & neuffiches ,
qui

valent cent à chacun des jouéurs , 6t en avoir fixé

la valeur , on tire les places comme au quadrille; on

donne enfuite neuf cartes trois à trois à chaque

joueur ,
qui a dû auparavant marquer de trois jet-

ions devant foi , leur en ajoutant encore deux au-

tres à chaque fois que tous les joueurs pafTent ; on

ne peut point jouer avec dix cartes qu'on n'en ait

averti ; & celui qui les adonnées à lui-même ou aUx

autres, eft exclus du jeu pour ce coup. La triom-

phe eft celle que le joueur a nommée , ce qu'il faut

qu'il faffe avant d'avoir vù fa rentrée. On tire une

carte au hafard du jeu de celui qui ayant dix cartes

joueroit le fans-prendre. Ce que nous venons de

dire pour celui qui donne dix cartes , doit s'enten-

dre auffi à tous égards de celui qui n'en donneroit

que huit ; on ne doit jouer le fans-prendre que lorf-

qu'on a aft'ez beau jeu pour faire cinq mains, ce qui

eft le nombre requis pour gagner, à-moins que les

deux autres joueurs n'en fiffent cinq à eux deux

,

îrois l'un & deux l'autre ; ce qui n'empêcheroît

point Vhombrc de gagner ; on ne doit écarter qu'au-

tant de cartes qu'on en prend du talon ; le fans-

prendre ou les matadors gagnent le double. Quant

à l'écart , le premier peut prendre jufqu'à huit ; &
le fécond, qui eft celui qui écarte après lui , ne doit

point aller à fond , c'eft-à-dire , laifter moins de cinq

cartes à l'autre , à-moins qu'il n'ait quelque mata-

dor. Les cartes fe jouent du refte à l'ordinaire , ex-

cepté que quand on n'a point de la couleur dont on

joue , on n'eft point obligé de mettre de triomphe ii

l'on veut. La bête fe fait toutes les fois que Vhombre

fait moins de cinq mains , ou que n'en faifant que

cinq,run des deux autres joueurs en fait autant. On la

fait encore quand on joue avec plus de neuf cartes

,

ou moins, fans en avertir , & quand on renonce
;

ce qui n'arrive que lorfqu'on a laift'é plier les car-

tes fans reprendre la ftenne , à-moins que toutes les

cartes ne foient jouées. Qui fait la bête pour avoir

renoncé, doit reprendre fa carte fi elle peut nuire

au jeu. Quand la première bête eft tirée, ce font

toujours les plus fortes qu'on gagne devant; on ne

remet de jettons devant foi, que quand les bêtes

font gagnées par codille", autrement on n'en met

point ; fi après qu'on aura pafle un coup, Vhombrc

perd , il fait la bête de quarante-cinq
,
parce qu'il y

en a cinq devant chaque joueur qui font quinze à

trois chacun. Or quinze jettons devant chacun des

trois joueurs, font quarante-cinq, &: ainfi des au-

tres bêtes
,
qui augmentent à proportion du nombre

de jettons que chaque joueur a devant foi.

La vole eft quand on fait toutes les levées ; elle

gagne toutes les bêtes qui font fur le jeu , & le dou-

ble de ce qui y eft quand il n'y en a c|u'une. La vole

eft entreprife
,
quand ayant déjà cinq levées premiè-

res ©n lâcha la fixieme carte. Vhombrc ïiq peut

l'entreprendré quand il a vù les cartes dé fdri

écart. Quand la voie entreprife n'cft pas faite , les

deux autres partagent entre eux tout ce qui eft au

jeu, les tours & les bêtes; cependant celui qui a

joué le fans-prendre s'en fait payer cômme de fes

matadors s'il en a* Si en donnant les cartes il fe

trouve un as noir retourné , on refait; s'il y a plu-

fteurs cartes retournées on refait encore ; celui qui

mêle ne peut point jouer lorfqu'il y a une carte,

tournée au talon. Celui qui môle & donne dix car-

tes ou les prend pour lui j ne peut jouer du coup ; .

les deux autres peuvent jouer, mais il faut aupara-

vant de demander à jouer en prenant , ou de nom-
mer en jouant fans prendre ,

qu'ils déclarent qu'ils

ont dix cartes , fans quoi ils feroient la bête & le

coup acheveroit de fe jouer. Celui qui n'en donne

ou prend que huit , ne peut jouer non plus ; celui

qui les a reçùes peut jouer comme nous l'avons déjà

dit. Celui qui n'a que huit cartes doit en prendre du

talon une de plus qu'il n'en écarte ; celui qui fe

trouve avec plus ou moins de cartes après avoir

pris , fait la bête ; celui qui paiferoit avec plus ou
moins de cartes ne feroit pas la bête

,
pourvu qu'en

écartant il prît ce qui lui manque , ou fe défît de c©

qu'il auroit de trop.

Celui qui en mêlant donne plus de dix cartes à

un joueur , refait* Si le jeu eft faux , foit que ce foit

pour avoir plus de cartes ,
plufieurs d'une même

couleur , ou des huit & des neuf, le coup eft nul ft

l'on s'en apperçoit en le jouant , mais il eft bon ft

l'on ne s'en apperçoit qu'après.

Le coup eft joué loriqu'il ne refte plus de cartes

dans la main des joueurs, ou que Vhombre a fait affez

de mains pour gagner , ou l'un des tiers pour gagner

codille. Si Vhombre oublie à nommer fa couleur,

l'un des deux joueurs peut nommer pour lui ; &c û
les deux nomment enfemble, on joue en celle qui

a été nommée par celui qui eft à la droite de Vhom-

bre. Vhombre qui a oublié à nommer fa couleur , ou

s'eft mépris en la nommant ,
peut refaire fon écart ^

fila rentrée n'eft pas confondue avec fon jeu., Vhom-

bre doit nommer formellement la couleur dont il

joue.

Quoique Vhombre ait vù fa rentrée, fa couleur,

eft bien nommée s'il prévient les deux autres. Sî

celui qui joue ou fans prendre ou en prenant, nom-

me une couleur pour l'autre , ou qu'il en nomme
deux, celle qu'il a nommée la première eft la triom-

phe fans pouvoir en revenir ; celui qui a paft'é n'eit

plus reçù à jouer ; celui qui a demandé à jouer ne

peut ni fe difpenfer de jouer , ni jouer fans prendre,

à-moins qu'il ne foit forcé, auquel cas il le peut

par préférence à celui qui le force. Celui qui n'é-

tant pas dernier en carte , & n'ayant pas de jeu à

jouer fans prendre, nomme fa couleur fans avoir

écarté & fans avoir demandé fi l'on joue , eft obligé

de jouer fans prendre : celui qui joue fans prendre

à jeu sûr en l'étalant fur table , n'eft point obligé de

nommer fa couleur , fi ce n'eft qu'on l'obligeât à

jouer, & que les autres vouluflent écarter. Celui

qui tourne une carte du talon penfant jouer à un

autre jeu, ne peut point jouer du coup , fans en

empêcher pour cela les autres , & fait la bête.

De même fi quelqu'un en remettant le talon fur

la table ou autrement en tourne une carte, on joue

le coup , mais il fait la bête. S'il refte des cartes du

talon , celui qui a écarté le dernier les peut voir, 8c

les autres ont le même droit après lui ; mais celui

des deux autres qui les regarderoit fi le dernier ne

les avoit vues, feroit la bête. Celui qui a pris trop

de cartes du talon, peut remettre celles qu'il a de

trop s'il ne les a pas vues , & qu'elles ne foient pas,

confondues avec fon jeu , & il ne fait pas la bête ;

& s'il les a vues ou qu'elles fo.ient confondues avec
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ton jeu , îl fait la bête , & on lui tire au hafard ceîîei

qu'il a de trop dans fon jeu. S'il n'en prenoit pas

affeZ) il peut reprendre dans le talon ce qui lui man-
que , s'il eft encore fur la table , linon au hafard dans

les écarts, & il ne fait pas la bête, li l'on n'a pas

commencé de jouer. Celui qui n'a pas de la couleur

dont on joue n'efî: pas obligé de couper , & celui

qui a de la couleur n'eft pas obligé de forcer
,
quoi-

qu'il le puilTe. L'on ne doit point jouer avant fon

rang , mais on ne fait pas la bête pour cela : celui

toutefois qui n'étant pas à jouer jetteroit une carte

qui pourroit nuire à Vhombre, feroit la bête.

Uhombrc qui a vu une carte qu'un des joueurs a

tiré de fon jeu, n'eft pas en droit de la demander , à*

moins qu'étant vue, elle puilTe préjudicier à fon jeu ;

auquel cas, celui qui a montré fa carte eft obligé

de la jouer, s'il le peut fans renoncer, fmon il ne la

jouera pas, mais il fera la bête. Il eft libre de tour-

ner les levées faites par les autres pour voir ce qui

eft paffé ; l'on ne doit cependant pas tourner les le-

vées faites , ni compter tout haut ce qui eft pafle

,

que lorfqu'on eft à jouer , devant laiffer compter
fon jeu à chacun- Celui qui au lieu de tourner les

levées qui font devant un joueur , tourne & voit

fon jeu , fait la bête de moitié avec celui à qui font

les cartes retournées ; de même celui qui au lieu de
prendre le talon

,
prendroit le jeu d'un des tiers.

Dans ce dernier cas , il faudroit faire remettre le

jeu comme il étoit ; & s'il étoit confondu de manière
à ne pouvoir être remis , il dépendroit de Vhombrc

de refaire. Celui qui renonce fait la bête autant de
fois qu'il renonce , fi l'on l'en fait appercevoîr à cha-

que différente fois qu'il a renoncé ; mais fi les cartes

font pliées il ne fait qu'une bête quand il auroit re-

noncé plufieurs fois ; il faut pour que la renonce
foit faite que la levée foit pliée. Celui qui ayant
demandé en quoi eft la triomphe, couperoit de la

couleur qu'on lui auroit dit ,
quoi qu'effectivement

ce ne foit pas la triomphe , ne feroit pas la bête , mais

il ne pourroit pas reprendre fa carte. Celui qui fans

avoir demandé la triomphe couperoit d'une couleur

qui ne la feroit pas , feroit la bête. Il n'eft pas permis

à Vhombn de la demander remife , ni de s'en aller

quand fa couleur n'eft pas favorable ; il ne lui eft

pas libre non plus de donner codille à qui bon lui

îemble , étant obligé de le payer à celui qui le ga-

gne de droit.

Vhombn ne peut en aucune manière demander
gano ; celui des deux tiers qui eft sûr de fes quatre

mains , ne doit pas demander gano hi faire appuyer ;

celui qui a demandé gano ayant fa quatrième main
sûre , & a gagné codille par ce moyen , eft en droit

de tirer le codille , mais cela ne fe fait point parmi
les beaux joueurs. Plufieurs bêtes faites fur un même
coup vont enfemble , à-moins qu'on ne foit conve-
nu autrement ; celui qui en fait deux à-la-fois, peut
les faire aller enfemble ; mais celui qui en fait une
fur une autre , ne le peut que du confentement des

autres tiers. Quand les joueurs marquent diverfe-

jnent , on paye fuivant celui qui marque le plus, &
on fait la bête de même. Quand on a gagné codille

on met trois jettons au jeu
,
quoiqu'il y ait encore

des bêtes à tirer. Les trois matadors ne peuvent
être forcés par une triomphe inférieure ; le matador
fupérieur force l'inférieur lorfqu'il eft jetté par le

premier qui joue; le fupérieur ne force pas l'infé-

rieur s'il eft joué fur une triomphe inférieure jouée
la première ; les matadors ne fe payent que dans la

main de Vhombrc. Si celui qui joue fans prendre avec
des matadors demande l'un fans l'autre , il ne lui eft

dû que ee qu'il a demandé. Celui qui au lieu de de-
mander les matadors qu'il a , demanderoit le fans-

prendre qu'il n'auroit pas , ou le fans-prendre au
lieu de matadors , ne pourroit exiger ni l'un ni l'au-
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tré , ce jeu demandant une ejçplication formelle ; \t
jeu , la confolation & la bête peuvent fe deman-
der plufieurs coups après. On ne peut pas revenir
des méprifcs en comptant les bêtes, paiTé le coup
oîi elles ont été tirées ; celui qui gagne par codille
ne manque point au tour , non plus que celui qui
fait la yole. Quand la vole eft entreprife , ceux
qui la défendent peuvent fe communiquer leur jeu,
& convenir de ce qu'ils garderont pour l'empêcher*
Celui qui ayant joué fans prendre s'ctôit engagé à
faire la vole & ne la fait pas

, paye à chacun le
droit de la vole , & il n'eft payé ni du fans-pren^re
ni des matadors

, pas même de la confolation ni du
jeu. Il ne gagne rien, mais il ne fait pas la bête , à*
moins qu'il ne perde le jeu ; auquel cas , il doit payer
à chacun , outre la vole manquée, ce qui luire»
vient pour le fans-prendre , les matadors , & le jeu

j& fait la bête à l'ordinaire.

Lorfqu'on admet les hazards au jeu de Vhombrc
,

on ne les paye à celui qui fait jouer qu'autant qu'il
gagne , de même qu'il les paye aux deux tiers lorf-
qu'il perd.

Vhombrg fe joue auffi à deux ; il n'eft pas amu-*
fant. Il fe joue comme à trois , à peu de différence
près : il faut ôter une couleur rouge , de forte que le
jeu n'eft que de trente cartes ; on n'en donne que
huit à chacun trois , trois , & deux , en forte qu'il
en refte quatorze ?m talon, dont chacun prend c@
qui lui convient. Pour gagner il faut faire cinq le-
vées ; la partie eft remife fi chacun en fait quatre ;
fi celui qui défend en fait cinq il gagne codille. Re-^
marquez qu'on ne peut nommer la couleur que l'oa
a ôtée; car s'il étoit permis de la nommer, avec fpa*
dille feul , on feroit quelquefois la vole avec plu*
fieurs cartes de la même couleur , & à foi à jouer.
HOMÉLIE, f. f. ÇThéolog.') fignifioit originaire*

ment conférence ou afemblée ; mais il s'eft dit enfuit©
des exhortations & des fermons qu'on faifoit au
peuple. ^<?y«^ Prédication.

Le nom grec à^homélie^ dit M. Fleury
, fignifîe un

difcoursfamilier , comme le mot latin fermo ; & l'on
nommoit ainfi les difcours qui fe faifoient dans l'E*
glife , pour montrer que ce n'étoit pas des haran-
gues & des difcours d'apparat, comme ceux des
orateurs profanes , mais des entretiens comme d'un
maître à fes difciples, ou d'un pere à fes enfans.

Toutes les homélies des pères grecs & latins font
faites par des évêques. Nous n'en avons aucune de
Tertullien, de Clément Alexandrin , & autres fa*
vans hommes

,
parce qu'aux premiers fiecles il n'y

avoit que les évêques qui euflTent la permiftîon de
prêcher , & elle ne fut ordinairement accordée aux
prêtres que vers le cinquième fiecle.

S. Jean Chryfoftome fut le premier prêtre qui
prêcha : Origene & S. Auguftin ont aufïï prêché
comme prêtres, mais c'étoit par un privilège parti-

culier.

Photius diftingue Vhomélic du fermon , en ce que
Vhomélie fe faifoit familièrement dans les églifes pat
les prélats qui interrogeoient le peuple, & qui en
étoient interrogés , comme dans une conférence ;

au lieu que les fermons fe faifoient en chaire à la

manière des orateurs. Foye^ Oraison, Haran*-
GUE, &c.

Il nous eft refté plufieurs belles homélies des pères,
particulièrement de S. Chryfoftome & de S. Gré-
goire , &c. Diclionn. de Trévoux. ÇG

)
HOMEL ,

(Géog.) petite ville de Lithuanie , fwx
la rivière de Sofz , dans le palatinat de Meizlau
HOMÉOMÉRIE, f. {.{Méthaphyfiq. ) Des deux

mots grecs ofxoioç , fomblable , & ^tpcç
^

partie. Ce
terme exprime l'opinion d'Anaxagore

, qui préten-
doit que chaque tout dans la nature eft compofé de
parties qui , avant leur union, étoient déjà de même

U

\

\
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nature que le tout. Voici comment Lucrèce l'ex-

prime :

Nunt AndicagomfèUcmur horftaeomeriam

Quam Greci memorant , me nojirâ dicere lingud.

Concèdit nobis patrii fermonis egcjias :

Sed tamen ipfam re,m facile ejl cxprimerc verbis»

Principium rerum , quam dicit homseomeriam,

Ojfa vidcUcct ex pauxillis atque minutis

Ojjibus ; Jic ex de pauxillis atque minutis

Vifceribus , vifcus gigni
,
fangucmque creari

Sanguinis interfe multis cocumibus guttis

,

Ex aurique putat micis conjîjlere pojfe

Aurum , & de terris terram concrefcere
,
parvis

îgnibus ex ignem , humorem ex humoribus ejfe^

Cetera conjimili fingit ratione putatque,

Lucret. de rerum nat. lib.IV, v« 30.

Suivant «ette hypothefe ; un os efl donc un com-

pofé de petits os ; les entrailles des animaux font un

compofé de petites entrailles ; le fang n'eft que le

concours de petites goutteletes de fang ; une maffe

d'or eft un amas de parcelles d'or ; la terre un amas

de petites terres ; le feu un affemblage de parcelles

de feu. Il en eft de même , félon lui , de tous les

corps que nous voyons.

Ce qui a pu engager Anaxagore dans ce fenti-

ment , c'eil qu'il remarquoit qu'une goutte d'eau , fi

divifée & fi évaporée qu'elle pût être , étoit tou-

jours de l'eau, & qu'un grain d'or, partagé en dix

mille petites portions , étoit dans les dix mille par-

celles ce qu'il étoit en fon entier. Anaxagore en-

trevoyoit la vérité à cet égard ; & s'il avoit borné

fon principe aux natures fimples que l'expérience

nous montre indeftruûibles , il auroit eu raifon de

n'admettre en ces natures que de nouveaux affem-

blages , ou des defunions paffageres , & non de nou-

velles générations. Mais il s'éloigne de la vérité en

des points bien importans.

Sa première méprife eft d'étendre fon principe

aux corps mélangés. Il n'en ell pas du fang comme

de l'eau. Celle-ci eft fmiple , au lieu que le fang efl:

un compofé de différentes parcelles d'eau , d'huile

& de terre qui étoient dans la nourriture. Une fé-

conde méprife eft d'étendre le même principe aux

corps organifés , comme fi une multitude de petites

entrailles pouvoient en quelque forte aider i'orga-

nifation des entrailles d'un bœuf ou d'un chameau ,

& de l'un plutôt que de l'autre. Mais ce que j'appel-

lerai une impiété plutôt qu'une méprife , eft de pen-

fer que Dieu, pour créer le monde, n'eût fait que

rapprocher & unir des matières déjà faites , enforte

qu'elles ne lui doivent ni leur être , ni leur excel-

lence ; & que ce qu'il y a de plus eftimable dans

l'univers ,
je veux dire , cette diyerfité de natures

aauellement inaltérables , a précédé la fabrique du

monde, au lieu d'en être l'effet. Mais l'impiété de

cette philofophie trouve fa réfutation dans le ridi-

cule même qu'elle porte avec elle.

Vous demandez à Anaxagore quelle eft l'origine

d'un brin d'herbe : il vous répond en philofophe

,

qu'il faut remonter à Vhoméomérie , félon laquelle

Dieu n'a fait que rapprocher de petites herbes élé-

mentaires qui étoient comme lui de toute éternité.

Toutes chofesy dit-il, étoient enfembk pêle-mêle (c'eft

ce qu'on peut appeller panfpermie , ou mélange de

toutes Les femences ) ; & Vefprit venant enfuite ^ en a

compofé le monde. ( Diogen. Laert. lib. II. n^. <i. )

Si quelqu'un me demandoit de quelle laine & de

quelle main eft le drap que je porte ; au lieu de dire,

c'eft une laine de Ségovie
,
fabriquée par Pagnon , ou

par Fan-Robes ; feroit-ce répondre jufte que de dire:

le drap étoit , & un tailleur en a pris des morceaux qu il

a coiîfus'pour me faire un habit ? Mais il y a ici quel-

que chofe de plus ridicule encore. Notre philofophe

raifonile fur l'origine des corps mixtes & des cofps

organifés , comme celui qui voyant quelque rapport

entre la figure d'un chat & d'un tigre , diroit qu'un

tigre eft compofé de plufieurs petits chats, réunis

pour en former un très-gros ; ou comme celui qui

voulant nous apprendre l'origine des montres, nous

diroit qu'un ouvrier ayant trouvé quantité de mon-
tres Il petites qu'on ne les voyoit pas , les avoit

amaffées dans une boëte , & en avoit fait une mon-
tre qu'on pût voir. Hiji. du ciel , tom. II. p. 114.

HOMER ou CHOMER, f. m. {Hift. anc.) mefure

creufe des Hébreux
,
qui contenoit dix baths , ou

deux cens quatre-vingt-dix-huit pintes
,
chopine &

demi-feptier, un poifTon & un peu plus. Foye^

Bath. Diction, de la Bible.

HOMÉRISTES , fub. pl. les Grecs donnoient ce

nom à des chanteurs
,
qui faifoient métier de chan-

ter dans les maifons , dans les rues & dans les places

publiques , les vers d'Homere. Foye^ Chanteur.

HOMERITES (les)
,
Géogr. anc. ancien peuple

de l'Arabie heureufe, qui faifoit partie des Sabéens,

avec lefquels bien des auteurs les ont confondus.

Le pays des Homérites répond à peu-près à ce que
nous appelions le pays dAden. (^D. J.^

HOMICIDE, f. m. (^Jurifprud.^ fignifîe en gé-

néral une aâion qui caule la mort d'autrui.

On entend aufîi par le terme dHhomicide^ celui qui

commet cette adion, ôc le crime que renferme cette

aûion.

Il y a cependant certaines avions qui caufent la

mort d'autrui, que l'on ne qualifie pas à'homicides ^

ÔL que l'on ne confidere pas comme un crime ; ainfi

les gens de guerre
,
qui tuent des ennemis dans le

combat, ne font pas qualifiés d'homicides ; &; lorfque

l'on exécute un condamné à mort , cela ne s'appelle

pas un homicide , mais une exécution à mon , & celui

qui donne ainfi la mort , ne commet point de crime,

parce qu'il le fait en vertu d'une autorité légitime.

Suivant les lois divines & humaines , Vhomicidt

volontaire eft un crime qui mérite la mort.

On voit dans le chap. iv. de la Genefe , que Caïn;

ayant commis le premier homicide en la perfonne de

fon frère , fa condamnation fut prononcée par la.

voix du Seigneur ,
qui lui dit que le fang de fora

frère crioit contre lui
,
qu'il feroit maudit iûr la ter-

re ; que quand il la laboureroit , elle ne lui porte-

roit point de fruit ; qu'il feroit vagabond & fugitif.

Caïn lui-même dit que fon iniquité étoit trop gran-

de pour qu'elle pût lui être pardonnée ; qu'il fe ca-

cheroit de devant la face du Seigneur, & feroit er-

rant fur la terre; &que quiconque le trouveroit , le

tueroit. Il reconnoiffoit donc qu'il avoit mérité la

mort.

Cependant le Seigneur voulant donner aux hom-

mes un exemple de miféricorde , & peut-être aufti

leur apprendre qu'il n'appartient pas à chacun de

s'ingérer de donner la mort même envers celui^ qui

la mérite, dit à Caïn que ce qu'il craignoit n'arrive-

roit pas ;
que quiconque le tueroit , feroit puni fept

fois ; &il mit un figne en Caïn, afin que quiconque

le trouveroit , ne le tuât point. Caïn fe retira donc

de la préfence du Seigneur, & habita, comme fu^,

gitif , vers l'orient d'Eden.

Il eft parlé dans le même chapitre de Lamech , qui

ayant tué un jeune homme, dit à ce fujet à fes fem-

mes, que le crime de Caïn feroit vengé fept fois,

mais que le fien feroit puni foixante-dix fept fois.

S. Chryfoftome dit que c'eft parce qu'il n'avoit pas

profité de l'exemple de Caïn.

Dans le chapitrejx. où Dieu donne diverfes inf-

truftions à Noé, il lui dit que celui qui aura répandu

le fang de l'homme , fon fang fera auffi répandu ;

car Dieu , eft-U dit , a fait l'homme à (on image.



Le quatrième article du Décalogue défend de tiier

îndiftindement.

Les lois civiles que contient l'Exode
, chap. xxj,

portent entre autres chofes, que qui frappera un
homme, le voulant tuer, il mourra de mort; que
s'il ne l'a point tué de guet-à-pens , mais que Dieu
l'ait livré entre fes mains , Dieu dit à Moyfe qu'il

ordonnera un lieu où le meurtrier fe retirera
; que

fi par des embûches quelqu'un tue fon prochain,
Moyfe l'arrachera de l'autel , afin qu'il meure

; que
Il un homme en frappe un autre avec une pierre ou
avec le poing

, &que le battu ne foit pas mort , mais
qu'il ait été obligé de garder le lit , s'il fe levé en-
fuite, & marche dehors avec fon bâton, celui qui
l'a frappé fera réputé innocent , à la charge néan-
moins de payer au battu fes vacations pour le tems
qu'il a perdu, &: le falaire des médecins

; que celui
qui aura frappé fon ferviteur ou fa fervante, & qu'ils

foient morts entre fes mains , il fera puni
; que fi le

ferviteur ou la fervante battus furvivent de quel-
ques jours , il ne fera point puni

; que fi dans une
rixe quelqu'un frappe une femme enceinte , & la
fait avorter fans qu'elle en meure, le coupable fera
îenu de payer telle amende que le mari demandera,
& que les arbitres régleront ; mais que fi la mort
s'enfuit , il rendra vie pour vie, œil pour œil, dent
pour dent, fmain pour main, pié pour pié, brû-
lure pour brûlure, plaie pour plaie, meurtrilTure
pour meurtriffure.

Ces mêmes lois vouloient que le maître d'un
bœuf fût refponfable de fon délit

; que fi l'animal
avoit caufé la mort, il fût lapidé, Ôcque k maître
iui-même qui auroit déjà été averti , & n'auroit pas
ïenfermé l'animal, mourroit pareillement; mais que
fi la peine lui en étoit impofée, il donneroit pour
racheter fa vie tout ce qu'on lui demanderoit : mais
il ne paroît pas que l'on eût la même faculté de ra-
cheter la peine de Vhomicidc que l'on avoit commis
perfonneliement.

Le livre des Nombres, chap. jj. contient auffi
pîufieurs réglemens pour la peine de Vhomicidc; fa-
voir, que les Ifraèlites défigneroient trois villes dans
ïa terre de Chanaan , & trois au-delà du Jourdain

,
pour fervir de retraite à tous ceux qui auroient com-
mis involontairement quelque homicide ; que quand
le meurtrier feroit réfugié dans une de ces villes , le
plus proche parent de Vhomicidc ne pourroit le tuer
jufqu'à ce qu'il eût été jugé en préfence du peuple ;

que celui qui auroit tué avec le fer feroit coupable
à'homicide , & mourroit ; que celui qui auroit frap-

pé d'un coup de pierre ou de bâton, dont la mort
fe feroit enfuivie , feroit puni de même ; que le plus
proche parent du défunt tueroit Vhomicidc auffi-tôt
qu'il pourroit le faifir; que fi de defi:ein prémédité
quelqu'un faifoit tomber quelque chofe fur un autre
.qiu lui caufât la mort, il feroit coupable àliomicide^
èc que le parent du défunt égorgeroit le meurtrier
auffi-tôt qu'il le trouveroit

; que fi, par un cas for-
tuit & fans aucune haine, quelqu'un, caufoit la
mort à un autre , & que cela fût reconnu en pré-
fence du peuple , & après que la quefiion auroit été
agitée entre le meurtrier & les proches du défunt

,

que le meurtrier feroit délivré comme innocent de
la mort de celui qui vouloit venger la mort, & fe-
roit ramené en vertu du jugement dans la ville où
il s'étoit réfugié, & y demeureroit jufqu'à la mort
du grand-prêtre. Si le meurtrier étoit trouvé hors
des villes de refuge , celui qui étoit chargé de ven-
ger la mort de Vhomicide

, pouvoit fans crime tuer
le meurtrier

, parce que celui-ci devoit refter dans
la ville jufqu'à la mort du grand-prêtre

; mais, après
la mort de celui-ci , Vhomicidc pouvoit retourner
dans ion pays. Ce règlement devoit être obfervé à
perpétuité. On pouvoit prouver Vhomicidc par té-

Tome FUI, *^

moins
; mais on ne pouvoit pas condamner fur k

depofi^tion d'un feul témoin. Enfin, celui qui étoit
coupable à homicide, ne pouvoit racheter la peiné
de mort en argent ni ceux qui étoient dans des
villes de refuge racheter la peine de leur exil.

Jefus -Chnil:, dans S. Matthieu, chap, v. dit qué
celui qui tuera fera coupable de mort , reus eritju^
dicw

; & dans S. Jean
,
chap, i8. lorfque Pilate ditaux Juifs de jugerJefus-Chrift félon leur loi ils lui

repondirent qu'il ne leur étoit pas permis de tuer
perfonne: ainfi l'on obfervoit dès -lors qu'il n'y
avoit que les juges qui puffent condamner un boni
me à mort.

Enfin
,
pour parcourir toutes les lois quô l'EcrI-

ture-fainte nous offre fur cette matière , il eû dit
dans l'Apocalypfe, chap. iz. que les WaV«^ n'en-
treront point dans le royaume de Dieu.

Chez les Athéniens, le meurtre involontaire n'é-»'
toit puni que d'un an d'exi! ; le meurtre de guet-à-
pens etoit puni du dernier fupplice. Mais ce qui eft
de finguher

,
eft qu'on laiifoit au coupable la liberté

de ie fauver avant que le juge prononçât fa fen.
tence

; & fi le coupable prenoit la fuite , on le con-
tentoit de confifquer fes biens , & de mettre fa tête
à prix. 11 y avoit à Athènes trois tribunaux difFé-
rens où les homicides étoient jugés ; favoir

, l'aréo-
page pour les allaffinats prémédités

, le palladium.
pour les homicides arrivés par cas fortuits , & le dcU
phmium^ pour les homicides volontaires, mais que
1 on foûtenoit légitimes.

La première loi qui fut faite fur cette matière
chez les Romains, efi- de Numa Pompilius; elle fut
mferéc dans le code papyrien. Suivant cette loi

,

quiconque avoit tué un homme de guet- à-pens(^/o/o),
etoit puni de mort comme un homicide; mais s'il ne
l'avoit tué que par hafard & par imprudence , il en
etoit quitte pour immoler un bélier par forme d'ex-
piation. La première partie de cette loi de Numa
contre les afiTalTinats volontaires , fut tranfportée
dans les douze tables, après avoir été adoptée par
les décemvirs.

Tullus Hofiilius fit aufiî une loi pour la punition
des homicides. Ce fut à l'occafion du meurtre com-
mis par un desHoraces ; il ordonna que les affaires
qui concerneroient les meurtres , feroient jugées par
les décemvirs ; que fi celui qui étoit condamné

,
ap-

pelIoit.de leurfentence au tribunal du peuple, cet
appel auroit lieu comme étant légitime ; mais que
fi par l'événement la fentence «toit confirmée , le
coupable feroit pendu à un arbre, après avoir été
fufiigé ou dans la ville ou hors des murs. La procé-
dure que l'on tenoit en cas d'appel, efl très-bien dé-
taillée par M. Terraflbn en fon hifloire de la Juri/pru-
dencc Romaine fur la feizieme loi du code papyrien ,
qui fut formée de cette loi de Tullus Hofiilius.
La loi que Sempronlus Gracchus fit dans la fuite

fous le nom de loi Sempronia, de homicidiis, ne chan-
gea rien à celles de Numa & de Tullus Hoftilius.
Mais Lucius Cornélius Sylla, étant didateur, l'an

de Rome 673 , fit une loi connue fous le nom de
loi Cornelia de Jicariis. Quelque tems après la loi
des douze tables, les meurtriers furent appellés fi^
cani, du motfia qui fignifioit une petite épée re-
courbée que l'on cachoit fous fa robe. Cette efpece
de poignard étoit défendue, & l'on dénonçoit aux
triumvirs ceux que l'on en trouvoit faifis , à moins
que cet inftrument ne fût néceflaire au métier de
celui qui le portoit

, par exemple fi c'étoit un cui-
finier qui eût fur lui un couteau.

Suivant cette loi Cornelia , fi le meurtrier étoit
élevé en dignité , on l'exiloit feulement ; fi c'étoit
une perfonne de moyen état , on la condamnoît à
perdre la tête ; enfin , fi c'étoit un efclave , on le
cruciiioit, ou bien on l'expofoit aux bêtes fauvages^.

I i ij
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Dans la fiihe , il parut injufte que le commuft dit

j

peuple fvit puni plus rigoureufement que les perfon-

sies élevées en dignité ; e'ell pourquoi il fut réiolu

«que la peine de mort feroit générale pour toutes les

perfonnes qui fe rendroient coupables de meurtre ;

& quoique Cornélius Sylla n'ait point été l'auteur

de tous les changemens que fa loi éprouva, néan-

moins toutes les nouvelles difpofitions que l'on y
ajouta en divers tems , furent confondues avec la loi

Cornelia. , deJicariis,

On tenolt pour fujets aux rigueurs de la loi Cor-

mlia ^ de ficariis, non feulement ceux qui avoient

effeftivement tué quelqu'un , mais auffi celui qui , à

deflein de tuer , s'étoit promené avec un dard , ou

qui avoit préparé du pôilbn ,
qui en avoit eu on

vendu. Il en étoit de même de celui qui avoit porté

faux témoignage contre quelqu'un, ou fi un magil-

trat avoit reçu de l'argent pour une affaire capitale.

, Les (enatufconfultes mirent aulTi au nombre des

meurtriers ceux qui auroient châtré quelqu'un, foit

par efprit de débauche , ou pour en faire trafic , ou

qui auroient circoncis leurs enfans , à moins que ce

ne fuffent des Juifs, enfin tous ceux qui auroient

fait des facrlfices contraires à l'humanité.

On exceptoit feulement de la loi Cornelîa ceux

qui tuoient un transfuge , ou quelqu'un qui com-

mettoit violence , & fingulierement celui qui atten-

tolt à l'honneur d'une femme.

Les anciennes lois des Francs traitent du meur-

tre ,
qui étoit un crime fréquent chez les peuples

barbares»

Les capltulaires défendent tout homicide commis

par vengeance, avarice, ou à deffein de voler. Il

€fl dit que les auteurs feront punis par les juges du

mandement du roi, & que perfonne ne fera con-

damné à mort que iuivant la loi.

Celui qui avoit tué un homme pour une caufe

légère ou fans caufe, étoit envoyé en exil pour au-

tant de tems. qu'il plaifoit au roi. Il eft dit dans un

autre endroit dés'-èapitulaires ,
que celui qui avoit

fait mourir quelqu'un par le fer , étoit coupable

^"homicide , &: méritoit la mort ; mais le coupable

avoit la faculté de fe racheter, en payant aux pa-

rens du défunt une compofition appellée vuirgildust

^ui étoit proprement l'eltimation du dommage cauté

par la mort du défunt ; on donnoit ordinairement

une certaine quantité de bétail, les biens du meur-

trier n'étoient pas confifqués.

Pour connoître fi l'accule étoit coupable de Vho-

micide qu'on lui imputoit , on avoit alors recours

aux différentes épreuves appellées purgation vul-

gaire , dont l'ufage continua encore pendant plu-

fieurs fiecles.

Suivant les établilTemens de S. Louis ,
quand un

homme , en fe battant , en tuoit un autre qui l'avoit

bleffé auparavant , il n'étoit pas condamné à mort;

mais fi un des parens de Vhomicidé aiTûroit que le dé-

funt l'avoit chargé de venger fa mort , on ordonnoit

ie duel entre les parties, & le vaincu étoit pendu.

On trouVe encore , dans les anciennes ordonnan

.ces ,
plufieurs difpofitions affez fingulicres par rap-

port à Vhomicidé.

Par exempk , à Abbeville , fuivant la charte de

commune donnée à cette ville par le roi Jean en

13 50, fi un bourgeois en tuoit un autre par halard

ou par inimitié , fa maifon devoit être abattue; fi

on pouvoit l'arrêter , les bourgeois lui faifoient Ion

-procès; s'il s'échapoit, & qu'au bout d'un an il

implorât la miféricorde des échevins , il devoit d'a-

bord recourir à celle des parens ; sHl ne les trouyoït

:pas, après s'être livré à la miléricorde des échevins,

il pôuvoit revenir dans la ville , & fi les ennemis

d'aîtaquoient, ils fe rendoient coupables à'homi-

O
^ans des lettres de Guy , comte de Nevers , dé

l'année 1 23 i , confirmées en 1 3 56 par Charles , ré-

gent du royaume, il eft dit que l'on pourra arrêter

les bourgeois de Nevers accufés d'homicide , lors-

qu'il fe préfentera quelqu'un qui s'engagera à prou-

ver qu'ils l'ont commis , ou qu'ils auront été pris

fur le fait , & que l'on pourra les tirer hors de leur

jurifdidion.

Dans des lettres que le même prince donna Tan-

née fuivante , en faveur des habitans de ViUefranche

en Périgord , il eft dit que les biens d'un komicidè

condamné à mort dans cette ville, appartenoient au

roi , les dettes du condamné préalablement payées.

A Peronne, fuivant la charte de commune donnée

à cette ville par Philippe-Augufte , & confirmée par

Charles V, en 1368 , celui qui tuoit dans le château

ou dans la banlieue de Peronne un homme de lacom-

mune de ce lieu, étoit puni de mort, à moins qu'il

ne fe réfugiât dans une églife ; fa maifon étoit dé-

truite , & fes biens confilqués. S'il s'échappoit , il

ne pouvoit revenir dans lô territoire de la commune
qu'après s'être accommodé avec les parens , & en

payant à la commune une amende de dix livres. La
même chofe s'oblérvoit auffi à cet égard dans plu-

fieurs autres lieux. Quand l'accufé de meurtre né

pouvoit être convaincu , il devoit fe purger par fer-

ment devant les échevins.

La charte de commune de Tournay , qui eft dé

l'année 1 370 ,
porte que fi un bourgeois ou habitant

de Tournay blefle ou tue un étranger qui l'a atta---

qué , il ne fera point puni & que fes biens ne feront

point confifqués ; parce que les biens d'un étranger

qui , en fe défendant , auroit tué un bourgeois ou un
habitant de Tournay , ne feroient pas confifqués ;

que les bourgeois & habitans de Tournay qui, en fe

défendant , auront bleffé ou tué un étranger qui les

aura attaqués
,
pourront

,
après s'être accommodés

avec la partie , obtenir du roi des lettres de grâce,

& être rétablis dans l'habitation de cette ville.

Suivant l'ufage préfent , tout homme qui en tue

un autre , mérite la mort ; le crime eft plus ou moins

grave, félon les circonftances : l'aft^affinat prémédité

eft de tous les homicides le plus criant, auffi n'accor-

de-t-on point de lettres de grâce à ceux qui en font

auteurs ou complices.

L'édit d'Henri II. du mois de Juillet 1557 pro-

nonce en ce cas la peine de mort fur la roue , fans

que cette peine puiffe être commuée ; ce qui eft cour-

firmé par l'ordonnance de Elois , art. cxcjv. qui dé-

fend d'accorder pour ce crime aucunes lettres de

grâce.
_

'

Vartiele fuivant concernant ceux qui fe louent

pour tuer, battre & outrager, veut que la feule

machination & attentat foit puni de mort, encore

que l'effet n'eût pas fuivi.

Ces lettres d^remiffion s'accordent pour les ho-

micides involontaires , ou qiû font commis dans la

néceffité d'une légitime défenfe de la vie. Voye^

Vordonnance de iGyo, tit. xvj. art. ij. & Jy.

Vhomicidé volontaire de foi-même étoit autrefois

autorifé chez quelques nations
,
quoique d'ailleurs

afl'ez policées ; c'étoit la coutume dans l'île de Céa,

que les vieillards caducs fe donnaffent la mort. Et à

Marfeille , du tems de Valere-Maxime , on gardoit

publiquement un breuvage empoifonné que l'on

donnoit à ceux qui ayant expofé au fénat les raifons

qu'ils avoient de s'ôter la vie , en avoient obtenu

la permifiion. Le fénat examinoit leurs raifons avec

un certain tempérament ,
qui n'étoit ni favorable à

une paffion téméraire de mourir , ni contraire à im

defir légitime de la mort , foit qu'on voulût fe déli-

vrer des perfécutions & de la mauvaife fortune , ou

qu'on ne voulût pas courir le rifque d'être aban^

donné de fon bonheur ^ mais ces principes contrais
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tes à la faine raifon & à la religion ne poiivoîent

tonvenir à la pureté de nos mœurs ; aufîî parmi nous
Vhomicide de loi-même eft puni ; on fait le procès au
cadavre de celui qui s'eft donné la mort. Cette pro-
cédure étoit abfolument inconnue aux Romains ; ils

n'imaginoient jpas que l'on dût faire fubir une peine

à quelqu'un qui n'exiftoit plus , & à un cadavre qui
h'a point de fenîiment : mais parmi nous , ces exé-
cutions fe font polir l'exemple , & pour infpirer aux
Vivans de l'horreur de ces fortes ^'homicides. Foyc^
Assassinat , Combat en Champ-clos

, Duel,
Meurtre, Parricide. (^)
HOMILÉTIQUES, (Z>roi; natur.) On diflingue

de ce nom les vertus relatives au commerce de la

vie ; Ariftote dit que ces fortes de vertus ont lieu ,

tv raîç ôjuixiatÇy Kcù tw ffv^nu,£thic. Nicomach. lié. IK.
cap. xij.

Je les définis en général avec l'évêquè de Peter-

borough , certaines difpofitions à pratiquer une forte

de juftice qui fait du bien à autrui, par un ufage de
fignes arbitraires , convenable à ce que demande le

bien commun.
Les lignes arbitraires que nous entendons ici , font

non-feulement la parole qui eft le principal , mais
(encore les geftes du corps , la contenance & tous les

inouvemens du vifage, qui font des indices de quel-

que difpoiition de l'ame dépendant de nôtre vo-
lonté.

Les vertus homilétiques font la gravité& la douceur,
comitas , qui gardent en toutes leurs démonftrations
une jufte mefiire

; pour ce qui eft de la parole en par-

ticulier
,
Tufage & les bornes convenables en font

réglées par le fage filence , tadturnitas , lorfque le

bien commun le demande
; par la véracité qui s'ap-

pelle fidélité Qn matière de promelTes , & par l'ur-

banité. On conçoit déjà quels font les vices ou
défauts oppofés aux vertus homilétiques , & nous les

nommerons en parlant de chacune de ces vertus
fous leurs articles refpeûifs. {D. /.)

HOMINICOLES , f. m. pîur. (Théolog.) nom que
'les Apollinariiles donnoient autrefois aux ortho-
doxes

,
pour marquer qu'ils adoroient un homme.

F<3y^{ Apollinaristes.
Comme les Catholiques foutenoient que Jefus-

Chrift étoit Homme - Dieu , les ApoUinariftes les

accufoient d'adorer un homme , & les appelloient
Mominicoles. Dicl, de Trévoux. (G)

HOMMAGE ^f. m. {Gram. & Juri/pr.) feu fides,

& dans la bafle latinité hommagium ou hominium
, eft

une reconnoiffance faite par le vafTal en préfence
de fon feignêur qu'il eft fon homme , c'eft-à-dire fon
fujet, fon vafTal.

Hommage vient de homme ; faire hommage ou rendre
hommage, c'eft fe reconnoître homme du feigneur :

on voit auffi dans les anciennes chartes que baronie

& hommage étoient fynonymes.
On diftinguoit anciennement la foi & le ferment

de fidélité de X'hommage : la foi étoit due par les ro-
,turiers, vojei au mot Foi. Le ferment de fidélité

fe prêtoit debout après Vhommage , il fe faifoit entre

les mains du bailli ou fénéchal du feigneur
, quand

le valTal ne pouvoit pas venir devers fon feigneur
;

au lieu que Vhommage n'étoit dû qu'au feigneur même
par fes vafTaux.

On trouve des exemples ôi hommage dès le tems
que les fiefs commencèrent à fe former ; c'eft ainfi

qu'en 734 Eudes , duc d'Aquitaine , étant mort,
Charles-Martel accorda à fon fils Hérald la jouif-

.
fance du domaine qu'avoit eu fon pere , à condition
de lui en rendre hommage &: à fes enfans.

De même en 778 , Charlemagne étant allé en Ef-
' pagne pour rétablir Ibinalarabi dansSarragolTe , re-
çut dans fon paffage les hommages de tous les princes
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iqiïî cbmmandoient entre les pyrenées & la rivière
d'Ëbre.

Mais il faut obferver que dans ces tems reculés
la plûpart des hommages n'étoient fouvent que des
ligues & alliances entre des fouverains ou autres
feigneurs, avec un autre fouverain ou feigneur phis
puiifant qu'eux ; c'eft ainfi que le comte de Hainault,
quoique fouverain dans la plûpart de fes terres fit

hommage à Philippe-Augufte en i z^o.

Quelques-uns de ces hommages étoient acquis à
prix d'argent ; c'eft pourquoi ils fe perdoient avec
le tems comme les autres droits.

La forme de Vhommage étoit que le vaft^al fût nue
tête , à genoux , les mains jointes entre celles de fon
feigneur , fans ceinture

,
épée ni éperons ; ce qui:

s'obferve encore préfentement ; & les termes de
Vhommage étoient : Je deviens votre homme , & vous
prometsféauté dorejhavant comme à monfeigneur envers
tous hommes (^qui puijfent vivre ni mourir^ en telle re-

devance comme lefieflaporte ,^c. cela fait , le vaffai

baifoit fon feigneur en la joue , & le feigneur le bai-

foit enfuite en la bouche : ce baifer, appellé ofculum

fidei , ne fe donnoit point aux roturiers qui faifoient

la foi, mais feulement aux nobles. En Efpagne, le

vafTal baife la main de fon feigneur.

Quand c'étoit une femme qui faifoit Vhommage à
fon feigneur , elle ne lui difoit pas , je deviens votre

femme , cela eût été contre la bienféance ; mais elle

lui difoit , je vousfais /'hommage pour telfief
Anciennement quand le roi faifoit quelque acqui-

lition dans la mouvance d'un feigneur particulier
,

fes officiers faifoient Vhommage pour lui. Cela fut

ainfi pratiqué
, lorfqu'Arpin eut vendu fa vicomte

de la ville de Bourges au roi Philippe L lequel en
fit rendre hommage en fon nom au comte de San-
terre pour la portion des terres qui relevoient de ce
comte : mais cet ufage fut fagement aboli en 1302
par Philippe le bel

, lequel déclara que Vhommage
feroit converti en indemnité.

Les règles que l'on obferve pour la fornie d
Vhommage font expliquées au mot Foi.
Nous ajoûterons feulement ici quelques réf*^

xions ,
qvii nous ont été communiquées par M. d^

Feuillie, prévôt du chapitre de S. Pierre de Douay
& confeiller-clerc au parlement de la même ville.'

Ce favant eccléfiaflique & magiftrat obferve en
parlant de Vhommage lige , qu'un pareil hommage ne
pouvoit fe rendre d'eccléfiaftiques à eccléfiaftiques;

il ajoute néanmoins qu'il entend par-là qu'un ecclé-

fiaftique ne pouvoit donner fans fimonie des biens
d'Eghfe à un autre eccléfiaftique à charge àVtom-
mage , ou de fervitude profane , mais qu'il ne prétend
pas faire un crime des hommages qui fe rendoient
anciennement dans l'ordre hiérarchique

, hommages
cependant contre lefquels les faints papes fe font

recriés.

Perfonne, dit -il , n'ignore que Vhommage n'eft

point dùpour tout ce qui fait partie de bénéfice ec-

cléfiaftique , & à plus forte raifon pour ceffion de
dixmes.

Saint Anfelme
, archevêque de Cantorbery en

1093 , avoit toujours devant les yeux les défenfes

faites par Grégoire VII. plus de dix ans auparavant,

de rendre des vils hommages à aucuns mortels
,
voye:^

M. de Marca , de concord. l. VIII. c. ±xj. n°. 4. Le
faint archevêque a été auffi en grande relation avec
Urbain , qui occupa le faint fiége deux ans après

Grégoire VIL & qui , comme lui , s'eft beaucoup
recrié contre les hommages que l'on exigeoit des
eccléfiaftiques pour les biens qu'ils pofTedoient : les

ouvrages de faint Anfelme ne font remplis que des
horreurs qu'il avoit de ces fortes d'hommages : Hoc
autem fcitote , s'écrioit-il

,
quia voluntas mea ejl ut

adjuvante Deo nullius mortalis homo fiam^ iwç per fa-_
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crammtmn àlicùi fidan promittam. Il prend Dfèu à

témoin de fa difpofition , & il confeille de foufFrir

toutes fortes de tourmens plutôt que de rendre hom-

mage : nuLlcB mince, nuLla promiffio , nuUa aflutia à

rdigionc vcjird extorqueatauthomagium, aut jusjuran-

duTn^ autjidd allegationem. Anfelm. /. UI. c xxxvj,

Ix. Ixv. Ixxvij . Lxxxviij. xc. xcij.

Le pape Urbain IL dit le P. Thomaffin, condamna

en moins de mots ,& encore plus clairement, le fer-

ment de fidélité & Yhommage dans le concile de

Clermont de l'an 109 5 , ne epifcopus vel faccrdos

régi vel alicui laïco in manibus Ligiamfidelitattmfacial.

Tan. IV, l. IL ch. iiij. p. xxo. Lambert , évêque

d'Arras , affilia à ce concile , & en publia les canons

dans un fynode qu'il tint en 1097.

En 1 1 14, les troubles qui avoient agité l'Angle-

terre étant calmés , il fe tint un concile auquel pré-

liderent les légats de Pafchal IL & dans lequel tous

les hommagis furent prohibés fans diftinâion , les

barons & autres feigneurs anglois furent affujettis

à Vhommage ; mais les évêques & les abbés fide &
facramento pro/effifunt ; ils fe bornèrent, comme il fe

pratique en France , au feul ferment de fidélité.

Quelque tems auparavant , le même pape fut dans

la néceffité d'écrire au clergé de Paris la lettre la plus

violente contre l'ufage qui s'étoit introduit d'exiger

des hommages de ceux qui étoient dans un rang infé-

rieur : ilLud quoqiie apud quofdam cUricomm. fieri au-

divimus , ut videlicet majores prebendarii à minorihus

hominia fufcipiant. « A toutes ces poiTefiions, dit le

» P. Thômaffin tome III. p. ziâ. ce n'étoit qu'une

w proteftation de bouche ou par écrit d'un devoir,

» que tout le monde reconnoiffoit être indifpenfable

de garder les canons d'obéir à fes fupérieurs ec-

» cléfiaftiques ». De-là le même P. Thômaffin con-

clud que ce pape n'avoit donc garde » d'exiger des

» archevêques Vhommage d'un valfal à fon feigneur,

» ou un ferment qui relfentît Vhommage ».

En 1 137, Louis le Gros donne unédit général, par

lequel il accorde aux évêques & abbés de l'Aqui-

taine
,
qui devoit appartenir à Louis le jeune fon

fils , du chef de fa femme Eléonore , fille du duc de

cette Province ; il accorde
,
dis-je , l'éleftion cano-

nique fans charge à'hommage à fon égard : canonicam

vmnino concedimus lihenatem abfque hominiiyjuramentiy

feufidti per manum dates, obligations.

En 1165 , Adrien IV. reprochoit à l'empereur

Frédéric , quid dicam defidelitatc bcato Petro ô nobis

à te promijfd & juratâ
^
quomodo tam obfervts ctcm ab

ils qui diifunt , &filii excelfi omncs epifcopis videlicet

îaomagium requires.

Enfin cet empereur ell convenu que les évêques

d'Italiefolum facramentumfidelitatisfine hominio fa-

cere debere domino imperatori. Otton
,
qui étoit évê-

que de Verceil avant l'an 1000, fait entendre par fes

lettres , que de fon tems les évêques d'Italie ne pré-

toient que le ferment de fidélité aux empereurs pour

les fiefs attachés à leurs bénéfices.

En 1 164, Henri II. roi d'Angleterre avoit fait le

règlement luivant : Eleclus homagium & fidelitatem

quificut ligio dominofalvo ordinefuofaciat priufquam

confecretur. Saint Thomas de Cantorbery ne voulut

faire que le ferment de fidélité , fidelitatem &jurave-

rat ; ce que ce faint croyoit devoir être fuffifant.

Cette première fermeté à foutenir les immunités ec-

cléfiaftiques fut le premier pas vers le martyre.

Le quatrième concile général de Latran de 121 5 ,

appellé le grand
,
par le nombre prodigieux d'évê-

ques qui s'y trouvèrent & auquel préfida Innocent

111. défend de nouveau aux eccléfiafiiques la foi

& hommage ; les mêmes défenfes furent confirmées

fsî 1150 , tant la vanité fe trouvoit flattée de ces

fortes d'afiiijettiffemens , ne aliquafœcularis perfona

montrafatuta hujufmodi quidquam attemare^ autà vobis
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vel fucceffèribus vejiris , homagii velfidclitatis exigers

feu oblatum audeat reciperefacramentumi,.

Les abbés n'ayant point d'eccléfiaftiques qui leur

fuffent affujettis , & voulant d'un autre côté imiter

les fouverains
, exigèrent des curés des fermens de

fidélité
,
lorfqu'ils les inftituoient dans les paroilTes

eu égard aux dixmes qu'ils avoient cédées
^
fidelitatis

exiguntfacramentum & nec exacloresfininus impuni-
tos ciim fîmoniacam contîneant pravitatem. Voyez h
Concile de Chicefier de l'an iz8g.

Il eft donc évident que Vhommage dans un ecclé-
iiafiique, & fur-tout pour ce qui s'appelle bénéfice
ou fpirituel , efl: regardé par les canons comme le

comble de l'horreur & de l'indignité
,
indignum ejl

& à romand ecclefîâ alienum ut pro fpiritualibus facere.

quis homagium compellatur. Cap.fn, de reg. Jur.CeH
une des règles du droit canon.

Que l'on jette les yeux fur le titre du chapitre
ex diligenti , il annonce ce que porte le canon : Pro
kabendisfpiritualibus homagium facerefîmoniacum ejl,

C'efi: fur tous ces principes que fe font appuyés
les canonifies & les jurifconfultes

,
pour blâmer les

hommages pour tout ce qui s'appelle matière bine-

ficialé.

En conféquence des hommages que rendoient au-
trefois les évêques aux fouverains pour les duchés

,

comtés ôc feigneuries confidérables qu'ils tenoient,
ils étoient tenus de fournir des troupes, quelques-uns
les conduifoient & faifoient à leur égard les fonc-
tions d'aumôniers ; & lorfque quelqu'un d'entre

eux fe font oubHés jufqu'à porter les armes , leur
conduite a été blâmée par les conciles & les papes»

Le dernier hommage qui ait été fait en France par
un eccléfiafiique envers le fouverain , eft celui de
Louis de Poitiers

, évêque & comte de Valence &
de Die en l'an 1456, au dauphin

, depuis roi fous le

nom de Louis XI.

» Depuis ce tems-Ià , dit le P. Thômaffin en fa
» difcip. eccUf. part. IV. liv. II. ch. liij.p. 224, il ne
» p^roit'plus à'hommages rendus, mais defimplesfer-

» mens de fidélité , dit le P. Thômaffin ; ces fermens
» de fidélité ont même quelque chofe plus honnête&
» plus honorable pour la probité de ces derniers fie-

» des envers les princes fouverains. Quelques-uns
» ont cru qucVhommage s'étoit confondu avec le fer-

» ment ; mais un arrêt du confeil privé en 1652 en
» faveur de l'évêque d'Autun , nous donne d'autres

» lumières. Cet évêque ayant prêté fon ferment de
» fidélité au roi , eut peine de le faire enregifirer

» dans la chambre des comptes
,
parce qu'elle exi-

» geoit encore de lui Vhommage & le dénombrement
» des fiefs & domaines qu'il tenoit ; il préfenta re-

» quête au roi conjointement avec les agens du cler-

» gé , & elle contenoit que par les lettres-patentes de.

» Charles IX. Henri III. Henri IF. & Louis XIII.
» enregijlrées au parlement & en la chambre des comp-
» tes les tcclèfiajiiqiies de ce royaume auraient été dé-

» clarés exempts defaire la foi & hommage^ & donner,

» par aveu & dénombrement , leurs fiefs , terres & do-

» mainês , attendu les amortiffemens faits d'iceux en

» & 164^ ,
par Us rois François L & Henri II..,

» le roi prononça en faveur de l'évêque ».

Pour ce qui regarde les hommages envers les fei-

gneurs inférieurs , ils ont été très-rares en France ,

d'abord par rapport à la manière de les rendre ,
• &

qui confifioit en ce que le vaflal fe mettoit à genoux,
tenoit fes mains jointes dans celles du feigneur , Se
enfuite l'embrafloit : ponere manusfuas intra inanus

domini infgnumfummœfubjeBionis^ reverentiœ. &fidei,

& â domino admitti ad ofculum pacis infignumjpecia-
lis confidentice. & amoris quceforma & folemnitas

non jervatur nec congruit in prejîatione homagii infe-

rioribus dominis. C'efi: Dumoulin qui s'explique de
la forte dans fon traité des fiefs ; il ajoute au vsâSR^



endrôît : Minus effet indecens & irreprehmjibik niji m
fidclitate ligiâ qucz dcbmirfoli principi.

Il n'eft point forprenant que depuis le milieu du
xjv. liecle^il ne relie âucuii veftige de ces fortés
à'hommages qui 3 eu égard à l'affujettiffement per-
fonnel qu'ils emportent avec eux , font toujours
odieux & peu conformes à nos mœurs & au chri-
flianifme , fi l'on excepte le fouverain , dont nous
naiffons les fujets avant d'être enfans de l'Eglife.

Enfin , continue le même Dumoulin , les afiujettif-

femens perfonnels font une forte d'efclavage &
des reftes de cette ancienne fervitude qui dégrade
la nature humaine ,funt ergofervi refpeciit condïtionis

adfcrlptitiœ.

Telles font les réflexions dont M. de la Feuillie
nous a fait part fur cette matière.

Nous obfervons néanmoins que dans la règle nous
ne voyons rien qui puilfe afFrancîiir les eccléfiafii-

ques de faire la foi & hommage.
Les religieux & les religieufes même n*en font

pas non plus exempts ; le chapitre unique §. verurti

de Jîatu regularium^in 6*". permet à i'abbefi'e ou prieur
de fortir de fon couvent pour faire la foi ou hom-
mage , mais on fait que le fexte n'eft pas reçu en
France.

^

A l'égard des corps
, chapitres & communatités

d'hommes féculiers & réguliers, la manière de faire
la foi & hommage eft réglée par les articles ex. cxj.

& cxij. de la coûtume d'Anjou, & par les articles cxxj.
cxxij. & cxxiij. de celle du Maine ; & voici la dif-
tinftlon que font ces coûtumes.

Si le corps ou chapitre a un chef, comme un
doyen, un abbé , un prieur, ce chef doit faire la
foi & hommage pour le corps ou chapitre ; & en
cas de légitime empêchement , elle doit être faite
par quelqu'autre perfonne députée à cet effet.

Pour les corps & communautés qui n'ont point
de chef principal , comme les fabriques , les hôpi-
taux &e. la fol &c hommage doit être faite par l'homme
vivant& mourant , & pour les bénéfices particuliers
par les titulaires.

Mais il eû certain que le clergé a obtenu divers
arrêts de furféance pour la foi & hom.magc des fiefs

qu'il poffede raouvans nuement du roi ; il y en a
plufieurs indiqués dans Briilon au motfoi , 8.

& rapporté dans les mémoires du clergé : mais il

ne paroît pas que cela s'étende aux fiefs mouvans
des feigneurs particuhers.On peut voir Auroux Def-
pommiers, prêtre 5 do6teur en théologie, & confeil-
îer clerc en la fénéchauffée de Bourbonnois & fiége
préfidial de Moulins , dans fon Commentaire fur la
coutume de Bourbonnois

, art. ccclxxx. où il dit que la
forme de la foi & hommage de la part des gens
d'églife n'eft point différente , nonobftant la di-
gnité de leur caractère

,
qui fembleroit les exemp-

ter de cet abaiffement envers un laïc
; parce qu'en

ce qui concerne les chofes temporelles , ils font fu-
jets au droit commun. (^)
Hommage de bouche & de mains , eft la mê-

me chofe que l'hommage fimple, auquel il n'eft point
dû de ferment de fidélité ; il eft ainfi nommé dans
l'ancienne coutûme d'Amiens^ art, 2.4. /^ojc^ Hom-
mage simple. (^)
Hommage de dévotion étoit une déclaration

& reconnoiffance que quelques feigneurs fouverains,
ou qui ne relevoient de perfonne pour leurs fiefs &
feigneurie , faifoient de les tenir d'une telle églife.

Ces hommages vinrent d'un mouvement de dévo-
tion qui porta quelques feigneurs à rendre à Dieu
hommage de leurs terres , comme d'autres le ren-
doient à leurs feigneurs dominans ; c'étoit une efpece
de vœu accompagné de quelques aumônes & de l'o-
bligation à laquelle fe foumettoitle feigneurde pren-

di-e les armes pour k défeilfe de i'égllfe oh il unàolt
cet nommage.

Ces pratiques de dévotiori ne dévoient pas natii^
rellement tirer à conféquence , ni autôrifer les éelifes
a prétendre une fupériorité temporelle fiir les fei^
gneunes dont on leur avoit fait hommage , d'autanè
que cet hommage étoit volontaire , & qUe les fei

•

gneurs le rendoient pouf lé même fief, tantôt à ùné
eglile

, & tantôt à une autre , félon que leur dévo^
tion fe tournoit pour l'une ou l'autre de ces éalifes
C'eft ainfi que les fires de Thoire firent autrefois
1 hommage de leurs états , tantôt à l'égiife de Lifle-
barbe

, tantôt à celle de Lyon
, quelquefois à l'éelifé

de Nantua , d'autrefois à l'abbaye de Cluny , & à
plufieurs autres

, jufqu'à ce qu'enfin leurs fucceiTeurs
refuferent dé rendre cet hommage

, auquel ils n'é-
toient point en effet obligés.

Cependant quoique ces fortes ^'hommages ne fuf^
fent dûs qu'à Dieu

, auquel On les rendoit entre les
mams de fon églife , les eccléfiaftiques prirent infen»
iïblement pour eux cette reconnoiffance

, & vouhp
i-ent la faire paffer pour Une marque de fupériorité
temporelle qu'ils avoient flir ceux qui rendoient hom^
mage à leur églife.

La coÛturiie de Poitou, art. /o<?, dit que quicon^
que a hommage pour raifon d'aucune chofe , eft fondé
lur icelle d'avoir jurifdiûion , fi ce n'étoit hommagé
de dévotion

, comme celui qui eft donné en franche
aumône à l'égiife

; Iccindhommage de dévorion n'env
porte fief, jurifdidion , ni autre devoir.

Barrand, fur le tit. des fiefs de cette coûtume ;

u
^' ^' dévotion donné en fran-

che aumône à l'égiife , ne doit pas être proprement
appelle hommage

, parce qu'il n'emporte fief ni iurif-
dithon

, & ne doit devoif à perfonne.
Boucheul, fur Yart. 108 que l'on a cité, dit que

1 hommage de dévotion eft de deux fortes, ou dû à l'é-
giife ou par l'éghfe ; que celui qui eft dû à l'éelifé
n eft pas en figne d'obéifi'ance , mais par une efpece
de dévotion. Brodeau , fur Vàrt. 6j de la coutume de
raris.n. 23. rapporte divers exemples de ces fiefs
ou hommages de piété & de dévotion

, qui ne confif.
tent qu'en la fimple charge de Vhommage & autres re-
devances d'honneur ^ comme cire

, cierges , & au-
tres femblables

, fans aucun devoir pécuniaire'. Vhom^
mage de dévotion dû par l'égiife eft pour les chofes
qui lui ont été données en aumône , c'eft-à-dire li-
bres

,
franches

, & déchargées de toutes fortes de de-
voirs & redevances , ad obfequium precum.Ki l'un ni
1 autre de ces à^ux hommages n'Qm^oxtQ de foi fiefni
junfdidion.

Foyei Galland, traité contre lefranc-aleu, ch. vij.
pag. c)5 &^6'. Cafeneuve , traité contre lefranc-ahu ^
liv. II. ch. ij. n. 5. p.iyi, dernière édition , & Fief
DE DEVOTION. (^Â)
Hommage lige où plein eft celui oùle vaffai

promet de fervir fon feigneur envers & contre tous.
On 1 appelle lige

, parce qu'il eft dÛ pour un fief
lige

,
ainfi appellé à Uganda , parce qu'il lie plus étroi--

tement que les autres. Il y en avoit autrefois de deux
fortes

,
l'un par lequel le vâffal s'obligeoit de fervir

fon feigneur envers & contre tous, même contre I0
fouverain, comme l'a remarqué Cujas, lib. ILfaid,
tu. 6. lib. IV. tit. 2,1. ^o. & C)^.^ comme il paroît
par/'^r;. Jo. des établiffemens de France ; le fécond
par lequel le vaffai s'obligeoit de fervir fon feicrneur
contre tous

, à l'exception des autres feigneurs dont
le vaffai étoit déjà homme lige. Il y a plufieurs de
ces hommages rapportés dans les preuves des hijlolns
des maifons illufires. Voye^ auffi Chantereau des fufs
pag. i5 & ly.

^

Les guerres privées que fe faifoient autrefois les
feigneurs

, furent la principale occafion de cesW.
mages liges ^ •

*

^

1



ajô H O M
Plufieufs ont cm que Vhommage lige n'avoit com-

mencé d'être pratiqué que dans le xij. fiecle ; nous

avions même incliné pour cette opinion en parlant

ci-devant des fiefs liges ; mais depuis l'imprelîion de

cet article, M. Gouliart de la Feuillie , confeiller-

çlerc au parlement de Douay , dont j'ai déjà parlé

fur le mot hommage en général , m'a fait obferver

que les fiefs liges étoient connus en France long-

tems avant le xij. fiecle, qu'en 1095 fe tint le con-

cile de Clermont en Auvergne ,
auquel affifterent

Urbain II. & un grand nombre d'évêques , & entre

autres Lambert , évêque d'Arras, qui en 1097 tint

un fynode connu fous le nom de code lambertin , dans

lequel il rappelle une partie des canons du concile,

quos canones è claro montano concilio attulerat ;& que

Varticle ly. de ce code eft conçu en ces termes, nec

epifcopus yel facerdos régi vel alicui Idico in manibus

ligiamfidelitatemfaciat ; d'où il eft aifé de s'apperce-

voir que l'on abufoit dès-lors des fiefs liges , ce qui

donne lieu de conclure qu'ils étoient connus depuis

quelque tems dans toute la France & l'Italie , non-

feulement quant à Vhommage , mais même par rap-

port au nom de liges. S. Antonin & le Jéfuiie Mau-

fus paroifîent avoir été inftruits de cette décifion ,

lorfqu'ils ont expliqué le mot liga par obfequium , &
par les mots legitimam ei facientts fidelitatem. Tous

les deux ont voulu faire entendre par ces expref-

fions ,
que l'Abbé de S. Jean d'Angely n'a point fait

^hommage lige à Louis VIII. mais qu'il avoit unique-

ment promis la fidélité.

M. de la Feuillie obferve aufïi
,
que lorfque le

concile a défendu aux évêques & aux prêtres de

rendre aucun hommage lige , foit au roi , foit aux laïcs,

îl n'a pas prétendu approuver qu'un pareil hommage

pût fe rendre d'eccléfiaftique à eccléfiaftique ; ce qui

ne fe pourroit faire fans abus ,
puifque le roi eft le

feigneur dominant de tous les vaflaux de fon royau-

me , & qu'il n'eft point poflible d'imaginer un devoir

de vafî'alité qui ne puiffe & ne doive être rendu au

roi au moins dans le cas d'ouverture du fief.

Néanmoins les évêques exigeoient aufîi Vhommage

lige des eccléfiaftiques qui étoient leurs inférieurs 6c

leurs vaffaux. On en voit des preuves dans la nou-

velle diplomatique ,
pag. 2.y6

.

Enfin M. de la Feuillie a encore obfervé que le

mot ligium étoit rendu en Italie dans les xj. & xij.

fiecles par le mot hominium^ comme on le voit d'un

ancien concordat entre le pape Adrien & Frédéric!.

tpifcopi Italiafolum facramentumfidelitatis fine homi-

niofacere debent domino imperatori, De-là vient qu'en

France les évêques ne font point hommage au roi ;

mais prêtent feulement le ferment de fidélité : & l'au-

teur des nouvelles notes fur la dernière édition de

Ferret , s'eft trompé en avançant que l'on trouvoit

le mot hommage dans quelqu'une des formules du

ferment de fidélité rapportées dags le livre des liber-

tés de l'Eglife Gallicanne.

On peut ajouter à cette remarque de M. de la

Feuillie ,
que le roi Louis le Gros & Louis VIL fon

fils , alors duc d'Aquitaine & comte de Poitou
,
par

des lettres de l'an 1 137 , ordonnèrent que les élec-

tions, foit à l'archevêché de Bordeaux , aux évêchés

fuflragans& aux abbayes de cette province, feroient

faites librement fuivant les canons , & que ceux qui

feroient élus ne feroient point hommage pour leurs

bénéfices , ni n'en demanderoient pas l'inveftiture.

Pour ce qui eft du tems où Vhommage lige com-

mença à être en ufage , les remarques de M. de la

Feuillie nous ayant engagé à faire de notre côté de

nouvelles recherches, nous avons trouvé que Vhom-

mage lige étoit déjà ufité en France dès le ix. fiecle.

On voit en effet , dans un diplôme de Charles le

Chauve de l'an 845 , rapporté par dom Bouquet dans

fon hifi, de Languedoc^ tom, FUI. -^/p , JlUe le
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comte Vandrille y eft qualifié homme lige , homo lU

gius; il poffédoit des bénéfices civils & des aïeux;

on ne fait pas mention de fiefs ,
l'ufage n'en étoit pas

encore établi ; ainfi Vhommage lige a commencé long-

tems avant les inféodations , & étoit d^pour les bé-

néfices civils qui avoient été concédés à cette con-

dition , ou pour les aïeux qui étoient convertis en

bénéfices par le moyen des recommandations ull-

técs fous les deux premières races , & dont l'effet

étoit que le poffefleur d'un aleu fe mettoit fous la

protedion de quelque feigneur puiffant , & fe ren-

doit fon homme.
On voit dans un ancien hommage rendu à un fei-

gneur de Beaujeu ,
qu'en figne de fief lige, le vaffaî

toucha de fa main dans celle du procureur général

du feigneur.

Les femmes faifoient auffi Vhommage lige. On voit,

par exemple , dans un terrier de 1351, qu'à Chala-

mont & Dombes , une femme fe reconnut femme
lige

,
quoique fon mari fût homme de noble homme

Philippe le Mefle.

Depuis l'abolition des guerres i^rwèes ,Vhommags^

lige n'eft proprement du qu'au roi ; quand il eft rendu

au roi & autres grands feigneurs , il faut excepter

le roi.

Vhommage lige doit être rendu en perfonne , de

quelque condition que foit le vaffal. (-f^)

Hommage de foi & de service eft lorfque

le vaffal s'oblige de rendre quelque fervice de Ion

propre corps à fon feigneur , comme autrefois lorf-

qu'il s'obligeoit de lui fervir de champion , ou de

combattre pour lui en cas de gage de bataille. ^<>yc£

l^ancienne coutume de Normandie latine & françoife , ch»

xxix, Bouteillier dansfafiomme rurale , pag. 47c) . (A)
Hommage de paix , fuivant l'ancienne coûtu-

me de Normandie , ch. xxix. c'eft quand quelqu'un

pourfuit un antre pour un crime , & que la paix eft

rétablie entre eux de manicrç que celui qui étoit

pourfuivi fait hommage à l'autre de lui garder la paix.

Foyei Bouteillier dans fiafiomme ,p. 41^ , & la glofe

fur le ch. xxix. de l'ancienne coutume de Normandie»

Hommage plane ou plein eft la même chofe

(^hommage lige , comme on le voit dans les coutu-

mes de la Rochelle , art. 4. Ponthieu , 77. Amiens ,

art. 7. 2.6. iSC. & 18^. Fojyei Bruffelle , ufiage des

fiefis. Foyei HOMMAGE LIGE. (^)

Hommage simple eft celui où il n'y a pas de

preftation de foi , mais feulement Vhommage qui fe

rend au feigneur nue tête , les mains jointes avec le

baifer. On l'appelle Jîmple par oppofition à la foi &
à Vhommage que le vaffal doit faire les mains jointes

fur les évangiles avec les fermens requis. Foye^^

Hommage lige. (^A)

HOMMAGER , f. m. {Jurifiprud.) eft celui qui doit

hommage au feigneur ; ce terme eft ufité dans quel-

ques coutumes& provinces de droit écrit ,
pour figni-

fier un vaffal. /^oye^ Cambolas, liv. IF. chap. xliv.

Dolive , liv. I. ch. xxix. (^)
* HOMME , f. m. c'eft un être fentant, réfléchif-

fant
,
penfant ,

qui fe promené librement fur la fur-

face de la terre ,
qui paroît être à la tête de tous les

autres animaux fur lelquels il domine
,
qui vit en fo-

ciété , qui a inventé des fciences & des arts ,
qui a

une bonté & une méchanceté qui lui eft propre
, qui

s'eft donné des maîtres ,
qui s'eft fait des lois ,

&c.

On peut le confidérer fous différens afpefts , dont

les principaux formeront les articles fuivans.

11 eft compofé de deux fubftances , l'une qu'on ap-

pelle ame {Foye^ / tfr«c/«Ame) , l'autre connue fous

le nom de corps.

Le corps ou la partie matérielle de Vhomme a été

beaucoup étudiée. On a donné le nom à^AnatomiJlei

' à



à ceux qui fe font occupés de ce travail important
& pénible. Voye^ Vanick Homme

,
(^Anatomie.')

On a fuivi Vhomme depuis le moment de fa forma-
tion ou de fa vie

, julcju'à l'inllant de fa mort. C'efl

ce qiù forme l'hiftoire naturelle de Vhomme. Foye^
rarticle Homme, (^Hifioirc naturelle.^

On Ta confidéré comme capable de différentes

opérations intelleduelles qui le rendent bon ou mé-
chant , utile ou nuifible , bien ou mai faifaiit. Foyei
rarticle Homme moral.

De cet état folitaire ou individuel , on a palTé à
fon état de fociété , & l'on a propofé quelques prin-

cipes généraux
,
d'après lefquels la puiffance fouve-

raine qui le gouverne , tireroit de Vhommc le plus
d'avantages poffibles ; & l'on a donné à cet article

le titre homme politique.

On auroitpû multiplier à l'infini les différens coups
d'osil fous lefquels Vhomme fe confidéreroit. Il fe lie

par fa curiolité
,
par fes travaux & par fes befoins

,

à toutes les parties de la nature. II n'y a rien qu'on
ne puiiTe lui rapporter ; & c'efl ce dont on peut s'af

furer en parcourant les différens articles de cet Ou-
vrage , où on le verra ou s'appliquant à connoître
les êtres qui l'environnent, ou travaillant à les tour-

ner à fon ufage.

* Homme, {Hijî. nat.) Vhomme relTemble aux
animaux par ce qu'il a de matériel ; & lorfqu'on fe

propofe de le comprendre dans l'énumération de
tous les êtres naturels, on efl forcé de le mettre dans
la clalTe des animaux. Meilleur & plus méchant
qu'aucun , il mérite à ce double titre , d'être à la tête.

Nous ne commencerons fon hifloire qu'après le

moment de la nailTance ; pour ce qui l'a précédé
,

yoyci les articles Fœtus , EMBRYON , AccouCHE-
iViENT, Conception , Grossesse , &c.

Vhomme communique fa penfée par la parole , &
ce figne eft commun à toute l'efpece. Si les animaux
ne parlent point , ce n'ell pas en eux la faute de l'or-

gane de la parole , mais l'impolTibilité de lier des
idées. A'oj'g^ Langue.

Uhommc nailTant pafTe d'un élément dans un au-
tre. Au fortir de l'eau qui l'environnoit, il fe trouve
expofé à l'air ; il refpire. Il vivoit avant cette aûion;
il meurt fi elle celle. La plupart des animaux reftent

les yeux fermés pendant quelques jours après leur
naiffance. Vhomme les ouvre aulîitôt qu'il eft né

;

lîiais ils font fixes & ternes. Sa prunelle qui a déjà
iufqu'à une ligne & demie ou deux de diamètre , s'é-

irecit ou s'élargit à une lumière plus forte ou plus
foible ; mais s'il en a le fentiment , il eft fort obtus.
Sa cornée eft ridée ; fa rétine trop molle pour rece-
voir les images des objets. Ilparoît en être de même
des autres fens. Ce foni des efpecesd'inftrumens dont
51 faut apprendre à fe fervir. Foye^ Sens. Le tou-
cher n'eft pas parfait dans l'enfance. F. Toucher.
Vhomme ne rit qu'au bout de quarante jours : c'eft

aufli le tems auquel il commence à pleurer. Foye^
Ris & Pleurs. On ne voit auparavant aucun figne

de palffon fur fon vifage. Foye^ Passion. Les autres
parties de fon corps font foibles & déhcates. Il ne
peut fe tenir debout. Il n'a pas la force d'étendre le

Bras. Si on l'abandonnoit il refteroit couché fur le

dos fans pouvoir fe retourner,

La grandeur de l'enfant né à terme eft ordinaire-
ment de vingt-un pouces. Il en naît de beaucoup
plus petits. Il y en a même qui n'ont que quatorze
pouces à neuf mois. Le fœtus pefe ordinairement
douze livres , & quelquefois jufqu'à quatorze. Il a la
îête plus grolfe à proportion que le refte du corps ;& cette difproportion qui étoit encore plus grande
dans le premier âge du fœtus , ne difparoît qu'après
la première enfance. Sa peau eft fort fine , elle paroît
çougeatre

; au bout de lïQÏ^ jours il fiuyieut une iau-
Tomê FUI,

nilTe , 6c l'enfant a du lait dans les mamelles : on l'ex-
prmie avec les doigts. Foye^ Fœtus.
On voit palpiter dans quelques nouveaux-nés le

fommet de la tete à l'endnoit de la fontanelle &
dans tous ony peutfentir avec la main le battement
des Imus ou des artères du cerveau, Fonta-
nelle II fe forme au-deffus de cette ouverture une
elpece de croûte ou de galle quelquefois fort épailfe»
La liqueur contenue dans l'amnios laifte fur l'en-

fant une humeur vifqueufe blanchâtre. Foycz Am-
Nios^. On le lave ici avec une liqueur tiède

; ailleurs& même dans des climats glacés , on le plonge dans
l'eau froide , ou on le dépofe dans la neige.

Quelque tems après fa naiffance , l'enfant urine
& rend le meconium. Foyei Meconïum. Le me-
conium eft noir. Le deuxième ou troifieme jour les
excrémens changent de couleur & prennent une
odeur plus mauvaife. On ne le fait tetter que dix ou
douze heures après fa naiftance.

A peine eft-il lorti du fein de fa mere
, que fa cap-

tivité commence. On l'emmaillote.ufage barbare des
feuls peuples policés. Un homme robufte prendroit la
fièvre , fi on le tenoit ainfi garotté pendant vingt-
quatre heures, /^oyc^ Maillot.

L'enfant nouveau-né dort beaucoup , mais la dou-
leur & le befoin interrompent fouvent fon fommelL

Les peuples de l'Amérique feptentrionale le cou-
chent fur la poulTiere du bois vermoulu , forte de lit

propre & mou. En Virginie on l'attache fur une
planche garnie de coton , & percée pour l'écoule-
ment des excrémens.
Dans le levant , on allaite à la mamelle les en-

fans pendant un an entier. Les fauvagcs du Canada
leur continuent cette nourriture jufqu'à l'âge de qua-
tre à cinq ans, quelquefois julqu'à iix ou ?ept. Par-
rni nous

, la nourrice joint à fon lait un peu de bouil-
lie

,
aliment indigefte & pernicieux. Il vaudroit

mieux qu'elle fubftituât le pis d'un animal, ou qu'elle
mâchât pour fon nourriflbn

, jufqu'à ce qu'il eut des
dents.

Les dents qu'on appelle inci/ves
, font au nombre

de huit
, quatre au-devant de chaque mâchoire. Elles

ne paroiftent qu'à fept mois , ou même fur la fin de
la première année. Mais il y en a en qui ce dévelop-
pement eft prématuré , & qui naiffent avec des dents
aflez fortes pour blefler le fein de leurs mères. Foye?
l'article Dents.

Les dents incifives ne percent pas fans douleur.
Les canines

, au nombre de quatre , fortent dans le
neuvième ou dixième mois : il en paroît feize autres
fur la fin de la première année , ou au commence-
ment de la féconde. On les appelle molaires ou ma^
chelieres. Les canines font contiguës aux; incifives ,& les machelieres aux canines.

Les dents incifives , les canines , & les quatre
premières mâchelieres, tombent naturellement dans
l'intervalle de la cinquième à la huitième année ;
elles font remplacées par d'autres dont la fortie eft:

'

quelquefois différée jufqu'à l'âge de puberté.
Il y a encore quatre dents placées à chacune des

deux extrémités des mâchoires ; elles manquent k
plufieurs perfonnes, &le développement en eft fort
tardif; il ne fe fait qu'à l'âge de puberté , & quelque-
fois dans un terme plus éloigné ; on les appelle dents

defa^effe ; elles paroiftent fucceftivement.
Vhomme apporte communément des cheveux ea

naiftant ; ceux qui doivent être blonds, ont les yeux
bleus; les roux d'un jaune ardent, & les bruns d'un
jaune foible. Foye?^ Cheveux.

L'enfant eft fujet aux vers & à la vermine ; c'eft

un effet de fa première nourriture ; il eft moins fen-
fible au froid que dans le refte de fa vie ; il a le pouls
plus fréquent; en général le battement du cœur Se
des artères eft d'autant plus vite, que l'animal eft

K' k
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plus petit ; il eft fi rapide dans le moineau

,
qu'à pei-

'îie en peut-on compter les coups. Voje/^ Chaleur
ANIMALE.

Jufqu'à trois ans , la vie de Fenfant eft fort chan-

-celante ; elîe s'affûre dans les deux ou trois années

iiiivantes. A ûx oufept ans, Vhomme eft plus sur de

vivre qu'à tout âge. Il paroît que fur un certain

nombre d'enfans nés en même tems , il en meurt

:pîus d'un quart dans la première année
,
plus d'un

tiers en deux ans , & au moins la moitié dans les

trois premières années ; obfervaîion affligeante

,

jnais vraie. Soyons donc contens de notre fort ; nous

avons été traités de la nature favorablement ; féli-

citons-nous même du climat que nous habitons ; il

faut fept à huit ans pour y éteindre la moitié des en-

fans ; un nouveau-né a l'efpérance de vivre jufqu'à

fept ans , & l'enfant de fept ans celle d'arriver à

quarante deux ans.

Le foetus dans le fein de fa mere croilToit de plus

«n plus jufqu'au moment de fa naiffance ; l'enfant

au contraire croît toujours de moins en moins juf-

qu'à l'âge de puberté , tems auquel il croît , pour

ainfi dire, tout-à-coup ,
pour arriver en peu de tems

à la hauteur qu'il doit avoir.

A un mois , il avoit un pouce de hauteur , à deux

mois deux pouces & un quart , à trois mois trois

pouces & demi , à quatre mois cinq pouces & plus
,

à cinq mois iix à fept pouces , à fix mois huit à neuf,

à fept mois onze pouces & plus , à huit mois qua-

torze pouces , & à neuf mois dix-huit. La nature

femble faire un effort pour achever de développer

fon ouvrage.

Uhomme commence à bégayer à douze ou quinze

mois ; la voyelle a qui ne demande que la bouche

ouverte & la produûion d'une voix > eft celle qu'il

articule aufîi le plus aifément. Vm Salo, p qui n'e-

xigent que l'adion des lèvres pour modifier la voyel-

le a, font entre les confonnes les premières pro-

duites ; il n'efi: donc pas étonnant que les motspapa,

marna , delignent dans toutes les langues fauvages

& policées , les noms de ptrc & de mère : cette ob-

servation
,
jointe à plufieurs autres & à une fagacité

peu commune , a fait penfer à M. le préfident de

BrofTe
,
que ces premiers mots & un grand nombre

d'autres , étoient de la langue première ou néceffaire

de Vhomme,.

L'enfant ne prononce guère diflindement qu'à

deux ans & demi.

La puberté accompagne l'adolefcence & précède

îa jeuneife. Jufqu'alors Vhomme avoit tout ce qu'il

lui faiioit pour être ; il va fe trouver pourvu de ce

qu'il lui faut pour donner l'exiftence. La puberté efl

le tems de la circoncilion , de la caftration , de la

virginité , de l'impuilTance. Voye^ ces mots.

La circoncilion efl d'un ufage très-ancien chez

les Hébreux ; elle fe faifoit huit jours après la naif-

fance ; elle fe fait en Turquie à fept ou huit ans; on
attend même jufqu'à onze ou douze ; en Perfe , c'efl

à l'âge de cinq ou fix. La plupart de ces peuples au-

roient le prépuce trop long, & feroient inhabiles à

la génération fans la circoncifion. En Arabie & en

Perfe , on circoncit auffi les filles lorfque l'accroif-

fement exceflif des nymphes l'exige. Voye^ Nym-
phes (^Anat.). Ceux de la rivière de Bcnin n'atten-

dent pas ce tems ; les garçons & les filles font circon-

cis huit ou quinze jours après leur naiffance.

Il y a des contrées oii Ton tire le prépuce en-

avant ; on le perce &Z on le traverfe d'un gros fil

qu'on y laiffe jufqu'à ce que les cicatrices des trous

foient formées ; alors on fubftitue au fil un anneau
;

-cela s'appelle infibuler : on infîbule les garçons &
les filles. /^qye^lNFIBULATION.

Dans l'enfance, il n'y a quelquefois qu'un tefli-

cule dans le fcrotum, & quelquefois point du^tout ;

I
ils font retenus dans l'abdomen ou engagés dans

les anneaux des mufcîes; mais avec le tems , ils fur-

montent les obllacles qui les arrêtent & defcendent

à leur place. Voye^^ Testicules , Scrotum.
Les adultes ont rarement les teflicules cachés;

cachés ou apparens , l'aptitude à la génération fub-

fifle.

Il y a des hommes qui n'ont réellement qu'un teffi-

cule ; ils ne font pas impuiifans pour cela ; d'autres

en ont trois : quand un teflicule efl: feul, il eil plus

gros qu'à l'ordinaire.

La caflration efl fort ancienne ; c'étoit la peine
de l'adultère chez les Egyptiens ; il y avoit beau-
coup d'eunuques chez les Romains. Dans l'Afie &:

une partie de l'Afrique , une infinité ^hommes muti-

lés font occupés à garder les femmes ; on en facri-

fie beaucoup à la perfeûion de la voix , au-delà des
Alpes. Les Hottentots fe défont d'un teflicule pour
en être plus légers à la courfe ; ailleurs on éteint fa

poftérité par cette voie, lorsqu'on redoute pour
elle la mifere qu'on éprouve foi-même.
La caflration s'exécute par l'amputation des deux

tefticules; la jaloufie va quelquefois jufqu'à retran-

cher toutes les parties extérieures de la génération.

Autrefois on détruifoit les teflicules par le froilie-

ment avec la main , ou par la comprefîion d'un in-

fl:rument.

L'amputation des teflicuîes dans l'enfance n'efl:

pas dangereufe ; celle de toutes les parties extérieu-

res de la génération efl le plus fouvent mortelle , ii

on la fait après l'âge de quinze ans. Tavernier dit

qu'en 1657, on fit jufqu'à vingt-deux mille eunu-
ques au royaume de Goiconde.

Les eunuques à qui on n'a ôté que les teflicules,

ont des fignes d'irritation dans ce qui leur refle , &
même plus fréquens que les hommes entiers

; cepen-
dant le corps de la verge prend peu d'accroiifement,

& demeure prefque comme il étoit au moment de
l'opération. Un eunuque fait à l'âge de fept ans, efl

à cet égard à vingt ans comme un enfant entier de
fept ans. Ceux qui n'ont été mutilés qu'au tems de
la puberté ou plus tard , font à-peu-près comme les

autres hommes, /^oye^ Eunuque.
Il y a des rapports finguliers Se fecfets entre les

organes de la génération & la gorge ; les eunuques
n'ont point de barbe ; leur voix n'efl jamais d'un
ton grave ; les maladies vénériennes attaquent la

gorge.

Il y a dans la femme une grande correfpondance
entre la matrice , les mamelles & la tête.

Quelle fource d'obfervations utiles & furprenan-
tes,que ces correfpondances ! ^oj/^Physiologie»
La voix change dans Vhomme à l'âge de puberté ^

les femmes qui ont la voix forte , font foupçonnées
d'un penchant plus violent à la volupté.

La puberté s'annonce par une efpece d'engour-

diflement aux aines ; il fe fait fentir en marchant,
en fe pliant. Il efl fouvent accompagné de douleurs

dans toutes les jointures , & d'une fenfation parti-

culière aux parties qui caraûérifent le fexe. Il s'y

forme des petits boutons ; c'eft le germe de ce du-
vet qui doit les voiler. Foye^ Poil. Ce figne efl

commun aux deux fexes : mais il y en a de particu-

liers à chacun ; l'éruption des menflrues , l'accroif-

fement du fein pour les femmes ( Voye^ Menstrue
& Mamelles) ; la barbe & l'émiflion de la liqueur

féminalepoui" les hommes. Foye^Barbe & Sperme.
Mais ces phénomènes ne font pas auffi conftans les

uns que les autres ; la barbe, par exemple , ne pa-

roît pas précifément au tems de la puberté ; il y a

même des nations oiiles hommes n'ont Dreique point

de barbe ; au contraire il n'y en a aucune où la pu-

berté des femmes ne foit marquée par l'accroifle-'

ment des mamelles.
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ï)ans tonte i'efpeee humaine , leS;' femmes arri-

vent plutôt à la puberté que les hommes ; mais chez

les différens peuples ,
l'âge de puberté varie &rem-

jjle dépendre du climat & des aiimens ; le pauvre &
le pâyfan font de deux ou trois années plus tardifs.

D ans les parties méridionales & dans les villes ^ les

filles font la plupart pubertés à douze ans , & les

garçons à quatorze. Dans les provinces du Nord &
les campagnes , les filles ne le font qu'à quatorze ,

^ les garçons qu'à feize \ dans les climats chauds de

l'Afie , de l'Afrique , & de l'Amérique , la puberté

tîes filles fc manifefte à dix , &c même à neuf ans.

L'écoulement périodique desfemmes moins abon-

dant dans les pays chauds , eft à-peu-près le même
-chez toutes les nations ; & il y a fur cela plus de dif-

férence d'individu à individu, que de peuple à peu-

ple. Dans la même nation , des femmes n'y fontfu-

jettes que de cinq ou fix femaines en fix iemaines ;

d'autres tous les quinze jours : l'intervalle commun
eii: d'un mois.

La quantité de l'évacuation varie ; Hippocrate

i'avoit évaluée en Grèce à neuf onces i
elle va de-

puis une ou deux onces
,
jufqu'à une livre & plus ;

èl fa durée depuis trois jours jufqu'à huit.

C'eift à l'âge de puberté que le corps achevé de

|)rendre fon accroiflement en hauteur : les jeunes

hommes grandilTent tout-à-coup deplufieurs pouces ;

mais l'accroiffement le plus prompt &: le plus fenfi-

blê fe remarque aux parties de la génération ; il fe

fait dans le mâle par une augmentation de volume ;

idans les femelles il eil accompagné d'un rétréciife-

ment occafionné par la formation d'une membrane
appellée hymen. Foye:^ VarticU HyMEN,

Les parties feiiuelles de Vhomme arrivent en moins

d'un an ou deux après le tems de puberté , à l'état

oii elles doivent reiler. Celles de la femme croif-

fent aufîi ; les nymphes fur-tout qui étoient aupara-

,vant infenfibles , deviennent plus apparentes. Par

£ette caufe & beaucoup d'autres , l'orifice du vagin

je trouve rétréci ; cette dernière modification va-

xie beaucoup aufii. Il y a quelquefois quatre protu-

bérances ou caroncules , d'autres fois trois ou deux,

fouvent une efpece d'anneau circulaire oufemi-lu-

naire. Foye^ Caroncules.
Quand il arrive à la femme de connoître Vhomme

avant l'âge de puberté , nulle effufion de fang , à-

moins d'une extrême difproportion entre les parties

de l'un & de l'autre , ou des efforts trop brufques.

Mais il arrive auffi qu'il n'y a point de îang répan-

du , même après cet âge , ou que l'effufion reparoît

même après des approches réitérées , intimes &
fréquentes , s'il y a fufpenfion dans le commerce
& continuité d'accroiffement dans les parties fe-

xiielles de la femme. La preuve prétendue de la

virginité ne fe renouvelle cependant que dans l'in-

tervalle de quatorze à dix-fept , ou de quinze à dix-

Jiuit ans. Celles en qui la virginité fe renouvelle ne

font pas en aufiî grand nombre que celles à qui la

nature a refufé cette faveur chimérique.

Les Ethiopiens , d'autres peuples de l'Afrique

,

les habitans du Pégu , de l'Arabie , quelques nations

de l'Afie , s'affûrent de la chaftcté de leurs filles par

une opération qui confilîe en une future qui rappro-

che les parties que la nature a féparées , & ne laiiTe

d'efpace que cehii qui efl: néceffaire à Fiffue des

«coulemens naturels. Les chairs s'uniiTentj adhè-

rent , & il faut les féparer par une incifion
,
lorfque

Je tems du mariage eft arrivé. Ils emploient aufiî

dans la même vue l'infibulation qui fe fait avec un
fil d'amiante ; les filles portent le fil d'amiante , ou
iiin anneau qui ne peut s'ôter ; les femmes un cade-
nat dont le mari a la clé.

Quel contrafl:e dans les goûts & les mœurs de
Xhommc I D'autres peuples méprifent la virginité

,
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& regardent comme un travail fefviîe la pêîhe qu'il
faut prendre pour la détruire. Les uns cèdent les
prémices des vierges à leurs prêtres ou à leurs ido-
les ; d'autres à leurs chefs,, à leurs maîtres ; ici un
hommé fe croit deshonoré

^ fi la fille qu'il époufe n'a
pas été déflorée ; là , il fe fait précéder à prix d'ar-
gent.^

. .

L'état de Vhomme après la puberté eft celui du
mariage ; un homme ne doit avoir qu'une femme

,
une femme qu'un homme , puifque le nombre des fe-

melles efi; à-peu-près égal à celui des mâles.
L'objet du mariage eft d'avoir des enfans ; mais il

n'eft pas toujours pofiible : la ftériiité vient plus
fouvent de la part de la femme

, que de la part de
Vhomme. Foyei IMPUISSANCE & STÉRILITÉ. Ce-
pendant il arrive quelquefois que la conception de-

vance les figries de la puberté ; des femmes font de-

venues mères avant que d'avoir eu l'écoulement
naturel à leur fexe. D'autres , fans être jamais fujet-

tes à cet écoulement > ne laifiient pas d'engendrer»
On dit même qu'au Bréfil des nations entières fe

perpétuent, fans qu'aucune femme ait d'évacuation
périodique ; la celTation des règles qui arrive ordi-

nairement à quarante ou cinquante ans, ne met pas
toutes les femmes hors d'état de concevoir ; il y en
a qui ont conçu à foixante , à foixante Si dix ans >& même plus tard. Dans le cours ordinaire, les

femmes ne font en état de concevoir qu'après la

première éruption , & la cefl^ation de cet écoulement
à un certain âge les rend flériles.

L'âge auquel Vhomme peut engendrer n'a pas de
termes aufiî marqués ; il commence entre douze &C
dix-huit ans ; il cefiTe entre foixante & foixante &
dix ; il y a cependant des exemples de vieillards qui

ont eu des enfans jufqu'à quatre-vingt & quatre-

vingt-dix ans , & des exemples de garçons qui ont
produit leur femblable à neuf, dix , & onze ans , ÔC
de petites filles qui ont conçu à fept, huit 6c neuf.

On prétend qu'immédiatement après la concep-
tion l'orifice de la matrice fe ferme , & qu'elle s'an-

nonce par un friflbnnement qui fe répand dans tous

les membres de la femme. Foye:^ les ardçks Con-
ception.
La femme de Charles Town qui accoucha en

17 14 de deux jumeaux , l'un blanc 6c l'autre noir ;

l'un de fon mari , l'autre d'un nègre qui la fervoit

,

prouve que4a conception de deux enfans ne fe fait

pas toujours dans le même tems.

Le corps finit de s'accroître dans les premières

années qui fuivent l'âge de puberté : Vhomme gran-

dit jufqu'à vingt-deux ou vingt-trois ans ; la femme
à vingt QÛ parfaitement formée*.

Il n'y a que Vhomme & le finge qui ayent des cils

aux deux paupières ; les autres animaux n'en ont

point à la paupière inférieure ; & dans Vhomme mê-
me il y en a beaucoup moins à la paupière inférieure

qu'à la fupérieure ; les l'ourcils deviennent quelque-

fois fi longs dans la vieilleflé qu'on efi: obligé de les

couper.

La partie de la tête la plus élevée efi: celle qui de-

vient chauve la première , enfuite celle qui eft au-

deflTus des tempes ; il eft rare que les cheveux qiii

couvrent le bas des tempes tombent en entier , non
plus que ceux de la partie inférieure du derrière de
la tête.

Au refte, il n'y a que les hommes qui deviennent

chauves en av-ançant en âge; les femmes confer-

vent toûjours leurs cheveux ; ils blanchiflent dans

les deux fexes ; les enfans 6c les eunuques ne font

pas plus fujets à être chauves que les femmes.
Les cheveux font plus grands plus abonda as

dans la jeunefiTe qu'à tout autre âge.

Les piés, les mains , les bras , les cuifiTes , le front^

l*oeil, le nezj les oreilles, en.m îîiot, toutes les par-
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ties de Vhommz ont des propriétés particulières. Voye^

hs différens articles de ce. Dictionnaire.

Il n'y en a aucune qui ne contribue à la beauté

ou à la laideur, & qui n'ait quelque mouvement
agréable ou dilForme dans la paiFion. Foye:^ Honte,
Colère, Fureur , Amour , &c.

Ce font celles du vifage qui donnent ce que nous

appelions la phyjionomie.

Toutes concourent par leurs proportions à la plus

grande facilité des fondions du corps ; mais il faut

bien diftinguer l'état de nature , de l'état defociété.

Dans l'état de nature , Vhomme qui exécuteroit avec

le plus d'aifance toutes les fondions animales , fe-

roit fans contredit le mieux fait ; & réciproquement

le mieux fait exécuteroit le plus aifément toutes les

fondions animales ; mais il n'en eft pas ainfi dans

l'état de fociété. Chaque art ,
chaque manœuvre

,

chaque aftion
,
exige des difpofitions particulières

de membres , ou que la nature donne quelquefois
,

ou qui s'acquièrent par l'habitude, mais toûjours

aux dépens des proportions les plus régulières & les

plus belles. Il n'y a pas jufqu'au danfeur
, qui forcé

de foûtenir tout le poids de Ion corps fur la pointe

de fon pié , n'eût à la longue cette partie défigurée

aux yeux du flaîuaire ,
qui ne fe propoferoit que de

repréfenter un homme bien fait, 6c non un danieur.

Foyei Proportion.
La grâce qui n'eft que le rapport de certaines par-

ties du corps , foit en repos , foit en mouvement , con-

iiderées relativement aux circonftances d'une adion,

ne s'obtient fouvent aufli que par des habitudes

,

dont le dérangement des proportions ell encore un
effet néceflaire. Voye^ Grace.

D'où il s'enfuit que Vhomme de la nature, celui

qu'elle fe feroit complu à former de la manière la

plus parfaite , n'excelleroit peut-être en rien ; & que
l'imitateur de la nature en doit altérer toutes les

proportions , félon l'état de la fociété dans lequel il

le tranfporte. S'il en veut faire un crocheteur, il en

affaiffera lescuiffes fur les jambes; il fortifiera celles-

ci ; il étendra les épaules , il courbera le dos j &
ainfi des autres conditions.

Par un travers aufTi inexplicable que iingulier,

'les hommes fe défigurent en cent manières bilarres ;

les uns s'applatifTent le front , d'autres s'allongent

la tête ; ici on s'écrafe le nez , là on fe perce les oreil-

les. On violente la nature avec tant d'opiniâtreté

,

qu'on parvient enfin à la fubjuguer , ôi qu'elle fait

pafTer la difformité des pères aux enfans , comme
d'elle-même. L'habitude de fe remplir les narines de

poufîiere efl fi gériérale parmi nous
, que je ne doute

guère que fi elle fubfifie encore pendant quelques

fiecles , nos defcendans ne naifTenttous avec de gros

nés difformes & évafés. Mais que ne doit-il pas arri-

ver à l'efpece humaine parmi nous , par le vice de
l'habillement, & par les maladies auxquelles nos
mœurs dépravées nous expofent ?

La tête de Vhomme eft à l'extérieur & à l'intérieur

d'une forme différente de celle de la tête de tous les

«utres animaux ; le linge a moins de cerveau.

Uhomme a le cou moins gros à proportion que
les quadrupèdes , mais la poitrine plus large ; il n'y

a que le finge & lui qui ayent des clavicules.

Les femmes ont plus de mamelles que les hom-
mes ; mais l'organifation de ces parties eft la même
dans l'un & l'autre fexe; celles de Vhomme peuvent
auffi former du lait , & il y en a des exemples.

Le nombril qui efl apparent dans Vhomme , efl pref-

que oblitéré dans les animaux ; le finge eft le feul

q»'i ait des bras & des mains comme nous; les feffes

qui font les parties les plus inférieures du tronc n'ap-

partiennent qu'à l'efpece humaine.
Vhomme efl le feul qui fe loûtienne dans une fitua-

tion droite & perpendiculaire.
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Le pié de Vhomme diffère auiîi de celui de qlieî«

que animal que ce foit ; le pié du finge efi: prefquQ
une main.

Vhomme a moins d'ongle que les autres aniniauxj
c'efl par des obfervations continuées pendant long-

tems fur la forme intérieure de Vhomme , que l'on efî

convenu des proportions qu'il falloit garder dans
la Peinture , la Sculpture , & Je Deffein. Foye^ Var-^

ticle Proportion.
Dans l'enfance , les parties fupérieures de Vhomd

me font plus grandes que les inférieures.

A tout âge , la femme a la partie antérieure de'

la poitrine plus élevée que nous; en forte que la

capacité formée par les côtes a plus d'épaifTeur en
elles & moins de largeur. Les hanches de la femme
font aufîi plus grofTes ; c'ell à ce caradere qu'on
diflingue fon fquelette de celui de Vhomme.
La hauteur totale du corps humain varie afTez

confidérablement ; la grande taille pouf les hommes,
efl depuis cinq piés quatre ou cinq pouces, jufqu'à

cinq piés huit ou neuf pouces, La taille médiocre
depuis cinq piés ou cinq piés un pouce ,

jufqu'à cinq

piés quatre pouces ; & la petite taille efl aù-def-^

fous de cinq piés. Les femmes ont en général deux
ou trois pouces de moins ; il y a des elpeces Aliom-
mes qui n'ont que depuis quatre piés

,
jufqu'à qua-

tre piés & demi ; tels font les Lapons.
Vhomme relativement à fon volume efl plus fort

qu'aucun animal ; il peut devancer le cheval par fa

VÎtefTe ; il le fatigue par la continuité de la marche ;

les chaters d'Ifpahan font trente-fix lieues en qua*
torze ou quinze heures.

La femme n'efl pas à beaucoup près aufîi vigou-;

reufe que Vhomme.

Tout change dans la nature , tout s'altère , tout
périt. Lorfque le corps a acquis fon étendue en hau-
teur & en largeur , il augmente en épaiffeur ; voilà

le premier point de fon dépériffement ; elle com-
mence au moment où la graiffe fe forme , à trente-

cinq ou quarante ans. Foye{_ Graisse. Alors les

membranes deviennent cartilagineufes , les cartila-

ges ofTeux, les os plus folides, & les fibres plus du-
res ; la peau fe fcche , les rides fe forment , les che-
veux blanchiffent, les dents tombent, le vifage fe

déforme , & le corps s'incline vers la terre à laquelle

il doit retourner.

Les premières nuances de cet état fe font apper«»

cevoir avant quarante ans ; elles augmentent par
degrés affez lents jufqu'à foixante , par degrés plus

rapides jufqu'à foixante & dix. Alors commence la

vieillefTe qui va toûjours en augmentant ; la cadu-

cité fuit , & la mort termine ordinairement avant
l'âge de quatre-vingt-dix ou cent ans, la vieillefTe

6c la vie.

Les femmes en général vieilIifTent plus que lesl

hommes ; paffé un certain âge leur durée s'afTiire ; il

en efl de même des hommes nés foibles ; la durée to-

tale de la vie peut fe mefurer par le tems de Tac-i

croiffement. Vhomme qui efl trente ans à croître 9'

vit quatre-vingt-dix ou cent ans. Le chien qui ne
croît que pendant deux ou trois ans, ne vit aufïï

que dix ou douze ans.

Il efl parlé dans les Tranfadions philofophiques ^

de deux hommes , dont l'un a vécu cent foixante-

cinq ans , & l'autre cent quarante-quatre.

Il y a plus de vieillards dans les lieux élevés que
dans les lieux bas ; mais en général Vhomme qui ne

meurt pas par intempérie ou par accident , vit par-,

tout quatre-vingt-dix ou cent ans.

La mort efl auffi naturelle que la vie ; il ne faut

pas la craindre , fi l'on a affez bien vécu pour n ei»

pas redouter les fuites.

Mais il importe en une infinité de circonflances

de IkyQiî: la probabilité qu'on a de vivre un cer-
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îaîh nombre d'annéesi Voici une courte table cal-

culée à cet effet.

TahU des probabilités de la durée de la viei

Durée de Ja vie» Aee. Durée de la vie.

Années. Années. Mois.

o 8 0
I 33
2 38 Ô

3 40 0

4 41 Ô
41 6

6 42 0

7 42 3
8 41 6

9 40 16

40 2
II 39 6
il 38 9
î3 31 I

14 37 5
î5 36 9
i6 36 0
ï7 35 4
i8 34 8

^9 34 0
20 33 5
ai 32 it

2.2 32. 4
3i 10

M 31 3
30 9

%6 30 2
a7 19 7
28, 29 0
29 28 6
^0 28 0
31 27 ô
3* 26 1

1

33 26 3

34 7
a5 0
36 ^4 $

23 10

38 23 3

39 22 8

40 22 I

41 21 é

42 2Q 11

Age.

Années.

43
44
45
46
47
48

49
50

53

54

55
56

57
5^

59
60
61
61
63
64
65
66
67
68

69
7d
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82

83

84

8S

Années, Mois.

20

19

'g
18
18

17

17
16

16

i5

14
14

13

12

22

1

1

ii

10

10

9

I
8

7
7
6
6

if

5

5(

4
4
4
4
3

3

3

3

3

3

3

3

4
9

3

9
2

8

2

7
o
ô
o
o
o

5

10

3
8

t

6

o
6
o
6
o
6
o

7
2

8

4
o

9
6

3
t

1

1

9
7
5!

3
2

I

0

On voit par cette table qu'on peut éfpérer qu^m
enfant qui vient de naître vivra huit ans , & ainfi des
autres tems de la vie.

Mais on obfervera i**. que l'âge de fept ans eft

celui où l'on peut efpérer une plus longue vie ;

qu'à douze ou treize ans on a vécu le quart de fa

vie ; & à vingt-huit ou vingt-neuf, qu'on a vécu la

moitié ; & à cinquante
, plus des trois quarts.

O vous
j qui avez travaillé jufqu'à cinquante ans^

qui jouiffez de l'aifanee, à qui il refte encore de la

fanté & des forces , qu'attendez-vous donc pour
vous repofer I jufqu'à quand direz ^ vous, demain,
demain ?

Après avoir expofé ce qui concerné Vhomme en

ténéral , nous renverrons
, pour ce qui appartient

fes différens organes , aux différens articles de ce
Diftionnaire. Voyei donc , pour la tête , à Varticle
iTÊTE

; pour les piés , les mains , les dents , à ces ar-

S ipour la. vue ) aux articles ŒiL & Vue; pour
Fouie

5 aux articles OuiE & Oreille ; pour l'odo-
rat , aux articles Odorat & NÉS , &c. pour les fens
en général , aux articles Sens , Sensations , &
Toucher ; & fur-tout à rarticle Economie ani-
^Ajk|, Et .qu^t èWîi varilîés de i'efpeçe humaine ;

voyeiM articles de Géographie qui y ont rapport '

comme Lapons
, Chinois , Indiens , Nègres l

&c. Sl l'article Humaine espèce.
Il y a des hommes blancs , des noirs , des olivâ-

tres , des hommes de couleur de cuivre. Foye^ les

articles NegRes , MUlatres , &c.
Les hommes ont une phyfionomie propre aux lieuX

qu'ils habitent. P^oyei r-anicle Physîonomiej
& pour l'hiftoire naturelle de Vhomme , ce que M M,
de Buffon & d'Aubenton en ont dit dans leur excel-
lente hijîoire naturelle , dont nous avons extrait c'é

qui précède.

Homme {Expojition anatomique du corps de ^
ce corps , ainli que celui de tous les autres animaux^
eft une machine très-compliquée ,& dans la compo-
fition de laquelle entre une infinité d'inftrumens dif-

férens par leur ftrufture & par l'ufage auquel ils font

deftinés. Certaines parties blanches , dures , infenfi-

bles , connues fous le nom à'os , foûtiennent tout
l'édifice. Foyei Os. Dans les endroits oii ces parties
fe meuvent en gliffant les unes fur les autres , elles

font enduites & comme encroûtées de certaines la-

mes brillantes, blanches
, très-élaftiques , d'un tifTu

extrêmement ferré qu'on nomme cartilages & dont
on diftingue plufieurs efpeces : il y a auffi des lieux
où les os font retenus & fixés en place par l'inter-

mède d'autres cartilages un peu différens de ceux
dont les extrémités des os mobiles font couvertesô
Foyei Cartilage. Les différentes pièces offeufes
qui ont du jeu & quelque mouvement, font arrêtées

& liées les unes aux autres par certaines cordes ou
certains rubans que les Anatomiftes appellent liga-

mens , & qui font des parties blanches
,
fouples

j

extenfibles, très-élaftiques & douées d'un fentiment
très-obtus & prefque nul. F«?jg^LiGAM£NT. Parmi
ces ligamens , il y en a qui font très-minces & com-
me membraneux

,
qui enveloppent les jointures des

os , & empêchent l'écoulement d'une certaine hu-
meur onûueufe nommée fynovie ; on les nomme cap-

fuies articulaires , ou ligamens capjulaires. Foye^ CAP-
SULES articulaires. L'humeur que ces ligamens
retiennent eft douce & gluante. Se faite pour lubré-
fier les parties & les empêcher de fe deffécher & de
s'ufer par les frottemens répétés

5 voyei Synovie ;

elle coule de certains paquets glanduleux communé-
ment enveloppés de graiffe , & que la nature a très-

artiftement placés dans certains enfoncemens prati-
qués exprès pour les mettre à l'abri des chocs & des
compreffions violentes. Fbj-e^ Glandes synovia-
les. Toiues ces chofes ne le voient que dans les

endroits oii les as s'uniffent de manière à permettre
quelque mouvement; & cette forte de jonâion s'ap-

Çelle diarthrofc) dont il y a plufieurs efpeces. Foye^
ÉNARTHROSE ^ ArTHRODIE , & GiNGLIME. Ea
général , toute union ou jonâion de deux pièces of-

feufes fe nomme articulation^ laquelle, pour parler
le langage des Anatomiftes , fe fait avec mouvement
ou fans mouvement : cette dernière efpece eft la fi-

narthrofe , & comprend fous elle plufieurs divifions.

Foyei Suture , Harmonie & Gomphose. Les os
articulés par diarthrofe , ont befoin d'être mainte-
nus en place , & liés les uns aux autres par différens

moyens ; cette liaifon s'appelle fymphije , & fe fait

tantôt avec des ligamens, c'eff la. Jinévrofe ; d'au-

tres fois avec les chairs ou les mufeles , c'eft \a.Jifar^

cofe , & dans certains lieux ,
par l'intermède des

cartilages^ c'eûlâjynchondrofe. Foye^ SmEVROSE,
S1SARCOSE & Sinchondrose. Tous les os dii

corps de Vhomme ^ excepté les couronnes des denîs^

font couverts d'une membrane affez forte , dont
l'épaiffeur varie fuivant les lieux, & qui fotitient une
prodigieufe quantité de vaiffeaiix très-fins & de tou-
te efpece ; on l'appelle le périojie , tant qu'elle efl

appliquée fox k§ 95 i
l9r%uç de-ià ^ile paffe fur



ligamens, ôh la nomme périâefme ^ 8c qùafià ènfiil

elle s'€tend fur les cartilages , elle reçoit le nom de

^pcrichondre. Foyc^ PÉRIOSTE. Cette membrane fe

glifie & s'infiniie jufques dans les cavités intérieures

lies o9 , -elle les tapiffe éxaftement ; c'eft le pérîofte

interne qui enveloppe la rnoelle , & fournit les cloi^

ïons fans nombre qui forment les cellules dans lef-

quelles cette humeur ondlu'eiife eil renfermée. Foy,

îvlOELi;E. Les os font formés de deux fubfiances

,

t'une dure & d'un tilTu très-ferré ,
compofée de k-

ïnes très-étroitement iinies les imes aux autres , c'eft

la fubftance ou matière compare ; l'autre eft cel-

lulaire, & quand elle réfulte de l'afTemblage de plu-

sieurs lames , on l'appelle fubjîanccfpongimfi ; mais

quand elle réfulte de l'entrelacement d'un grand

nombre de filets, ccfi la fubjlanu rcticulairc. Voyti^

'Substance osseuse & Ossification.

Les os, &;avec eux toutes les autres parties des

animaux, font mis en mouvement par certaines

puilfances que les Anatomiftes appellent mufcUs. Ce
'font des organes mous , d'une couleur rouge , for-

més de fibres
,
qui ont la faculté de fe raccourcir

,

& qui par ce raccourciflemcnt tirent les parties aux-

'quelles ils font annexés : un tiffu cellulaire plus

-ou moins fin , lie toutes ces fibres entre elles , &
foùtient les divifions prefque infinies des nerfs,

•des artères & des autres vaiffeaux qui pénétrent la

iubftance du mufcle ; un autre tiffu cellulaire plus

lâche , & communément chargé de graiffe , unit en-

tre eux les difîerens mufcles , ou les attache à d'au-

tres parties : on nomme contraction , l'action par la-

quelle un mufcle fe raccourcit ; & fibre mufculairc

ou contractile. , celle qui peut exercer cette aûion :

il faut que ce pouvoir dépende en partie de la ma^

Tiiere dont les fibres font unies entre elles ; car dans

le milieu du mufcle, où les fibres font molles &
Youges , on les voit fe contrafter ^ & l'on n'obferve

rien de femblable dans les extrémités ,
qui font blan-

ches &: d'un tiffu bien plus ferme àc bien plus ferré :

cependant ce font les mêmes fibres qui, fans inter-

ruption , vont d'un bout à l'autre du mufcle , mais

qui , ramaffées vers les extrémités , font fi étroite*-

anent ferrées entre elles qu'elles en perdent l'apti-

tude au mouvement , il faut, pour qu'une fibre muf-

culaire fe raçcoureifTe, qu'elle fe gonfle & fe renfle ;

ce renflement devient impoflible quand les fibres

font trop rapprochées & trop fermement unies en-

tre elles ;
quand en fe rapprochant ainfi , elles for^

ment par leur alTemblage des cordes blanches , fou-

pies & fléxibles , c'efl ce qu'on nomme des tendons,

voyei Tendons ; lorfqu'elles s'épanouiffent en ma-

nière de membranes , elles font ce qu'on appelle des

aponévrofes, voye;^; APONÉVROSE : c'eft par le moyen
de ces tendons ou de ces aponévrofes que les muf-

cles s'attachent aux os , ou bien aux autres parties

qu'ils doivent mouvoir ; ainfi dans chaque mufcle

il y a toujours un milieu rouge & mollet ( les an-

ciens le nommoient le ventre du mufcle) & deux ex-

trémités tendineufes plus ou moins longues, dont

l'une portoit chez les anciens le nom de tête , &
l'autre , celui de queue : ces noms étoient tirés de

la comparaifon qu'ils faifoient d'un mufcle avec un

rat écorché : au refte, les noms qu'on a donnés aux

différens mufcles viennent ou de leur figure , comme
deltoïde, triangulaire^ quarré; ou de leur fituation, com-

me feffiery dorfal^ pectoral; ou de leur aâ:ion, comme
jléchijfeur, extenfeur

,
abaijfeur, ou de quelque autre

circonftance. /^ojK^Î Muscle.
C'eft aux nerfs & aux vaifteaux fanguins que les

mufcles doivent la faculté, dont ils jouiflent , de fe

contraâ:er, & de mouvoir par-là toutes les autres

parties. Les nerfs font des cordons blanchâtres, com-

pofés de filets extrêmement fins
,
qui tous tirent leur

origine du serveau 3 de ia moelle allongée ^
o>i de

ïa mOelïe épinîere : ils communiquent dîfréretVite'ent

entre eux ; cependant les deux manières decômmu*
nication établies les plus ordinaires font ou paf

forme d^entrelacement & de réfeau , ce qu'on nom-
rrie pk^us

, qui fpécialement a lieu à l'intérieuf

pour les vifceres de la poitrine & du ventre
, voye^i

Plexus; ou par le moyen de certaines tumeurs
rougeâtres, d'une confiftence aflez marquée, & de
différentes figures qu't>n appelle ganglions , lefquei-

les fe rencontrent dans différentes parties , mais fur-

tout le long de la colonne épiniere
,

voye^^ Gan-
glions. Quoique les yeux ne puifTent faifir de ca-

vité dans les nerfs , on ne fauroit cependant fe dif-

penfer d'y en admettre : bien des expériences fem-
blent prouver qu'un fluide très - fubtil paffe fans

Geffe , à la faveur de ces cavités , du cerveau & de
la moelle vers les autres parties , & reflue peut-être

de ces mêmes parties vers les organes defquels il

avoit commencé à couler ; ce fluide qui paroit fait

pour animer toute la machine
,
s'appelle efprit ani-

mal, î'oy. Esprit animal oz^ Esprits anipvIaux.
La nature de cet efprit ne nous eft pas encore bien,

connue : il n'eft guère raifonnable d'en nier l'exif-

tence ; peut-être y en a-t-il de plufieurs efpeces.

Quand un nerf s'infînue dans une partie , il s'y di-

vife de façon qu'en le fuivant avec foin , il femble
que toute la partie elle-même ne foit faite que par'

fa divifion : ce qui a donné lieu de penfer que dans
fon principe & fon origine le corps des animaux
n'étoit qu'un épanouiifement nerveux différemment'

fait dans les différentes parties.Quoi qu'il en foit de
toutes ces chofes

,
toujours eft-il certain que c'eft

aux nerfs que les parties de notre corps doivent le

fentiment & le mouvement : une chofe finguliere,,

fans doute , c'eft que le principe du fentiment déri-

vant du cerveau, du cervelet & de la moelle épi-

niere, ces parties foient cependant infenfibles. On.
novi\mtNévrologie\'à partie d'Anatomie qui traite des:

nerfs & de leurs dillributions : cette partie eft uner

des moins développées , & cependant c'eft une des
plus importantes & des

,

plus , intéreffantes. Voye^

Nerf & Névrologie.
Les vaifTeaux fanguins font des tuyaux membra-'

neux, cylindriques, plus ou moins éiaftiques,dont

les uns, fous le nom ^antres
^
portent le fang du.

cœur aux autres parties ; les autres fé nomment vù-
nés , & leur office eft de reprendre le fang que les;

artères ont apporté , & de le ramener au cœur : 1er

mouvement par lequel le fang eft ainfi porté & rap-

porté, s'appelle circulation, f^oye^ CirculatioîT:

DU sang. Les artères ont leurs tuniques plus fortesÈ

& plus épaiffes que les veines ; elles ont un mouvez
ment fenfible de pulfation , c'eft le pouls , voyej^

Pouls , & le fang marche bien plus vite dans ces

tuyaux que danis les veines : toutes les artères ne font

que des ramifications de deux troncs principaux

connus fous les noms à^aorte'&c à'artère pulmonaire ^
voyei Artère. Les membranes des veines font foi-

bles & minces , elles ont peu d'aftion : mais pour

fuppléer à ce défaut^ la nature a placé dans leurs

cavités des replis membraneux qu'on appelle val^

vules , & qui font difpofés de manière qu'ils cèdent

fans peine à Timpulfion du fang qui retourne air

cœur, mais ils fe lèvent pour l'empêcher de revenir

fur fes pas : les artères n'ont point de valvules ; on
n'en découvre point non plus dans les groffes vei-

nes placées dans le ventre ou dans la poitrine : tou-

tes les veines vont fe rendre à cinq tuyaux com-
muns , dont l'un, qui eft le principal & le plus gros

de tous , fe nomme veine cave , & va fe rendre à
l'oreillette droite du cœur : trois autres partent du
poulmon , deviennent décharger le fang dans l'oreil-

lette gauche du cœur : le cinquième amaffe le fang

de tous les viscères qui fervent à la digeftion d«s
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aîimens, & le charie au foie, on le nomme v^zW
poru. Outre ces tuyaux , il y en a d'autres clans le

corps humain , dont les uns font pleins d'une liqueur

claire ,
tranfparente, fans goût &: fans odeur ; on la

nomme lymphe , &c les tuyaux qui la contiennent,

s'appellent vaijjcaux lymphatiques. Voyc^^ Lymphe
& Vaisseaux lymphatiques. Les autres con-

duits, qui ne contiennent ni fang , ni lymphe, font

deftinés à recevoir l'air , on les appelle bronches :

ils naiffenî tous d'un canal, en partie cartilagineux

& en partie membraneux ,
qui du fond de la bouche

gagne jufques dans la poitrine; on lui donne le nom
de trachéc-artcrc yvoyei TrachÉE-artere & BRON-
CHE : l'air amené par ces tuyaux gonfle les poû-

mons & foûleve la poitrine ; quand il en fort, la

poitrine fe refîerre & les poumons s'alfaifTent : ce

double mouvement qui fe fait alternativement pen-

dant tout le cours de la vie , conllitue cette impor-

tante fonftion , connue de tout le monde fous le

nom de rcfpiradon : quand l'air rentre , c'eft Vinfpi-

radon ; qnmià il fort, c'cHVexpinuiou. ^tjye^ RES-
PIRATION.

Toute partie qui remplit une fondlion d'une cer-

taine importance , & qui efî renfermée dans l'une

des grandes cavités de la machine , fe nomme vif-

cere, voysi Vis c ERE. On voit encore certaines par-

ties arrondies, affez fermes, de différentes couleurs,

& qui pour la plûpart féparent du fang une humeur
particulière , on les appelle en général du nom de

glandes ; quand elles font ifolées & détachées les

imes des autres , elles fe nomment glandes conglo-

hses ; elles prennent le nom de glandes Conglomérées ,

quand elles font ramaffées pluiieurs enlemble ôc

renfermées fous une même enveloppe. ^oye^ GtjVN-

DE, L'aâion par laquelle les glandes , ainfi que d'au-

tres parties
,
féparent de la maife commune des hu-

meurs une liqueur particulière, porte en général le

nom defécrétion , voye^ SÉCRÉTION ; & les canaux

par lefquels cette humeur efl reçue pour être con-

duite en un lieu différent , fe nomment vaifeaux ex-

créteurs : quand ils font très-fins & très-déliés , on les

nomme pores, & du nombre de ces derniers il en eft

dont la fondion diffère des autres , & qui font defli-

nés à pomper quelque humeur , à s'en charger, pour

la ramener à la maffe , foit médiatement, foit immé-

diatement; ils ont reçû le nom de pores abforbans,

& il paroît que la furface de tous nos vifceres en

efl aufïï criblée que celle de la peau. Foye^ PoRES
ABSORBANS. Cette dernière partie couvre tout no-

tre corps , ainfi que tout le monde le fait : on l'ap-

pelle à caufe de cela le tégument univerfcl ; elle efl

compofée de plufieurs larnes , dont la plus fuperfi-

cieiie & la plus mince fe nomme épiderme : celle-ci

eil infenfible , & formée d'un grand nombre de peti-

tes écailles très-fines ; elle fe replie dans les grandes

ouvertures de la peau , & s'y confond , ou s'y perd

dans la membrane qui revêt l'extérieur de l'œil , les

narines, la bouche, le gofier, l'œfophage, &c. Voye?^

Epiderme. On apperçoit à la face de l'épiderme qui

touche la peau, un réfeau plus ou moins fin dans les

dilférentes parties ; il fembie être une appendice de

l'épiderme , on le nomme le corps rétlculairt. Voye-^

Corps réticulaire. Quelques anatomifles pen-

fent que ce qui fait la liaifon de l'épiderme & de la

peau eil une certaine fubftance à-peu~près muqueu-
fe, qu'ils ont appellée le corps muqueux , & qu'ils

croient être le fiege de la couleur blanche de la peau
des Européens, &c. &C celui de la couleur noire de la

peau des Nègres. Foyei Corps muqueux. La peau,

proprement dite , efl immédiatement fous ce corps ;

elle eft faite par l'affemblage 6c l'entrelacement le

plus fingulier de fibres qui approchent fort de la na-

ture des fibres ligamenteufes : à travers cet entrela-

cement pénètrent mille U mille filets nerveuse, qui
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viennent à fa fuperficie s'épanouir en papilles ap-
platies , ou fe gonfler de manière à former les pa-
pilles pyramidales : ces papflles font l'organe immé-
diat du plus étendu, du plus important & peut-être
du plus utile de tous nos fens , du toacher, voyei
Toucher. C'efi: dans la peau que s'opère l'excré-
tion la moins fenfible, & cependant la plus abondan-
te de toutes celles qui fe font dans notre machine ;
elle efl connue fous le nom à'infenfible tranfpiration)
l'humeur qu'elle fournit efl chafTée par les pores de
la peau. Foyei insensible Transpiration. La
peau ne fe réfléchit point comme l'épiderme par la
bouche , le nez, le fondement , (S'c. elle efl vraiment
trouée dans tous ces endroits-là : il s'en manque
beaucoup que la peau ait par-tout la même fenfibi-

lité, la même confiflence, la même élaflicité : tou-
tes ces chofes varient fiiivant les lieux, f^oye^^ Peau.
Ajoutez à tout cela que cette partie foûtient les poils

& les ongles. Ces premiers font des filets très-déliés,

de diverfes couleurs, de différentes longueurs, tou-
jours infenfibies dans l'état naturel

,
lefquels naif-

fenî d'un petit oignon placé à la face interne de la
peau , & qui paroiffent deflinés à couvrir & défen-
dre du froid , &c. la furface du corps, ^^oye^ PoiLS.
Les ongles paroiflént faits d'une fubftance affez fem-
blable à celle des poils : chacun fait qu'ils garnirent
le bout des doigts , des mains & des piés : leur ra-

cine jouit d'une grande fenfibilité ; l'extrémité fe

coupe fans qu'on en fente rien. Voye^ Ongle. Dans
la plupart des quadrupèdes , on trouve fous la peauL

une lame mufculaire, qui s'appelle le pannicuk char-

nu : cette partie manque dans Vhomme , voye^ Pan-
nicule charnu. Il n'y a fous la peau du corps
humain qu'un tiffu formé par un grand nombre de
cellules irréguliercs

,
lefquelles renferment une hu-

meur huileufe condenfée, douce & jaunâtre, con-
nue fous le nom de graiffe , voyei Graisse : ces cel-

lules font autant de petits réfervoirs où la nature
met en dépôt l'humeur dont nous venons de parler,

& qu'elle faura bien reprendre en cas de befoin
, par

exemple , dans le tems des maladies , foit pour nour-
rir le corps , foit pour adoucir l'acrimonie des hu-
meurs morbifiques : les membres gagnent à ce dé-
pôt une forme plus régulière , des contours plus

gracieux & une fouplelTe très-marquée : la fageffe

de la nature fait tirer plufieurs avantages d'une mê-
me chofe ; elle les épuife ; le tiffu cellulaire joint

aux propriétés que nous venons d'indiquer, celle de
fervir de lien à toutes les parties du corps ; c'efi lui

qui les foûtient, qui les fixe à leurs places, &qui
fait que , quoiqu'adhérentes les unes aux autres, el-

les peuvent pourtant fe mouvoir les unes fur les au-

tres fans la mpindre difficulté. Foye^ Tissu cellu-
laire ou graisseux.
Le corps de Vhomme fe divife en plufieurs parties

principales, qui font la tête, le tronc &lés extrémi-

tés : ces dernières font , les unes fupérieures, ce font

les bras; les autres inférieures, qui font formées

des cuifles & des jambes. Chacune de ces parties fe

divife encore en plufieurs autres régions.

On diflingue dans la tête deux régions principa-

les : l'une couverte de poils , qn la nomme partie

chevelue ; l'autre en efl dépouillée pour la plus gran-

de partie , c'efl la face. Voye^ Tête.
La tête efl unie à la poitrine par le moyen du cou^

f^oyei Cou. Le tronc fe divife en thorax ou poitrine,

Bc bas-ventre ou abdomen. Le devant de la poitrine

retient le nom de thorax ; le derrière s'appelle le dos,

C'efl du haut & des côtés de cette région
, que for-

tent les extrémités fupérieures.

Le bas-ventre a comme la poitrine une face en.

devant 6c l'autre en arrière ; la première fe partage

en trois régions : la première efl au milieu , elle eft

marquée par le nombril 5 & de là elle a pris le nom
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de région ombilicale; celle qui eft ati-delTus , & qui va

jufqu'au bas de la poitrine , fe nomme région épigaf-

trique ; latroifieme qui s'étend au-deffous , & gagne

jufqu'aux parties génitales de l'un & de l'autre fexe,

a reçu le nom de région hypogajîrique. Chacune de

ces régions fe divife encore en trois autres ; favoir

,

celle du milieu & les deux latérales : le milieu de la

région épigaftrique fe nomme épigafirc ; les côtés

ibnt les hypodiondres. Foye7^ EPIGASTRE & Hypo-
CHONDRES.

Les côtés de la région du nombril s'appellent les

iombcs; le milieu a confervé le nom de région omhi-

licaU,

La dernière des régions antérieures du ventre fe

partage en haute & baffe ; le milieu de la première

eft Vhypogajlrc ; les parties latérales font les îles ou

ÏQsfiancs : la partie baffe répond au petit baflin, fon

miheu lepénil, fes côtés font les aines.

La face pofférieure du ventre préfente un grand

enfoncement ,
qu'on appelle auffi région lombairepof-

térieure^ OU plus communément U creux ou le plides

reins ; ce qui eft au-deffous fe relevé & fait faillie ;

c'eft la région des feffes , entre lefquelles eft l'ouver-

ture par oîi le corps fe débaraffe de fes excrémens
;

X)n l'appelle lefondement , ou Vanus {Voye^ Anus) ;

l'efpace qui eft entre cette ouverture & les parties

génitales de l'un ou l'autre fexe
, porte le nom de

périné, & la Hgne qui le partage en partie droite &
gauche , fe nomme rapké. Les extrémités fupérieu-

resfont chacune compofées de l'épaule , du bras, de

i'avant-bras & de la main ; les inférieures le font

chacune auffi des cuiffes , des jambes & du pié.

Après cette idée générale des principales parties

du corps humain , examinons chacune de ces mômes
parties : nous fuivrons dans cet examen Tordre le

plus fimple ; nous ne ferons mention des organes qu'à

XQefure qu'ils fe préfenteront fucceffivement à nos

yeux : commençons par la tête. Les poils qui cou-

vrent plus de la moitié de la furface de cette partie

,

font au moins dans les blancs
, beaucoup plus longs

ique ceux du refte du corps , on les nomme cheveux.

\Voyei Cheveux. La partie la plus haute de la ré-

gion chevelue fe nomme le vertex ; le derrière s'ap-

pelle Vocciput ; le devant porte le nom de Jînciput ;
les côtés celui de tempes. Le cuir qui porte les

cheveux eft plus craffe & moins fcnfible que la peau
<iu refte du corps ; on y voit un plus grand nombre
de glandes fébacées. ^oye^ Glandes sébacées.
Le tiffu cellulaire qui eft au-deffous , a la propriété
<ie ne fe charger que d'une certaine quantité de graiffe

affe? petite , & logée dans des cellules étroites ; ce
tiffu étant enlevé , on découvre en devant deux muf-
cles minces qui vont fous la peau defcendre fur le

front jufqu'auprès des fourcils
, qu'ils relèvent en fai-

fant rider la peau du front. Ce font les miifdesfron-
taux. Fbje:^ Muscles frontaux. En marchant
<lu finciput vers l'occiput, le milieu de droite à gau-
che eft occupé par une aponevrofe , à laquelle tien-

nent les fibres des mufcles frontaux ; M. Y/inflow
l'a novnméQ calotte aponevrotique du crans, P^oye^ Ca-
xotte aponevrotique. Du bas & des côtés de
cette aponevrofe

, partent en arrière des lames char-

nues qui vont s'attacher à l'os qui fe trouve dans cet
endroit , & qui à caufe de cela, a reçu le nom d'os

occipital ; ce font les mufcles occipitaux , dont l'u-

iage paroît être d'aider les frontaux dans leur ac-
tion, ^oye^ Muscles occipitaux. Tout attenant
ces mulcles , on en apperçoit deux petits qui vont
îranfverfalement s'attacher au derrière de la conque
de l'oreille externe

,
qu'ils tirent en arrière ; on les

nomme les mufcles pojiérieurs de l'oreille. En remon-
tant vers les tempes , il fe préfente de chaque côté
une lame mufculaire large & mince

, qui du bord de

|a calotte apQnevjrQtique
^ s>Yance yer3 l'oreiiie

,

& s'y infère à quelque diftance au deffus du conduit ;

c'eft le mufcle fupérieur de l'oreille externe ; il fert

à l'élever un peu. Foyc?^ Releveur de l'oreille
externe. L'artere temporale paroît à quelque dif-

tance de ce mufcle en devant ; on la voit ferpenter

dans cet endroit &: fe partager en deux branches
principales , dont l'une va vers le front , & l'au-

tre vers l'occiput ; cette dernière s'anaftomofe

avec l'artere occipital : le mot à^anajîomofe eft em-
ployé par les Anatomiftes pour défigner l'abouche-

ment de deux vaiffeaux qui fe confondent & n'en

font plus qu'un. Voyci Anastomose.
Quand on a enlevé l'aponévrofe dont nous ve-

nons de parler , & les mufcles qui y font annexés ,

on découvre fur toute la tête , à l'exception des cô-
tés , la membrane qui couvre les os immédiatement,
on la nomme le péricrâne : elle ne diffère point du
périofte des autres parties ; on la voit s'infmuer par

les futures entre les os de la tête , & communiquer
avec la membrane qui tapiffe les os en dedans , &
qui fe nomme la dure mere. Foye^ PÉRI CRANE. Sur
les côtés , dans les régions temporales , fe trouve une
aponevrofe

,
que l'on a mal-à-propos prife pour une

des lames du péricrâne ; elle couvre un mufcle qui

occupe toute cette région , & qui eft attaché aux os
du crâne par fon extrémité fupérieure , ôc à l'apo-

phife coronoïde de la mâchoire inférieure
, par fon

extrémité inférieure ; il a principalement la fonâion
de lever la mâchoire inférieure , il porte le nom de
crotaphite. Foyei MuscLE CROTAPHITE. Sous ce

mufcle fe découvre un nerf, qui part du maxillaire

inférieur à fa fortie du crâne par le trou ovale de l'os

fphénoïde ; on le nomme le nerftemporal.

L'oreille extérieure eft placée au bas de la région

temporale ; on diftingue la partie fupérieure qui eft

cartilagineufe , d'avec l'inférieure qui eft faite par

la peau feulement& le tiffu cellulaire ; on la nomme
le lobule. La portion fupérieure préfente plufieurs re-

plis & plufieurs enfoncemens qui ont différens noms ;

entre ces derniers , il y en a un qui mené à un canal

appellé conduit auditifexterne. Voye^ Oreille ex-
terne.

Derrière l'oreille eft le nerf auriculaire poftérieur

qui vient de la portion dure du nerf auditif ; fur le

devant font les auriculaires antérieurs
,
qui font pro-

duits par deux des nerfs cervicaux ; je ne fais point

mention du mufcle antérieur de l'oreille
,
parce que

je ne l'ai jamais vû.

Le mufcle crotaphite & le péricrâne étant em-
portés , on voit en devant l'os frontal ; fur les côtés

& en haut , les deux os pariétaux ; en bas & toujours

fur les côtés , les grandes ailes de l'os fphénoïde , &
les os des tempes , en arrière l'os occipital : ce der-

nier eft uni avec les pariétaux & les temporaux par

la future lambdoïdc ; les pariétaux le font entre eux

par la future fagittale , & avec les os temporaux &
les grandes ailes du ff)hénoïde

,
par la future écail-

leufe ; enfin par-devant , ils s'uniffent avec l'os fron-

tal par la future appellée coronalc ; ces os font la par-

tie fupérieure & les côtés de la boîte offeufe du

cranQ. Foyei Os frontal. Os pariétaux , &c,

II y a dans les enfans une ouverture au crâne dans

le milieu de la future coronale , dans l'endroit où
la fagittale la rencontre ; on la nomme la fontanelle

ou lafontaine de la tête. Fbye;^; FONTANELLE.
Pour découvrir ce que le crâne renferme , on le

fcie tout-au-tour ; & quand on a féparé la calotte
,

les parties qui s'offrent aux yeux , font d'abord une

membrane forte
,
épaiffe

,
compofée de deux lames ,

& très- adhérente à la face interne du crâne : c'eft la

première des enveloppes du cerveau ; on l'appelle la

dure mere. Foye^ DuRE MERE. Celle des deux lames

qui regarde le cerveau , fe réfléchit entre les deux

principales port^gns de çe yiicere forme uiîe cloi^



fon nommée la.faux : fur îe dos de cette cïoifon eft

un conduit d'une forme triangulaire
,
qui va toujours

en s'élargifTant à mefure qu'il avance en arrière , &
qui reçoit ie fang des veines du cerveau ; c'eft le

jinus longitudinal fupérieur : au bord oppoie de la

faulx , eil un autre conduit bien plus délié ; c'eft le

^nus longituSnal inférieur : le long du premier de ces

iinus , fur-tout en arrière , font plufieurs grappes

glanduleufes ; on leur a donné le nom de glandes de,

P.achioni.

Sous la dure-mere eflune membrane fine , tranf-

parente ,
compofée de deux lames , dont l'intérieur

s'enfonce dans les filions qui font creufés à la furface

extérieure du cerveau ; la première lame fe nomme
la pic-mere , la féconde a reçu le nom d'aracnoïde.

Vojei PlE-MERE , &c.

Le cerveau vient enfuite ; c'eft un vifcere très-

gros , mol , infenfible , arrofé d'un prodigieux nom-
bre de vaiffeaux ,

compofé de deux fubfiances , l'une

extérieure & grife , oii l'on penfe que î'efprit vital

eft fitué ; l'autre blanche , & qu'on nomme médul-

laire^ que l'on croit formée par faffembîage des vaif-

feaux excréteurs de la première , & qui donne naif-

fance aux nerfs , foit immédiatement , foiî médiate-

anent : ce vifcere eft partagé en deux portions prin-

cipales nommées hémifphsres ; chaque hémifphere

l'eft en trois lobes ; l'un antérieur, l'autre moyen ,

^ le troifieme poftérieur : à la furface extérieure

font difFérens enfoncemens connus fous le nom à-'an-

fracîuofités : la fubftance grife qu'on appelle aulîi

corticale , s'infinue dans toutes les anfraûuofiîés : une

lame blanche alTez épaifle , fait par en bas & dans la

partie moyenne , la réunion des deux hémifpheres ;

c'eft; le corps calleux , oii quelques-uns ont aifez ridi-

culement placé le fiége de l'ame : fur les côtés de ce

corps , un peu plus bas que lui , font creufées deux

grandes cavités connues fous le nom de ventricules

fupéricîirs ou latéraux du cerveau
,
qui font fort irré-

gulieres, & qui s'enfoncent en le contournant comme
les cornes d'un bélier ; fous les lobes moyens du cer-

veau , une cloifon tranfparente fe voit entre les deux
ventricules ; elle les fépare , elle eft formée de deux
lames fort di/Hnftes ; c'efl lefeptum lucidum : la pre-

mière chofe qui frappe dans les ventricules fupé-

rieurs , c'eft une maffe de vaiffeaux très-fins , & dif-

féremment entortillés
, laquelle , en s'élargiffant en

arrière , fe prolonge jufqu'au fond des ventricules ;

elle a pris le nom deplexus choroïde i les vaiffeaux qui

la forment fe réuniffent en une grofTe veine , nom-
mée veine de Galïen

,
qui décharge le fang dans un fi-

nus,que nous obferverons dans ï'inftant : otez le ple-

xus choroïde , & vous apperceverez en devant &
furie côté dans chaque ventricule , une bofle oblon-

gue, qui le termine en-arriere par une forte de queue;
elle efl grife à l'extérieur , mais le dedans efl mêlé
de la fubftance blanche & de la grife ; c'efl le corps

cannelé. Sous lefeptum lucidum efl une lame blanche

qui s'élargit en s'avançant en-arriere , & s'y partage

en deux branches minces ; on la nomme la voûte à

irais piliers : enlevez cette voûte
,
rejettez-la en de-

vant , & vous apperceverez qu'elle s'y divife en

deuxcordonsblancs,dans l'écartement defquels vous
pourrez diflinguer un troifieme cordon tranfverfal

nommé la commijfure antérieure du cerveau : vis-à-vis

eft une ouverture qui va au troifieme ventricule :

plus loin font deux éminences ovales
,
appellées cou-

ches des nerfs optiques ; ces éminences laiffent entre

leurs extrémités poflérieures une autre ouverture
.qui va aufîi au troifieme ventricule ; on la nomme
anus , l'antérieure s'appelle vulva : attenant l'anus

<eft la commifTure poflérieure du cerveau ; c'efl un
cordon tranfverfal qui s'avance affez peu de chaque
côté : dans le lieu oii la cavité des ventricules fupé-

rieius commence à s'enfoncer, on voit un petit pro-
Tome FUI,

îongement pointu en-arriere ; c'efl îe procejfus
roide : on appefçoit dans le relie unboprrelet qui fuit
les contours de la cavité ; les Anatomifles l'ofit nom-
mé la corne d'ammon ; quand on écarte les couches
des nerfs optiques , il fe préfente une cavité obîon-
giie d'affez peu d'étendue , d'une forme à peu près
triangulaire

; c'eflle troifieme ventricule du cerveau
qui s'enfonce en devant , & forme Vemonnoir, dont
le bec aboutit à une petite colonne médullaire, ap-
puyée fur la glande pituitaire ; on la nomme àcaufe
de cela ,

tige pituitaire : on apperçoit à la face pofîé-
rieure du troifieme ventricule , l'ouverture de ïaqui^
duc de SiLvius ; c'efl un conduit qui du troifieme ven-
tricule mené au quatrième : fur ie trajet de ce con-
duit , il y a quatre éminences arrondies

,
que les an-

ciens ont affez ridiculement appellées nates 6c tefès^

Après avoir confidéré tous les objets que nous venons
d'indiquer , fi l'on renverfe la maffe du cerveau de
devant en arrière , on voit d'abord fous les lobes an-
térieurs les nerfs de la première paire, ou nerfs olfac-^

toîres
, qui vont gagner la lame cribleufe de l'os eth-

moïde ; enfuite on voit les nerfs optiques , dont oa
oblerve la réunion fur le devant de la felle du turc ^
& le paffage par les trous optiques de l'os fphénoïde :

les artères carotides font à côté de ces nerfs , U les
touchent ; on les voit fe partager en deux branches
principales , dont l'une s'avance entre les deux lobes
antérieurs du cerveau , & fe réfléchit fur ie corps
calleux ; l'autre s'engage dans la grande fciffure de
Silvius , & va fe rendre au lobe moyen & à la plus
grande partie du lobe poflérieur: derrière la réunion
des deux nerfs optiques , efl l'extrémité de la tige pi-
tuitaire , & dans le voifinage font deux éminences
appellées mamillaires: viennent enfuite deuxgroffes
maffes blanches & arrondies

, qui marchant de de-
vant en arrière, fe rapprochent & s'enfoncent dans
un gros bourrelet arrondi , appellepontds varole , oit
protubérance annulaire ; ces deux maffes font les crura
cerebri : dans ce trajet fe voient les nerfs de la troifie-

me paire , ou nerfs grands moteurs des yeux
,
lefqiiels

vont fe rendre à l'orbite çar la fente fphénoïdale ; un
peu plus en arrière & fur les côtés , fe préfentent
aufTi les gros nerfs de la cinquième paire, qui vont,'
après s'être partagés en trois branches , à l'orbite , à
la mâchoire fupérieure , & à la mâchoire inférieure.

Si l'on enlevé la maffe du cerveau
, après avoir

coupé vers les cuiffes , ou cruva cerebri , voici les

chofes qui fe préfentent à la vue : en devant efl le

plancher offeux qui foutenoit les lobes antérieurs du
cerveau ; il efl fait par l'os frontal en partie , & par
certaines produirions de l'os fphénoïde , nommées
ailes d'Ingrafjîas ; le milieu de ce plancher s'enfonce
plus que le refle , & c'efl dans cet enfoncement qu'efl

logée la lame cribreufe de l'os ethmoïde ; fur le mi-
lieu de cette lame en devant , efl l'éminence crifa
gain, à laquelle s'attache la pointe de la faulx du
cerveau : fur le devant de cette éminence , efl le

trou borgne
, duquel part le finus longitudinal fupé-

rieur de la dure mere , au-deffus duquel s'élève IV-
pim frontale : fur le bord de la lame cribreufe efl le

nerf acceffoire de Volfa&if, qui fort de l'orbite par
un des trous orbitaires internes : au bord poflérieur

du plancher dont nous parlons, vers le milieu , font

les deux apophyfes clinoïdes antérieures , & tout au-
près , les deux trous optiques: au-delTous de ce bord
font deux grandes fofîes féparées par une éminence
mitoyenne ; la paroi de ces foffes efl formée par
les os temporaux & le fphénoïde : fur l'éminence
moyenne , efl creufée la felle du turc qui renferme
la glande pituitaire 6c fon accejfoire , avec quelques
petits finus; cette cavité efl terminée en arrière par
les apophyfes clinoïdes pojiéricures : fur les côtés de
la felle du turc , font les deux finus orbitaires , au-
deffus defquels fe gliffe le nerf pathétlqiœ

, ou nerf
L 1
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ûe la qu atrième paire , qui va fe rendrè dans l'orbitô

|)ar la fenîe iphénoïdale , & fe perd dans le mufcle

extérieur dei'œii : dans la cavité des finusorbitaires

font renfermés les nerfs de la troifieme paire , ceux

de la cinquième &C fixieme , l'artère carotide interne

& les filets qui font la communication du nerf grand

fympathiqm , avec la fixieme paire & la première

branche de la cinquième : dans le fond des foffes

moyennes de la bafe du crâne , font plufieurs petits

finus , & l'on voit au-deffous des ailes d'ingraflias

,

les fcnus fphlnoïdaks : plus bas & plus en arrière
,

les trous ronds antérieurs qui laifiént paffer la fé-

conde branche du nerf de la cinquième paire : plus

ïoin , en marchant toujours en arrière , les trous

ovaUs , les trous innommés , & les trous épineux de

l'os fphenoïde ; ce dernier lailTe paffer l'artère quife

diftribue à la dure-mere : le rocher dans lequel eft

renfermé l'organe de l'oiiie
,
fépare les foffes moyen-

nes du crâne d'avec les poftérieures : on voit à fa

face antérieure un petit trou , & fur fon fommet un
iinus nommé leJînusfupérieur du rocher : les artères

carotides pénètrent dans le crâne vers la pointe de

ce rocher , & fe couchent en s'avançant en devant

fur les côtés de la felle du turc pour gagner les apo-

phyfes clinoïdes antérieures : au niveau du rocher fe

découvre un plancher membraneux , un peu élevé

dans fon milieu , où s'appuie la partie la plus large

de la faulx , &: échancré en-devant pour laiffer paf-

fer la moelle allongée ; il eft fait par la réflexion de

îa lame interne de la dure-mere ; c'eft la tente du cer-

velet j il foutient les lobes poftérieurs du cerveau :

ïe prejfoir d'Hérophile marche dans fon milieu de

«levant en-arriere; c'eft à ce finus que la grande vei-

ne de Galien & le finus longitudinal inférieur vien-

nent fe rendre ; cette tente eft attachée dans fon con-

tour , aux branches tranfverfales de l'éminence cru-

ciale de l'os occipital , & à l'angle fupérieur du ro-

cher ; c'eft dans la première partie de cette adhélion

que fe trouvent lesJînus latéraux ^ dans lefquelsvont

le dégorger le fmus longitudinal fupérieur , ôc le

preffoir d'Hérophile ; ces fmus vont en s'enfonçant

,

aboutir au golphe desjugulaires. Foye^ Cerveau &
tous les noms écrits en lettres italiques.

Le cervelet paroît quand on a enlevé latente com-
mune ; c'eft un vifcere plus petit que le cerveau ;

mais qui , eu égard aux principales circonftances , a

beaucoup de reffemblance avec lui : une petite faulx

que l'on Voit en-arriere , le partage en deux hémif-

pheres ; la fubftance grife eft à l'extérieur , la blan-

che fe ramifie en dedans , & forme ce qu'on nomme
)^arbre de vie ; en foulevant le bord antérieur , on
voit une pellicule , c'eft la grande valvule de Vieuf-

fens ,
qui couvre le quatrième ventricule , & du voi-

lînage de laquelle on voit aufli naître les nerfs de la

quatrième paire ; cette valvule rompue , la cavité

qui fe préfente eft le quatrième ventricule , ou le ca-

lamus fcriptorius , dont les côtés font formés par les

pédoncules du cervelet; par le même renverfement

qui découvre ces parties , on m.et aufli fous les yeux
dans fon entier , Vappendice vcrmiformc : li vous cou-

pez les deux pédoncules, & que vous emportiez le

cervelet , les fojfes postérieures de la bafe du crâne fe

font voir ; vous appercevez aufti les fmus occipitaux,

&; fur la face poftérieure du rocher, le méat auditif

interne^ dans lequel s'infînue la double portion du

nerfacoufique & les artères auditives : plus bas vous

voyez les trous déchirés pofiérieurs
, par lefquels for-

tent lesJînus latéraux , la huitièmepaire des nerfs , ou
la pairevague & le /zez/'acceffoire deW^illis : furie mi-

lieu eft un gros cylindre médullaire ; c'eft la moelle

allongée qui defcend vers le grand trou occipital,

paffe par cette ouverture , & defcend dans le canal

de l'épine en prenant le nom de moelle épiniere. Ren-
yerfez-ia en arrière , l'éminence tranfyerfale que

vous Voyez en haut, eft le pont de Vafoït : vous dif-

tinguez au bas les éminences olivaires 5c les pirami^
dales : les deux nerfs que vous appercevez vers le mi-
lieu , font ceux de laJixieme paire plus bas fur les

côtés , font ceux de la feptieme paire , ou les nerfs

auditifs : un peu au-deffous
,
plufieurs filets fe ramaf-

fent pour former la paire vague ; d'autres naiffant

après vont aux trous condiloïdiens antérieurs , &
font les nerfs de la neuvième paire , ou nerfs hypo-
gloffes ; les nerfs fous- occipitaux paroiffent enfuite :

coupez la moelle au niveau du trou occipital , &
vous appercevez les artères vertébralesÎQ réunir pour
former la bajîlaire , de laquelle vous voyez naître les

fpinales, les auditives, &c. enfuiie la bafilaire mon-
tant vers lesapophyfes clinoïdes poftérieures, com-
munique avec les carotides , donne au cervelet , &
va aux lobes poftérieurs du cerveau : au bas des apo-
phyfes que nous venons de nommer , font lesJînus
caverneux

,
qui par le haut communiquent avec les

orbitaires , & par le bas avec deux tuyaux affez dé-
liés

, qui fous le nom de Jînus inférieurs du rocher

,

vont s'ouvrir à l'extrémité des finus latéraux ; enfin
on voit ici la tubérojité occipitale interne, Véminence.
cruciale de l'os occipital , & Vapophyfe bajîlaire du
même os

,
qui va jufqu'au fphénoïde pour s'unir ô£

fe confondre avec lui chez les adultes. Foye^ Cer-
velet & tous les mots écrits en lettres italiques.

La tête renferme encore les principaux organes
des fens : celui de l'ouïe eft placé dans la portion dure
de l'os des tempes. Nous avons déjà remarqué le

conduit auditifextérieur, il eft terminé par une cloi-

fon membraneufe un peu enfoncée dans fon milieu ,

on la nomme membrane du tympan : la cavité qu'elle
ferme eft le tambour , qui eft affez peu régulier

,

par-tout tapiffé d'un périofte très-fin : ce qu'on dif-

tingue au premier coup-d'œil , ce font trois petits

offelets , dont l'un eft placé en-devant , & ne reffem-
ble pas mal à une maffue , on l'appelle le marteau ;
deux mufcles viennent s'y inférer : l'un eft renfer-
mé dans un conduit offeux

,
qui fuit la direûion de

la trompe d'Euftache ; le fécond paffe par la fêlurs
articulaire. Derrière le marteau fur la même ligne
eft un autre offelet appellé Venclume , il s'unit avec
la tête du marteau ; il a deux branches , dont la plus
courte s'avance dans l'ouverture des cellules maf-
toïdiennes , la plus longue va s'unir à un petit os ,

appellé Vétrier : ce dernier a un mufcle fort petit,

qui eft renfermé dans le conduit offeux de la py^
ramide : entre la tête de l'étrier & la branche de l'en-

clume qui s'y joint , il y a un petit offelet
,
qu'on

nomme orbiculaire : on diftingue entre ces parties

un cordon nerveux
,
qui d'arrière s'avance en def-

cendant en-devant , pour fortir par la fêlure arti-

culaire de l'os des tempes & fe joindre au nerf lin-

gual qui vient de la cinquième paire ; ce nerf porté
le nom de corde du tambour : plufieurs orifices s'ou-
vrent dans la cavité du tympan ; celui qui eft en-
haut & en-arriere , conduit aux cellules majlo'idien^

nes^ qui font des cavités affez irrégulieres , creufées
dans la bafe du rocher au-deffus des apophyfes maf-
toïdes : la féconde ouverture eft en-bas& en-devant,
elle mené à un conduit , qui va tofijours en s'élargif-

fant fe terminer vers le fond des narines ; c'eft la

trompe d'EuJîache: la troificme ouverture s'appelle la

fenêtre ovale , elle eft remplie par la bafe de l'étrier,

& conduit au veftibule : la dernière eft la fenêtrs

ronde qui communique avec le limaçon ; entre la

fenêtre ovale & le haut du tympan le trouve une
partie àeVaqueduc deFallope; c'eft un conduit offeux
qui part du fonds du méat auditif interne , & , après
plufieurs contours , vient aboutir au trouftilo-maf-

toïdien ; il renferme la portion dure du nerf auditif.

La petite cavité qui eft vis-à-vis la fenêtre ovale, ref-

femble à un petit dôme , ou vieonçnt fc rendre kg.



tanàux demi- circulaires , & l'un des conduits du Vimâ-

içon , on la nomme le vejiibiile : ces canaux demi circu-

laires font au nombre de trois , le fupérieur , l'infé-

rieur , & le poftérieur. Au bas de ces canaux ell un

canal partagé intérieurement en deux
,
qui tournant

en fpirale& toujours en fe retréciffant , fait environ

deux tours & demi , & reffemble fort à un limaçon

dont il a emprunté le nom. Voy. Oreille interne,

& tous Us mots écrits m lettres italiques.

Les autres organes des fens qui ont leuf fiége à la

tête , font placés dans la face : le premier Sz: le plus

important eft l'œil qui eft logé dans l'orbite , & cou-

vert des paupières : le front s'élève au-deflus ; &
deffous la peau qui le couvre , on voit la veine pré-

paratc vers le milieu , & les deux nerfs frontaux qui

viennent de la première branche , ou branche orbi-

taire fupérieure de la cinquième paire. La racine du

nez eft au milieu des fibres mufculaires qui viennent

des frontaux , la couvrent * on a compté ces fibres

au nombre des mufcles du nez : les fourcils fe pré-

fentent ici , & fuivent dans leur contour le bord

fupérieur de l'orbite ; fous leur groffe extrémité ou

tête eil le mufcle corrugateur > qui s'attache d'une

part à l'apophyfe orbitaire interne du frontal , & de

l'autre au revers de la peau vers le milieu des four-

cils qu'il abaifTe, Sous la peau qui couvre & forme

les paupières efl un mufcle large , mince , dont les

fibres difpofées circulairement vont aboutir à un

petit tendon placé à la partie intérieure des pau-

pières, il les rapproche , ferme l'œil , & s'appelle le

mufcle orbicuUirc des paupières : chacune de ces par-

ties eft bordée d'une rangée de poils appellés ci/s^

qui font foutenus par certains petits cartilages

applatis {les torfes ) , & dans le voifinage defquels

on voit à la face interne les glandes ciliaires : les en-

droits oii ces cartilages fe rencontrent , fe nomment
les angles de Ccdl ; Fun grand ou inurne , c'eft cemi

du côté du nez ; l'autre petit ou externe , c'eft Fop-

pofé. Au grand angle eft la caroncule lacrymale

une petite glande grenue & rouge : près d'elle eft le

repli femi-lunaire de la conjonûive : dans le même
lieu , le bord de chaque paupière porte une petite

éminence au fommet de laquelle eft un petit trou

,

c'eft le point lacrymal, qui mené à un petit canal

membraneux, lequel s'avance vers le grand angle de

l'œil ; on le nomme conduit lacrymal : celui de la pau-

pière fupérieure venant à rencontrer le canal de l'in-

férieure s'unit à lui , & de cette réunion réfulte le

canal commun
,
qui eft très-court & qui s'ouvre dans

un fac placé au grand angle de l'œil , on le nomme
fac lacrymal ; il eft membraneux , d'une forme

oblongue , & finit en-bas par un conduit membra-

neux, qui s'enfonce dans \q canal nafal^ décharge

dans le nez l'humeur des larmes que les conduits

kcrymaux ont apportée dans le fac : la paupière fu-

périeure a un mulcle qui l'élevé , & qu'on nomme
le releveur de la paupièrefupérieure ; il vient du fond

de l'orbite , &i finit au cartilage de la paupière on

trouve vers le petit angle en-haut dans un enfon-

cement creufé à la face interne de l'apophyfe orbi-

taire externe , la glande qui fait la fecrétion de l'hu-

meur des larmes , on la nomme la glande lacrymale :

de fa face concave partent douze ou quinze tuyaux

excréteurs très-fins ,
qui percent la conjonâive Ô£

verfent l'humeur fur l'œil , ce font les vaiféaux hy-

grophthlamiques : la tunique qui revêt les paupières

en-dedans, fe nomme conjon&ive , elle fe réfléchit fur

la face antérieure du globe de l'œil , & la couvre

jufqu'au bord de la cornée tranfparente.

Si l'on enlevé la paroi fupérieure de l'orbite , on
voit d'abord le périofte de cette cavité qui paroît

n'être qu'un prolongement de la dure-mere, eniuite

on diftingue le nerf orbitairefupérieur^ c'eft la pre-

Buere branche de la cinquième paire
,
puis le mufcle
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releveur de la paupière , fous lequel eft le mufch
fupcrbe ou releveur de l'œil ; au côté extérieur eft

placé l'oblique abducteur de Vail / & le nerf de la
quatrième paire ^ui va s*y diftribuertout entier : du
côté du nez paroît d'abord le mufcle grand oblique d^
l'œil

,
vulgairement dit trochéateur : il vient comme

les autres du fond de l'orbite, mais il pafTe fon ten-
don par une petite poulie cartilagineufe placée vers
le grand angle de l'œil , Ô£ de-là fe réfléchit en ar-
rière & en-dehors pour s'inférer au globe de l'œî!

entre le fuperbe & le dédaigneux. Sous le grand
oblique eft placé le mufcle adduci&ur ou bibiteur ; on
trouve aufîi dans cet endroit le nerf acceffoire de VoU
faciif, 6c la branche de l'orbitaire fupérieure qui
ya au fac lacrymal , &c.

Le globe de l'œil paroît en écartant les mufcles
fupérieurs , il n'eft pas tout-à-fait au milieu de l'or-

bite ; le gros cordon blanc que vous voyez partir

en arrière de fon fond & gagner la pointe <^e l'or-

bite, eft Iq nerfoptique ; les petits filets qui l'entou-

rent , forment leplexus optique; vous les voyez naître

pour la plupart d'une petite tumeur , c'eft le gan-
glion lenticulaire , auquel fe rendent des nerfs qui
viennent de la troifieme paire & de la cinquième s

la première tunique du globe eft épaiffe , forte &
grife , c'eft la fclérotique ; elle fe change en-devant
en une lame tranfparente , nommée cornée , à-travers

laquelle pafTent les rayons vifuels ; derrière cette

cornée eft un efpace qui contient une humeur fort

claire , & qui fe régénère avec une extrême faci-

lité , on la nomme Vhumeur aqueufe , fes fources

nous font inconnues ; le lieu qui la renferme s'ap-

pelle la chambre antérieure de l'œil ; fous la fcléroti-

que fe trouve une membrane compofée de deux
lames

,
qui eft d'une couleur brune , & à la furface

de laquelle font les filets nerveux du plexus optique
qui ont traverfé la fclérotique &: qui s'avancent en
devant : cette féconde tunique porte le nom de
choroïde ; quand elle eft venue près du bord de la

cornée , elle adhère fortement à la face interne de
la fclérotique : cette adhérence eft marquée par un
bourrelet affez mal -à- propos appellé ligament ci-"

liaire : les filets nerveux que nous venons d'obfer-

ver s'y terminent : de-là la choroïde le réfléchit &
forme une cloifon qui fepare la chambre antérieure

de l'œil d'avec la poftérieure
,
qui loge Vhumeut

vitrée Se le cryftallin ; cette cloifon eft percée dans

fon milieu , le trou eft rond& il peut fe refferrer &
s'élargir , c'eft lapupille ; la face antérieure de cette

même partie eft teinte de piufieurs couleurs , on la

nomme iris ; la face poftérieure eft brune , elle s'ap-

pelle uvée par quelques Anatomiftes : c'eft-ià qu'on

voit les fibres mufculaires qui refTerrent & dilatent

la pupille ; plus loin font piufieurs lignes difpofées

en rayons , nommées proaffus ciliaires ; ces lignes

vont aboutir au lieu où la circonférence de la cloi-

fon adhère à la fclérotique : la rétine eft fous la cho-

roïde , c'eft une membrane molle & pulpeufe qui

s'étend en s'amincifTant jufqu'à la cloifon ; on la

regarde comme l'organe immédiat de la vue : dans

le creux que toutes ces tuniques forment , eft ren-*

fermé une mafle claire , brillante & femblable à

du verre fondu , c'eft le corps vitré; une membrane
très-fine , connue fous le nom de membrane hia-

lo'ide^ l'enveloppe : elle eft compofée de deux lames ;

l'intérieure fe replie en-dedans & forme un prodi-

gieux nombre de cellules : le cryftallin eft placé en-

devant entre ces deux lames
,
qui font fa capfule on

fon chaton ; cette partie eft un corps tranfparent
^

d'une certaine confiftance fitué immédiatement der-

rière la pupille , fa forme approche aftéz de celle

d'une lentille un peu applatie en-devant. Sous le

globe de l'œil font placés deux mufcles , Vhumble ou
ï'abaijfmr» ÔC le petit oblique : û l'on enlevé le glob®



& fes mufcîes , on voit en-bas & en -dehors une

longue fente , c'eft la feme orbitairt inférieure ; elle

livre paffage au nerf maxillaire Jupérieur &c aux ar"

ieres orbitaires. On voit alors que la cavité de i'or-

bite eft pyramidale , & que plufieursos entrent dans

fa compofition ; favoir le frontal & lefphénoïde en-

deffus y le maxillaire &L le palatin en-bas , fur le côté

extérieur l'os de la pommette & une partie de la

grande aile dufphénoidc , en-dedans l'os khmoide &c

Vos unguis ; on y voit en-dehors les deux fentes

orbitaires , l'une fupérieure & l'autre inférieure : en

dedans le trou optique, les trous orbitraires inter-

nes, le commencement du conduit nafal , en-bas le

conduit orbitaire intérieur qui laifle paffer le nerf

maxillaire fuj. érieur. f^oyci (EiL , &c.

L'organe de l'odorat elt fait par le nez, l'exté-

rieur & l'intérieur : le premier , dont la fituation eft

affez connue , offre à fa racine, fous la peau les

lames mufculaires dont nous avons parié, deux os

nommés os du ne^y & deux apophyfes longues de

l'os maxillaire fupérieur ; au bas de ces os eft un

cartilage, qui fe prolongeant en dedans , fait la par-

tie antérieure de la cloifon des narines, c'eft le

grand cartilage ou le moyen, après lequel fe préfen-

tent deux autres cartilages recourbés , qui font les

ailes & le bas de la cloilbn du nez extérieur ; vers

le bout des ailes on trouve quelques petits cartila-

ges irréguiiers : dans le voifinage , on apperçoit le

mulcle incifif ,
qui vient de la racme du nez & du

bord voifin de l'orbite pour fe terminer à la peau

de la lèvre fupérieure qu'il relevé , en dilatant la

narine : au - deffous de l'aile de la narine eft le

mufcle myrthiforme : fi l'on pénétre dans l'intérieur

des narines, on volt tout tapiffé par la membrane

pituitaire; elle eft l'organe de l'odorac : au milieu

de cette cavité eft une cloifon moitié ofteufe, moi-

tié cartilagineufe. Nous venons de voir que le car-

tilage moyen du nez fourniii'oit ce qu'elle a de car-

tilagineux : la lame defcendante de l'os ethmoïde

ôc le vomer font la portion ofleufe qui eft en ar-

rière : on apperçoit en haut le corps cellulaire de l'os

ethmoide , dans lequel on diftingue les deux cornets

fupérieurs du nez; entre ces cellules fe découvrent

deux rigoles qui conduifent à deux trous arrondis,

creufés dans le bord du frontal , & qui font les ori-

fices des Jtnus frontaux ou fourcilliers : fur chacun

des côtés , il fe préfente un petit os fait & difpofé

en manière d'auvent , on le nomme la conque infé^

rieure du ne^: au-defl'us fe voit l'ouverture du ^nus

maxillaire , c'eft une grande cavité qui occupe tout

l'intérieur de l'os du même nom : plus bas que la

conque eft l'extrémité du conduit nafal : en-arriere,

& toujours fur le côté, eft une grande ouverture,

c'eft le pavillon de la trompe d'Euftache ; cette

trompe eft un conduit en partie cartilagineux &
membraneux, en partie ofteux, qui montant en fe

retréciftant de bas en haut 6i de dedans en dehors,

va communiquer avec la cavité du tympan : la pa-

roi intérieure de la fofle nafale eft en partie olfeufe

& en partie membraneufe : la portion ofteufe eft

faite par les os maxillaires & les os palatins ; la por-

tion membraneufe eft en-arriere , elle va en pente

vers le gofier ; c'eft ce qu'on appelle le voile du pa-

lais: les côtés de la foffe nafale font formes par les

os maxillaires & les os du palais : le haut eft fait par

les os du nez, l'os ethmoïde , & en arrière par le

fphénoïde ; dans la portion nafale de ce dernier os

on voit les ouvertures des Jinus fphénoïdaux , qui

font placés fous la felle du turc, & occupent tout le

corps de l'os ; au-deflbus de ces trous font les nari-

nes poftérieures ou arriéres narines^ par lefquelles le

nez communique avec le gofier : outre les nerfs ol-

faûoires , dont les filets palfent & defcendent dans

le nez par les pçtits trous de la lame cribreufe de
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l'os ethmoïde , il y a encore des nerfs qui , accom-
pagnés de petites artères , s'infinuent par les trous
fphéno-palatins , ceux-là viennent du maxillaire fu-
périeur ; au bas de la cloifon du nez dans les os
iecs , il y a une ouverture de chaque côté qui va
aboutir dans le haut du palais en-devant au trou
palatin antérieur.

Les joues font fur le côté du nez ; on y voit fous
la peau, qui eft très-fine & très-colorée dans cet
endroit , les mufcles ^ygomatiques grandi petit, qui
tous les deux vont à la commifture des lèvres qu'ils
tirent en-dehors ; la glande parotide qui s'avance
jufqu'à l'oreille , c'eft la plus grofte des faiivaires :

fon conduit exc^é^teur part en-devant , vient s'ou-
vrir dans la bouche , & s'appelle le conduit de Ste-

non : le mufcle maffeter , un des principaux rele-
yeurs de la mâchoire , fe voit fous la parotide dont
il eft en partie caché , & fous ce mufcle eft la bran-
che de la mâchoire inférieure : l'os de la pommette.
eft dans le même lieu , & l'on voit fon apophyfe
externe s'avancer vers les tempes, & former avec
une autre apophyfe de l'os des tempes Varcade ly-
gomatique j îbus laquelle paffe le tendon du croto-
phyte , & au bord de laquelle s'attache le mafifeter
par en-haut. Sous l'os de la pommette eft" un enfon-
cement ( c'eft la foffe malaire) dans lequel on voit le
mufcle canin & le trou orbitaire externe

,
par lequel

fort l'extrémité du nerf maxillaire fupérieur
, qui

s'unifiTant ici avec la portion dure du nerf auditif,
fait un plexus d'une grande étendue.

Chacun fait où la bouche eft placée ; les Anato-
miftes diftinguent la bouche extérieure de la cavité
à laquelle elle conduit. Cette bouche extérieure
s'ouvre entre les deux lèvres : fous la peau de cha-
cune des lèvres , on voit les artères labiales qui vien-
nent de la maxillaire externe : elles ferpentent fur le
mufcli orbiculairey qui fait une partie de î'épaifteur des
lèvres ; l'angle qu'elles forment en fe rencontrant,
fe nomme la commiffure , à laquelle viennent fe ren-
dre les mufcles lygomatiques , canin, buccinnateur

^

quelques fibres à\x peaucier y le mufcle triangulaire^

le quarré , la houpe du menton : la peau qui couvre
ces trois derniers laiffe paflcr les poils de la barbe,
ainfi que celle des lèvres & du bas des joues , dans
les mâles feulement: en renverfant les lèvres, on
apperçoit la membrane fine qui les couvre , & fous
laquelle eft un tiflu légèrement fpongieux

, qui foù-
tient les glandes labiales & les papilles nerveufes :

cette membrane, avec fon tjflii, fe réfléchiftant fur
les bords de chaque mâchoire

, y forme les genci-
ves , & produit deux petits replis qu'on nomme
freins des lèvres. Elle tapiffe aufti le refte de la bou-
che , & loge d'autres glandes femblables aux labia-

les , & qu'on nomme buceales : fi l'on enlevé les

parties que nous venons d'indiquer , la face externe
de la mâchoire paroît à nud ; on diftingue dans fon
milieu ce qu'on nomme la fymphife ; à quelque dif-

tance on voit les trous mentoniers par lefquels for-

tent les extrémités des nerfs maxillaires inférieurs

^

lefquels vont former par leur union avec la portion
dure de l'auditif, le plexus maxillaire : Vartère ma-
xillaire externe fe préfente aiiftl fur le bord de la ma-»

choire : les dents fe montrent toutes, & l'on peut
diftinguer les incifives qui font en-devant au nombre
de quatre à chaque mâchoire; les canines qui vien-
nent après , & qui font au nombre de deux , & les

molaires placées le plus en arrière ; on en compte
dix

,
cinq de chaque côté : en écartant les mâchoi-

res , on voit en bas la langue ; fa bafe eft en-arriere :

obfervez le trou qui y eft creufé, c'eft le trou borgne/
depuis ce trou juiqu'à la pointe vous diftinguez une
ligne légèrement creulée, c'eft la ligne médiane: à la

face fupérieure de cette partie font les papilles ner-

veufes ; içs fjramidaUs yers la poi^te^ les bQiiton^
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nies au milieu , & vers fa bafe celles qui font à tête

di champignon : plus loin que ces dernières font pla-

cées les glandes linguales : ce même écartement des

mâchoires iair paroître les ligamens intermaxillaires

èc les glandes molaires : û VOUS relevez la pointe de
la langue en arrière , vous apperceverez une petite

dupijcature de la membrane mterne de la bouche

,

c'eii: le frein de La Langue : à côté font les artères &:

les veines de la langue, on les nomme ranims : deux
petites élévations io, font auiïï appercevoir, elles

iont percées ; leur trou eft l'orifice du tuyau excré-

teur des glandes maxillaires & fublinguales : ces

dernières lont placées dans l'endroit que nous exa-

minons : la voûte du palais répond à la face fiipé-

rieure de la langue , on y voit les glandes palatines

& le voile du palais : au milieu de l'arcade que ce

voile forme par fon bord inférieur efl la luette : au-

deifus d'elle julqu'à l'épine palatine efl le mufcle
^7;jygos ; fur les côtés font deux replis qui viennent
tomber fur les bords de la bafe de la langue , ils for-

ment le contour de Vijïhme du gofier^ & renferment

les mufcles glojjo-jîaphilins : deux autres replis par-

tent également du voifmage de la luette , & vont fe

perdre en-arriere dans le fond du golier. Les glandes

amygdaLcs font fituées entre ces replis : les mufcles
petrG-Jiaphilins , les pterigo-fiaphiLins fupérieurs 6c les

inférieurs vont fe rendre au voile du palais , & fer-

vent aux dîfférens mouvemens qu'il exécute. L'ef-

pace qui efl: derrière le voile du palais eft l'arriére*

bouche ou le pharinx
^
qui va en s'allongeant en

nianiere d'entonnoir , aboutir à i'œiophage : cette

partie eft toute mufculeufe, & le reflerre par la con-
traélion des mufcles pécro &, céphalo -pharingiens

,

ptérigo-pharingicnSj hypéro-pharingiens
, bucco-phdrin-

giens , maxiLlo pkaringiens , glojjo -pharingicns , hio-

pharingiens , fyndejmo -pharingicns , thiro-pharingiens

& crico pkaringiens : dans la partie antérieure &
baffe de cette région , on voit une ouverture qui

mené à la trachée- artère, c'eft la bouche du Larynx ;

plus bas eft une fente connue fous le nom de glotte :

aa-delfus eft un cartilage nommé épiglotte , il fait la

fonâion de valvule dans le lems de la déglutidon :

fur les côtés de la glotte font les ventricules du la-

rynx , &; fur ces caviiés font placées les cartilages

ariténoides & les glandes du même nom. Quittons
pour un moment cette région , &confidérons le bas

du menton &. le col,. La première partie qui fe pré-

fente en - devant fous les tégumens eft le mufcle
peaucier ; quand on l'a enlevé, on apperçoit fous la

mâchoire le m.ufcle digafîrique qui y tient, & va de
l'autre bout s'attacher au crâne dans la rainure-maf-

îoïditnne : lous la portion antérieure du digafîrique

eft le mufcle milo hyoïdien : qu'on îe détache de la

mâchoire à laquelle il tient par fon bord fupérieur

,

& qu'on le renverfe fur l'os hyoïde , les parties

qu'on découvre font les mufcles génio - hyoïdiens
^

après lelquels viennent les génio-glojfes j {m le côté
defquels lont placées les glandes fublinguales , &c à

quelque diftance vers l'angle de la mâchoire les

glandes maxillaires : on a crû voir dans cet endroit

deux mufcles que l'on avoit nommés milo - gloffes :

mais ils n'exiftent point; Tos hyoïde eft en -devant
au - deffous de ces parties ; les fibres mufculaires

qui s'élèvent de fon bord fupérieur, & qui montent
à la bafe de la langue , conftituent le mufcle hyo-

glojfe : on voit au-deffous de ce même os les mufcles
jlerno-hyoïdiens &c les omo-hyoïdiens : les uns & les

aiitres font attachés au bas de i'os hyoïde , & les pre-
miers vont au fternum, les derniers à l'omoplate :

ces muicles étant enlevés , il en paroît deux autres

,

l'un court, ôc qui du bord inférieur de l'os hyoïde
va fe terminer à l'aile du cartilage thyroïde, c'eft

îe hyo- thyroïdien; l'autre eft plus long, va du
jneme cartilage fe rendre au fternum & s'y inférer

,
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c^eft Upmo - thyroïdien. Il s'élève auiïï du fternum& de la partie voifine de ia clavicule, un mulck
tres-tort, qui monte jufqu'à l'apophyfe maftoïde de
i os des tempes & s'y attache amfi qli'à la partie là
plus prochame de la ligne demi-circulaire fupérieur^
ûe 1 occiput , c eft le ficrno - mafîoïdieri : l/trdchée^
artère le prelente en-devant au milieu du cou *

c'eft
un tuyau qui reçoit l'air , & le conduit au poumon i
a partie antérieure eft faite de petites bandés carti-
lagineules lemi-circuîaires liées entre ell-^s par deS
membranes, le derrière eft tout membraneux

: on
apperçoit en-dedans ôi: en-arriere les glandes trachéa^
Les &c les bandes mufculaires de Morgagni : dans l'en-
droit où ce conduit s'enfonce dans la poitrine che^
les enfans , il eft en partie couvert par le thymus ;
c'eft une glande dont l'ufage n'eft pas encore bieîi
connu

, & qui defeend dans le foetus jtifqu'au péri-
carde

: au commencement de la trachée-aitere , orï
voit une efpece de tête qu on appelle Larynx, c'eft
elle qui fait l'éminence appellée pomme d'Adam :
une glande étroite dans fon milieu , & renflée fur les
côtés

, embrafîé le bas du larynx, on la ndmme la
glande thyroïde : le plus grand & le plus antérieur des
cartilages du larynx relTemble à un bouclier , il a
pris

, à caufe de cela, le nom de thyroïde ou defcu^
tiforme

; il a deux apophyfes en-haut & en-arriere '

qui par le moyen d'un petit ligament, font unies-
aux extrémités des cornes de l'os hyoïde : deux au-
tres apophyfes moins longues , mais plus larges
s articulent en-arriere & en-bas avec le cartilage crU
coide: ce fécond cartilage a la forme d'un anneau,
dont le chaton fort large &fort élevé eft en-arriere ;
le miucle crico . thyroïdien eft en -devant entre les
bords correfpondans du thyroïde & du cricoïde. Au-
deffus de ce dernier, en-arriere , font les cartilages
aruenoides

: on voit aufti plufieurs mufcles de cha-
que côté

; les premiers vont de la furface du chaton
du cricoïde à la partie inférieure dés ariténoïdes

,ce lont les crico-ariténoïdiens poflérleurs : les féconds
vont en fe croifant du bord fupérieur du cricoïde ait
miiieu delafacecreufe&poftérieure del'ariténoïde;
du côté oppofé , ils ont le nom dé crico-anténoïdicns
croijés

: les troifiemes font placés fur le bord du cri-
coïde en -devant, & vont gagner l'ariténoïde

, ce
lont les crico-ariténoïdiens latéraux : il y a eficore ici
deux mufcles nommés thyro-ariténoïdiem

; entre l'oS
hyoïde le cartilage thyroïde pénètre le nerf la^
nngéfupérieur ; on voit en-bas le nerf Laringé infi^
rieur & ïantre laringée , dont plufieurs rameaux fei-
pentent fur la glande thyroïde ; au - delTus de l'os
hyoïde on diftingue i'artere linguale & les trois nerfs
hypo-gloffes

, le grand, le moyen & le petit. Les deux
hgamtns fufpenfeurs du même os fe montrent auflï,

& vont gagner l'apophyfefiiLoïde , de laquelle trois
mufcles femblent partir , dont l'un va à la langue ^
l'autre au pharynx, & le troifieme à l'os hyoïde:
le premier s'appelle fiHo-glofJi, le fécond ftilo-pha-
ryngien , le troifieme (iilo-hyoïdien : c'eft à-peu-près
dans cette région & vers l'angle de la mâchoire in-
férieure que fe rendent les veines qui rapportent le
lang des parties indiquées ; elles vont s'ouvrir dans
la grofle veinejugulaire interne; mais il y a beaucoup
de variétés dans la manière dont elles le font : cette
grofle veine jugulaire interne defeend le long de Is
partie latérale du cou pour fe rendre à la poitrine ;

à côté d'elle s'élève Vartère carotide
, qui fe divife eru

deux vers le bas du larynx : le rameau poftérieurp
fous le nom ài artère carotide interne, va pénétrer dans
l'intérieur du crâne par le trou & le conduit caro-
tidien de l'os des tempes, il fe diftribue au cerveau i

la féconde branche , fous le nom d'artère carotide ex-^

terne
,
fe diftribue aux parties extérieures de la tête,

& fournit les artères laringée , linguale , cervicale an-
térieure ^fupéfmn^ mamUain ixurm^ oQcipitah^
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majfétérmes^maxillaire interne, de laquelle naiiTent îes

artères temporales , orbitaires , épineufe ,
nafale poflé-

ricure ; les troncs des carotides & des veines jugu-

laires internes font accompagnés dans leur trajet

des nerfs de la huitième paire^ & du tronc de Vinter-

cojlaly qui par le haut aboutit au ganglion oUvaire ,

& par le bas au ganglion cervical inférieur : dans le

bas du cou , on voit encore les artères cervicales an-

térieures & inférieures , & les veines gutturales ; der-

rière la trachée-artere eft le conduit mulculairc qui

mené à reflomac, & qui porte le nom d'œfophage :

il eft appuyé fur la colonne vertébrale , fur laquelle

font placés, dans la partie la plus élevée, les muf-

cles droits antérieurs de la tête , l'un appellé long, le

fécond court, & le troifieme latéral : plus bas ,& fur

le côté , eft le mufcle long antérieur du cou.

Examinons maintenant la face poftérieureducou.

Le mufcle trapefe eft la première partie qui fe pré-

fente fous les tégumens, lequel s'étend jufqu'à la

partie inférieure du dos , & gagne en-devant jufqu'à

la moitié de la clavicule : fous le trapèfe eft en-ar-

riere le mufcle fplenius qui couvre immédiatement

une mafte mufculaire alfez compliquée , nommée
mufcle complexus ; ce dernier étant emporté , on dé-

couvre les deux mufcles droits pofiérieurs de la tête

,

l'un appellé le grand droit, & l'autre nommé petit

droit. Il y a encore deux autres mufcles placés obli-

quement ; le premier s'appelle le grand oblique , le

fécond fe nomme petit oblique : au-deftbus de la fé-

conde des vertèbres du cou eft une mafte charnue

qui occupe tout l'efpace compris en -arrière entre

les apophyfes tranfverfes & les apophyfes épineufes

des vertèbres du cou ; cette mafte eft la partie cer-

vicale d'un mufcle très-compofé ,
qui porte le nom

^oblique épineux , & qui eft un des plus foris exten-

feurs de l'épine : Vartère occipitale, Yartère cervicale

pojiérieure, fe trouvent aufti dans cet endroit : enfin

furie côté, font placés les mufcles releveursde VomO'

plate, les mufcles fcalenes , & le mafioïdien latéral^

auxquels il faut ajouter les portions fupérieures du
facro-lombaire ôc du très-long du dos ; les nerfs cervi'

eaux fortent fur les côrés par les trous latéraux de

la portion cervicale de l'épine ; Yarttre vertébrale

monte par ceux des apophyfes tranfverles des ve*"-

tebres du cou : on trouve aufti le nerf récurrent de

Willis , ou Vacceffoire de la huitième paire. Toutes ces

parties ôtées, les vertèbres cervicales reftent à nud ;

il y en a fept, la première s'appelle atlas , la féconde

fe nomme axis : les quatre fuivantes n'ont point

de noms parriculiers : la feptieme s'appelle promi-

nente : dans l'union de la première & de la féconde

eft l'apophyfe odontoïde ,& de cette apophyfe naif-

fent les deux forts ligamens qui vont s'attacher à

l'occiput , & qu'on nomme les odonto-occipitaux : le

ligament tranfverfal & Vinfundibuliforme font aufti

placés dans ce lieu, &c. Voyez tous Us noms écrits

en lettres italiques,

\jsl peau qui couvre la poitrine en-devant eft plus

£ne que par-tout ailleurs : elle foùtient dans les deux
fexes les mamelles, qui, quoique différentes à bien

des égards , fe refliemblent pourtant en ce que dans

i'un comme dans l'autre , il s'élève du milieu un
bouton appellé du nom de papille : il eft bien plus

gros chez les femmes ; un cercle plus ou moins large

l'entoure ; c'eft Varéole. Dans les femmes le corps

de la mamelle eft fait par une mafte de glandes réu-

nies & entourées de graifte ; la forme & le volume
varient, mais l'ufage & la dcftination font les mê-
mes : le lait filtré dans les mamelles des nourrices

,

pafle dans certains refervoirs nommés vaiffeaux ga--

iaclophores , defquels il s'échappe par des tuyaux
plus fins

, qui pénètrent le mamellon & s'ouvrent à

fa furface. Sous les mamelles fe rencontrent lesmuf-

çles grands pectoraux : ils tirent le bras en-bas &

' en devant , & couvrent la plus grande partie dé U
poitrine ; le refte eft couvert en-devant & fur le

côté
,
premièrement parla partie fupérieure des muf-

cles droits du ventre , &; raponévrofe fous laquelle ils

font fitués, & fecondemenr, par la portion fupé-
rieure des mufcles grands obliques du bas-ventre. Au
milieu de la poitrine eft un os que la peau & quel-
ques expanfions aponévrotiques couvrent unique--

ment ; on lui donne le nom de fiemum ; il eft fait

de trois pièces , dont la dernière &:la plus baffe por-
te le nom d'appendice, ou plus ordinairement de
cartilage xiphoïde ; les cartilages des vraies côtes fe

joignent aux côtés de cet os, &parfon extrémité fu-

périeure il s'articule avec deux os nommés clavicu'-

les
,
lefquels s'étendent jufqu'à l'épaule dont ils font

une partie. Entre cet os êt la première des vraies

côtes, il y a de chaque côté un mufcle nommé fou-^

clavier; il abaiffe la clavicule & la tire un peu en-
devant : on trouve fous la clavicule &L derrière ce
mufcle laveine & l""artèrefous-clavieres. Cette dernière
produit les artères mammaires internes , de l'anafto-^

mofe defquelles avec Tartere épigaftrique , on a fait

tant de bruit, quoique cela n'en méritât guère la

peine. La fous-claviere fournit encore les artères

vertébrales , cervicales , & pour l'ordinaire les pre-

mières intercoftales. Les veines qui accompagnent
ces artères & qui portent les mêmes noms pour la

piùpart , vont fe terminer à la veine fous-claviere,

ou au tronc prochain de la veine-cave. Sous le muf-
cle grand peÛoral on apperçoit celui qui porte le

nom de petitpectoral, & qui va s'inférer à l'apophyfe

coracoïde de l'omoplate : un peu plus bas eft le muf-
cle grand dentelé , qui tient d'une part aux côtes, &
de l'autre à la bafe de l'omoplate dans toute fa lon-

gueur. Cet os qu'on appelle omoplate , fe trouve à
la partie fupérieure & poftérieure de la poitrine ; il

forme une partie de l'épaule. Le mufcle trapèfe s'in-

fere à certaine éminence de cet os , qu'on nomme
Vépine dt l'omoplate , dont le bout faillant eft ce
qu'on nomme Vacromion , & qui s'unit avec la cla-

vicule. Du bord poftérieur de l'omoplate part un
mufcle qui va s'inférer à l'épine , c'eft le romboïde ,

au-deffus duquel eft l'infertion du reieveur de Fo-
moplate. La côte qui eft au-defliis de l'épine de Vo"

moplate, & qui porte le nom de côte furépineufc ,

renferme un mufcle , qui va s'inférer à l'os du bras ;

on l'appelle mufcle furépineux : au-deffous de la

même épine eft placé le mufcle fous^épineux. Sur
le bord antérieur de l'omoplate fe trouve le muf-
cle petit rond; & de fon angle intérieur na^t le muf-
cle grand rond : une partie de cet angle eft cou-
vert par le bord fupérieur du mufcle grand dorfal t

c'eft le plus large de tous les mufcles de notre ma-
chine ; il defcend de l'os du bras jufqu'au facrum.

Sous l'omoplate eft le mufcle fousfcapulairt : on
trouve dans l'aiflelle les glandes nommées axillai-'

res ; elles font lymphatiques comme les glandes du
cou : Vartere & veine axillaires fe rencontrent aufti

dans la même région : l'artère produit la mammaire
externe & les fcapulaires. Enfin , on peut confîdérer

ici les nerfs qui vont au bras , & qui dans ce lieu

forment un plexus nommé brachial, duquel naiffent

principalement les nerfs fuivans ; favoir , lesfcapu-
laires tantfupérieurs qu'inférieurs , le médian , le cuta^

né., le mufculo-cutané , le cubital , le radial, & Vku-^

méral. Si l'on écarte toutes les parties défignées , on
voit paroître en-arriere les mufcles dentelés poflé-.

rieurs, dont l'un fe nomme fupérieur , & l'autre in-

férieur , tous les deux , comme il eft aifé de le pen-

fer , à caufe de leur fituation. Sous ces mufcles font

les principaux extenfeurs de l'épine
,
qui font con-

nus fous les noms de facrolombaires
,

très-longs die

dos, épineux & obliques épineux. Les releyeurs des cô-

tes pairoiftent enfuite, c'eft-à-direj^ quaad on a en*



levé îe facroîbmbaiîre & ie très-lôn^ Su^o^ , îès

teôtes font maintenant découvertes; on peut diftin-

guer les vraies d'avec les fauffes , & leur articula-

tion avec le fternum & les vcncbres thorachiqucs , oit

dorfaUs. Les efpaces que les côtes laiffent entre
elles font remplis par les mufclts intercojiaux , dont
îl y a deux plans , l'un interne , l'autre externe

,
qui

ont tous deux la même aâion
, qui confifte à élever

les côtes. Dans une certaine rainure creufée au bord
inférieur de chaque côte, font logées les veines & les

nneres intercojialcs^ leiquelles font accompagnées des
nerfs coftaux. Si l'on ouvre la poitrine, on ren-
contrera fur le fternum & les parties yoifmes des
dernières vraies côtes , les bandes mufculaires ap-
pellées mtifdes fterno-cojiaux. On voit auffi certai-

nes portions charnues, qui fuivant la diredion dès
intercoilaux internes

,
paffent quelquefois par-def-

fus une ou deux côtes fans s'y attacher
, pour s'in-

férer à la côte qui eft au-defTus. Ce font les fôus-
cofiaiix de Vcrrchien : la plèvre eftla membrane qui
couvre l'intérieur de la poitrine ; elle fe réfléchit

vers le milieu pour former le média-flin; c'eft une
cloifon qui partage la poitrine en deux loges. Entre
les deux lames de cette cloifon, eft placé un grand
fac conique

, compofé de trois tuniques, & qui ren-
ferme le premier de nos vifceres , k cœur. Sa bafe
cft attachée fort étroitement à la face fupérieure du
diaphragme : on trouve ordinairement un peu d'eau
dans ce fac. Le cœur eft un mufcle creux, placé pref-
qu'au milieu de la poitrine ; de manière que fa poin-
te eft à gauche, & fa bafe direâ:ement à la partie
moyenne du thorax. Vartere pulmonaire fort de la

partie la plus élevée de la face antérieure, qui ré-
pond à l'une des principales cavités du cœur appel-
lée ventricule droit par les anciens , & que les moder-
nes ont nommé ventricule antérieur. La grande ar-
tère ou l'aorte, prend fa naiffance en-arriere du
ventricule gauche ou ventricule poftériéur. A la
bafe du cœur au-deffus de chaque ventricule, eft

un fac nommé oreillette , l'une droite &c plus graiide
^

Vautre gauche & plus petite. C'eft dans la première
que la veine-cave vient dégorger le fang qu'elle ra-
mafTe de toutes les parties du corps : on voit à fon
entrée par bas un repli membraneux nommé la val-
vule d'EuJlache. L'oreillette a un petit prolongement
qu'on appelle fon appendice : une cloifon fépare les
deux oreillettes, & dans le fœtus on voit dans fort

milieu le trou botal avec la valvule ; dans l'adulte il

ne refte que la trace de cette ouverture ; les veines
pulmonaires viennent fe rendre à l'oreillette gauche.
On voit à la furface du cœur les artères coronaires :

les deux ventricules font à l'intérieur féparés par
une cloifon forte & épaiffe : toute la furface interne
de ces cavités préfente un grand nombre de cordes
charnues plus ou moins grofles, nommées colomnes
du cœur : leurs racines s'entrelacent d'une manière
admirable ; & de leurs extrémités oppofées partent
plufieurs filets tendineux, qui fe réunifiant & s'épa-
noiiiffant , forment une valvule fejionée

, qu'on trou-
ve placée à l'entrée de l'oreillette dans le ventri-
cule , & qu'on appelle la valvule auriculaire. Les
anciens appelloient valvules mitrales les deux feftons
de cette foûpape

,
qui pendent dans le ventricule

gauche , & ils donnoient le nom de valvules tricuf-

pidales , à ceux du ventricule droit. A l'embouchure
des deux grofles artères dans les ventricules , fe ren-
contrent trois foupapes ou valvules appellées fémi-
lunaires, à caufe de la figure qu'elles ont. Auprès
de ces valvules à l'entrée de l'artère aorte , fe trou-
vent les orifices des artères coronaires : cette gran-
de artère s'élève en fortant du cœur

,
puis fe con-

tourne de droite à gauche, & defcend derrière le
cœur, en s'appliquant fur le côté gauche de la co-
lonne de l'épine, Cette courbure eft ce qu'on ap-
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ptlle lâ crùjfc de raorte : un conduit va dans îe fœ-
tus de la concavité dé cette courbure iufqu'à l'artère
pulmonaire à laquelle il s'abouche; c'ift le canal
artériel. La convexité de là même courbure produit
a droite un gros tronc qui fe partageant en deux :
fait les artères carotides ^cfoucUvieres droites : à gau!
che naifl-ent féparément les deux artères du mêmenom; en defcendant vers le diaphragme

, l'aorte
produit de chaque cote un peu en-arriere les artères
intercoftales, & en-devant l'artere bronchiale &
les artères œfophagiennes. Dans le voifmage'eft:
1 a?Jophage, qui continue fa route vers l'eftomac à
côte duquel font les glandes œfophagiennes ; la veine
aiygos fe trouve encore dans cette région. Entre
elle & la grande artère eft placé le conduit thorachi-
que : derrière la plèvre fur les extrémités des côtes
lont rangés les ganglions des nerfs grandsfympathi^
ques. On voit aufti fur le côté de l'épine plufieurs
nerfs provenans de ces ganglions fe réunir

,
pour tra-

verfer le diaphragme
, & s'aller rendre dans le Veil-

tre aux ganglions fémi-lunaires : le poûmon rem-
pht dans la poitrine tout le vuide que les parties fuf^
dites laifl-ent C'eft un très-gros vifcere, mou, &
cellulaire ; il reçoit l'air & le chafl'e , & doit être
regardé comme le principal organe delafanguifica-
tion. La trachée-artere, après avoir fait quelque che-
min dans la poitrine, fe partage en deux branches
qu on appelle bronches, & fur les divifions defquel-
les font plufieurs petits paquets glanduleux nom-
mes glandes hronchiales : la poitrine étant vuidée
on voit les douze vertèbres du dos , leurs ligamens ,
Ces vertèbres, comme les cervicales , font en- ar-
rière un conduit pour lepafl'age de la moélle épiniere •

on découvre auffi la cloifon mufculaire, qui fépare
le ventre de la poitrine; c'eft le diaphragme. Sa par-
tie moyenne eft aponévrotique

; on la nomme ie
centre nerveux; on voit trois ouvertures dans ce muf-
cle ; l'urte laiflTe paflTer la veine-cave, elle eft ronde
& creufée dans la portion aponévrotique : la fé-
conde eft dans le bas de la portion charnue ; elle eft:
oblongue, & livre pafl'age à l'œfophage : la troi-
fieme eft placée entre les deux piliers du diaphrag-
me

; & c'eft par cette dernière que defcend l'artere
aorte

, & que montent la veine azygos & le conduit
thorachique. Ce qu'on nomme piliers du diaphrag^
me , font deux appendices placées fur les vertèbres
des lombes

, & qui s'y attachent ; ils forment ce
qu'on appelle le petit mufcle du diaphragme.

Sous cette cloifon eft ta plus grande des cavités
dé notre machine , le ventre intérieur ou l'abdomen :

chacun fait que le nombril eft au milieu de fa fur-
face antérieure. Sous les tégumens font placés en-
devant les mufcles grands obliques , les petits obliques,
les tranfverfcs,^ les droits partie inférieure des-
quels on trouve fouvent deux petits mufcles nom-
més piramidaux .-la ligne blanche fépare les mufcles
du côté droit de ceux du côté gauche. Sous les muf-
cles droits font fituées les artères mammaires internes
& les êpigaflriques , dont les rameaux s'anaftomo-
fent enfemble. L'aponévrofe du mufcle grand obli-
que laifl^e vers le pubis un écartement appellé i'^z«-

neau des mufcles du bas-ventre , par lequel fort dans
les hommes le cordon des vaifl:eaux fpermatiques

,& dans la femme les ligamens ronds de la matrice.
Du bord inférieur du mufcle petit oblique , il fe dé-
tache un petit mufcle qui va jufqu'au tefticule ; il

porte le nom de crémafîer : l'intérieur du bas-veritre
eft tapifl^é par le péritoine. C'eft une membrane aATex
femblablc à la plèvre , & qui fe refléchit dans plu-
fieurs endroits pour former des fa es dans lefquels
plufieurs vifceres font renfermés. Uefiomac eft placé
dans l'hypocondre du côté gauche, & s'étend plus
ou moins dans l'épigaftre. L'orifice qui communia
que avec loefophage, & qui eft à la partie fupé-
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îicure du fac fe nomme cardia : celui qui ell au bout

de la petite extrémité , & par lequel les alimens paf-

fent dans les inteftins ,
s'appelle le pylore : on voit

autour du cardia les ramifications de l'artère coro-

naire âomachiqne. Dans le même endroit font les

nerfs de la huitième paire ; tout le long de la grande

courbure de FeJftomac pend xme membrane graif-

ieufe nommée omcntum ; & dans le lieu où elle ad-

hère à l'eilomac , il fe trouve deux artères , dont

l'une vient de droite à gauche ; c'eft la grands-gafiri-

que. ; l'autre vient dans un fens contraire , c'eft la

petite gajlriqus. Ces deux tuyaux s'anallomofent en

fe rencontrant ; la rate eft placée derrière la greffe

extrémité de l'eflomac à gauche : on voit Vanerc

fpUniqm qui va s'y rendre , & la grojfe veinefpléni"

que qui en revient ; les vaipaux courts font dans cet

endroit : au-deffus de la petite courbure de i'efto-

mac eft placé le petit epiploon de M. Winflov. La

région hypocondriaque droite eft occupée par le

foie : (on grand lobe eft perpendiculaire , & defcend

jufqu'au bord des fauffes côtes. Le petit lobe va ho-

rifontalement , & s'avance dans la région de l'épi-

gaftre , en couvrant la petite extrémité de l'eftomac.

La grande fcifure fépare ces deux lobes , au bout de

laquelle en-arriere eft le lobule de Spigel. C'eft dans

cette grande fciiTure que s'avance la veine omhilica-

h f qui depuis le nombril jufqu'au foie eft foûtenue

par une petite duplicature du péritoine nommée la

faulx du péritoine. Cette veine s'ouvre dans le fmus

de la veine-porte : de ce dernier canal il en part un

dans le fœtus , qui va fe rendre à la veine-cave en

paiTant près du lobule de Spigel ; on lui donne le

nom de conduit veineux. Dans la région de cette

grande fcilTure , on trouve, outre le fmus de la veine-

porte, l'artère hépatique, le canal hépatique, & les

nerfs qui vont au foie & font le plexus hépatique

antérieur. La véficule du fiel eft placée à la face

interne du grand lobe ; elle fournit le conduit cyfti-

que, qui fe réunilTant à l'hépatique, fait le canal

cholédoque. En allant au foie, l'artère hépatique en-

voie les artères pyloriqm > duodénale
,
grandi gafiri-

que , pancréatiques droites , & les deux gemelles ou

artères cyjiiques. Les veines hépatiques vont en-haut

& en-arriere fe rendre à la veine-cave ; elles font

au nombre de trois principales. Le foie eft attaché

au diaphragme par le moyen de trois ligamens ; le

moyen ou fufpenfeur , le latéral droit , & le latéral

gauche : outre cela fa furface adhère immédiate-

ment à celle du diaphragme ; & cette adhérence eft

ce qu'on nomme le ligament coronaire du foie. Entre

l'eftomac & le foie fe trouve l'inteftin duodénum
,

dans la cavité duquel eft l'orifice du conduit choli-

doque , & celle du canal pancréatique. Le pancréas

eft derrière l'eftomac , & un peu plus bas que lui :

c'eft dans cette région que l'artère aorte produit les

artères cœliaques &. phréniques , & un peu plus bas

l'artère méfentérique fupérieurc. Ony trouve aufti les

ganglionsfémi-lunaires , auxquels fe rendent les nerfs

de la paire vague, & qui produifent la plus grande

partie des plexus nerveux du bas-ventre ; favoir le

plexus tranfverfal y le plexusfpléniquc , le plexus hé'

patique pofîérieur , les plexus reinaux ^ leplexusfolai-

ré^ bcltplexus méfentériquefupérieur,, auxquels cas on

peut ajoûter le plexus arrière méfentérique. Quand on a
levé Vépiploon , on découvre les mteHinsjéjunum &
ileum; ils font arrêtés parle z^ze/e/zrcre , dans le tifîii

cellulaire duquel on trouve les glandes méfentéri-

ques Sz: les rameaux de l'artère méfentérique fupé-

rieure, accompagnés des veines méfaraïques. Les

yaijfeaux Iodés font à côté,& vont fe rendre à un cer-

tain fac membraneux, qui porte le nom de refervoir

de Fcoquet
^
duquel selevele canal thorachique ; les

gros intefiins font derrière ceux que nous venons de

nommer ; le ccecum eft le premier; il porte Vappm-
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dlct vermiforme; le fécond eft le colon ; la valvule de

Bauhin eft placée à l'entrée du ccecum dans le colon,

A la furface externe de ce dernier font les appendl'

ces épiploïques , & les trois bandes charnues appellées

improprement ligamens du colon , ou bandes ligamen^

teufes. On découvre auiTi les cellules de cet inteftin :

le méfocolon retient la principale partie de ce gros

inteftin
,
que l'on nomme Varc du colon , qui pafte

fous l'eftomac , & à laquelle s'attache la féconde

lame de Vépiploon, Ce qu'on appelle VS du colon

eft fait par deux contours de ce* boyau dans la ré-

gion lombaire & iliaque gauches : en fe continuant

& fe prolongeant dans le petit baffin pour gagner

le podtx y le gros boyau prend le nom de rcHum, A
fon extrémité font placés les mufcles rtleveurs de l'a-

nus , & les deux fphinclers , Vinterne & le cutané. La
grofte veine hémorrhoïdale avec l'artère inteftinaîe

inférieure , font placées fur le reclum. On peut voir

dans le méfocolon l'artère colique fupérieure, 6c

dans la féconde courbure de fon S l'artère méfenté-

rique inférieure. Si l'on enlevé maintenant tous les

vifceres mentionnés & le péritoine, on apperçoit

derrière cette toile membraneufe les deux reins, &
au-deftus les capfules atrabilaires : l'aorte envoie

deux artères aux reins ; on les nomme rénales ; deux

veines du même nom reviennent vers la veine-cave.

Le rein a vers la partie poftérieure un conduit de

décharge nommé uretère , dont le principe eft fait en

forme de veffie & fe nomme le ba£înet du rein. Les

tuyaux qui s'ouvrent dans ce baflinet , aboutifîent à

certains épanouifîemens membraneux , qui embraf-

fent les papilles du rein , 6c que l'on appelle les cali*

ces : ces papilles font les extrémités de \d.fttbfanc6

rayonnée du rein
,
laquelle eft enveloppée de lafub-

fiance corticale. Entre les deux reins & îur le devant

de l'épine , eft l'artère aorte qui fournit en-arriere

les artères lombaires , & en-devant à quelque diftan-

ce des émulgentes les artères fpermatiques. La vei-

ne-cave eft fur la droite à quelque diftance ; dans

le fonds de la région lombaire font les vertèbres de

même nom , & fur leurs côtés les principes , ou par-

ties fupérieures des mufcles grands & petits pfoas ,

\qs mufcles quarrés des lombesf&c les parties inférieures

des extenfeurs de répine , le mufcle dentelépojîcrieur &
inférieur , & partie du mufcle très-large du dos.

Le bajjîn qui eft à la partie bafle du ventre eft fait

par lefacrum, le coccix, & les os innominés , qu'on

diftingue en trois portions , qui font fos des îles , l'os

ifchium , & le pubis, L*union de ce dernier os du côté

droit avec celui du côté gauche , fe nomme lafym-
phife dupubis. A l'extérieur du baiîin font placés en-

arriere les mufcles grands
,
moyens , & petits feffers ,

les mufcles coxigiens , les pyramidaux , Cacctjfoire de

Vobturateur interne , le quarré de la cuiffe. Les ligamens

illofacrofciatiques y
&clQsfacrofciaîiques, font auflî

dans cette même région ; on y trouve aulîi les tfr-

teres fej/ieres , les grandes honteufes , lesfciatiques , ôc

les veines qui portent les mêmes noms : ony voit enfin

le §^rosner£fciatique, qui produit les nerfsfe£iers, &c,

A la partie antérieure du petit baffin font placées

les parties génitales externes de l'un & l'autre fexe :

dans les mâles ces parties font la verge & les bourfes.

La première a une forte de tête appellée le gland,

qui eft couvert par le prépuce ; on voit au bout du
gland l'orifice du conduit des urines , qui va le long

de la verge jufqu'à la veflie, & qu'on nomme Vu-

rethre : à la bafe du gland eft un bourrelet nommé
la couronne du gland j dans le voifinage duquel font

certaines glandes nommées glandes odorantes de thi-

fon. Le corps de la verge eft fait par les deux corps

caverneux & Vurethre , qui eft entouré d'un tiffu

fpongieux : un ligament fe préfente vers fa racine ;

on le nomme le ligament élafiique de la verge. C'eft

aullî vers cette racine que viennent fe terminer les

r



mufcks ifckio-cavemeux , Se les miifcîes lidho-cavèr-

mux : fur le dos de la verge font placés beaucoup
de vaiffeaux fanguins 6c de nerfs. La peau qui for-

me les bourfes fe nomme lefcrotum , au-deffous de
laquelle eft un tiffu appelle le dartos ; la tunique va-

ginale du tejîicule vient enfuite
, puis le tejiicule lui-

même, dont la membrane extérieure fe nomme d/-

hugittée. Le tcfticule porte une appendice, qui ram-
pe fur fon bord fupérieur , c'ell Vépididime qui pro-

duit le canal déférent. Ce conduit monte le long du
cordon dès vaiffeaux fpermatiques ; il ell accompagné
de Vartèrefpermatique des nerfs honteux^ & d'un lacis

de veines qu'on nomme le corps pampiniforme : le

crémafler couvre la plus grande partie de ce cordon.
Après que le conduit déterent a pénétré dans l'ab-

domen, il fe porte derrière la vefjîe urinaire , & com-
munique avec les vêjicuksféminaies

, lefquelles don-
nent naiffance à un petit tuyau excréteur qui va fe

terminer dans le canal de l'urethre , & y porte la

femence. Le commencement de ce conduit eft em-
braffé par la glande proflate : on voit à l'intérieur

une éminence nommée le vcruniontanum : le tiffu

spongieux commence à quelque diilance de là à cou-
vrir ie canal de l'urethre ; ce commencement qui
eil renflé s'appelle le é>uih de l'urethre : au-deffus efi

la partie membraneufe de ce conduit , &c l'on trou-

Ve-là les glandes petites projiates , le mufclc tranfver-

falf & les petits mufcles projlatiques . On voit auffi à
l'extérieur du conduit les lacunes , & vers fon extré-

mité qui traverfe le gland , on obferve la foffe navi-

culaire : par fon autre extrémité , ce conduit mené à
la vejffie urinaire j laquelle eft placée derrière le pubis,

& donne de fon fommet naiffance à un cordon nom-
mé ïouraque

,
qui va jufqu'au nombril , & à côté

duquel font placées les artères ombilicales ; dans le

bas de la veffie font les orifices des urètres.

La face interne de l'os des îles eft couverte par le

mufcle iliaque : les artères &c veines iliaques avec les

nerfs cruraux , font vers le bord du baffin ; l'artère

facrée eft au milieu vers le haut du facrum. On voit
fur le côté des vertèbres des lombes les nerfs lom-
baires , &plus bas les nerfs facrês fortentpar les trous
antérieurs du facrum : le mufcle obturateur interne

couvre en dedans le grand trou ovale de l'os innomi-
né. Le ligament obturateur le foutient , & au-deffus

fe remarque une ouverture qui laiffe paffer le nerf
obturateur& Vartère obturatrice : en dehors fe trouve
le mufcle obtiurateur externe fur le même trou ovale.

Enfin depuis le diaphragme jufqu'au bas du petit baf-

fin, on voit une double rangée des ganglions du nerf
grand iympatique ; quelques-uns les ont appelles
'ganglions hordéiformes.

Les parties génitales des femmes font internes &
externes : au-deffus de ces dernières s'élève le mont de

venus : la grandefente eft plus bas ; fes bords fe nom-
ment les grandes lèvres : les angles qu'elles font en fe

rencontrant font les commiffures ; dans l'inférieure eft

fourchette. En écartant les lèvres on voit en haut
gland du clitoris avec fon prépuce: le corps de cette

partie eft caché fous la peau ; il reflemble à la verge
de Vhomme : il eft fait de deux corps caverneux , dont
les racines font attachées aux branches du pubis : il

eft foutenu par un ligament élaftique & deux muf-
cles de chaque côté s'y rendent

, qui font les bulbes

caverneux & les conjlriBeurs de la vulve , fous lefquels

eft placé le plexus rétiformc. Il ne manque au clitoris

pour reffembler parfaitement à la verge de Vhomme ,

que d'avoir comme elle un urethre. Le méat urinaire

& le conduit des urines font en haut à quelque dif-

tance du clitoris , l'on voit un peu plus en devant
les deux appendices nommées nymphes ; plus loin eft

Yhymen dans les vierges,& les caroncules mirthiformes
dans les perfonnes mariées. La première des parties
intérieures eft le vagin ; il eft placé fur i'inteftin rw-
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eum : on voît à fon extrémité fupérieuî^ Vorifce </i
la matrice

, ou Vos tineœ , au-deffus duquel eft le col
de ce même organe

, qui vient enfuite lui-même
, &

qui eft retenu par les ligamens larges & les ligamem
ronds : il y a une petite ouverture de chaque côté
à ion angle fupérieur ; elle mené à la trompe de FaU
lope;yeû un conduit membraneux, qui va toujours
en s'élargiffant ,& le termine par une extrémité fran*
gée , qu'on nomme le pavillon U trompe^ à quel»
que diftance duquel eft le tefticule desfemmes , que les
modernes ont appellé ovaire. Chacun fait que la
matrice eft le lieu où l'enfant féjourne pendant neuf
mois , avant de venir au monde : il y eft renfermé
dans une double membrane ; la première porte le
nom de chorion , & la féconde celui à-arnnios : il y a
de plus une groffe maffe applatie femblable à un gâ-
teau

,
laquelle s'attache à la matrice ; c'eft le pla-

centa auquel le cordon ombilical vient fe rendre ; ce
cordon eft fait des deux artères ombilicales & de la

veine du même nom, liées enfemble par un tiffu

aflez fort.

Après avoir paffé en revue les parties du tronc ,

jettons un coup d'œil fur celles des extrémités ; corn*
mençons par les fupérieures.

Ce qui fait le gros moignon de l'épaule , c*eft lô

mufcle deltoïde
,
qui couvre l'articulation du bras

avec l'omoplate. A la partie antérieure du bras fous
les tégumens , font placés les mufcles biceps Se le bran-

chial : du tendon du biceps naît cette aponévrofe ,

qui couvre toute la partie interne & fupérieure de
Favant-bras : à la partie interne & fupérieure du
bras , eft une portion du grand pedoral

, qui cache
une des extrémités du biceps &c le mufcle coracobra-

chial , au bas duquel eft le ligament intermufculaire

interne : fous la peau qui couvre ces parties , fe trou-

ve l'artère brachiale
,
qui donne en haut l'humérale

& la grande collatérale. Elle fournit par en bas la

petite collatérale , ou l'interne ; les veines brachiales

fatellites accompagnent l'artère auffibien que les mrfs
médian , cutané interne &: le nerfcubital : celui qu'on
nomme mufculo-cutané , traverfe le mufcle coraco-
brachial , paffe entre le brachial& le biceps, & vient

à l'extérieur de l'avant-bras : il y en a encore un au-
deffus ; c'eft Vhuméral fe perd dans le deltoïde.

La partie poftérieure du bras eft occupée parle muf-
cle triceps brachial : on trouve en dehors le nerf ra-
dial & l'artère collatérale externe defeendante : l'os

du bras s'appelle humérus. L'avant-bras eft formé de
deux os , favoir du cubitus & du radius: le ligament
qui tient l'efpace que ces os laiffent entre eux , fe

nomme ligament inter-offeux brachial ; celui qui en-

toure la tête de l'os du rayon eft le coronaire radial;

enfin le ligament humero-radial eft au côté externe

de l'article,& Vhumero-cubital eft' au côté interne. La
première chofe qui paroît fous la peau de l'avant-

bras , eft l'aponevrofe qui vient en partie du biceps,

fous laquelle on voit d'abord l'arîere brachiale qui

fe divife en cubitale & radiale , & la divifion du
nerf médian : fur l'aponevrofe font les veines bafî-

lique^ médiane ; la céphalique eft fur le haut de l'avant-

bras en dehors , & les cubitales font en dedans vers

le coude. On voit du côté interne une mafl£ char-

nue
,
compofée des mufcles radial interne , rondpro-

nateur
^
longpalmaire , cubital interne: fous cette pre-

mière couche mufculaire , il en eft une autre faite

par les mufclesfublime &C profond y avec le ficchiffeur

propre du pouce : au bas de l'avant-bras en devant eft

placé le mufcle pronateur quarré. L'artere cubitale ÔC

le nerf du même nom font dans la même région.

L'avant-bras préfente une autre maffe du côté du
rayon ; celle-ci eft formée par les mufcles longfupi-
nateur y les radiaux externes ^ Ô£ le court fupinateur z

la veine céphalique eft ici fous la peau , ôi plus pro-

fondément trouve l'artere radiale qui fournit une
Mm
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|)etite artère

,
laquelle remente vers l'articulation ^ ?

& qui fe nomme rartere collatérale afcendante radiale.

La cubitale en fournit une femblable de fon côté

,

c'eft Vartère collatérale afcendante cubitale. A la partie

poftérieure de l'avant-bras , font placés les mufcles
cubital externe

,
Vextenfeur commun des doigts , Vexten-

J'eur propre du petit doigt : & plus haut que ces muf-
cles vers VoUcrane , on voit le mufcle anconeus : fous

les mufcles que je viens d'indiquer , font placés les

^xtenfeurs propres du pouce celui de l'index
,
qu'on

-aiomme indicateur l'artère intéroffeufe exte^ne(e. perd
^îdans ces mufcles ; ^interne , conjointement avec le

^
.nerfintirojfeux , rampe à la furface antérieure du li-

gament intéroiTeux.

La main eft la troifîeme partie de l'avant-bras i le

dedans fe nomme la paulme de la main : la partie op-

pofée s'appelle le dos. Sous la peau de cette dernière

région font plufieurs veines , entre lefquelles les an-

ciens diflinguoient celle qui répond au petit doigt ;

ils l'appelloient la fdvattlle : la peau & les veines

étant enlevées , on voit les tendons des radiaux ex-

urnes & ceux lies extenfeurs commun & propre , lef-

quels font tous bridés par le ligament annulaire ex-

terne placé vers l'articulation du poignet. Ces ten-

dons fe continuent fur les doigts , au mouvement
defquels ils fervent. Les intervalles que lailfent les

os du métacarpe entre eux , font occupés par les muf-
cles intéroffeux externes ; celui qui eft entre l'os

,
qui

foutient le pouce & l'os qui porte l'index , fe nom-
me Vadducicur de l'index. Sous la peau du dedans de
la main eft placée l'aponevrofe palmaire , à laquelle

tient le mufcle palmaire cutané: vers le haut du poi-

gnet fe trouve le ligament annulaire interne , fous le-

<|uel paffent les tendons des mufcles fléchiffeurs ; l'a-

ponevrofe levée , ces tendons paroilTent à décou-
vert , ils s'avancent jufqu'au bout des doigts , & font

arrêtés en chemin par plufieurs traverfes ligamen-

teufss. Il y a ici quatre petits mufcles nommés lom-

hricaux
,
qui tiennent par un bout aux tendons du

m\x(c\ç-ficchiffeur profond. Les intéroffeux internes font

ici placés entre les os du métacarpe : on appelle an-

tithénar celui qui eft entre le pouce l'index : fur le

premier os du pouce efl placé le mufcle appellé thé-

nar. 11 y a deux mufcles du côté du petit doigt ; l'un

fe nomme hypothenar , l'autre eil le métacarpien : les

artères radiales &c cubitales fc rencontrent & s'a-

ïiafiomofent dans la paume de la main : on y voit

auffi les divifions des nerfs palmaires qui viennent
du médian & du cubital. Le poignet efi fait de huit pe-

tits os
,
qui font le trapèfe , le piramidal , le grand os,

le crochu , le fcaphoïde , le lunaire , le cunéiforme& le

pififorme ; fur ces os font placés les cinq os du mé-
tacarpe , dont l'un foutient le pouce : chaque doigt

cfl fait de trois petits os nommésphalanges , excepté
le pouce qui n'en a que deux. On trouve aux articu-

lations des doigts , certains petits os appelles osfèfa-
moïdes.

L'extrémité inférieure eft compoféç de la cuiiTe
,

de la jambe & du pie. A la partie antérieure de la

cuiffe fous les tégumens , fe trouve le mufcle quadri-

ceps ; une partie du grand couturier , les vaiffeaux &
les nerfs cruraux en haut , le mufcle obturateur ex-

terne qui cfi: appliqué fur le bafîin , auffi-bien que le

peclineus : à la partie interne font les vaiffeaux cru-

raux & les trois adducteurs de la cuiiTe : le fafcia lata

& le mufcle épineux font placés extérieurement , &
l'on trouve en arrière le mufcle biceps crural

, le demi-

nerveux , le demi-membraneux , & les vaiffeaux qui

changent de nom en paiTant fous le jarret , & pren-

nent celui de poplités. L'os de la cuiffe fe xiovamefé-
mur. Dans fon articulation avec l'os innominé fe

trouve un ligament applati , & dans fon union avec
|a jambe , on voit en devant la rotule , & dans l'in-

î^érigur |e§ ligamens croifés. La jambe ell faite de
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deux os , le tibia. & le péroné ; entré cès deux os
un ligament intéroffeux , à la face antérieure duquel
font placés les mufclesjamhiers antérieurs

, le Ion
tenfeur commun des orteils , & Vextenfeur propre dU
pouce -: l'artene tibiale antérieure fe trouve entre ces
mufcles : fur le côté font les deux mufcles péroniers
externes & les nerfs péroniers; en arrière font les muf-
cles gaftrocnémiens , le tibial grêle , le folaire , le /W-
bier poftérieur , le long fléchijfeur commun des or^
•teils , le fiéchifeur propre du pouce , Vartère tibiale pof-
térieure

, la péroniere , la furale , Vintéroffeufe , ^ les
veines fatelUtes de toutes ces artères, les rierfs tihiauxi
vers les malléoles fous la peau , font les veines fa-
phènes , l'une interne & l'autre externe : vers la join-
ture du pié eft en devant le ligament annulaire ex-
terne , & en arrière le tendon d'Achille. Le pié efl fait

du tarfe , du métatarfe & des orteils : le tarfe efi fait

par l'afTemblage de fept os
,
qui font le calcaneurri ^

Vafiragal, le fcaphoïde ^ le cuboïde, & les trois cunéi-

formes : le métatarfe efl fait de cinq os , & chacun
des orteils de trois phalanges , à l'exception du pouce
qui n'en a que deux. Sous la peau du dos du pié font
les tendons extenfeurs & le mufcle pédieux : fous
celle de la plante du pié eft placée Vaponévrofe plan^
taire ; les tendons des fléchifiTeurs couverts par le
mufcle fublime , les lombricaux , & le mufcle a^cejfoirc

du profond ; les nerfs & les vaiffeaux plantaires
, les

mufclesfLîchiffeurs courts du gros orteil , le mufcle abduc-^

ttur tranfverfal du même , les mufcles intéroffeux inter^

nés ; les externes paroiffent en dehors , ôc la maffe
mufculaire qui fait le bord externe de la plants du
pié , & qui fe divife en mufcle mAtatarfin & rnufcle
abducieur du petit orteil. Cet article e(i de M. Petit,
doci. en Medec. profeff. en Anat. de Vacad. des Sciene,

Homme
,
(^Mat. med. ) le corps humain fournit

plufieurs remèdes à la Médecine , foit tandis qu'il
joiiit de la vie , foit après qu'il a cefTé de vivre.

Le corps vivant donne la fahve , le fang , l'urine

la cire des oreilles & la fiente. On retire du cadavre
la graifie , les poils , les ongles & le crâne. Voye^
ces articles particuliers. (Z»)

_
Homme , f. m. {Morale^ ce mot n'a de fignifica^

tion précife , qu'autant qu'il nous rappelle tout ce
que nous fommes ; mais ce que nous fommes ne peut
pas être compris dans une définition ; pour en mon-
trer feulement une partie , il faut encore des divifions
& des détails. Nous ne parlerons point ici de notre
forme extérieure, ni de i'organifationqui nous ranc^e

dans la clafTe des animaux. Foye^ Homme , (^Ana-
tomiè).\Jhomme que nous confidérons efi; cet être qui
penfe, qui veut & qui agit. Nous chercherons donc
feulement quels font les refiTorts qui le font mouvoir,
& les motifs qui le déterminent. Ce qui peut rendre
cet examen épineux, c'efi qu'on ne voit point dans
l'erpece un caraftere difiinélif auquel on puifi:e re-
connoître tous les individus. Il y a tant de différence
entre leurs actions

,
qu'on feroit tenté d'en fuppofer

dans leurs motifs. Depuis l'efclave qui flate indigne-
ment fon maître

, jufqu'à Thamas qui égorge des
milliers de fes femblables

, pour ne voir perfonne
au-deffus de lui , on voit des variétés fans nombre.
Nous croyons appercevoir dans les bêtes des traits

de caraâere plus marqués. Il eft vrai que nous ne
connoiflbns que les apparences groffieres de leur inf-

tinâ:. L'habitude de voir
, qui feule apprend à diflm-

gum- , nous manque par rapport à leurs opérations.
En obfervant les bêres de près , on les juge plus ca-
pables de progrès qu'on ne le croit ordinairement*
Voye^^ Instinct. Mais toutes leurs avions raflem-
blées laiffent encore entre elles & Vhomme une dif-

tance infinie. Que l'empire qu'il a fur elles foit ufur-
pé fi l'on veut , il n'en efl pas moins une preuve de
la fupériorité de fes moyens , & par coniéquent de
fa namre. On ne peut qu'être frappé de cet ava^-
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fage lorfqu'on regarde les travaux immenfes de

(Vhomme , qu'on examine le détail de fes arts , & le
|

progrès de fes fciences ; qu'on le voit franchir les

mers mefurer les cieux ,& difputer au tonnerre fon
bruit & fes effets. Mais comment ne pas frémir de
la baffefTe ou de l'atrocité des aâions par lefquelles

s'avilit fouvent ce roi de la nature ? Effrayés de ce
mélange monfîrueux

, quelques moralises ont eu
recours pour expliquer Vhommc , à un mélange de
bons & de mauvais principes

, qui lui-même a grand
befoin d'être expliqué. L'orgueil , la fuperflition &
la crainte ont produit des fyftèmes , & ont embar-
ralTé la connoiffance de Vhomme de mille préjugés
que l'obfervation doit détruire. La religion eft char-

gée de nous conduire dans la route du bonheur qu'elle

nous prépare au-delà des tems. La Philofophie doit

étudier les motifs naturels des aâ:ions de Vhomm&^i^our
trouver des moyens , du même genre , de le rendre
meilleur& plus heureux pendant cette vie paflagere.
Nous ne fommes affurés de notre exîilence que

par des fenfations. C'efl: la faculté de fentir qui nous
rend préfens à nous-mêmes , & qui bientôt établit

des rapports entre nous & les objets qui nous font
extérieurs. Mais cette faculté a deux effets qui doi^
yent être conlîdérés féparément, quoique nous les

éprouvions toujours enîémble. Le premier effet eîl

le principe de nos idées & de nos connoiffances ; le

fécond eff celui de nos mouvemens & de nos incli-

nations. Les Philofophes qui ont examiné l'entende-

ment humain , ont marqué l'ordre dans lequel naif-

fent en nous la perception , l'attention , la réminif-
cence

, l'imagination , & tous ces produits d'une fa-

culté générale qui forment & étendent la chaîne de
nos idées. Voyei Sensations. Notre objet doit être

ici de reconnoîîre les principaux effets du defir.

C'eft l'agent impérieux qui nous remue , &: le créa-
teur de toutes nos aûions. La faculté de fentir ap-
partient fans doute à i'ame ; mais elle n'a d'exercice
que par l'entremife des organes matériels dont l'af-

fembiage forme notre corps. De- là naît une diffé-

rence naturelle entre les hommes. Le tiffu des fibres

n'étant pas le même dans tous, quelques-uns doivent
avoir certains organes plus lenfibles , & en confé-
quence recevoir des objets qui les ébranlent, une im-
preffion dont la force eft inconnue à d'autres. Nos
jugemens & nos choix ne font que le réfultat d'une
comparaifon entre les différentes impreffions que
nous recevons. Ils font donc auffi peu femblables
d'un homme à un autre que ces imprefîions mêmes.
Ces variétés doivent donner à chaque homme une
forte d'aptitude particulière qui le diflingue des au-
tres par les inchnations , comme il l'eft à l'extérieur

par les traits de fon vifage. De-là on peut conclure
que le jugement qu'on porte de la conduite d'autrui
eil fouvent injufte , & que les confeils qu'on lui

donne font plus fouvent encore inutiles. Ma raifon
efl étrangère à celle d'un Âo/;z;;ze qui ne fent pas com-
me moi ; & fi je le prends pour un fou , il a droit de
me regarder comme un imbécille. Mais toutes nos
fenfations particulières , tous les jugemens qui en ré-

fultent , aboutiffent à une difpofition com.mune à
tous les êtres feniîbles , le defir du bien-être. Ce de-
fir fans ceffe agiffant , efl déterminé par nos befoins
vers certains objets. S'il rencontre des obftacles , il

devient plus ardent , il s'irrite , &: le defir irrité eil

ce qu'on appelle paffîon; c'eft-à-dire un état de fouf-
france, dans lequel l'âme toute entière fe porte vers
lin objet comme vers le point de fon bonheur. Pour
connoître tout ce dont Vhomme eil capable , il faut le
voir lorfqu'il eftpafîionné. Si vous regardez un loup
raffalié

, vous ne foupçonnerez pas fa voracité. Les
mouvemens de la paffion font toujours vrais , &
trop marqués pour qu'on puiffe s'y méprendre. Or
fïi luivant un homme aeité par quelque paflion , ie le

JorneVllU ^ ^ ^ ^ • I

VOIS fîxe fur un objet dont il pourfuit la joulfTanee l
il écarte avec fureur tout ce qui l'en fépare. Le péril
difparoit a fes ye ux, & il femble s'oublier foi-même*
Le befom qui le tourmente ne lui laiffe voir que ce
qui peut^ le foulager. Cette difpofition frappante
dans un état extrême

, agit conflarament, quoique
d une manière moms fenfible dans tout autre état,
Vhomme fans avoir un caradere particulier qui le
diflingue

, efl donc toujours ce que fes befoins le
font être. S'il n'efl pas naturellement cruel , il ne lui
faut qu'une paflion & des obfUcIes pour l'exciter à
faire couler ie fang. Le méchant , dit Hobbes n'efl
qu'un enfant robuik. En effet, fuppofez 1'W/7z'e fans
expérience comme efl un enfant, quel motif pour-
roit l'arrêter dans la pourfuite de ce qu'il defire ? c'efl
l'expérience qui nous fait trouver dans notre union
avec les autres , des facilités pour la fatisfaftion de
nos befoins. Alors l'intérêt de chacun établit dans
fon efprit une idée de proportion entre le plaifit
qu'il cherche

, & le dommage qu'il fouffriroit s'il

aliénoit les autres. De-là naiffent les égards
,
qui ne

peuvent avoir lieu
, qu'autant que les intérêts font

fuperficiels. Les pafïïons nous ramènent à l'enfance,
en nous préfentant vivement un objet unique, avec
ce dégré d'intérêt qui éclipfe tout.Ce n'efl point ici le
lieu d'examiner quels peuvent être l'origine & les fon-
démens de la fociété. V. Sociabilité & Société,

Quels que puiffent être les motifs qui forment &c
refferrent nos liens réciproques , il efl certain que
le feul reffortqui puiffe nous mettre en mouvement,
le defir du bien-être, tend fans ceffe à nous ifoler.
Vous retrouverez par-tout les effets de ce principe
dominant. Jettez un coup d'oeil fur l'univers , vous
verrez les nations féparées entre elles, les /ociétés
particulières former des cercles plus étroits', les fa-
milles encore plus refferrées, & nos vœux toujours
drconfcrits par nos intérêts, £nir par n'avoir d'ob-
jet que nous-mêmes. Ce mot que Pafchal ne haïffoit
dans les autres, que parce qu'un grand philofophe
s aime comme un homme àu peuple , n'efl donc pas
haïffable , puisqu'il efl univerfel & néceffaire.
C'efl une difpofition réciproque que chacun de nous
éprouvede lapart des autres , & lui rend. Cette con-
noiffance doit nous rendre fort indulgens fur ce que
nous regardons comme torts à notre égard : on ne
peut raifonnablement attendre de l'attachement de
la part des hommes, qu'autant qu'on leur eff utile. I!

ne faut pas fe plaindre que le degré d'utilité en foit

toujours la mefure ,puifqu'il efl impoffible qu'il y en
ait une autre. L'attachement du chien pour le maître
qui le nourrit, efl une image fîdelle de l'union des
hommes entre eux. Si les careffes durent encore lorf-

qu'il efl raffafié , c'efl que l'expérience de fes befoins
paffés lui en fait prévoir de nouveaux. Ce qu'oa
appelle ingratitude doit donc être très-ordinaire par-
mi les hommes ; les bienfaits ne peuvent exciter un
fentiment durable & deiintéreffé , que dans le petit

nombre de ceux en qui l'habitude fait attacher aux
a£lions rares une dignité qui les élevé à leurs propres
yeux. La reconnoiffance efl un tribut qu'un orgueil
eflimablefe paye à lui-même, & cet orgueil n'efl pas
donné à tout le monde. Dans la fociété , telle que
nous la voyons, les liens n'étant pas toujours formés
par des befoins apparens , ou de néceffité étroite , ils

ont quelquefois un air de liberté qui nous en impofe
à nous-mêmes. On n'envifàge pas j comme effets du
befoin, les plaifirs enchanteurs de l'amitié, ni les

foins defintéreffés qu'elle nous fait prendre, mais
nous ne penfons ainfi, que faute de connaître tout
ce qui eft befoin pour nous. Cet homme , dont la con-
verfation vive fait paffer dans mon ame une foule
d'idées

,
d'images , de fentimens

^ m'eft auffi nécef-
faire que la nourriture l'efl à celui qui a faim. U efl

enpofjrçCtçn^eme délivrer de l'ennui, qui eft unq

Mm ij
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fenfation auffi importune que la faim mê'ffie. Plus nos

attachemens font vifs, plus nous fommes aifément

trompés fur leur véritable motif. L'aôivité des paf-

fions excite & raffemble une foule d'idées , dont l'u-

nion produit des chimères comme la fièvre forge des

rêves à un malade ; cette erreur , fur le but de nos

paflions , ne nous féduit jamais d'une manière plus

marquée , que dans l'amour. Lorfque le printems de

notre âge a développé en nous ce befoin qui rap-

proche les fexes ,
refpérance jointe à quelques rap-

ports , fouvent mal-examinés, fixe fur un objet par-

ticulier nos vœux, d'abord errans ; bientôt cet objet

toujours préfent à nos defirs , anéantit pour nous tous

les autres : l'imagination adHve va chercher des fleurs

de toute efpece pour embellir notre idole. Adorateur

de fon propre ouvrage , un jeune homme ardent voit

dans fa maitreife le chef-d'œuvre des grâces , le mo-

dèle de la perfeûion ,
l'aifemblage complet des mer-

veilles de la nature ; fon attention concentré^ ne s'é-

chappe fur d'autres objets, que pour les fubordon-

ner à celui-là. Si fon ame vient à s'épuifer par des

mouvemens aufîi rapides
,
unelangueiir tendre l'ap-

pefantit encore fur la même idée. L'image chérie ne

l'abandonne dans le fommeil ,
qu'avec le fenîiment

de l'exiftence ; les fongesia lui repréfentent ,& plus

intérelTante que la lumière, c'eft elle qui lui rend la

vie au moment du réveil. Alors fi l'art ou la pu-

deur d'une femme , fans defefpérer fes vœux , vient

à les irriter parle refped& par la crainte , l'idée des

vertus jointe à celle des charmes , lui lailTe à peine

lever des yeux trembla ns fur cet objet majeftueux :

fes defirs font éclipfés par l'admiration ; il croit ne

refpirer que pour ce qu'il adore ; fa vie feroit mille

fois prodiguée , fi l'on defiroit de lui cet hommage.
Enfin arrive ce moment qu'il n'ofoit prévoir , & qui

le rend égal aux dieux : le charme ceffe avec le be-

foin de jouir , les guirlandes fe fannent , & les fleurs

defl^échées lui laiflent voir une femme fouvent aufli

flétrie qu'elles : il en efl: ainfi de tous nos facrifices.

Les idées faftices que nous devons à la fociété , nous

préfentent le bien-être fous tant de formes différen-

tes, que nos motifs originels fe dérobent. Ce font ces

idées ,
qui en multipliant nos befoins ,

multiplient

nos plaifirs & nos paflions , & produifent nos ver-

tus , nos progrès , &c nos crimes. La nature ne nous

a donné que des befoins aifés à fatisfaire : il femble

d'après cela ,
qu'une paix profonde dût régner par-

mi les hommes ; & la parefle qui leur efl naturelle ,

paroîtroit devoir encore la cimenter. Le repos , ce

partage réfervé aux dieux , efl l'objet éloigné que fe

propofent tousles hommes , & chacun envifage la fa-

cilité d'être heureux fans peine , comme le privilège

de ceux qui fe diftinguent ; de-là naît dans chaque
homme un defir inquiet , qui l'éveille& le tourmente.

Ce befoin nouveau produit des efforts que la concur-

rence entretient ,& par-là la pareffe devient le prin-

cipe de la plus grande partie du mouvement dont les

hommes font agités. Ces efforts devroient au moins
s'arrêter au point oi^i doit cefîer la crainte demanquer
du néceffaire ; mais l'idée de diftinétion étant une
fois formée , elle devient dominante , & cette paf-

iion fécondaire détruit celle qui lui a donné la naif-

fance. Dès qu'un homme s'efl: comparé avec ceux qui

l'environnent , & qu'il a attaché de l'importance à
s'en faire regarder, fes véritables befoins ne font plus

l'objet de fon attention , ni de fes démarches. Le re-

pos , en perfpeftive ,
qui faifoit courir Pyrrhus , fa-

tigue encore tout ambitieux qui veut s'élever , tout

avare quiamaflTe au de-là de fes befoins , tout homme
paffionné pour la gloire

,
qui craint des rivaux. La

modération
, qui n'efî: que l'effet d'une pareffe plus

profonde , eft devenue affez rare pour être admirée

,

& dès lors elle a pu être encore un objet de jaloufie

,

puifqu'elle étoit un moyen de confidération. La plu-

part des hommes modérés ont même été de touttems

loupçonnés de mafquer des deffeins
,
parce qu'on

ne voit dans les autres que la difpofition qu'on

éprouve , & que les defirs de chaque homme ne lont

ordinairement arrêtés que par le fentiment de fon

impuiffance. Si on ne peut pas attirer fur foi les re-

gards d'une république entière, on fe contente d'être

remarqué de fesvoifins , & on efl: heureux par l'at-

tention concentrée de fon petit cercle. Des préten-

tions particularifées naiflent ces différentes choies ,

qui divifent les connoiffances , & qui n'ont rien à

démêler entr'elles. Beaucoup d'individus s'agitent

dans chaque tourbillon
,
pour arriver aux premiers

rangs : letoible, ne pouvant s'élever , eft envieux,

& tâche d'abaiffer ceux qui s'élèvent ; l'envie

exaltée produit des crimes , & voilà ce qu'eft la fo-

ciété. Ce defir
,
par lequel chacun tend fans ceffe à

s'élever
,
paroît contredire une pente à l'efclavage ,

qu'on peut remarquer dans la plùpart des hommes^

èc qui en eft ime fuite. Autrefois la crainte , & une
forte de faififfement d'admiration , ont dû foumettre

les hommes ordinaires à ceux que des paffions fortes

portoient à des aftions rares & hardies ; mais depuis

que la reconnoiffance a des degrés , c'eft l'ambitioiï

qui mené à l'efclavage. On rampe aux piés du
trône où l'on eft encore au deffus d'une foule de

têtes qu'on fait courber. Les hommes qui ont des pré-

tentions communes, font donc les uns à l'égard des

autres dans un état d'effort réciproque. Si les hoftdi-

tés ne font pas continuelles entre eux , c'eft un repos

femblableà celui des gardes avancées de deux camps
ennemis; l'inutilité reconnue de l'attaque maintient

entre elles les apparences de la paix. Cette difpofi-

tion inquiette, qui agite intérieurement les hommes ,

eft encore aidée par une autre , dont l'effet , affez

femblable à celui de la fermentation fur les corps ,

eft d'aigrir nos affeftions , foit naturelles , foit ac-

quifes. Nous ne fommes préfens à nous-mêmes que

par des fenfations immédiates, ou des idées, èc le

bonheur
,
que nous pourfuivons nécefl'airement ,

n'eft point fans un viffentiment de l'exiftence : mal-

heureufement la continuité affoiblit toutes nos fen-

fations. Ce que nous avons regardé long-tems , de-

vient pour nous comme les objets qui s'éloignent,

dont nous n'appercevons plus qu'une image confufe

& mal terminée. Le befoin d'exifter vivement e&
augmenté fans ceffe par cet affoibliffement de nos

fenfations ,
qui ne nous laiffe que le fouvenir im-

portun d'un état précédent. Nous fommes donc for-

cés pour être heureux , ou de changer continuelle-

ment d'objets, ou d'outrer les fenfations du même
genre. De-là vient une inconftance naturelle

,
qui

ne permet pas à nos vœux de s'arrêter , ou une pro-

grefllonde defirs
, qui toujours anéantis par la jouif-

lance , s'élancent jufques dans l'infini. Cette difpofi-*

tion malheureafe altère en nous les impreflîons les

plus facrées de la nature , & nous rend aujourd'hui

néceffaire , ce dont hier nous aurions frémi. Les jeux

du cirque , où les gladiateurs ne recevoient que des

bleffures , parurent bientôt infipides aux dames

Pvomaines. On vit ce fexe , fait pour la pitié , pour-

fuivre à grands cris la mort des combattans. On exi-

gea dans la fuite qu'ils expiraffent avec grâce, dit

l'abbé Dubos , & ce fpefîacle affreux devint nécef-

faire pour achever l'émotion & compléter le plai-

fir. Par-là notre attention fe porte furies chofes nou-

velles & extraordinaires , nous recherchons avec

intérêt tout ce qui réveille en nous beaucoup d'i-

dées ; par-là font déterminés même nos goûts pure-

ment phyfiques. Les liqueurs fortes nous plaifent

principalement ,
parce que la chaleur qu'elles com-

muniquent au fang produit des idées vives, Ô£ fem-

ble doubler l'exiftence : on pourroit en conclure que

^
te'plaifir ne confifte que dans le fentiment de rexif*;



tence ,
porté à un certain degré. En efïet , en fuivant

ceux du chatouillement
,
depuis cette ténfation va-

gue ,
qui eft une importunité jufqu'à ce dernier ter-

me , au de-là duquel eft la douleur t en defcendant

du chagrin le plus profond , jufqu'à cette douleur

tendre & intéreffante , qui en eft une teinte affoi-

blie , on feroit tenté de croire que la douleur & le

plaifir ne différent que par des nuances. Fojei Plai-
sir» Quoi qu'il en foit , il eft certain que nous de-

vons au^ beloin d'être émus une curiolité
, qui de-

vient ia paiTion de ceux qui n'en ont point d'autres

,

un goût pour le merveilleux
,
qui nous entraîne à

tous les fpeftacies extraordinaires, une inquiétude

qui nous promené dans la région des chimères. Ce
qui eft renfermé dans ce qu'on appelle les termes de la

raifon ^ ne peut donc pas être long-tems pôur nous
le point fixe du bonheur. Les chofes difficiles & ou-
trées , les idées hors de la nature doivent nous fé-

duire prefque fûrement. Foye^ Fanatisme. La vi-

gilance religieuie , & l'occupation de la prière ne
fufiifent pas à l'imagination mélancholique d'un
bonze. Il lui faut des chaînes dont il fe charge ; des
charbons ardens qu'il mette fur fa tête , des doux
qu'il s'enfonce dans fes chairs ; il eft averti de ion
exiftence d'une manière plus intime & plus forte

,

que celui qui remplit Amplement les devoirs de la

vie civile & de la charité. Suivez le cours de toutes
les affcéiions humaines , vous les verrez tendre à
s'exalter, au point de paroître entièrement défigu-

rées. Vhommc délicat & fenfible devient foible &
puftllanime : la dureté fuccede au courage ; le con-
templatif devient quiétifte , & le zélé eft bientôt un
homme atroce. Il en eft ainfides autres caraderes,
& même de celui quife montre de la manière la plus

conftante dans quelques individus j la gaieté. Il eft

rare qu'elle dure plus long-tems que ia jeunefte
,

parce qu'elle eft abforbée parles paflions, qui oc-
cupent l'ame plus profondémerrt , ou détruite par
fon exercice même. Mais dans ceux en qui ce carac-
tère fubfifte plus long-tems

, parce qu'ils ne font ca-

pables que d'intérêts fuperficiels , il s'altère par dé-
grés , & perd beaucoup de fon honnêteté première.
Les hommes légers qui n'ont que la gaieté pour attri-

but, reflemblent aftez à ces jeunes animaux qui

,

après avoir épuifé toutes les fituations plaifantes, fi-

nifîent par égratigner& mordre. Cette pente qui en-
traîne prefque tous les individus, peut s'obferver en
grand dansla mafl'e des événemens qui ont agité la

terre. Suivez l'hiftoire de toutes les nations , vous
verrez les meilleurs gouvernemens fe dénaturer

;

une fermentation lente a fait croître la tyrannie dans
les républiques : la monarchie eft changée par le

tems en pouvoir arbitraire. Foye^ Gouverne-
ment.

Lorfque dans un état la fécurité commence à po-
lir les mœurs , & que les idées fe tournent du côté
des plaifirs , la vertu règne au milieu d'eux : une
urbanité modefte couvre la volupté d'un voile

,

mais il devient bientôt importun. Alors le liberti-

nage fe produit fans pudeur , & des goûts honteux
infulîent la nature. Dans les arts , vous verrez l'ar-

chitecture quitter une fimplicité noble pour prodi-
guerjes ornemens ; la peinture chargera fon coloris ;

la même altération fe fera fentir dans les ouvrages
d'efprit. Le befoin de nouveauté mettra la finefî^e à
ia place de l'élégance ; l'obfcurité prendra celle de
la force , ou fophiftiquera fort ; une métaphyfique
puérile analyfera les fentimens ; tout fera perdti , fi

quelques génies heureux ne rompent pas cette
marche naturelle des penchans humains. Mais la
phyfique expérimentale cultivée & le tableau de la
nature préfenté par des hommes d'une trempe forte
& rare pourront donner à l'efprit humain un fpeOa-
cle qui étendra fes vues , & fera naître un nouvel
ordre de chofes.

H O M 177
Nous voyons que Vhomme pareffeux par nature

mais agité par l'impatience de fes clefirs eft le jouct
continuel d'un efprit qui ne fe renouvelle que pour
le trahir. Fatigué dans la recherche du bonheur par
mille intérêts étrangers qui le croifent, rebuté par
les obftacles

,
ou dégoûté par la jouiffance , il fem-

bîe que la méchanceté lui dût être pardonnable , &
que le malheur loit fon état naturel. L'intérêt de
tous réclamant contre l'intérêt de chacun, a donné
naiffance aux lois qui arrêtent l'extérieur des grands
crimes. Mais malgré les lois , il reftc toûjours à la
méchanceté un empire qui n'en eft pas moins vafte
pour être ténébreux. Dans une fociété nombreufe
une foule d'intérêts honnêtes & obfcurs que la fcé-
lérateffe peut troubler , lui donne lans danger un
exercice continuel. La fociété humaine leroit donc
une confédération de méchans que l'imérêt feul
tiendroit unis , & auxquels il ne faudroit que la fup-
preflion de cet intérêt pour les armer les uns contre
les autres. Mais en obfervant Vhomme de près , iî

n'eft pas poflible de méconnoître en lui un fenti-
ment doux qui l'intérefîe au fort de fes lembJabies
toutes les fois qu'il eft tranquille fur le fien. Peut-
être rencontrerez-vous quelques monftres atrabi-
laires qu'une organifation vicieufe & rare porte à
la cruauté. Une habitude affreufe aura rendu peut-
être à quelques autres cette émoiion néceffaire. La
plupart des hommes

, lorfque des paffions particu-
lières ne les enlèveront pas aux mouven ens de ia

nature , céderont à une fenfibihté précieuie qui
eft la fource de toutes les vertus , & qui peur être
celle d'un bonheur conftant. Foye^ Humanité»
Ce feniiment tempère dans Vhommt l'adbvité de
l'amour- propre ; Ôipeu femblable aux autres genres
d'émotion, il acquiert des forces en s'exerçant. On
ne fauroit donc finfpirer de trop bonne heure
aux enfans. On devroit chercher à l'excirer en eux
par des images pathétiques , & leur préfenîer des
fituations attendriflantes qui puftemJe développer,
Dej, leçons de bienféance fcroient peut-être plus dé
leur goût, & leur lerviroient fûremenr plus que ne
peuvent faire les mots barbares dont on les fitigue*
Si ces idées ne font pas fort avives pendant l effer^

vefcence de la jeuneffe , elles s'emparent du terrein

que les paflions abandonnent , & leur douceur rem-
place ryvrefl"e de celies-ci. Elles élèvent & rem-
pliflent l'ame. Malheureux qui n'a point éprouvé
la fenfation complète qu'elles procurent I Nous
difotts qu'on pourroit développer dans les enfans
le fentiment vertueux de la pitié. L'expérience ap-
prend qu'on pourroit auftî leur infpirer tous les pré=

jugés favorables , foit au bien des hommes en géné-
ral , foit à l'avantage de la fociété parâculiere dans
laquelle ils vivent. Ces heureux préjugés faifoient

à Sparte autant de héros que de citoyens , & ils

poun oient produire dans tous les hommes toutes les

vertus relatives aux fituations dans lefquelles ils

font placés. L'amour propre étant une fois dirigé

vers un objet , une première aûiôn généreufe eft

un engagement pour la féconde , & des facnfices

qu'on a faits naît l'eftime de foi-même qui foûîient

& afture le caradere qu'on s'eft donné. On devient

pour foi le juge le plus févere. Cet orgueil eftima-

ble maîtrife l'ame , produit ces mouvemens de

vertu que leur rareté fait regarder comme hors de
la nature. Cette eftime de foi-même eft le principe

le plus fûr de toute adion forte & généreuiè ; on
ne doit point en attendre d'efclaves avilis par la

crainte. L'afterviflement ne peut conduire qu'à la

baflefîe & au crime. Mais l'éducation ne peut pas
être regardée comme une affaire de préceptes ; c'eft

l'exemple , l'exemple feul, qui modifie les hommes^
excepté quelques ames privilégiées qui jugent de
l'efî'ence des chofes

,
parce qu'elles fentent elles-



mêmes , les autres font entraînés par rimitatîoîi.

C'eft elle qui fait profterner l'enfant aux piés des

autels
,
qui donne l'air grave au fils d'un magiflrat

,

& la contenance fiere à celui d'un guerrier. Cette

pente à imiter , cette facilité que nous avons d'être

crniis par les paiïions des autres, feniblent annoncer

que les hommes ont entre eux des rapports fecrets

qui les uniffent. La fociété fe trouve compofée

^hommes modifiés les uns par les autres , & l'opinion

publique donne à tous ceux de chaque fociété par-

ticulière un air de reffemblance qui perce à-travers

la différence des caraderes. La continuité des exem-

ples domefliques fait fans doute une imprelTion forte

fur les enfans ; mais elle n'eft rien en comparaifon

de celle qu'ils reçoivent de la malTe générale des

mœurs de leur tems. roje^McEURS. Chaque fiecle a

donc des traits marqués qui le diil:inguent d'un autre.

On dit ,
kjÎQclc de la chevalerie : on pourrait dire^

,

hfiecle des beaux-arts , celui de laphilofophie ; & plût

à Dieu qu'il en vînt un qu'on pût appeller, le JîccU

delà bienfaifance & de L'humanité! Puifque ce font

l'exemple & l'opinion qui défignent les difFérens

points vers lefquels doit fe tourner l'amour-propre

des particuliers, & qui déterminent en eux l'amour

du bien-être , il s'enfuit que les hommes fe font , &
qu'il eft à-peu-près pofTible de leur donner la forme

qu'on voudra. Cela peut arriver fur-tout dans une

monarchie : le trône eil un piédeflal fur lequel

l'imitation va chercher fon modèle. Dans les répu-

bliques ,
l'égalité ne fouffre point qu'un homme s'é-

lève affez pour être fans ceffe en fpeûacle. La vertu

de Caton ne fut qu'une fatyre inutile des vices de

fon tems. Mais dans tout gouvernement les opinions

& les mœurs dépendent infiniment de fa fituation

aûuelle. S'il efl tranquille au-dehors, & qu'au-

dedans le bon ordre & l'aifance rendent les citoyens

heureux , vous verrez éclore les arts de plaifir , &
la molleffe marchant à leur fuite énerver les corps,

engourdir le courage , & conduire à l'afFaifîement

par la volupté. Si des troubles étrangers ou des di-

vifions inteflines menacent la fureté de l'état des

citoyens, la vigilance naîtra de l'inquiétude j l'ef-

prit , la crainte & la haine formeront des projets
,

& ces pafTions tumultueufes produiront des efforts

,

des talens &: des crimes hardis. Il faudroit des ré-

volutions bien extraordinaires dans les fituations

,

pour en produire d'auffi fubites dans les fentimens

publics. Le caradere des nations eft ordinairement

l'effet des préjugés de l'enfance
,
qui tiennent à la

forme de leur gouvernement. A l'empire de l'habi-

tude , on ajoûteroit pour les horhmes la force beau-

coup plus puiffante du plaifir , fi l'on prenoit foin

de l'éducation des femmes. On ne peut que gémir

en voyant ce fexc aimable privé des fecours qui fe-

roient également fon bonheur & fa gloire. Les fem-

mes doivent à des organes délicats & fenfibles des

pafTions plus vives que ne font celles des hommes.

Mais fi l'amour propre & le goût du plaifir excitent

en elles des mouvemens plus rapides , elles éprou-

vent aufTi d'une manière plus forte le fentiment de

la pitié qui en efl la balance. Elles ont donc le

germe des qualités les plus brillantes, & fi l'on joint

à cet avantage les charmes de la beauté , tout an-

nonce en elles les reines de l'univers. Il femble que

la jaloufie des hommes ait pris à tâche de défigurer

ces traits. Dès l'enfance on concentre leurs idées

dans un petit cercle d'objets , on leur rend la fauf-

feté nécefi^aire. L'efclavage auquel on les prépare

,

en altérant l'élévation de leur caraftere , ne leur

laiffe qu'un orgueil fourd qui n'emploie que de pe-

tits moyens : dès-lors elles ne régnent plus que dans

l'empire de la bagatelle. Les colifichets devenus

entre leurs mains des baguettes magiques , transfor-

ment leurs adorateurs comme le furent autrefois

ceux de Circé. Si les femmes puifoient dans les pria-;

cipes qui forment leur enfance , l'eftime des qualités

nobles &généreufes ; fila parure ne les embeliifïoit

qu'en faveur du courage ou des talens fupérieurs ,

on verrolt l'amour concourir avec les autres paf-

fions à faire éclorre le mérite en tout genre ; les

femmes recueilieroient le fruit des vertus qu'elles

auroient fait naître. Combien aujourd'hui , viôiraes

d'une frivolité qui eft leur ouvrage , font punies de

leurs foins par leurs fuccès ! Article de M. le Roi.
*" Homme ,

(^Politique.^ il n'y a de véritables ri-

cheffes que Yhomme & la terre. Vhomme ne vaut rien

fai s la terre , & la terre ne vaut rien fans Vhomme.
Vhomme vaut par le nombre ; plus une fociété efî:

nombreufe , plus elle eft puiffante pendant la paix ,

plus elle eft redoutable dans les tems de la guerre.

Un fouverain s'occupera donc férieufement de la

multiplication de fes fujets. Plus il aura de fujets ,

plus il aura de commerçans , d'ouvriers , de foldats.

Ses états font dans une fituation déplorable , s'il

arrive jamais que parmi les hommes qu'il gouverne,

il y en ait un qui craigne de faire des enfans , & qui

quitte la vie fans regret.

Mais ce n'eft pas affez que d'avoir des hommes ^
il faut les avoir induftrieux & robuftes.

On aura des hommes robuftes , s'ils ont de bonnes

mœurs , & fi l'aifance leur eft facile à acquérir Ôc à

conferver.

On aura des hommes induftrieux , s'ils font libres»'

L'adminiftration eft la plus mauvaife qu'il foit

pofiible d'imaginer , fi faute de liberté de commerce,

l'abondance devient quelquefois pour une province

un fléau auffi redoutable que la difette.

Foyei les articles GOUVERNEMENT, LoiS, IM-;

PÔTS

,

Population, Liberté , &c.

Ce font les enfans qui font des hommes. Il faut

donc veiller à la confervation des enfans par une
attention fpéciale fur les pères , fur les mcres ôc fur.

les nourrices.

Cinq mille enfans expofés tous les ans à Paris peu-

vent devenir une pépinière de foldats , de matelot»

& d'agriculteurs.

Il faut diminuer les ouvriers du luxe & les do-'

meftiques. Il y a des circonftances oii le luxe n'em-

ploie pas les hommes avec affez de profit ; il n'y ea

a aucune oti la domeftlcité ne les emploie avec

perte. Il faudroit affeoir fur les domeftiques un im-

pôt à la décharge des agriculteurs.

Si les agriculteurs , qui font les hommes de l'état

qui fatiguent le plus , font les moins bien nourris ^
il faut qu'ils fe dégoûtent de leur état , ou qu'ils y
périlfent. Dire que l'aifance les en feroit fortir, c'efî;

être un ignorant & un homme atroce.

On ne fe préfixe d'entrer dans une condition que?

par l'efpoir d'une vie douce. C'eft la jouifi^ance:

d'une vie douce qui y retient 6c qui y appelle.

Un emploi des hommes , n'eft bon que quand le

profit va au-delà des frais du falaire. La richefiTe

d'une nation eft le produit de la fomme de fes tra-

vaux au-delà des frais du falaire.

Plus le produit net eft grand & également par-

tagé , plus l'adminiftration eft bonne.^ Un produit

net également partagé peut être préférable à un

plus grand produit net , dont le partage feroit très^

inégal , & qui diviferoit le peuple en deux clafl^es ,

dont l'une regorgeroit de riehefiTe &: l'autre expire-

roit dans la mifere.

Tant qu'il y a des friches dans un état , un homme.

ne peut être employé en manufaûure fans perte.

A ces principes clairs & fimples , nous en pour-

rions ajoûter un grand nombre d'autres , que le fou-

verain trouvera de lui-même, s'il a le courage & la

bonne volonté nécelfaires pour les mettre en pra^»

tique.
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,
îîbMME NOUVEAU, novîis homo , {Éîjl. 'r'oth.^

les Romains appelloient hommes nouveaux , ceux qui
commençoient leur nobleffe, c'efl- à - dire , ceux
qui n'ayant aucune iliuflration par leurs ancêtres

,

commençoient les premiers à fe poufler par leurs
vertus ; c'eil cependant ce reproche à'homme nou^
veau que tant de gens firent à l'orateur de Rome

j

^entr'autresCatilina
j lorfqu'il lui fut préféré pour

la première magiftrature : « Je ne prétens pas , dit

» Ciceron en plein fénat , m'étendre fur les louan^
» ges de mes ancêtres, par cette feule raifon qu'ils

» ont vécu fans rechercher les appIaudilTemens de
» la renommée populaire , & fans defirer l'éclat des
>> honneurs que vous conférez ».

Cicéron étoit donc un homme nouveau ; il éîoit
fans doute bien iiluftre par lui-même , & bien dione
des premiers emplois ; mais il n'étoit pas noble ^ il

n'a voit pas le droit de faire porter à fes funérailles
le bufte de cire de fes ayeux : celui-là feul avoit ce
droit dont les ancêtres étoient parvenus aux gran-
des charges ; il étoit noble par ce titre , & feiidoit
nobles les defcendans. Ceux qui avoient les imac^eS
de leurs ayeux

,
pour me fcrvir des termes d'Aico-

nius
,^
étoient appelles nobles , nobiUs j ceux qui

ii'avoient que les leurs , on les nommoit hommes
iiouveaux, novi komines y & ceux qui n'avoient ni
les images de leurs ancêtres , ni les leurs , étoient
appelles ignobles

,
ignohUes ; ainfi la noblelTe , le

droit d'images
,
jus imaginum , fe trouvoit attaché

aux charges , aux dignités ; c'eft pourquoi Caton le
cenfeur

, qu'on quaiifîoit comme Cicéron d'homme
nouveau, répondoit qu'il Fétoit quant aux dignités,
mais que quant au mérite de fes ancêtres, il pouvoit
fe dire très-ancien. (Z>. /.)
Homme libre

, ( Hifl. des Francs. ) oti appeîloit
au commencement de notre monarchie hommes li-

hres ceux qui d'un côté n'avoient peint de bénéfices
pu fiefs

i & qui de l'autre n'étoient point fournis à
la fervitude de la glèbe ; les terres qu'ils poffédoient
étoient des terres allodiales ; alors deux fortes de
gens étoient tenus au fervice militaire

, les leudes
vaHaux , ou arrière-vaffaux

,
qui y étoient obligés

en conféqucnce de leurs fiefs , & les hommes libres ^
francs, romains & gaulois, qui fervoient fous le

comte & étoient menés à la guerre par lui , & fes
officiers qu'on nommoit vicaires ; de plus , comme
les hommes libres étoient divifés en centaines ( en an-
glois hundred) qui formoient ce qu'on appelioit un
bourg, les comtes avoient encore fous eux outre les
vicaires d'autres officiers , nommés centeniers , qui
conduifoient les hommes libres du bourg , ou de leur
centaine , au camp.

Les droits du prince fur les hommes libres ne con-
fiftoient qu'en de certaines voitures exigées feuie-
înent dans de certaines occafions publiques , & dans
cjuelques droits furies rivières ; & quant aux droits
judiciaires , il y avoit des lois des Ripuaires & des
Lombards pour prévenir les malverfations.

J'ai dit que les hommes libres n'avoient point de
fiefs ; cela fe trou voit ainfi dans les commence-
mens , alors ils n'en pouvoient point encore poffé-
der ; mais ils en devinrent capables dans la fuite,
c'ell-à-dire , entre le règne de Gontram & celui de
Charlemagne. Dans cet intervalle de tems , il y
eut des hommes libres , qui furent admis à jouir de
cette grande prérogative , & par conféquent à en-
trer dans l'ordre de la nobleffe ; c'eft du moins le
ientiment de M. de Montefquieu

,
voje? l'Efprit des

lois, iiv, XXXI, ch. xxiij. {D.J,}
_
Homme d'État

,
{Droit polidq.) celui à qui le

iouverain confie fous feâ yeux les rênes du gouver-
nement en tout , ou en partie.
Un citoyen d'Athènes ou de Rome nous diroit

que le devoir d'un homme d'état eft de n'être rempli

. . ..
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i7§
qiie du feul bien de fa patrie, de Itii tout ifacrlfier
de la fervir inébranlablement fans aucune vue dè
gloire

, de réputation
, ni d'intérêt ; de ne point

s'élever pour quelque honneur qu'on lui rende

,

de ne point s'abaiflér pour quelque refus qu'il éprou-
ve

;
de loumettre toujours fes proprés affaires aux

affaires publiques ; de tirer fa confolation dans fes
malheurs particuliers

, de la profpérité générale dé
fon pays

; de ne s'occuper qu'à le rendre heureux *

en un mot , de vivfe 6i de mourir pour Itii leul.
Mais je ne tiendrai point ici des propos fi fubli-

mes
,
qui ne vont ni à nos mœurs , ni à nos idées

,

ni à la nature des gôuvcrnemens fous lefquels nous
vivons : c'eff bien affez de demander à un homme
d'état du travail , de l'honneur, de la probité , de
fervir fort prince fidèlement , d'avoir l'oreille plus
ouverte à la vérité qu'au menfongé , d'aimer l'ordrô

la paix
, de refpeûer les lois , de ne pas oppri-

mer la nation , & de ne fe pas jouer du gouverne-
ment.

^

Le vulgaire fuppofe toujours Une étendue d'efprit
prodigieufe

, & un génie p^-efque divin aux hommes
d état

,
qui ont heureufement gouverné ; mais il ne

faut fouvent
, pour y réufÏÏr, qu'un efprit fain, de

bonnes vues , de l'application , de la luite , de là
prudence

, des conjonctures favorables. Cependant
je luis perfuadé que

, pour être un bon minière, il

faut liir toutes chofes avoir pour paffion
, l'amout

du bien public i le grand homme d'état efl celui dont
les adions parlent à la pofférité , & dont il refte
d'illuffres monumens utiles à fa patrie. Le cardinal
de Mazarin n'étoit qu'un miniftre puiflant ; Sully

^
Richelieu& Colbert ont été de grands hoinmes d'état.
Alexandre fe fit voir un %x^ndhomme d'état , après
avoir prouvé qu'il étoit un grand capitaine. Alfred
a été tout enfemble, le plus grand homme d'état

, 6^
le plus grand roi qui foit monté fur le trône depuis
l'époque du chriiîianirme. (Z>. /,)
Hommes d'intelligence, (FW.) nom d'une

fede d'hérétiques
, qui parurent dans là Picardie eh

141 2 ; leur chef étoit ^r. Guillaume de Hilderniffen,
allemand

, de l'ordre des Carmes , & un certain
Gilles le Chantre, homme féculier. Celiii-ci difoit
qu'il étoit le fauveur des hommes , & que par lui
les fidèles verroientJefus-Chrift, comme par Jefus-
Chrift ils verroient Dieu le Pere

; que les plaifirs
du corps étant de fimpJes avions de la nature

, n'é-
toient point des péchés , mais des avant-goûts du
paradis

; que le tems de l'ancienne loi avoit été ce^
lui duPere ; que le tems de la nouvelle loi étoit celui
du_ Fils ; & qu'il y en auroit bientôt un troifieme ^
qui feroit celui du faint-Efprit

, lequel mettroit les
hommes en toute liberté. Le carme fe retrafta à
Bruxelles^ à Cambrai , & à Saint-Quentin, oix il

avoit femé fes erreurs , & cette feûe fë diffipa. Me-
zerai, Hifi. de France. {G)
Homme d'armes. (Cart. miîit. & hifi.) C'é-

toit dans l'ancienne gendarmerie un gentilhomme
qui cbmbattoit à cheval, armé de toutes pièces , ca^
taphraclus eques. Chaque homme d'armes avoit avec
lui cinq perfoniaes; fçavoir trois archers^ un coutiU
lier.ow un écuyer , ainfi appellé d'une efpece dé
couteau ou bayonnette

, qu'il portoit au côté , &
enfin un page ou un valet. Charles VII ayant com-
mencé à réduire la nobleffe françoife en corps réglé
de cavalerie, il en compofa quinze compagnies,
chacune de cent hommes d'armes, appellées comva-
gnies d'ordonnance

; & comme chaque homme d'armes
avoit cinq autres hommes à fa fuite

, chaque compa-
gnie fe trouvoit de fix cens hommes, &''les quinze
enfemble faifoient neufmille chevaux. 11 y avoit ou-
tre cela une grande quantité de volontaires, qui fui^
voient ces compagnies à leurs dépens , dans l'efpé-
ranç© d'y avoir, avec le tems, mie place de gen*
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darme. Âu refte , le nombre d'hommes qui étoit at-

taché à Vhomme d'armes , ou qui coinpolbient \-a.lance

fournie , comme on parloit alors , n'a pas toujours été

le même. Louis XII, dans une ordonnance du 7 Juil-

let Ï498 , met fept hommes pour une lance fournie ;

François 1. huit , félon une antre ordonnance , du 28

Juin de l'an i 526. Les archers de ces hommes d'armes

étoient de jeunes gentilshommes qui commençoient

le métier de la guerre ,& qui par la fuite parvenoient

à remplir les places des hommes d'armes. Voye^ CoM-
a>AGNiE d'Ordonnance,

Les hommes d'armes , qu'on appelloit auffi gendar-

mes 5 formoient le corps de la gendarmerie. Foyei

'Gendarme.
Homme ,

{^Jurifp. ) en matière féodale
,

lignifie

tantôt vaffal , & tantôt fujet , ou cenjitaire , ainli

qu'on le peut voir dans un grand nombre de cou-

tumes. ( ^ )
Hommes allodiaîjx, étoient ceux quitenoient

des terres en aleu, ou franc-aleu. On les appelloit

auffi leiides , leiidi vel l&odes , & en françois leudes.

Voye'^ le fiyle de Liège , chap. xix. art. 11. ( )

Homme de commune. On appelloit ainfi ceux

qui étoient compris dans la commune, ou corps des

habitans d'un lieu qui avoient été affranchis par leur

feigneur ,
qui juroient d'obferver les articles de la

charte de commune, & parti cipoient aux privilèges

accordés parle feigneur. ( ^)
Homme confisquant , étoîtun homme , que

les gens d'églife & autres gens de main-morte
,

•étoient obligés de donner au feigneur haut-jufticier

pour leurs nouvelles acquittions , à quelque titre

que ce fut , afin que par fon fait , le fief pût être con-

fifqué au profit du feigneur haut-jufticier , & que le

feigneur ne fût pas totalement fruftré de l'efpérance

d'avoir la confifcation du fief.

Quelques coutumes, comme celles de Peronne ,

veulent que les gens d'églife & de main-morte don-

nent au feigneur homme vivant , mourant & confif-

quant ; ce qui fuppofe que le fief dominant & la juf-

îice foient dans la même main ; car lorfqu'ils étoient

divifés , il n'étoit dû au feigneur féodal qu'un homme
vivant & mourant, & au feigneur haut-jufticier un
homme confifquant.

L'obligation de fournir un homme confifquant au
feigneur haut-jufticier, étoit fondée fur ce qu'an-

cienement on ne jugeoit que par le fait de l'homme
vivant & mourant : l'héritage pouvoit être confif-

qué au profit du feigneur haut-jufticier; mais fuivant

la dernière jurifprudence
, l'héritage ne peut plus

être confifqué par le fait d'un tiers ; c'efl: pourquoi

l'on n'oblige plus les gens d'églife & de main-morte

à donner Vhomme confifquant,m?às feulement l'homme
vivant &: mourant ; ce qui n'empêche pas qu'il ne

foit dû une indemnité au feigneur haut-jufticier , lors

de l'amoitiffement , à caufe de l'efpérance des con-

fifquations dont il eft privé. Voye:^ les Mémoires de

M. Auzanet, tit. de L'indemnité due par les gens dt^

main-morte. Foye^ auffi ROMUE VIVANT ET MOU-
RANT. )
Hommes et Femmes de corps , font des

gens dont la perfonne eft ferve , à la différence des

main-mortablcs ,
qui ne font ferfs qu'à raifon des

héritages qu'ils poffedent,& qui font d'ailleurs des

perfonnes libres. Il eft parlé des hommes &femmes de

corps d^ns la coutume de Vitry , art. 1
,
lOj , 140 &

fuiv. Châlons , art. /«S" , & en la coutume locale de

Resberg , reffort de Meaux , & au chap, xxxjx. de

l'ancien ftylede parlement à Paris, & en l'ancienne

coutume du bailliage de Bar ,& au /iv. //. de l'ufage

de Paris & d'Orléans.

Sur l'origine de ces fervitudes de corps ,
Voye^

Beaumanoir , chap. xlv. pag. z54. Ç^}
Hommes cottiers. On appelle ainfi en Picar-

die, Artois, & dans les Pays-bas , les propriétaires

des héritages roturiers. Ils font obligés de rendre
la juftice en perfonne, ou par procureur , avec leur

feigneur. On les en a déchargés en Picardie ; mais
cela a encore lieu en Artois , & dans pluheurs au -

tres coutumes des Pays-bas. -^oy^^ l'auteur des notes
fur Artois , art. i , n. 23 &fuiv. {
Homme de la Cour du Seigneur, font les

vaffaux qui rendent la juftice avec leur feigneur do-
minant; ce fontfes pairs, ^ojk^î l'ancienne coutume
de Montreuil , art. zj. ( ^)
Homme féodal ou feudal , dans quelques

coutumes , eff le feigneur qui a des hommes tenans
en fief de lui. Foyei Ponthieu, art. yx & 8y. Boule-
nois, an. iS &j_9. Hainault, chap.j y iv &c v: mais
en l'art. 74 S: ^/ de la coutume de Ponthieu, & dans
celle de Boulenois , Vhommefeudal eû le vaffal. (^)
Homme de fer. C'étoit dans quelques feigneu-

ries , un fujet obligé d'exécuter les ordres de fon
feigneur , & de le liiivre armé à la guerre. La mai-
fon qu'il occupoit s'appelloit maifon defer. Il y a
encore un homme defer joiiiffant de certaines exem-
tions, dans le comté de Neuviller-fur-Mofelle ea
Lorraine.

Hommes de fiefs, dans les coutumes de- Pi-

cardie, Artois & des Pays-bas , font les vaffaux qui
doivent rendre la juffice avec le feigneur domi-
nant. ( )

Homme de foi , c'eff le vaffal. Voye:^^ la cou-
tume d'Anjou , ^zr/. 161, 774, lyô'&c lyy. ^lo.-

tagne,i>^j ;2C)4,&(f6'2. (^)
Homme de foi lige , eft le vaffaî qui doit la

foi & hommage lige. Voye\^ Foi lige & Homma-
ge LIGE. ( ^ )

Homme de foi simple, eff celui qui ne doit

que l'hommage limple , &: non l'hommage lige,

Voye^^ Hommage simple. {^A)
Hommes JUGEANs , étoient les hommes de fiefs

ou vaffaux
, qui rendoient la juffice avec leur fei-

gneur dominant. Il en eftfou vent fait mention dans
les anciens arrêts de la cour, & dans la quefi. tSc) de
Jean le Coq ; les vaffaux de Clermont qui jugeoient
en la cour de leur feigneur, font appeliés hommesju-
geans. ( ^ )
Hommes jugeans ou jugeurs , font aufiî les con-

feillers ou affeffeurs , que les baillifs & prévôts ap-
pelioient pour juger avec eux. Il y a encore dans
quelques coutumes de ces fortes d'affeffeurs. Voye^^

Hommes Cottiers, Hommes de Fiefs, Hom*,
MES DE Loi. (
Homme lige , homo liglus^ eff le vaffal qui doit

à fon feigneur la foi & hommage lige. Foye^ Pon-
thieu , art. 66' , ^ aux mots Foi & HOMMAGE LI-

GE, 6* Hommage LIGE. (^)
Homme de main-morte, ou MainMorta-

BLE , eft la même chofe, comme on voit dans la~

coutume de Vitri , article y8 , Foyei M a inm o r-

te(^).
Homme sans moyen, on appelloit ainfi un vaf-

fal > qui relevoit immédiatement du roi , comme il

eft dit au chap. Ixvj. de la vielle chronique de Flan-

dres. ( )
Homme de paix , étoit un vaffal qui devoit pro-

curer la paix à fon feigneur , ou bien celui qui avoit

juré de garder paix& amitié à quelqu'un plus puif-

iant que lui. D'autres entendent par homme de paix
y

celui qui devoit tenir & garder ,
par la foi de fon

hommage , la paix faite par fon feigneur, comme il

eft dit en laJomme rurale : mais tout cela n'a plus lieu

depuis l'abolition des guerres privées. Foye^^ ci def
fus Hommage de paix. (^)
Homme de pléjure , étoit un vaffal qui étoit

obligé de fe donner en gage , ou otage pour fon fei-

gneur , quand le cas le reqnéroit , comme quand

plufi^eurs
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pluficurîs barons ,

qui étoient vafîaux du roi , furent

envoyés en Angleterre pour tenir prifon & otage

pour le roi Jean , & faire pléjurs de fa rançon, yoye^

les ajjifcs di Jerufalcm ^
ckap. ccvj. Boutheiier ,yc»/w.

Ixxxvij. rur. l.m. i. chap. vij.pag, 42^. (^)
Homme de pote

, quafi. pouflatis\ c'eft un fujet

qui eft dans une efpece de fervitude envers Ion lei-

gneur
,
qui eft obligé de faire pour lui des corvées ,

& d'acquitter d'autres droits& devoirs. ^<?y<r^HOM-
ME DE CORPS. (^)
Hommes profitables, font les fujets dont le

feigneur tire profit &: revenu. Coutume de Bretagne,

art.Qi, {A)
Homme du Roi , eft celui qui repréfentc le roi

dans quelque lieu , comme un ambafîadeur, envoyé
ou réfident chez les étrangers , un intendant dans les

provinces ; dans les tribunaux royaux , le procureur

du roi ; & dans les cours , le procureur général. (
Homme de service, eft un valial qui , outre

la foi & le fervice militaire auquel tous les fiefs font

tenus , doit en outre à fon feigneur dominant quel-

que droit ou fervice particulier,& qui tient quelques

poflefiions à cette condition. Voyci Cujas ad ùt, â ,

lib. IL fcudor. Boutillier ,/ô/72. rur. (
Homme de servitude , font des gens de con-

dition fervile ; ils font ainfi appeliés dans la cou-

tume de Troyes , are. 1 &c 6',iû dans celle de Chau-
mont , are. cj. Foye^ Homme de corps. (-<^)

Homme de vigne eft une certaine étendue de
terre plantée en vigne

,
égale à ce qu'un homme la-

borieux peut communément façonner en un jour.

Vhomme de vigne contient ordinairement 800 feps ou
un demi quartier , mefure de Paris. Cette manière
de compter l'étendue des vignes par hommes ou
homméés , efi: ufitée dans le Lyonnois & dans quel-

ques autres provinces. En quelques endroits de
Champagne, il faut douze hommes de vigne pour faire

un arpent de cent cordes , de vingt piés pour corde :

dans d'autres l'arpent n'eft divifé qu*en hmthommes,
{A)
Homme VIVANT et mourant, eA un homme

que les gens d'églife& autres gens de main-morte
,

font obligés de donner au feigneur féodal, pour les

repréfenter en la pofTeffiou d'un héritage, en faire la

foi &: l'hommage en leur place, fic'eftunfîef, at-

tendu qu'ils ne peuvent la faire eux-mêmes , & afin

que , par le décès de cet homme , il y ait ouverture
au droit de reliefj ii l'héritage eft tenu en fief.

La coutume d'Orléans appelle l'homme vivant &
mourant vicaire.

Les gens d'églife de main-morte font obligés de
donner homme vivant Ôc mourane, pour toute acqui-
sition par eux faite , à quelque titre que ce loit.

Il n'eft dû ordinairement que pour les fiefs ; ce-
pendant quelques auteurs prétendent qu'il en eft

aufii dû un pour les rotures
, quoiqu'i. dire vrai , l'in-

.idemnité fuffife pour les rotures ; mais il eft certain

que l'on ne donne point à'homme vivane & mourane
pour les franc-aleux, pas même au feigneur haut-juf-

licier. Voye:^ Homme confisquant.
C'eft au feigneur féodal dominant qu'on donne

Vhommc vivane& mourant , & non au feigneur haut-
jufticierw

L'amortiftement fait par le roi, n'empêche pas
que les gens d'églife & de main-morte ne doivent au
feigneur homms vivant^ mourant y avec le droit d'in-

demnité.

S'ils ne donnoient pas homme vivant &c mourant^ le

feigneur pourroit faifir le fief,& feroit les fruits fiens.

Les bénéficiers particuliers qui ne forment point
un corps, ne font pas obligés de donnerhomme vivant
& rnourant, parce qu'il y a mutation par leur mort.

Les communautés eccléfiaftiques , & autres gens
de main-morte

, peuvent donaer pour homme y iyane
JorneFlII, .

& mourant
, une perfonne de leur corps , ou tellâ

autre perfonne que bon leur femble
, pourvu qu'elle

ait l'âge requis pour faire la foi ; ainfi à Paris, iî

faut que ?homme vivane & mourane (oit âgé de vingt
ans. Dans d'autres coutumes , où la foi fe peut faire
plûîôt , il fuffit que l'homme vivant & mourant ait
l'âge requis par la coutume

, pour porter la foi.

Quand Vhomme vivant Sr mourant eft décédé , il

faut en donner un autre dans les quarante jours,
il eft dû un droit de relief pour la mutation du vaf-
fal. Dans quelque? coutumes , comme celle de Pé-
ronne , il eft dû en outre un droit de chanibellage.

Faute de donner dans les quarante jours un nouvel
homme , le feigneur peut iaifir le fief, & faire les

fruits fiens.

La mort civile de Vhomme vivant 5c mourant ^ foit

pour profefilon en religion , foit par quelque con-
damnation qui emporte peine de mort civile , n'o-
blige point de donner un nouvel AoOTWcv/y^z/zr&i: mou -

rant
; il n'en eft dû qu'en cas de mort naturelle ; ce

n'eft aufii que dans ce cas qu'il y a ouverture au fief»

L'obligation de fournir un homme vivant & mou-
rant eft imprefcriptible, par quelque tems que les
gens d'églilë & de main-morte ayent joui de leur
fief. Foyei le tit. des fiefs de Billecoq, liv. F ^ chap,
xij yfeci. S. ÇA^
HOMMÉE, f. f.

( Jurifpr. ) eft dans quelques en^
droits une mefure ufitée pour les terres labourables
6c pour les vignes, qui fait à peu-près la quantité
qu'un homme peut labourer en un jour au crochet.
Par exemple, à Ronay en Champagne , Vhommée de
terre contient environ cinquante-trois perches , de
huit pieds quatre pouces de roi chacun , ce qui re-
vient à un demi-quartier , mefure de Paris. Foye^
Homme de vigne, {a)
HOMOCENTRIQUE. adj. terme d'Afîronomié

^
il fignifie la même choie que concentrique ; mais ce der*
nier mot eft plus en ufage. -^oje^ Concentrique.
Ce mot eft grec, corapofé d'o^, femblable, &

«evTpo)/, centre. On expliquoit autrefois les mouve^
mens des aftres dans le fyftème de Ptolomée, parle
moyen de pkifieurs cercles homocentriques 6c excen-
triques : tous ces cercles font aujourd'hui bannis de
rAftronomic. Foye^ Excentrique. {E^
HOMOCTOPTOTON,f.m. (^Human.) figure

de rhétorique
,
par laquelle plufieurs noms ont le

même cas ; par exemple , mœrentes , fientes ,
gemen^

tes , & mîfierantes. C'eft la figure de mots que les
latins appellent fimiliter cadens,(^

HOMODROiME,adj. terme de Méchanique.Levïeï
homodrome

, eft un levier dans lequel le poids & la
puiflance font tous deux du même côte du point
d'appui.

Ce mot vient du grec oVoÇ fiemhlable , & irps^^o je

cours, parce que quand la puiffancc & le poids (ont

du même côté du point d'appui , ils fe meuvent dans
le même fens , comme on le voit Plane, méchan. fig^
2. , où tandis que le poids A parcourt Aa, lapuif-

fance B parcourt5 i& dans le même fens.

Il y a ffeux fortes de leviers homodromes : darts l'un ^

(fig. 2 ) le poids eft entre la puifiance & l'appui ;
on appelle ce levier , levier de la deuxième efpecf^

Dans l'autre, la puifîance eft enire le poids & l'appui

ijig' J ) ; on l'appelle levier de la troificme efpece.

HOMOGENE
,
adji ( Phyf ) le du en comparant

des corps ditférens , pour marquer qu'ils font com«-
pofésde parties fimilaires, ou de femblable nature*
il eft oppofé à hétérogène^ qui indique des parties dô
nature différente. Foyei Hétérogène.
Ce mot eft compote du grec cftcf femblable

^ 6t
de 'yivoç genre.

On appdlcfiuide homogène , celui qui eft compofé
de parties

,
qui font toutes fenfiblemenc de la même

denfité , com.me i'eau^ le mercure ^ &c. L'àir n'eft paâ
Nu
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un fitùde homogène

,
parce que fes parties , oa (es

différentes couches ne font pas de la même denfité.

Fojei Athmosphere, Air & Densité.

Lumière homogène, eft celle dont les rayons font

tous d'une même couleur , & par conféquent d'un

même dégré de réfrangibilité & réflexibilité. F'oyei

Lumière (S- Couleur.
Quantités homogènes , en Algèbre , (ont celles qui

ont le même nombre de dimenfions , comme<23 ^bbc,

bcd ,&c,Onè^it que la loi des homogènes eft confervée

dans une équation algébrique , lorfque tous les ter-

mes y font de la même dimenfion.

Quantitésfourdes homogènes , font celles qui ont le

même figne radical, ^ Voyti Sourdes.
- Homogène de comparaifon , en Algèbre , eft la quan-

tité , ou le terme connu d'une équation ,
que l'on ap-

pelle auffi nombre abfolu. Ainft , dans l'équation

x^ — ^x-\'^=-0, 4 eft Vhomogenê de comparaifon.

On ne fe fert plus guereside cette expreffion , & on

déftgne Vhomogenê de comparaifon par le mot de der-

nier terme, ou terme tout connu de l'équation. Voyei

ÉQUATION. (O)
H O M O G E N E

,
adj. {Mcd.') ô/uoyivnç ,

homogeneus.

Ce terme eft fouvent employé dans les ouvrages de

Médecine ,
pour défigner les fubftances dont les par-

ties font égales entre elles
,
par leurs qualités intrin-

feques ou par leurs effets.

On trouve dans les définitions de Gorré , que le

nom à'homogène eft quelquefois donné à une forte

de fièvre continue , dont les fymptomes ne changent

point , font toujours les mêmes, foit par leur carac-

tère, ibit par leur durée : dans ce fens
,
homogène eft

fynonyme d'/îo;;2o/o/22. Foye^ FlEVRE HOMOTONE.
HOMOGÉNÉITÉ, f. f. ( Gramm. & Métaphyfiq. )

qualité qui donne à une chofe le nom d'homogène.

Foyei Homogène. Vhomogénéicé de la matière eft

une queftion peut-être impoffible à réfoudre.

HOMOGRAMME , f. m. ( Gymn. ) nom que les

anciens donnoient aux deux athlètes qui tiroient au

fort la même lettre , & qui par cette raifon dévoient

combattre l'un contre l'autre. Quand les athlètes

étoient enrégiftrés , il s'agifîbit de les apparier , &
le fort en décidoit. Pour cet effet on jettoit dans une

urne un nombre de lettres égal à celui des athlètes

,

c'eft-à-dire qu'on jettoit dans cette urne , deux a

,

deux b , deux c , &c. Après que les lettres avoient

été bien fecouées &C mêlées dans l'urne
,
pour lors

les athlètes les tiroient eux-mêmes ; ceux qui fe trou-

voient avoir la même lettre , combattoient enfem-

ble , & on les appelloit athlètes homogrammes. {D, /.)

HOMOHYOIDIEN,r£)ye^CosTO-HYOiDiEN.
HOMOIOTELEUTON , f. m. {Belles-Lettres.)

figure de rhétorique par laquelle les différens mem-
bres qui compofentune période, fe terminent de la

même manière : comme , ut vivis invidiosè , delinquis

invidiose
,

loqueris odiosè. Elle n'avoit lieu que dans

la profe chez les anciens , & elle y formoit un agré-

ment. Les modernes l'ont bannie de la leur, comme
un défaut; & au contraire , ils l'ont introduite dans

leur poéfie ; au moin? quelques critiques penfent-ils

trouver des traces de la rime dans Vhomoïoteleuton

des Grecs & des Latins
,
qui n'éîoit autre chofe

qu'une confonnance de phrafe.

Le mot eft formé du grec o/xoç .pareil, & du verbe

Ts^êft), défnio , je termine : terminaifon pareille. {G)

HOMOLOGATION , f. fv {Jurifprud.) eft un ju-

gement qui confirme & ordonne l'exécution de quel-

que a£le paft'é par les parties ; comme un contrat

d'union entre créanciers , ou de direârion, un con-

trat d'atermovement , une délibération faite dans

une affemblée de créanciers.

On homologue auffi les fentences arbitrales ; & au

parlement on homologue les avis de la communauté
des Avocats & Procureurs. {A")

HOMOLOGUE ,
adj. terme, de Géométrie , qui fc

dit des côtés des figures femblables qui font oppofés

à des angles égaux. Foyei Semblable.

Ce mot eft grec
,
compofé d'c/^o? ,femblable , &

•Klytç, ratio , raifon ; c'eft-à-dire quantitéfemhlabk.

Les triangles équiangles ou femblables, ont leurs

côtés homologues proportionnés. Tous les reûangles.

femblables font entre eux , comme les quarrés de

leurs cotés homologues, ^oye^ Rectangles. (£)
HOMOLOGUER , voyci Homologation.
HOMONYME, adj. (Gramm.) o>ûvo/^oç, de même

nom ; racines
,
o//oç ,femblable , & ovo/^ct , nom. Ce ter-

me grec d'origine , étoit rendu en latin par les mots

univocus , ou œquivocus ,
que j'employerois volon-

tiers à diftinguer deux efpeces différentes à'homony-

mes , qu'il eft à propos de ne pas confondre , fi l'on

veut prendre de ce terme une idée jufte & précife.

J'appellerois donc homonyme univoque tout mot

qui , fans aucun changement dans le matériel , eft

deftiné par l'ufage à diverfes fignifications propres

,

& dont par conféquent le fens aûuel dépend toù*

jours des circonftances où il eft employé. Tel eft en

latin le nom de taurus , qui quelquefois fignifie l'ani-

mal domefiique que nous appelions taureau , & d'au-

tres fois une grande chaîne de montagnes fituée en

Afie. Tel eft aufli en françois le mot coin, qui figni-

fie une forte de fruit , malum cydonium ; un angle

,

angulus ; un inftrument à fendre le bois , cuneus ; la

matrice ou l'inftrument avec quoi l'on marque la

monnoie ou les médailles ,
typus.

J'ai dit diverfesfignificationspropres ,
parce que l'on

ne doit pas regarder un mot comme homonyme
,
quoi^

qu'il fignifie une chofe dans le fens propre , & une

autre dans le fens figuré. Ainfile mot voix n'eft point

homonyme
,
quoiqu'il ait diverfes fignifications dans

le fens propre &: dans le fens figuré : dans le fens pro-

pre , il fignifie lefon qui fort de la bouche; dans le

figuré , il fignifie quelquefois un fentiment intérieur ,

une forte d'infpiratiorz , comme quand on dit la voix

de la confcience , & d'autres fois , unfuffrage , un avis ,

comme quand on dit
,
qu'i/ vaudrait mieux pefer les

voix que de les compter.

J'appellerois homonymes équivoques , des mots qui

n'ont entre eux que des différences très-légeres , ou

dans la prononciation , ou dans l'orthographe , ou

même dans l'une& dans l'autre ,
quoiqu'ils aient des

fignifications totalement différentes. Par exemple,

les mots voler , latrocinari , &C voler ,
volare, ne diffé-

rent entre eux que par la prononciation ; la fyllabe

vo eft longue dans le premier, & brève dans le fé-

cond ; voler , voler. Les mots ceint , cinctus ; fain ,

fanus ;faint , fancîus ;fein ,finus ; Ufeirig, chirogra-

phum , ne différent entre eux que par l'ortographe.

Enfin les mots tâche , penfum , & tache, macula
, dif-

férent entre eux , & par la prononciation & par l'or-

thographe.

L'idée commune à ces deux efpeces à^homonymes

eft donc la pluralité des fens avec de la reflemblance

dans le matériel : leurs caraderes fpécifiques fe ti-

rent de cette reffemblance même. Si elle eft totale &
identique , les mots homonymes font alors indifcer-

nables quant à leur matériel ; c'eft un même & uni-

que mot , una vox ; & c'eft pour cela que je les dif-

tingue des autres par la dénomination à'univoques.

Si la reffemblance n'eft que partielle & approchée,

il n'y a plus unité dans le matériel des homonymes ,

chacun a fon mot propre , mais ces mots ont entre

eux une relation de parité, <sqti(s voces ; & de-là la

dénomination d'équivoques, pour diftinguer cette fé-

conde efpece.

Dans le premier cas , un mot eft homonyme abfo-

lument , & indépendamment de toute comparaifon

avec d'autres mots
,
parce que c'eft identiquement

le même matériel qui défignedes fens différens; dans
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îe fécond cas , les mots ne font homonymes que rela-

îivement ,
parce que les kns différens font défignés

par des mots qui ,
malgré leur rellemblance , ont

pourtant entre eux des différences ,
iégeres à la vé-

rité , mais réelles.

L'ufage des homonymes de la première efpece
^

exige que dans la Tuite d'un raifonnement , on atta-

che conHamment au même mot le même fens qu'on

lui a d'abord fuppofé ;
parce qu'à coup sur , ce qui

convient à l'un des fens ne convient pas à l'autre
,

par la raifon même de leur différence , & que dans

l'une des deux acceptions , on avanceroit une pro-

portion fauffe
,
qui deviendroit peur-être enfuite la

fource d'une infinité d'erreurs.

L'ufage des homonymes de la féconde efpece exige

de Fexaditude dans la prononciation & dans l'ortho-

graphe j afin qu'on ne préfente pas par mal-adre{re

im fens louche ou même ridicule , en faifant entendre

ou voir un mot pour \\n autre qui en approche. C'eft

fur-tout dans cette dïilinclion délicate de fons appro-

chés, que confifte la grande difficulté de la pronon-

ciation de la langue chinoife pour les étrangers.

Walton, d'après Alvarès Semedo , nous apprend que

les Chinois n'ont que 3 z6 mots , tous monofyllables ;

qu'ils ont cinq tons difiérens , félon lefquels un mê-

me mot fignifie cinq chofes différentes , ce qui mul-

tiplie les mots pofiibies de leur langue jufqu'à cinq

fois 326, oui63o; & que cependant il n'y en a d'u-

iités que iizS.

On peut demander ici comment il eft poffible de

concilier ce petit nombre de mots avec la quantité

prodigieufe des caraderes chinois que l'on fait mon-

ter juTqu'à 80000. La réponfe eft facile. On fait que

l'écriture chinoife eft hyéroglyphique ,que les carac-

tères y repréfentent les idées , & non pas les élé-

mens de la voix , & qu'en conféquence elle eft com-

mune à plufieurs nations voifines de la Chine , quoi-

qu'elles parient des langues différentes. Foyci ECRI-

TURE CHINOISE. Or quand on dit que les Chinois

n'ont que 1228 mots fignificatifs, on ne parle que de

ridée individuelle qui caraûérife chacun d'eux , &
non pas de l'idée fpécifique ou de l'idée accidentelle

qui peut y être ajoutée : toutes ces idées font at-

tachées à l'ordre de la conftruftion ufuelle ; & le

même mot matériel eft nom ,
adjedif

,
verbe, &c.

félon la place qu'il occupe dans l'enfemble de la

phrafe. [Rhétorique du P. Lamy , liv. /. ch. :v.) Mais

récriture devant offrir aux yeux toutes les idées

comprifes dans la fignificaîion totale d'un mot , l'i-

dée individuelle & l'idée fpécifique , l'idée fonda-

mentale & l'idée accidentelle , l'idée principale &
l'idée acceffoire; chaque mot primitif fuppofe nécef-

fairement plufieurs caraderes
,
qui fei vent à en pré-

fenter l'idée individuelle fous tous les afpeûs exigés

par les vûes de l'énonciation.

Quoi qu'il en foit , on fent à merveille que la di-

verfité des cinq tons qui varient au même Ion , doit

mettre dans cette langue une difficulté très- grande

pour les étrangers qui ne font point accoutumés à

une modulation fi délicate , & que leur oreille doit

y fentirune forte de monotonie rebutante, dont les

naturels ne s'apperçoivent point , fi même ils n'y

trouvent pas quelque beauté. Ne trouvons -nous

pas nous-mêmes de la grâce à rapprocher quelque-

fois des homonymes équivoques , dont le choc occa-

fionne un jeu de mots que les Rhéteurs ont unis au

rang des figures, fous le nom de paronomaft. Les La-

tins en failoient encore plus d'ufage que nous , aman-

tesfuntamemes.F^oyci'PAROJ^OMASE.** On doit éviter

» les jeux qui font vuides de fens , dit M. du Marfais
^

t> (^des trop es
y
part. lîL artic. 7.) mais quand le

» fens fubfifte indépendamment des jeux de mots
5

^ ils ne perdent rien de leur mérite ».

Il n'en eft pas aitnfi de ceux qui fervent de fonde-

lïîeht à ces pitoyables rébus dont oh charge ordi-
nairement les écrans , & qui ne font qu'un abus pué^
rile des homonymss. C'eft connoître bien peu le prix
du tems

,
que d'en perdre la moindre portion à corn-

pol'er ou à deviner des chofes fi miférables ; & j'ai

peine à pardonner au P. Jouvency, d'avoir avancé
dans un très-bon ouvrage (^de ratione difcendi & do-

cendi ) ,
que les rébus expriment leur objet , monfins

aliquo j'aie , & de les avoir indiqués comme pou-
vant fervir aux exercices de la jeuneffe : cette mé-»
prife , à mon gré , n'eft pas affez réparée par un ju-

gement plus fage qu'il en porte prcfque auffitôî esl

ces termes : hoc gcnus facilh in puériles ineptias excidit.

Qu'il me foit permis , à l'occafion des homonymes

^

de mettre ici en remarque un principe qui trouvera

ailleurs fon application. C'eft qu'il ne faut pas s'en

rapporter uniquement au matériel d'un mot pour ju-

ger de quelle efpece il eft. On trouve en effet des ho^

monymes qui font tantôt d'une efpece &: tantôt d'une

autre , feion les différentes fignificaîions dont ils fe

l'evêtent dans les diverfes occurrences. Par exem-
ple ,yr eft conjonûion quand on dit

, fi vous vouU:^;

il eft adverbe quand on dit , vous parU'j^fi bien ; il eft

nom lorfqu'en termes de mufique , on dit un fi ca~

dencé. En eft quelquefois prépofition
, parler en maî-

tre ; d'autres fois il eft adverbe , nous en arrivons.

Tout eft nom dans cette phrafe , le tout efiplus grand
quefa partie ; il eft adjeétif dans celle-ci , tout homme
efi menteur ; il eft adverbe dans cette troifieme ,yé

fuis tout furprls.

C'eft donc fur- tout dans leur fignification qu'il

faut examiner les mots pour en bien juger; & l'on

ne doit en fixer les elpecesque par les différences

fpécifiques qui en déterminent les fervices réels. Si

l'on doit , dans ce cas
,
quelque attention au maté-

riel des mots , c'eft pour en obferver les différentes

métamorpliofes , qui ne font toutes que la nature Ibus

diverfes formes ; car plus un objet montre de faces

différentes
, plus il eft acceffible à nos lumières. Foye^

xMoT. {B. E. R. M.)
HOMOOUSIENS , HOMOUSIENS , HOMÔU-

SIONISTES, HOMOUSiASTES, f.m.pî. (^Théol.)

font les noms que les Ariens donnoient autrefois

aux Catholiques
,
parce qu'ils foutenoientque le fils

de Dieu eft homooufios , c'eft-à-dire confubfiamiel à
fon pere. /^oj/c^Heterousiens, Trinité, &c,

Hemeric , roi des Vandales
,
qui étoit arien, a

adreffé un refcrit à tous les évêques homoufiens.

/^(Oye^ Personne , &c. Dictionnaire de Trévoux. ((?)
HOMOOUSIOS

,
adj. terme de Théologie^ qui eit

de même fubftance ou effence q-i'un autre. Foye^

Substance , Personne , Hypostase.
La divinité de J. C. ayant été niée par les Ebio-

nites & les Cérinthiens dans le premier fiecle
,
par

les Théodotiens dans le fécond
,
par les Artemoniens

au commencement du troifieme, & parles Samofa-
teniens ou Pauliens vers la fin du même fiecle , on
affembla un concile à Anîioche en 272 , où Paul de
Samofate , chef de cette dernière fede , & l'évêque

d'Antioche furent dépofés. Ce même concile publia

aufîi un décret dans lequel J. C. eft appellé fils ds

Dieu , & oixomioç , c'tft-à-dire confubjiantiil à fpn

pere. Voyei^ Consubstantïel.
Le concile général de Nicée tenu en 325 , contre

Arius, adopta & confacra la même expreffion com-
me très propre à énoncer la confubftantialité du ver-

be , & il n'y eut rien que les Ariens n'employaffent

pour faire condamner ce terme , ou du-moins le

faire omettre ou rayer dans les profefiions de foi»

Voye?^ Arianisme & Ariens. {G')

* HOMOPATORIES , f f. {Hifi. anc.) affemblées

qui fe tenoient chez les anciens ; elles étoient com-
pofées des pères dont les enfans dévoient pafler dans

les curies. Di3^i de TrévouXi

N n i)



KOMOPHAGE , fubft. adj. {Gramm.) qui mange
tle la chair crue. Ce mot eft compofé de âfxaç ,

crud^

& de ^àyn 5
je mange. Prefque tous les peuples fau-

vages font homophages„ C'eft un avantage qu'ils ont

fur nous , s'il eft vrai, comme le prétendent les Mé-
decins ,

que les viandes crues fe digèrent plus aifé-

ment que les viandes cuites.

HOMOPHONIE, f. f. {Mufiq.) concert de plu-

fieurs voix qui chantent à l'unilTon ; & fi plulîeurs

voix concertoient à l'oâave ou à la double odave ,

cela fe nommoit félon M. Burette ^^antiphonie. Ho-

mophonie Vient de o/xoç , cnfcmble ,& qiûvti , voix. Voye^

Symphonie. (P. /.)

HOMORIEN Jupiter ,
{Lïtdrat^ Homorhn eft

un des furnoms que les Grecs donnèrent à Jupiter.

Polybe
, hifi. liv. IL après avoir parlé de la guerre

qui s'éleva entre les habitans de Crotone &ceux de

Sybaris ,
remarque que s'étant accordés , ils firent

bâtir à frais communs , un temple à Jupiter Homo-

rien
f
dans l'endroit qui féparoit leur domination, îl

ajoute qu'ils faifoient tous les ans des facrifices dans

ce temple , & qu'ils s'y affembloient toutes les fois

qu'ils avoient quelque différend à décider, ou quel-

que affaire importante à régler.

Au refte Jupiter Homoricn , ou Horien , Homorius j

Horius , liùç ô/uopio; zttï ôfiog , étoit le même que le

Jupiter Terminalis des Latins. Fojsi JuPlTER Ter-
îvîiNAL, Jupiter Lapis. (/>. /.)

HOMOTONE, adj. (^Med,) êfAoroyog, homotonus ,

ce terme fignifie la même chofe qu'égal. VoyeiEoki. ,

{Med.)
HOMUNCiONATES , f. m. pl. {Théolog.) nom

que les anciens donnèrent dans le iv. fiecle aux Or-

thodoxes ,
parce que ceux-ci admettoient deux fubf-

îances & deux natures en J. C. DiB. de Trévoux.

HOMUNCIONISTE , f m. {Théolog:) eft le nom
que l'on donne aux feûateurs de Photin

,
que l'on

appelle zuffi Phoeiniens. Voyei Photiniens.

On appelle ainfi les Photiniens , parce qu'ils fou-

tenoient que J. C. c'étoit qu'un pur homme. Dici.

de Trévoux. ((^)

HOMUNCIONITES , f. m. pl. {Théolog.) les Ho-

muncionites étoient des hérétiques dont le principal

dogme étoit que l'image de Dieu avoit été imprimée

furie corps de l'homme , & non pas dans fon ame,

dans la création du premier homme, lorfque Dieu

avoit ^\t faciamus hominem ad imaginem &Jimilitu-

dincm nojlram. Genef. cj. v. z6. ((?)

HONAN ,
{Géog.) contrée d'Afie dans l'empire

de la Chine , dont elle eft la cinquième province
,

au S. du fleuve jaune ; elle eft très-belle & très-fer-

tile ; les Chinois l'appellent lejardin dt la Chine. On

y compte huit métropoles , dont Caifung eft la pre-

mière , ôc Honan la féconde. Long, de Caifung à

compter de Pékin , 2. 54. lat.
3 5. 50. Long, de Ho-

nan, 7. 5, /^f. 35. 38. (i?. /.)

HONDREOUS , f. m. mod.) c'eft le nom
que l'on donne dans l'ifle de Ceylan aux nobles , qui

ainft que par-tout ailleurs , fe diftinguent du peuple

par beaucoup de hauteur & d'arrogance. Ils ont le

droit de porter une robe qui defcend jufqu'à la moi-

tié de leurs jambes , de laifTer tomber leurs cheveux

fur leurs épaules , de porter l'épée au côté , & une

canne à la main ; enfin d'avoir la tête couverte d'un

bonnet en forme de mitre. Les plus qualifiés d'entre

les hondrcous font ceux dont le roi a ceint le front

d'un ruban d'or& d'argent ; on le nomme mundiana.

Il n'eft point permis aux nobles de contrafter des

alliances avec des perfonnes d'une tribu inférieure

à la leur ; & le fupplice le plus affreux que le roi in-

flige aux filles des nobles qui lui déplaifent , eft de

les faire proftituer à des gens de la lie du peuple

,

qui font regardés comme abominables , & que l'on

exclud du droit d'habiter dans l%% viiles»

HONDT LE
,
{Géog.) bras de mer

,
qui s*eft in-

troduit dans les terres entre la Flandre & la Zélande^

par l'embouchure occidentale de i'Efcauî ; ce n'é-

toit qu'un canal dans fon origine en 980 , mais une
terrible inondation qui furvint en 1377 ? & qui fub-

mergea plufieurs villages dans cet endroit , en fit un
bras de mer tel qu'on le voit aujourd'hui. {D. /.)

HONDURAS
,
(Géog.) province de l'Amérique

feptentrionale dans la nouvelle Efpagne , le long de
la mer du nord, & d'un golfe du même nom que la

province. Elle eft dans l'audience de Guatimaîaj
elle a environ 1 50 lieues de long , fur 80 de large ;

Chriftophe Colomb en fit la découverte dans fom
quatrième voyage en 1 502 ; Valadolide , autrement
dite Camayagua évêché , en eft la capitale. {D. J.y
RONFLEUR, {Géog.) ville de France en haute

Normandie dans le Lieuvin , avec un bon port >

haute juftice &: amirauté ; cette ville s'appelle dans
les anciens titres

,
Honnefîtu & Hunn&jLùtum ; ce

nom, fuivantM. de Valois, notit, GalL p. 2^1 . vient
de ham f hameau, village

, &cficot ou jleat , qu'on
écrit wliet dans le Pays-Bas , &. qui fignifie un petit

golfe de mer , un lieu fitué fur un golfe. De Ham"
Jleot , on a fait Honjleu , & à caufe de la conformité
avec le motjleur qui eft connu, on a ajouté une r à
Honjleu, Elle étoit déjà connue dès l'an 1200; elle

eft iur la rive gauche de la Seine , à 3 lieues du Ha-
vre, à 5 lieues S. O. de Quilbœuf

, 3 N. de Pont-

l'Evêque , 6. N. O. de Lizieux , 16. S. O. de Rouen,
42. N. O. de Paris. Long.iy^, 43'. ly". lat.4C)i, zS',

2.,". {D. J.)

HONGNETTE,f. {.{Sculpture.) efpece de cifeau

pointu & quarré, fervant principalement auxSculp-
teurs en marbre. Foye^ lesPl.de Siulpt,

HONGRE , f. m. {Maréchallene. ) c'eft le cheysl

qu'on a privé des pariies nécefîDiireî. à la gériéra^ion,

par une opération qui confifte à lui ôter ies tefti-

cules , & qui s'appelle hongrer, Voye^ les articles

Cheval & Châtrer.
HONGRELINE , f. f. ( Gram. & mod. ) forte d'a-

juftement des femmes , fait en chemifette à grandes

bafques. On prétend qu'il a été ainfi appellé , parce
que l'ufage en eft venu de Hongrie.

HONGRIE ,
{Géog. hiji.) vafte pays en Afie &:

en Europe.

La Hongrie afiatique , ou la grande Hongrie , étoit

l'ancienne partie des Huns idu Hongrois
,
qui paffe-

rent en Europe vers la décadence de l'empire ; M. de
Lifle la met à l'orient de la Bulgarie en Afie ; Se

comme la Bulgarie eft entre le Wolga & la monta-
gne de Caf , qui eft une branche de i'Jmaiis des an-

ciens , la grande Hongrie eft entre cette montagne
& rirtifch , c'eft-à-dire entre les 85. &: les 100. deg.

de longitude, 6c entre le 50. & le 55. deg. de latî"

tude, La Valaquie étoit au S. de la Hongrie ; ainiii

ces trois nations , les Bulgares , les Hongrois & les

Walaques éloient voifms en Afie , comme ils le font

en Europe.

La Hongrie en Europe eft un grand pays d'Europe

fur le Danube : foit que les Hongrois îbient defcen-

dans des Huns , foit qu'ils n'ayent rien de commun
avec eux que de leur avoir fuccédé , non contens

des terres qu'ils pofTédoient à l'orient du Danube ,

ils le pafierent ôc s'établirent dans les deux Panno-,

nies.

La monarchie hongroife comprenoit au commen-
cement du xj V.- fiecle la Hongrie propre , la Tranfyl-

vanie , la Moldavie, la Valaquie, la Croatie , la

Bofnie , la Dalmatie & la Servie ; mais les progrès

qu'elle fit en accroiffement dans ces tems-là , ref-

fembloient à ceux de la mer qui quelquefois s'enfle,

& fort de fon lit pour y rentrer bientôt après. Les

fuccès des armes ottomanes ont prodigieufèment di-

minué cette m9ïm^^^ i & des prgyiAçes entières



s'en font détachées , quoique
,
par le traité de paix

de Pafl'arowitz , l'empereur ait recouvré quelque

partie de la Vaiaquie , de la Bulgarie, de la Servie,

de la Bofnie & de la Croatie,

Le royaume à'Hongrie, en Europe eft de nos jours

d'environ 200 lieues de long fur 100 de large ; il eft

borné au N. par la Pologne , O. par l'Allemagne ,

E. & S. par ia Turquie européenne ; il renferme la

Hongrie propre , la Tranfylvanie &C i'Efclavonie.

La Hongrie le divife en haute & baffe ; la haute

haute contient 24 comtés , ia bafle 14 , & i'Efclavo-

nie 7. Les principales rivières font le Danube, la

Save, la Drave , la Teilfe, le Maros , le P^aab , le

Vaag , le Graan & la Zarwife ; elles font fort poif-

fonneufes , mais leurs eaux , à l'exception de celles

du Danube , ne palfent pas pour être faines ; les

plus hautes montagnes font les monts Krapack , vers
îa Pologne & la Tranfylvanie,

Le pays abonde en tout ce qui eft néceftaire ou
agréable à la vie , les pâturages y font excellens

pour la nourriture des chevaux& des bêtes à corne ;

ie vin y eft admirable , & le gibier très-commun ;

il y a des fontaines minérales , des mines d'or , d'ar-

gent 5 de cuivre , de fer , de plomb 6c de rnercure :

ia religion catholique y eft la religion dominante ;

mais les proteftans en grand nombre y font tolérés.

Il y a dans la Hongrie deux archevêchés ; Grate
ou Strigonie, dont l'archevêque eft primat du royau-
me , & Colocza. On y compte feize évêchés, dont
âix font fuffragans de Strigonie.

La langue hongroife eft un dialeâe de l'efcla-

,vonne , & par conféquent elle a quelque rapport

avec les langues de Bohême , de Pologne& deRuf-
iie. La langue latine eft aufti familière aux Hongrois.
Enfin la domination impériale a rendu la langue al-

lemande nécefîaire à ce peuple ; c'eft même une cho-
fe remarquable, que prefque toutes les villes de Hon-
grie ont deux noms , l'un Hongrois , l'autre Allemand ;

ce que ne doivent pas ignorer les étrangers qui fe

mêlent de faire des cartes géographiques de ce pays-

là. Long, j S—4J7. latic, ^3

—

4.C).

Plufieurs écrivains ont puÎDiié i'hiftoire intéref-

fante du gouvernement , des rois & des révolutions

de la Hongrie ; nous y renvoyons les ledeurs ; nous
nous bornerons ici à quelques faits généraux

, que
nous crayonnerons d'après un grand maître.

La Hongrie fe gouvernoit autrefois comme la Po-
logne fe gouverne encore ; elle éiifoit fes rois dans
fes diètes ; le palatin de Hongrie avoit ia même au-
torité que le primat polonois , & de plus il étoit

juge entre le roi & la nation. Telle avoit été la

puifTance ou le droit du palatin de l'empire , du
maire du palais de France , du jufticier d'Arragon ;

dans toutes les monarchies l'autorité des rois com-
mença toujours par être balancée.

Les nobles avoient les mêmes privilèges qu*en
Pologne

,
j 'entends d'être impunis , & de difpofer de

leurs ferfs. La populace était eiclave , & l'eft en-
core ; la force de l'état étoit dans la cavalerie com-
pofée de nobles& de leurs fuivans ; l'infanterie étoit

ixn amas de payfans fans ordre
, qui combattoient

dans le tems qui fuit les femailles jufqu'à celui de la

moiffon.

On fait que ce fut vers l'an 1000 , que la Hongrie
reçut ie chriftianifme ; le chefdes Hongrois , Etienne
qui vouloit être roi , fe fervit de la force & de la

ïeligion. Le pape Silveftre IL ou fon fucceffeur, ii

m'importe guère , le gratifia du titre de roi , & même
de roi apoftoiique. C'eft pour avoir donné ce titre

'dans une bulle
,
que les papes prétendirent exiger

des tributs de la Hongrie , & c'eft en vertu de ce
mot apojlolique que les rois de Hongrie prétendirent
donner tous les bénéfices du royaume. On voit
flu'il y a des préjugés par ief^uels ies rois & k% na-

tions fe gouvernent. Le chef d'une nation gner^
nere n'avoit ofé prendre le titre de roi fans la pef.
million du pape.

'

Dans ie même tems, les empereurs regardoienf
la Hongrie comme un fief de l'empire

, parce que
Conrad xe Salique avoit reçu un hommage & un
tribut au roi Pierre, qui monta fur le trône en 103 g,
Les papes de leur côté foùtenoient qu'ils dévoient
donner cette couronne

, parce qu'ils avoient les
premiers appellé du nom de roi , le chefde la na^
non hongroife. En 1290, l'empereur Pvodolphe de
Hapsbourg donna i'invefture de la Hongrie à foa
fils Albert d'Autriche , comme s'il eût donné un de
fes fiefs ordinaires

; mais, en 1308, le pape Ëoni-
face VIIT. donna ce royaume au prince Carobert,
fils de Charles Martel , foûtenu de fon parti & de
fonépée. L3. Hongrie fous lui devint plus puiffante
que les empereurs

, qui la regardoieni comme un
fief ; Carobert réunit à fes états la Dalmatie , la
Croatie, la Servie, la Tranfylvanie , la Moldavie,
provinces qui furent démembrées du royaume dans
la fuite des tems.

Le fils de Carobert , nommé Louis
^ accrut encore

la puift^ance de fon royaume ; il s'acquit une vraie
gloire

, car il fut juûe àc fit de lages lois. Ce prince
cultivoit la Géométrie & l'Aftronomie ; il proté-
geoit les autres arts : c'eft à cet efprit philofophique
fi rare alors

, qu'il faut attribuer l'abolition que lui
dut la Hongrie , des épreuves fuperftitieufes du fer
ardent & de l'eau bouillante

; fuperftitions d'autant
plus accréditées que les peuples étoient plus gref-
fiers. Un roi qui connoiflbit la faine raifon, étoit un
çrodige dans ces climats : la valeur de Louis fut
égale à fes autres quahtés ; fes fujets le chérirent

,
les étrangers l'admirèrent ; les Polonois , im la fin
de fa vie, l'élurent pour leur roi en 1370. Il régna
heureufement 40 ans en Hongrie , & 12 ans en Po-
logne ; les peuples lui donnèrent le nom de Grand,
dont ii étoit digne

; cependant il eft prefque ignoré
en Europe , il n'avoit pas régné fur des hommes qui
fuflént îranfmettre fa gloire aux nations.

Il étoit fi aimé
, qu'après fa mort les Hongrois

élurent en 1382 fa fiile Marie, qui n 'étoit pas encore
nubile, & l'appelierent Marie-Roi , titre qu'ils ont
renouvellé de nos jours pour ia fille du dernier em-
pereur de la maifon d'Autriche. Sigifmond épouia
Marie , fut à-la-fois empereur , roi de Bohême
ùi Hongrie ; mais en Hongrie , il fut battu par les
Turcs

, & mis une fois en prifon par fes fujets ré-
voltés ; en Bohême , ii fut prefque toujours en guerre
contre les Huftites ; & dans l'empire , fon autorité
fut fans ceiTe contre-balancée par les privilèges des
princes &: des villes.

En 143 S , Albert d'Autriche
, gendre de Sigif-

mond, devint le premier prince de la maifon d'Au-»
triche

,
qui régna fur la Hongrie ; mais , quoique fon

règne ait été fort court , il fut la fource des divifions
inteftines , qui

, jointes aux irruptions des Turcs

,

dépeuplèrent la Hongrie & en firent une des mal-
heureufes contrées de la terre. La guerre civile
entre les peuples & les nobles qui fuivit les règnes
des Ladiflas & des Corvins , afFoibht encore prodi-
gieulèment ce royaume , il ne fe trouva plus en
état de réfifter aux Turcs ; l'armée hongroife fut
entièrement détruite par celle de Soliman , à la cé-
lèbre journée de Mokats en 1 526. Leur roi Louis IL
dit le jeune , beau-frere de Charles V. y fut tué &
SoHman vainqueur , parcourut tout ce royaume
defolé , dont ii emmena plus de deux cens mille
captifs.

» En vain , dit M. de Voltaire , la nature a placé
» dans ce pays des mines d'or & d'argent , &, les
»> vrais tréfors des blés & des vins ; en vain elle y
» fgrma des hQmmesrobuiles

^ faits
^ fpirituelsl
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w on ne voyoit prefqiie plus qu'un vafte déiert , âes

» villes ruinées , des campagnes dont on labouroit

» une partie les armes à la main , des villages creufés

w fous terre , où les habitans s'enfevellifloient avec

V leurs grains & leurs beftiaux , une cenîairie de

» châteaux fortifiés , dont les poffefleurs difputoient

» la fouveraineté aux Turcs Ô£ aux Allemands ».

Les empereurs de la maiibn d'Autriche devinrent

finalement rois ds Hongrie ; mais le pays dépeuplé

,

pauvre
,
partagé entre la faction caiholique & la

proteftante , & entre plufieurs partis , fut à-Ia-fois

occupé par les armées turques & allemandes. C'eft

ce qu'on vit fous tous les empereurs de cette mai-

fon : on vit en particulier fous Léopold , élu en

1655 , la haute Hongrie & la Tranfylvanie être le

théâtre fanglant des révolutions, des guerres& des

dévaftations. Les Hongrois voulurent défendre leurs

libertés contre cet empereur , qui ne connut que les

droits de fa couronne : il s'en fallut peu que le fang

des feigneurs hongrois répandu à Vienne par la

main des bourreaux, ne coûtâtVienne & l'Autriche

à Léopold, & à la maifon le jeune Emerick Tekeli,

qui ayant à venger le fang de fes parens ôl de fes

amis , foulevaune partie de la Hongrie , & fe donna

à Mahomet IV. Le fiége éiolt déjà devant Vienne

en 1683 >
lorlq>^e Jean Sobieski roi de Pologne,

Charles V. duc de Lorraine , & les princes de l'em-

pire eurent le bonheur de le faire lever , de repouffer

les Turcs & de délivrer l'empereur.

L'archiduc Jofeph fon fils fut couronné roi de

Hongrie en 1 687 , héréditairement pour lui & la mai-

fon d'Autriche ,
qui a fini en 1740 dans la perfonne

de Charles VL
Ce qui reffoit de fes dépouilles après fa mort

,

fut prêt d'être enlevé à ion illuftre fiUc , & partagé

entre plufieurs puiffances ; mais ce qui devoit l'ac-

cabler , fervit à fon élévation. La maifon d'Autriche

renaquit de fes cendres : la Hong/u
,
qui n'avoit

été pour fes pères qu'un éternel objet de guerres

civiles , de réfiffances ôi de punitions , devint pour

elle un royaume uni , affeûionné ,
peuplé de fes dé-

fenfeurs. Reine de tous les coeurs , par une affabilité

que fes ancêtres avoient rarement exercée, elle ban-

nit cette étiquette qui peut rendre le trône odieux
,

fans le rendre plus refpe£lable ; elle goûta le plaifir

& la gloire de faire nommer empereur fon époux,

&de recommencer une nouvelle maifon impériale.

Hongrie, mal d\ {Médecine.) maladie ainfi

nommée ,
parce qu'elle commença à fe faire fentir

dans l'armée des impériaux en Hongrie en 1566,

d'où elle fe répandit enfuite dans toute l'Europe.

On dit que c'eft une fièvre maligne ,
accompagnée

de défaillances dans l'eftomac , d'une douleur &c

dureté dans la région épigaffrique , d'une foif ar-

dente dès le commencement de la maladie , d'une

langue féche , d'un mal de tête confiant qui finit

par un délire. Cette maladie eft très- contagi«ufe.

M. Pringle croit que c'eft une maladie formée par la

combinaifon d'une fièvre bilieufe & d'une fièvre

d'hôpital. Foyei Supplément du Diclionn. de Cham-
bers ,

Appendix.

Hongrie ,
{Art médian.') on appelle cuirs de Hon-

grie, de gros cuirs dont les Hongrois ont autrefois

inventé la fabrique , & qui depuis ont été parfaite-

ment imités en France. Foyei Cuir de Hongrie.

HONGRIEUR , f m. ouvrier qui prépare ou qui

vend des cuirs préparés à la façon d'Hongrie.

Les Hongrieurs ne forment point une communau-

té. Ce font des ouvriers particuliers qui travaillent

aux gages & pour le compte d'une compagnie qui

a entrepris fur la fin du dernier fiecle la fabrique

des cuirs à la façon d'Hongrie.

Cette compagnie a obtenu des lettres-patentes

en 170 i & en 1705 , par lefquelles il eft ordonné en

autres chofes :

1°. Que les ofiices héréditaires des jurés Hon-

grieurs , créés par édit au mois de Janvier 1705 > fe-

ront unis & incorporés à la compagnie des cuirs de

Hongrie.
2". Il eft accordé à ladite compagnie le privilège

exclufif de fabriquer , vendre ôc débiter les cuirs à

la façon d'Hongrie.

3°. Défenfes font faites à toutes perfonnes, même
dans les lieux privilégiés , de fabriquer , contrefaire

& imiter ces cuirs.

4°. Et à tous ouvriers Se marchands d'en vendre

d'autres que ceux qui feront marqués à la marque des

intéreffés à cette compagnie.

'f*.
Enfin il eft défendu à toutes perfonnes de

contrefaire les marques dont lefdits intéreffés fe fer-

viront , fous les peines , amende & confifcation por-

tées par ledit édit.

On parle ailleurs de la fabrique des cuirs d'Hon-

grie , ibus le /Kor Cuirs. Foye^Xo. Diciionnaire du

Commerce.

HONNÊTE, adj. (Mom/c. ) on donne ce nom
aux aftions , aux feniimens , aux difcours qui prou-

vent le refpecl de l'ordre général , & aux hommes
qui ne fe permettent rien de contraire aux lois de la

vertu & du véritable honneur.

Vhonnête homme eft attaché à fes devoirs , &: il

fait par goût pour Tordre& par fentiment des adions

honnêtes , que les devoirs ne luiimpofent pas.

Vhonnêts. eft un mérite que le peuple adore dans

l'homme en place , & le principal mérite de la mo»

raie des citoyens ; il nourrit l'habitude des vertus

tranquilles , des vertus fôciales ; il fait les bonnes

mœurs , les qualités aimables ; & s'il n'eft pas le ca-

raftere des grands hommes qu'on admire , il eft le

caraûere des hommes qu'on eftime
,
qu'on aime ,

que l'on recherche , & qui, par le refpeû que leur

conduite s'attire & l'envie qu'elle infpire de l'imi-

ter , entretiennent dans la nation l'efprit de juftice,

la bienféance, la dèlicateffe, la décence, enfin le

goût & le tad des bonnes mœurs.

Cicéron & les moraliftes anciens ont prouvé la

préférence qu'on devoit en tout tems donner à Vhon-

nête fur l'utile ,
parce que Vhonnête eft toujours utile,

& que l'utile qui n'eft pas honnête , n'eft utile qu'un

moment. Foye^ Intérêt , Ordre , Remords.
Quelques moraliftes modernes fe livrant avec

plus de chaleur que de précifion & de fens , à l'éloge

des paffions extrêmes , & relevant avec emphafe

les grandes chofes qu'elles ont fait faire , ont parié

avec peu d'eftime & même avec mépris des caractè-

res modérés & honnêtes.

Nous favions fans doute que fans les paffions

fortes & vives, fans un fanatifme , ou moral ou re-

ligieux , les hommes n'étoient capables ni de gran-

des avions , ni de grands talens , ôc qu'il ne falioit

pas éteindre les paffions ; mais le feu eft un élém^ent

répandu dans tous les corps
,
qui ne doit pas être

par-tout dans la même quantité , ni dans la même

aaion ; il faut l'entretenir , mais il ne faut pas allu-

mer des incendies.

Les moraliftes les plus indépendans de l'opinion

fe dépouillent moins de préjugés qu'ils n'en chan-

gent ; la plupart ne peuvent fortir de Sparte & Az

Rome , oîi la plus grande force & la plus grande

aaivité des paffions etoient néceffaires ; s'ils fortenî

de ces deux républiques , c'eft pour fe renfermer

dans les limites d'un autre ordre ,
également étran-

ger au nôtre, à notre fituation , à nos mœurs ; du

fond de leur cabinet paifible, des philofophes vou-

droient enflammer l'univers , & infplrer un enthou-

fiafme funefte au genre humain ; ils font comme des

dames romaines
^
qui de l'amphithéâtre e?^hortoient
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les gladiateurs à combattre jufqu'à rcxtrémité. Les

dlfciples de Mahomet &d'Odin , avec du fanatifme

& des paffions , ont fans doute fait de grandes cho-

fes , mais l'Europe & l'Alie fouifrent encore aujour-

d'hui de i'efprit& des préjugés qui leur furent infpirés

par ces deux împofteurs. Les fociéîés ne font-elles

donc établies que pour envahir?ne faut-il jouirjamais?

Mango - Capac &c Confucius ont été auffi des légif-

lateurs , & ils ont rendu les hommes plus modérés

& plus humains : ils ont formé des citoyens hon-

jiêtcs. L'amour de l'ordre & de la patrie ont été

chez leurs difciples une mode de leur être , une ha-

bitude confondue avec la nature, & , félon les cir-

conl}ances, une paffion aâive. Dans l'efpace de

5 00 ans , il y a eu à la Chim & au Plrou plus d'hom-

mes honnêtes & heureux , que depuis la naiffance du
monde il n'y en eut fur le refte de la terre.

Jettez les yeux fur cette grande république de

l'Europe partagée en grands états plus rivaux qu'-

ennemis ; voyez leur étendue , leurs forces , leur

fîtnationrefpedive, leur police, leurs lois, & jugez

s'il faut exalter les paffions dans tous les individus
,

qui habitent cette belle partie de la terre ; les paf-

fions éclairent fur leur objet
,
aveuglent fur le refle

;

elles vont à leur but , mais c'eft en renverfant les

obllacles : quel théâtre d'horreur , de crimes , de

carnage feroit l'univers ; quelles fecouffcs dans

toutes les fociétés , quels chocs , quelle oppolition

entre les citoyens , fi les paffions fortes & vives

devenoient communes à tous les individus !

Si ces moraliftes avoient examiné l'efpece de

paffions qu'il falloit exciter dans certains états , fé-

lon leur étendue , leur force , le tems , les circonf-

tances, ils auroient vu que généralement les légif-

lateurs ont cette attention.

S'il y a quelques contrées oii le gouvernement
anéantiffe le reflbrt des paffions, les peuples de ces

contrées font de malheureufes viûimes du defpo-

tifme
,
qui rongent le frein , en attendant qu'elles

le brifent , & que des circonftances , qu'amené tôt

ou tard la nature , les faffisnt fortirde la léthargie de

î'efclavage.

Dans les monarchies& dans les républiques ( s'il

n'y a que ces deux gouvernemens que la nature hu-

maine éclairée puifle fupporter) , on entretient les

paffions dont l'état a befoin : le talent, le mérite,

les plus néceflaires à la patrie , ont des diftinûions
;

& ces diiîinftions donnent des avantages phyfiques

& moraux , qui font fermenter dans les hommes
îes paffions utiles au degré qui convient. Là , on
honore la frugalité & l'indunrie ; là , on excite la

cupidité ; ici I'efprit militaire , ici les arts ; ici l'a-

mour des lois. L'éloquence, la connoiffance des

hommes , Fart de les conduire
,
par-tout l'amour de

la patrie font excités ; toutes les conditions , tous les

citoyens ont leur honneur , leur objet, leur ré-

compenfe.

Il faut que dans toutes îes fociétés , le plus grand

nombre travaille à la terre, s'occupe des métiers

,

faffe le commerce. Le defir du bien-être, & le fonds

de cupidité répandus dans tous îes hommes , avec

îa crainte du mal , de l'ennui & de la honte , fuffi-

ront toujours pour animer le peuple, autant qu'il le

faut
, pour le befoin de l'état. La partie qui doit

obéir, ne doit pas avoir dans le même dégré de force

& d'adivité, les paffions de la partie qui doit com-
mander. Elles renverferoient toute hiéarchie , toute

concorde ; & li elles n'éîoient pas dangereufes dans
le grand nombre des citoyens , elles y feroient au
moins inutiles ; elles font le génie , mais doit-il être

dans tous les hommes ? Si vous métamorphofez vos
taureaux en aigles, comment traceront-ils vos fdlons?

Que feroit le msrguiiUer de faintRochde l'ame de
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Caton^ & nos capitaines du guet , de celle de Ma=
rius & de Cefar ?

Il n'y a prefque point de moralifte & de politique
^

qui ne généralife trop fes idées ; ils veulent toujours
voir un principe de tout. Plufieurs d'entr'euxonî en-
core un autre défaut, ils voudroient donner au mon-*
de la loi qu'ils reçoivent de leur caradere ; établit

par-tout , & pour jamais, l'ordre qui leur convient
dans le moment où ils écrivent, & je vois l'orgueil

qui leur dit, tune fortiraspas du cercle que je t'ai

tracé. Un homme , dont les paffions font aâives &c
turbulentes

,
qui ne les maîtrife pas , veut rendre

méprifables tous les états & tous les hommes oh
il y a de la modération. Il ne fe fouviendra jamais
que l'amour de la liberté portée à l'excès dans
Athènes, celui des richeffes dans Cartilage, celui

de la guerre chez les peuples du nord , ont perdu les

deux anciennes républiques , & fait des Goths , des

Normans , &c. les fléaux des nations.

Les paffiions modérées dans le grand nombre des
citoyens , fe prêtent aux lois , & ne troublent point
la paix. Elles font pourtant gênées par l'ordre géné-
ral ; l'inftinâ: de la nature eft foiivent contrarié par
les conventions , & l'intérêt perfonnel preffe & re-

pouffe l'intérêt perfonnel. Les a.mes honnéus ^ & qui
refpeâent l'ordre & la vertu , ont donc à vaincre à
tout moment, leurs penchans , leurs goûts, leurs

intérêts. Un honnéu homme a fouvent à fe dire, je

renonce à un plaifd- extrême , mais qui feroit une
peine fenfible à mon ami. La calomnie mepourfuit,
& je ne me juftifîerai pas en révélant des fecrets

qui affurent la tranquillité d'une famille , mais je me
juûifierai parla conduite de toute ma vie. Cet hom-
me a vouiu nae nuire

,
je lui ferai du bien, & on ne

le fçaura pas. Je fais m'arracher à des plaifirs inno-

cens
,
quand ils peuvent être foupçonnés de ne l'être

pas. Ma conduite mal interprétée feroit peut-être

perdre à quelques hommes lerefpeâ: quils ont pour
la vertu. J'aime ma famille & mes amis

,
je leur fa-

crifîerai fouvent mes goûts, & jamais la juftice.

Voilà les fentimens , les difcours , les procédés de
de l'ame honnête , & ils fuffifent, à ce qu'il me fem-
ble, pour qu'on nefoit jamais tenté de l'avilir.

On fait deux profanations du mot ^honnêu. On
dit d'une femme qui n'a point d'amans , & qui peut
être ne pourroit en avoir, qu'elle eft honnêtefcmms

^

quoiqu'elle fe permetre mille petits crimes obfcurs

qui empoifonnent le bonheur de ceux qui l'entourent.

On donne le nom ài*honnête aux manières, aux at-

tentions d'un homme poli ; l'eftime que méritent ces

petites vertus eft ii peu de chofe , en comparaifon de
celles que mérite un honnête homme, qu'il femble que
ces abus d'un mot qui exprime une fi refpeûable

idée
,
prouvent les progrès de la corruption.

Heureux qui fçait diftinguer le véritable honnêtt

de cet honnête faéiice & frivole ; heureux qui porte

au fond de fon cœur l'amour de Vhonnête , & qui dans

les tranfports de cette aimable& douce paiHon , s'é-

crie quelquefois avec le Guarini : O fanctiffima ho-»

nejîade , tufolafci d'un aima ben nata Cinviolabil nume^

Heureux le philofophe , l'homme de lettres , l'hom-

me qui fe rappelle avec plaifu- ces paroles de l'/zo/z-

nête & fage Fontenelle. Jefuis né frajiçois , j'ai vécu

cent ans , &je mourrai avec la confoLation de n^avoirja^

mais donné Leplus petit ridicule à Lapluspetite vertu !

HONNÊTETÉ , f. f. ( Morale ) pureté de mœurs,
de maintien, & de paroles. Ciceron la défîniffoit

une fage conduite, ou les adions,les manières &
les difcours

,
répondent à ce que l'on eft & à ce

qu'on doit être. Il ne la mettoit pas au rang des mo-
des , mais des vertus& des devoirs

,
parce que c'en

eft un , de fournir des exemples de la pratique de

tout ce qui eft bien. De fimples omiffions aux ufagcs

reçus des bienféances , attachées feulerasutau tems

,
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aux lieux , & aux perfonnes , ne font que l'écorce

de Vhonnêteté. Je conviens qu'elle demande la régu-
larité des aftions extérieures , mais elle eft fur-tout

fondée fur les fentimens intérieurs de l'ame. Si le

jet des draperies dans la peinture
,
produit un des

grands ornemens du tableau , on fçait que leur prin-

cipal mérite eft de laifler entrevoir le nud , fans dé-

guifer les jointures & les emmanchemens. Les dra-

peries doivent toujours être conformes au caraâère
du fujet qu'elles veulent imiter. Ainû Vhonnêteté con-
fiée 1°. à ne rien faire qui ne porte avec foi un ca-

J-aftere de bonté , de droiture & defmcérité; c'elllà

le point principal: z°. à ne faire même ce que la loi

naturelle permet ou ordonne
,
que de la manière

avec les réferves prefcrites par la décence. Pour
ce qui concerne l'honnêteté conlldérée dans le droit

naturel
,
voye^ Honnête. (^D. J.^

HONNEUR, f. m. {Morale.) Ileft l'eftime de nous

mêmes , & le fentiment du droit que nous avons

à l'eftime des autres
,
parce que nous ne nous fom-

jnes point écartés des principes de la vertu , & que
nous nous fentons la force de les fuivre. Voilà Vhon-

neur de l'homme qui penfe, & c'efl pour le confer-

ver qu'il remplit avec foin les devoirs de l'homme &
du citoyen.

Le fentiment de l'eflime de foi-même eft le plus

délicieux de tous ; mais l'homme le plus vertueux

eft fouvent accablé du poids defesimperfeâions , &
cherche dans les regards, dans le maintien des hom-
mes, l'exprelTion d'une eftime, qui le réconcilie avec

lui même.
De là deux fortes honneur ; celui qui eft en nous

fondé fur ce que nous fommes ; celui qui eft dans

les autres , fondé fur ce qu'ils penfent de nous.

Dans l'homme du peuple, & par peuple j'en-

tends tous les états
, je n'en fépare que l'homme qui

examine l'étendue de fes devoirs pour les remplir,

& leur nature pour ne s'impofer que des devoirs vé-

ritables. Dans l'homme du peuple, Vhonneur eft

l'eftime qu'il a pour lui-même , & fon droit à celle

du public , en conféquence de fon exaftitude à ob-

ferver certaines loix établies par les préjugés& par

la coutume.

De ces lois j les unes font conformes à la raifon &
à la nature ; d'autres leur font oppofées , & les plus

juftes ne font fouvent refpeûées que comme établies.

Chez les peuples les plus éclairés , la maffedes lu-

mières n'eft jamais répandue , le peupie n'a que des

opinions reçues & confervées fans examen , étran-

gères à fa raifon ; elles chargent fa mémoire , diri-

gent fes mœurs , gênent ,
repriment , fécondent ,

corrompent & perfeclionnent l'inftinâde la nature.

Vhonneur, chez les nations les plus polies
, peut

donc être attaché , tantôt à des qualités Ô£ à des ac-

tions eftimables , fouvent à des ufages funeftes

,

quelquefois à des coutumes extravagantes , quel-

quefois à des vices.

On honore encore aujourd'hui dans certains

pays de l'Europe , la plus lâche & la plus odieufe

des vengeances , & prefque par-tout ,
malgré la re-

ligion , la raifon &: la vertu , on honore la ven-

geance. i

Chez une nation polie
, pleine d'efprit & de force,

la parefte & la gravité font Qnhonneur.

Dans la plus grande partie de l'Europe, une mau-

vaife apphcation de la honte attachée à ce qu'on

appelle fc démentir force quiconque a été injufte

un moment , à être injufte toute fa vie.

S'il y a des gouvernémens où le caprice décide in-

dépendamment de la loi , ou la volonté arbitraire du

prince , ou des miniftres , diftribue , fans confultcr

l'ordre Se la juftice , les châtimens & les récompen-

jfes, l'ame du peupie engourdie par la crainte , abat-

tre par l'autorité, refte fans élévation; l'homme

dans cet état n'eftime , ni lui , ni fon femblable ; il

craint plus le fupplice que la honte, car quelle honte
ont à craiadre des efclaves

,
qui confentent à l'être ?

Mais ces gouvernémens durs
,
injuftes , cruels , in-

jurieux à l'humanité , ou n'exiftent pas , ou n'exif-

tent que comme des abus paflagers , & ce n'eft ja-

mais dans cet état d'humiliation qu'il faut conftdé-
rer les hommes.
Un génie du premier ordre a prétendu que Vhon-

neuréxoit le reffort des monarchies ,& la vertu ce-
lui des républiques. Eft-il permis de voir quelques
erreurs dans les ouvrages de ce grand homme, qui
avoit de Vhonneur & de la vertu !

Il ne définit point Vhonneur , & on ne peut en le

lifant , attacher à ce mot une idéeprécife.

11 définit la vertu , l'amour des lois & de la patrie*

Tous les hommes , du plus au moins , aiment leur
patrie , c'eft-à-dire

, qu'ils l'aiment dans leur famille,

dans leurs pofl"efrions , dans leurs concitoyens, dont
ils attendent &: reçoivent des fecours & des confo-
lations. Quand les hommes font contens du gouver-
nement fous lequel ils vivent, quelque loit ion gen-
re , ils aiment les lois , ils aiment les princes , les

magiftrats qui les protègent &; les défendent. La ma-
nière dont les lois font établies, exécutées , ou ven-
gées , la forme du gouvernement , font ce qu'on ap-
pelle l'ordre politique. Je crois que le préfident de
Montefquieu fe feroit exprimé avec plus de préci-

fton , s'il avoit défini la vertu , l'amour de l'ordr©

politique & de la patrie.

L'amour de l'ordre eft dans tous les hommes.
Ils aiment l'ordre dans les ouvrages de la nature ,

ils aiment les proportions & la fymétrie dans cet
arbre , dont les feuilles fe répandent en cercle fur la

tige, dans les difFércns émaux diftribués fymétrique-
ment fur l'infeûe , la fleur & le coquillage , dans l'af-

femblage des différentes parties qui compofent la fi-

gure des animaux. Ils aiment l'ordre dans les ouvra-
ges de l'art: les proportions& la fymétrie dans un poè-
me, dans unepiece de muftque,dans un bâtiment,dans
un jardin , donnent à l'efpritla facilité de raftembler

dans un moment & fans peine , une multitude d'ob-

jets, de voir d'un coupd'œilun tout, depafler alter-

nativement d'une partie à l'autre fans s'égarer, de re-

venir fur fes pas quand il le veut , de porter fon at-

tention où il lui plaît , & d'être sûr que l'objet qui

l'occupe , ne lui fera pas perdre l'objet qui vient de
l'occuper.

L'ordre politique , outre le plaifir fecret de raf-

fembler & de conferver dans l'efprit beaucoup de
connoiftances & d'idées, nous donne encore le plai-

fir de les admirer ; il nous étonne , & nous donne une
grande idée de notre nature. Nous le trouvons diffi-

cile , utile & beau ; nous voyons avec furprife naî-

tre d'un petit nombre de caufes , une multitude d'ef-

fets. Nous admirons l'harmonie des différentes par-

ties du gouvernement , & dans une monarchie

comme dans une république, nous pouvons aimer

jufqu'au fanatifme cet ordre utile,fimple, grand, quî

fixe nos idées ,eleve notre ame, nous éclaire , nous
protège , & décide de notre deftinée. L'agriculteur,

françois ou romain, le patricien ou le gentilhomme,

contents de leur gouvernement , aiment l'ordre ÔC

la patrie. Dans la monarchie des Perfes, on n'ap-

prochoit point des autels des dieux , fans les invo-

quer pour la patrie ; îl n'étoit pas permis au citoyen

de ne prier que pour lui feul. La monarchie des In-

cas n'étoit qu'une famille iramenfe , dont le monar-
que étoit le pere. Les jours où le citoyen cultivoit

fon champ , étoient des jours de travail; les jours où
il cultivoit le champ de l'état & du pauvre, étoient

des jours de fêtes. Mais dans la monarchie , comme
dans la république , cet amour de la patrie , cette-

vertu, n'eft le reiÏQft principal
j que dans quelques
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par-tout un mobile plus conftamment aftif. Les cou-
ronnes civiques murales > les noms des pays de
conquêtes donnés aux vainqueurs , les triomphes
excitoient aux grandes aûions les arhes romaines

,

plus que Tamour de la patrie. Qu'on ne me dife

point que je confonds ici Vhonneur & la gloire
,

je

içais les diïlinguer, mais je crois que par-tout où on
aime la gloire , il y a de Vhonneur. Il foutientavec
la vertu les faifceaux du conful & le fceptre des
rois ; Vhonneur on la vertu dans la république, dans
la monarchie ., font le principal reflbrt , félon la na-
ture des lois, la puiffaace l'étendue, les dangers

,
• laprofpéritéde l'état.

Dans les grands empires , on eft plus conduit par
Vhonneur

, par le delir &; i'efpérahce de i'eftime, Daas
les petits états il y a plus , l'amour de l'ordre politi-

que oc de la patrie ; il règne dans ces derniers un
ordre plus parfait. Dans les petits états , on aime la

patrie
, parce qtieles liens qui attachent à elle, ne

font preique que ceux de la nature ; les citoyens
font unis entr'eux parle fang, & par de bons offi-

ces mutuels ; l'état n'eft qu'une famille , à laquelle

fe rapportent tous les fentimens du cœur
, toujours

plus forts, à proportion qu'ils s'étendent moins. Les
grandes fortunes y font impoilibles , la cupidité

moins irritée ne peut s'y couvrir de ténèbres ; les

mœurs y font pures , & les vertus fociaies y font

des vertus politiques.

Remarquez que Rome naiffante & les petites ré-

publiques de la Grèce , où a régné l'enthoufiafme

de la patrie , étoient fouvent en danger ; la moindre
guerre menaçoit leur conflitution & leur liberté.

Les citoyens , dans de grands périls, faifoient na-
turellement de grands efforts; ils'avoient à efpérer
du fuccès de la guerre , la confervation de tout ce
qu'ils avoient de plus cher. Rome a moins montré
l'amour extrême de la patrie , dans la guerre contre
Pyrrhus

, que dans la guerre contre Porfenna
, &

moins dans la guerre contre Mithridate, que dans la

guerre contre Pyrrhus.

Dans un grand état , foit république , foit mo-
narchie, les guerres font rarement dangereufes pour
ïa conflitution de l'état , & pour les fortunes des ci-

toyens. Le peuple n'a fouvent à craindre que la perte
de quelques places frontières; le citoyen n'a rien à
efpérer du fuccès delà nation ; il eft rarement dans
des circonftances où il puilfe fentir & manifefler
renthoufiafme de la patrie. Il faut que ces grands
états foient menacés d'un malheur qui entraîneroit
celui de chaque citoyen, alors le patriotifme fe re-
veille. Quand le roi Guillaume eut repris Naraur,
on étabht en France la capitation, & les citoyens
charmés de voir une nouvelle reflburce pour l'état,

reçurent l'édit de cet impôt avec des cris de joie.

Annibal, aux portes de Rome
, n'y caufa ni plus de

douleurs , ni plus d'allarmes
, que de nos jours en

reffcntit la France pendant la maladie de fon roi. Si
la perte de la famcufe bataille d'Hochted a fait faire

des chanfons aux François mécontcns du minière; le

peuple de Rome
,
après la défaite des armées ro-

maines , a joui plus d'une fois de l'humiliation de fes

raagiftrats.

Mais
, pourquoi cet honneur mobile prefque tou-

jours principal dans tous les gouvernemens , eft-il

quelquefois fi bizarre ? pourquoi le place-t-on dans
des ufages ou puériles , ou funefles } pourquoi im-
pofe-t-il quelquefois des devoirs que condamnent la
nature, îaraifon épurée& la vertu ? & pourquoi dans
certains tems eft-il particulièrement attribué à cer-
tames qualités , certaines adions , & dans d'autres
tems,à des a fiions& à des qualités d'un genre oppofé.^

Il faut le rappeiler le grand principe de l'utilité

àcDavid Hume: c'eft l'utilité qui décide toujours de
Tome Vm^ *

Mon '^^
î nôtre elîlrtie. L'homme qui peut nous être utile elî
rhomme que nous honorons ; & chez tous les peu-
ples

, l'homme fans honneur eft celui qui par foa
caraÛere eft eenfé ne pouvoir fervir la fociété.

Mais certaines qualités , certains taîens , font en
divers tems plus ou moins utiles ; hpnorés d'abord^
ils le font moins dans la fuite. Pour trouverJes.cau-
fes de cette différence, il faut prendre lafociétédàns
fa naiffance

, voir Vhonneur à fon origine , fuivre
la fociété dans fes progrès, & Vhonneur l^i^iHti,
changemens. :

L'homme dansles forêts où îa nature l'a placée*
eft né pour combattre l'homme & la nature. Troji
foibîe contre fes femblables , & contre les tigres, il

s'affocie aux premiers pour combattre les 'autreso
D'abord la force du corps eft le principal niérite ; la
débilité eft d'autant plus méprifée

,
qu'avant l'in-

vention de ces armes, avec lefqueîs un homme foi-
bîe peut combattre fans defavantage , la force du
corps étoit le fondement de la valeur.La violence fût-
elle injufte, n'ôte point Vhonneur, La plus douce des
occupations eft le combat ; il n'y a de vertus que lé
courage, & de belles aâions que les viftoires. L'a-
mour de îa vérité , lafranchife , la bonne- foi

, quali-
tés qui fuppofent le courage, font après lui les plus
honorées ; & après la foibleffe , rien n'avilit plus
que le menfonge. Si la communauté des femmes
n'eft pas établie , îa fidélité conjugale fera leur hon~
neur, -parce qu'elles doivent , fans fecours

, préparer
le repas des guerriers, garder &c défendre la maifon

,
élever les enfans; parce que les états étant encore
égaux , la convenance des perfonnes décide des ma-
riages

; _que le choix & les engagemens font libres

& ne laiffent pas d'excufe à qui peut les rompre. Ce
peuple groftier eft néceffairement fuperftitieux , &c
la fuperftition déterminera l'efpece de fon honneur

,
dans la perfuafion que les dieux donnent la vidoiré
à la bonne caufe. Les différeris fe décideront par le
combat , & le citoyen

,
par honneur, verlèra le fang

du citoyerî. On croit qu'il y a des fées qui ont un
. commerce avec les dieux, & le refpeft qu'on a pour
elles , s'étend à tout leur fexe. On ne croit point
qu'une femme puiffe manquer de fidélité à un hommë
eftimable, & Vhonneur dQ l'époux dépend delà chaf-
teîéde fonépoufe.

Cependant les hommes dans cet état
, éprouvent

fans cefle de nouveaux befoins. Quelques-uns d'en-»

tr'eux inventent des arts,desmachines.La fociété en-
tière en jouit, l'inventeur eft honoré, &refprit com-
mence à être un mérite refpeûé. A mefure que la
fociété s'étend & fe polit , il naît une multitude à6
rapports d'un feul àpîufieurs ; les rivalités font plus
fréquentes, les paffions s'entreheurtent ; il faut des
lois fans nombre ; elles font féveres , elles font
puiffantes , & les hommes forcés à fe combatre tou-»

jours , le font à changer d'armes. L'artifice & la dsf-

fimulation font en ufage ; on a moins d'horreur de îa
fauffeté , & la prudence eft honorée. Mille qualités
de l'ame fe découvrent , elles prennent des noms
elles ont un ufage : elles placent les hommes dans
des claffes plus diftinguées les unes des autres

, que
les nations ne l'étoient des nations. Ces claffes de
citoyens ont de Vhonneur des idées différentes.

La fupériorité des lumières obtient la principale
eftime ; la force de l'ame eft plus refpeûée que celle

du corps. Le légiflateur attentifexcite les talens les

plus néceffaires ; c'eft alors qu'il diftribue ce qu'on
appelle les honneurs. Ils font la'marque diftinâive par
laquelle il annonce à la nation qu'un tel citoyen ef£

un homme de mérite & d'honneur. Il y a des honneurs
pour toutes les claffes. Le cordon de S. Michel eft

donné au négociant habile & à l'arfifan induftrieux ;
pourquoi n'en décoreroit-on pas le fermier intelli-

gent , laborieux , économe j qiii fruftifte la terre }

Oq
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Dans cette fociété , ainfi perfeûionnée ,

pîufieurs

hommes ,
après avoir fatisfait aux fondions de leur

état , jouilTent d'un repos qui feroit empoifonné par

l'ennui fans le fecours des arts agréables ; ces arts

,

dans cette fociété non- corrompue , entretiennent

Famour de la vertu , la fenfibilité de l'ame , le goût

de l'ordre & du beau
,
diffipent l'ennui , fécondent

l'efprir ; &c leurs produâions devenues un des be-

foins principaux des premières claffes des citoyens,

font honorées de ceux même qui ne peuvent en

fouir, i

Dans cette fociété étendue, des mœurs pures

paroilTent moins utiles à la malfe de l'état que l'aâi-

vite & les grands talens ; ils conduifent aux hon^

murs, ils ont l'eftime générale fouvent on s'in-

forme à peine fi ceux qui les polTedent^ont de la

vertu : bien-tôt on ne rougit plus que d'être fot ou

pauvre*

La fociété fe corrompt de jour en jour : on y a

d'abord excité l'induftrie , & même la cupidité ;

parce que l'état avoit befoin des citoyens opulens;

mais l'opulence conduit aux emplois , Ôc la vénalité

s'introduit alors. Les rlcheffes font trop honorées
,

les emplois, les richeffes font héréditaires , & l'on

honore la naiffance. ,

Si le bonheur de plaire aux princes , "aux minif-

tres, conduit aux emplois, aux honneurs^ aux richef-

fes; on honore l'art de plaire.

Bien-tôt il s'élève des fortunes immenfcs & rapi-

des ; il y a des honneurs fans travail, des dignités

,

des emplois fans fondions. Les arts de luxe fe mul-

tiplient , la fantaifie attache un prix à ce qui n'en a

pas ; le goût du beau s'ufe dans des hommes defœu-

vrés qui ne veulent que jouir ; il faut du fmgulier
,

les arts fe dégradent , le frivole fe répand ,
l'agréa-

ble efl: honoré plus que le beau , l'utile & l'honnête.

Alors les honneurs , la gloire même , font féparés

du véritable honneur ; il ne fubfiftc plus que dans

nn petit nombre d'hommes
,
qui ont eu la force de

s'éclairer ôc le courage d'être pauvres : Vhonneur de

préjugé eft éteint; & cet honneur qui foùtenoit la

vigueur de la nation, ne règne pas plus dans les fé-

condes & dernières claffes que le véritable honneur

dans la première.

Mais dans une monarchie , celui de tous les gou-

vernemens qui réforme le plus aifément fes abus &
fes mœurs fans changer de nature , le légiflateur

voit le mal, tient le remède , & en fait ufage.

Que dans tous les genres il décore de préférence

les talens unis à la vertu, & que fans elle le génie

même ne puiffe être ni avancé ni honoré ,
quelque

utile qu'il puiffe être ; car rien n'eft aufli utile à un

état que le véritable honneur.

Que le vice feul foit flétri , qu'aucune claffe de

eitoyens ne foit avilie , afin que dans chaque claffe

tout homme puiffe bien penfer de lui-même , faire

ïe bien , & être content.

Que le prince attache l'idée de Vhonneur & de la

vertu à l'amour & à l'obfervation de toutes les lois;

que le guerrier qui manque à la difcipHne foit des-

honoré comme celui qui fuit devant l'ennemi.

Qu'il apprenne à ne pas changer & à ne pas mul-

îipUer fes lois ; il faut qu'elles foient refpeûées, mais

il ne faut pas qu'elles épouvantent. Qu'il foit aimé ;

dans un pays oîi Vhonneur doit régner , il faut aimer

le légiflateur, il ne faut pas le craindre.

Il faut que Vhonneur donne à tout citoyen l'hor-

reur du mal , l'amour de fon devoir ;
qu'il ne foit

jamais un efclave attaché à fon état , mais qu'il foit

condamné à la honte, s'il ne peut faire aucun bien.

Que le prince foit perfuadé que les vertus qui

fondent les fociétés
,
petites & pauvres , foûtiennent

les fociétés étendues & puiffantes ; & les Man-
devili & leurs infâmes échos ne perfuaderoat ja-

mais atix hommes que le courage , la £délité à fes

engagemens , le refpeâ pouf la vérité & pour la juf-

tice ne font point néceffaires dans de grands états.

Qu'il foit perfuadé que cei vertus & toutes les

autres accompagneront les talens , quand la célé-

brité & la gloire du génie ne fauveront pas de la

honte des mauvaifes mœurs : Vhonneur cû. aftif

,

mais le jour oii l'intrigue &: le crédit obtiennent les

honneurs efl le moment oh il fe repofe.

Les peuples ne fe corrompent guère fans s'être

éclairés ; mais alors il eff aifé de les ramener à l'or-

dre à Vhonneur ; rien de fl diflicile à gouvernef

mal , rien de fi facile à gouverner bien, qu'un peu*

pie qui penfe.

Il y a moins dans ce peuple les préjugés ôc l'en-

thoufiafme de chaque état, mais il peut confervetla

fentiment vif de Vhonneur.

Que l'mduftrie foit excitée par l'amour des rî-

cheffes & quelques honneurs ; mais que les vertus,

les talens politiques militaires ne foient excités que

par les honneurs ou par la gloire.

Un prince qui renverfe les abus dans une partie

de l'adminiflration , les ébranle dans toutes les au-

tres : il n'y a guère d'abus qui ne foient l'effet des

vices , & n'en produifent.

Enfin
,
lorfque le gouvernement aura ranimé Vhon-

neur , il le dirigera , il l'épurera ; il lui ôtera ce qu'il

tenoit des tems de barbarie , il lui rendra ce que lui

avoit ôté le règne du luxe ôi de la molleffe ; Vhor»'

neur fera bien-tôt dans chaque citoyen, la confeience

de fon amour pour fes devoirs
,
pour les principes

de la vertu , & le témoignage qu'il fe rend à lui-

même, ÔC qu'il attend des autres
,
qu'il remplit fes

devoirs , Ôc qu'il fuit les principes.

Honneur, (^Mytholog.) divinité des anciens Ro-
mains. Ils étoient bien dignes d'encenfer fes autels,

ÔC d'entrer dans fon fanâuaire; il leur appartenoit

de multiplier fes temples ôc fes ftatues. Quintus Ma-

ximus ayant montré l'exemple à fes concitoyens,

Marcus Claudius Marcellus crut pouvoir encore

renchérir; celui qu'on avoit nommé Vêpée de Rome,

qui fut cinq fois conful, qui, rempli d'effime poiir

Archimede
,
pleura fa mort , ôz; ne s'occupa que d»

defir de conferver fes jours en afïïégeant Syraeufe;

un tel homme, dis-je, pouvoif hardiment bâtir ua

même temple à VHonntur Si à la Fertu. Ayant ce-

pendant confulté les pontifes fur ce noble deffein

,

ils lui répondirent qu'un feul tem.ple feroit trop pe-

tit pour deux fi grandes divinités ; Marcellus goûta

leurs raifons. Il fit donc conflruire deux temples à la

fois , mais voifins l'un de l'autre , ôc bâtis de manière

qu'il falloit paffer par celui de la Vertu, pour arri-

ver à celui de VHonneur ; c'étoit une belle idée ,

pour apprendre qu'on ne pouvoit acquérir le véri-

table honneur que par la pratique de la vertu. On
facrifîoit à VHonneur la tête découverte

,
pour mar-

quer le rcfpeâ infini qu'on devoit porter 1 cette di*

vinité.

Elle eff repréfentce fur pîufieurs médailles fous

la figure d'un homme, qui tient la pique de la main

droite , ôc la corne d'abondance de l'autre. Mais

j'aime mieux celles où, au lieu de pique, l'on voit

une branche d'olivier, fymbole de la paix. C'efl

ainfi qu'elle eft fur des médailles de Titus ; ce prin-

ce qui
,
comptant fes jours par fes bienfaits, mettoît

fon honneur êc fa gloire à procurer la paix & Tabon-

j
dance. (Z>. /.)

Honneur fe prend encore en divers fens ; ainfi

l'on dit , rendre honneur à quelqu'un : alors c'eft une

marque extérieure par laquelle on montre la véné^

ration , le refpedt qu'on a pour la perfonnc ou pour

: la dignité.

On dit U point d"honn&uu Foye^ PoiNt b'HON-

:
NEUR.
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Les confeilUrs d'honneur font ceux qui par un titré

particulier, ou par une prérogative attachée à leurs

places , ont droit d'entrer dans les compagnies pour

y juger, ou y avoir iéance. II y a des eccléfiafti-

ques , des gens d'épéc ,
qui entrent au confeil d'état

comme confdLUrs d'honneur.

On appelle chevaliers d'honneur ^ les écuyers &
ceux qui donnent la main aux reines & aux prin-

ceffes.

Dames d'honneur , filles d'honneur , celles qui ont «

cette qualité dans leur maijfon, dans leur fuite. En-
fans d'honneur f les geniilhommes qui font élevés
pages chez les grands.

Les honneurs du louvre font certains privilèges

afFeftés à quelques dignités , aux charges
,
particu-

lièrement à celles de duc & pair, de chancelier, &c,

comme d'entrer au louvre en carrolfe , d'avoir le

tabouret chez la reine , 6'c.

Les honneurs de la maifon., d'un repas ^ font cer-

taines cérémonies qu'on obferve en recevant des

vifites , en faifant des fêtes , & qu'on rend par foi-

même , ou par quelque perfonne à qui on en com-
met le foin, comme d'aller recevoir les perfonnes

,

Ou les reconduire avec foin, de les bien placer, de
ieur fervir les meilleurs morceaux , &c. &c de faire

toutes ces chofes d'une manière agréablç & polie.

Les honneurs de ville font des charges & fondions
ique les bourgeois briguent pour parvenir à l'échevi-

hage. îl a été commiffaire des pauvres
, marguillier

de fa paroiffe, juge-conful, quartenier, confeiller de
ville, & enfin éche'vin : il a palfé par tous les hon-

neurs de la ville.

Les honneurs de Vèglife font les droits qui appar-

tiennent aux patrons de l'églife & aux feigneurs

hauîs-juiîiciers, comme la recommandation au prô-

ïie , l'encens , l'eau-benite j la première part du pain-

beni , &c.

Les honneurs efl un nom qu'on donne aux princi-

jpales pièces qui fervent aux grandes cérémonies

,

aux facres des rois & des prélats, aux baptêmes , &c
comme le crémeau. les cierges, le pain, le vin, &c,

C'étoient tels feigneurs , telles dames, qui portoient

ies honneurs en une telle cérémonie.

Dans les obfeques , on préfentoit autrefois les

honneurs , c'ell-à-dire , l'écu , le timbre
, l'épée , les

gantelets, les éperons dorés, le pennon, la bannière,

le cheval, &c.

Les honneursfunèbres font les pompes & cérémo-
nies qui fe font aux enterremens des grands^ comme
tentures , herfes , oraifons funèbres , ^c.

Les honneurs au jeu des cartes , ce font les pein-

tures ; le roi , la dame , le valet, les matadors à
l'hombre.

On appelle point d^honneur , en termes de Bîafon,

une place dans l'écu qui efl: au milieu de l'efpace

enfermé entre le chef & la fafce , ou le lieu où on
les place ordinairement. On appelle aufli quartier

d'honneur , le premier quartier ou canton du chef.

Foyei Point & Ecu.
Honneur, terme de commerce de lettre de change.

Faire honneur à une lettre de change , c'eft l'accep-

ter, & la pâyer en confidération du tireur, quoi-
qu'il n'ait pas encore remis les fonds. Vous pouvez
toujours tirer fur moi

,
je ferai honneur à vos lettres.

Faire honneur à une lettre de change, s'entend

encore d'une autre manière ; c'eft quand une lettre

de change ayant été proteftée , un autre que celui
fur qui elle a été tirée , veiît bien l'accepter , & la

payer pour le compte du tireur ou de quelque en-
dofleur. Foye^ Endosseur, Lettre de change.
Protest &TmnvR. Diction, de commerce. (G y

HONNITS-ANCAZON , f. m. {Hijl. nat. Boian.)
arbnffeau de l'île de Madagafcar

, qui produit une
fieur blanche

, qui , avec fa queuë qui eâ. blanche
Tome KHI»
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âiifîî , à plus de fix pouces de longueur, Cette fleur
a l'odeur du jaffemin.

HONOLSTEÏN
, (6^.%.) petite ville & baîUîagô

d'Allemagne, dans i eleélorat de Trêves, long. Z4.
40. latit. ^C}, 48. (^D.J,^

* HONORABLE , adj. m. &f. (Gram.) qui ho-
nore ou qui fait honorer. Ainfi l'on dit ce titre efl:

honorable. Il a reçû une bleffure honorable. Uii hbnt*
me honorable efl celui qui fait faire les honneurs de
fa maifon à ceux qui s'y préfentent , ou qu'il y in-
vite. Notre mot honorable rendant fort bien Vinge-
nuus des Latins ; ainfî honorable homme & homme ni
de parens honnêtes étoient fynonymes. On appel-
ait honorables perfonnes celles qui avoient paffé par
les magiftratures. C'étoit un titre des gens de lettres,

des gens de robe , des commiffaires du châtelet, &c.
Dans ce dernier fens , on l'avoit rendu par honora-
tusi épithete qui défignoit dans quelques colonies
romaines les exduumvirs. Il y a dans le Blafon des
pièces de l'écu qu'on appelle honorables ; ce font les
pièces principales & ordinaires qui, en leur julle
étendue, peuvent occuper le tiers du champ. QueU.
qiles-uns ne comptent parmi ces pièces que la croix,
le chef, le pal, la bande, la fafce, le fautoir, le
giron & l'écuffon ; d'autres y ajoutent la barre
la bordure & le trefcheur. On appelle un monument*
une colonne honorable , qqWq qu'on a élevée en l'hon-
neur de quelqu'un.

Honorable, {Jurifprud. ) amende honorable:
Foyei Amende.

* HONORAIRE, APPOINTEMENS, GAGES;
(Gramm.fynonym.) termes relatitis à une rétribution
accordée pour des fervices rendus. C'ellla manière
dont la rétribution efl accordée ; c'eft la nature des
fervices rendus qui fait varier leurs acceptions.
D âhoxà. appointemens &C gages ne fe difent qu'au plu-
riel , & honoraire fe dit au pluriel & au iingulier:
Gages n'eil d'ufage qu'à l'égard des domefiiques^
ou de ceux qui fe louent pour des occupations fer-
viles. Appointemens ell relatif à tout ce qui eft en
place , depuis la commiffiôn la plus petite jusqu'aux
plus grands emplois. Honoraire a lieu pour ies hom-
mes qui enfeignent quelques fciences , ou pour ceux
à qui on a recours dans l'efpérance d'en recevoir
un confeil faiutaire, ou quelque autre avantage
qu'on obtient ou de leur fonâion , ou de leurs lu-
mières. Les gages varient d'un homme à un autre.
Les appoitemens attachés au pofle font fixes, & com-
munément les mêmes. Les honoraires le règlent en-
tre le maure & le difciple. La vifite& Tordonnance
du médecin, le confeil & la confuitation de l'avo-
cat , la mefTe & les prières des prêtres , font autre-
ment payés par les hommes opulens que par ceux
d'une fortune médiocre. Gage marque toûjours quel-
que choie de bas. Appointement n'a point cette idée-
Honoraire réveille l'idée contraire. On prend pour
un homme à gage , & l'on ofFenfe celm dont on mar-
chande le fervice ou le talent, & à qui l'on doit un
honoraire. La paye efl du foldat ; le falaire de l'ou-
vrier.

Honoraire, adj. de tout genre, qui s'emploie
aufîi fubflantivement. (Littérature.) Il y a dans les
académies qui fe font formées depuis l'établiffernent

de l'académie françoif^ , une clafTe d'académiciens
honoraires. Elle efl la première pour le rant/ , fans
être obligée de concourir au travail. Cependant il

y en a toûjours plufieurs qui feroient dignes d'être
académiciens ordinaires, li, par un ufage que l'ha-
bitude feule empêche de trouver ridicule, leur naif-
fance , leurs charges , ou leurs dignités , ne les en
excluoient pas. C'efl pourquoi l'on voit des favans
qui , étant égaux en mérite aux académiciens ordi-
naires, &fupérieurs par le rang & la naifTance à

O o ij



H O N
^^qmeiqiies-tïm Ses honoraîns , ont la déllcatcffe de

Touioir être diftingucs de ceux-ci , & la modcftie de

nefe pas compter parmi les autres ; ils recherchent

lesplaces d'académiciens libres. Il y a apparence que

cette claffe abforbera infenfiblement celle des hono-

.raires, Fontenelle, qui entendoit mieux que perfonne

•les véritables intérêts de fa gloire 5 répondit au duc

^l'Orléans régent, qui Iwi offi-oit de le faire préfident

|)erpétuel de racadémie des Sciences : eh , monfei-

^neur, pourquoi voulez-vous nitmpichtrdt vivu avec

jnes pardk'?

il n'y a point â"*honoraires dans l'académie fran-

çoife ; il paroît même qu'elle ne reconnoît pas pour
être de la langue l'acception dont il s'agit ici , car

on ne la trouve pas dans fon didionnaire-. Quelques

inembres de cette compagnie firent autrefois une

tentative pour y introduire une claffe d'honoraires.

Il falloit qu'ils ne fuffcnt pas trop faits pour ce titre,

puisqu'ils en avoient tant de bcfoin , & ils ne méri-

toient pas davantage celui d'académicien
,
puifqu'il

ne leur fuffifoit pas. Le marquis & l'abbé deDan-
^eau qui , à tous égards , ne pouvoient pas éviter

<l'être honoraires , fi l'on en faiîoit, eurent aflez d'a-

anour propre pour s'y oppofer. Ils s'adrefferent di-

redement au Roi, qui approuva leurs raifons. Se

rejetta ec projet. Si l'on continue l'hiftoire de l'aca-

démie , ce fait n'y fera vraiffemblablement pas ou-

blié. La perfonne qui par fa naiffance & par fes fen-

timens s'intéreffoit le plus à la mémoire de MM. de

Dangeau, m'a demandé de faire mention de leur

procédé pour l'acaidémie, fi j'en avois occafion; je

rri'acquitte ici de la parole que j'ai donnée. Charle-

magne, ayant formé dans fon palais une fociété iit-

téraire, dont il étoit membre, voulut que dans les

affemblées chacun prît un nom académique , & lui-

smême en adopta un , pour faire difparoître tous les

titres étrangers. Charles IX. qui forma aufîi une aca-

démie , dit dans les lettres patentes , à ce que ladite

académie foit fuivie & honorce des plus grands, nous

avons Hhiraiement accepté & acceptons le furnom de

proteBeur & premier auditeur d'iuUe. Cet article eft de

M. DucLOS, fecrétaire de l'académie françoife.

Honoraire ,
{Jurifprud.^ en matière de dignités

^Sc de fondions , a deux lignifications différentes.

Il y a des honoraires ou ad honores , c'eft-à-dire,

qui ne rempliffent pas toutes les fondions, comme
des confeillers honoraires., des tuteurs honoraires,

Voyei Conseillers & Tuteurs.
Il y a aufïi des honoraires , c'efl-à-dire , des offi-

ciers qui ont obtenu des lettres d'honneur pour con-

ferver le titre & les honneurs de leur place, quoi-

qu'ils fe démettent de leur office : on n'accorde com-
munément ces lettres qu'au bout de vingt ans ; ce-

pendant quelquefois , en conlidération des fervices

& du mérite perfonnel de l'officier , on en accorde

au bout d'un moindre tems.

Les honoraires confervent leur rang ordinaire,

excepté les ehefs de c-ompagnie, qui ne peuvent
prendre que la féconde place. Ils n'ont point de
part aux émolumens. (^A

)
* HONORER, v. ad. {Gramm,) donner des

marques de foûmiffion , de refped , de vénération

,

& d'eftime. On honore la mémoire des grands hom-
mes par des éloges, par des monumens , & des céré-

monies civiles. Un des préceptes du Décalogue pro-

met une longue vie dans ce monde , à celui qui ho-

norera fon pere .& fa mere. Les dieux ne veulent

|)oint être honorés par la cruauté , dit M. de Fe-

nelon.

Honorer , m ttrmis dz Commerce de lettres de

change , fe dit de l'acceptation& du payement qu'on

en fait par confidération pour le tireur
,
quoiqu'il

a'en ait point encore remis les fonds. S'il vous re-

|Vient quelqu'une de mes lettres de change prote-
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ftces, je vouî prie de les honorer, c'eft-à-dîre de

les accepter. Diciionn. de Commerce.
( )

HONORIADE , fub. fém. {^Geog. anc. ) contrée

de l'Afie mineure; elle fit long-tems partie de la

Bithynie , & n'étoit pas une province particulière

avant l'empire d'Honorius , fucceffeur du vieux

Théodofe ; mais dans la fuite elle devint la onziè-

me partiè du royaume du Pont ,
que les Romains

avoient réduit en province ; il en efl parlé beau-

coup dans les novelles & dans les conciles. (Z>. /. )
HONORIAQUE , L m. Honoriaci , ( Hifi. anc.)

nom d'une efpece de milice ancienne qui mtrodui-

fit les Vandales , les Alains, les Sueves, &c. en Ef-

pagne.

Didyme ôc Vérinien, deux frères, avoient dé-

fendu à leurs propres frais , & avec beaucoup de

valeur & de vigilance, les paffages des Pyrénées

contre ces barbares ; mais ayant été tués , l'empe-

reur Conftantius mit en garnifon dans ces paffages

les Honoriaques , qui non-c<3ntens de les ouvrir à
toutes ces nations du Nord , qui ravageoient les

Gaules , fe joignirent à eux. Dici. de Trévoux, (
HONORIFIQUES ( droits ) Jurifprud. nous

avons donné ci-devant les notions générales de
cette matière au mot Droits honorifiques ;

nous ajouterons feulement ici par forme defupplé-

ment & d'explication fur ce qui eft dit ,
qu'en Bre-

tagne le patron jouit feul des droits honorifiques ^
& que le îeigneur haut-jufficier n'y participe pas. Je
l'ai avancé d*après le fentiment de M. Guyot

,
qui

dans fes obfervations fur les droits honorifiques , a fait

une differtation à ce fujet , fondée fur l'ordonnance

de 1539, donnée pour la Bretagne. Mais voici le

vrai fens de cette loi, fuivant l'ufage confiant du
Parlement de Bretagne , ainfi que me l'a obfervé M.
du Parc Poulain.

Des gentilshommes prétendoient en Bretagne?'

avoir non-feulement les moindres honneurs de l'E-

glife , mais auffi les droits honorifiques , proprement
dits ; à l'égard des moindres honneurs, l'ordonnance

y eft formellement contraire, fauf néanmoins la

modification qui y fut apportée par une déclaration
du Roi , du 24 Septembre de la même année , qui
conferve les poffefîions paffécs , & qui borne l'exé-.

cution de l'ordonnance à l'avenir.

A l'égard des grands honneurs de l'Eglife, qui
font les {euls droits honorifiques proprement dits, l'or-

donnance de 1 539 , ne dit rien de ceux qui font fei-

gneurs de l'Eglife ; elle veut que ceux qui préten-
dent être patrons ou fondateurs, le prouvent par
titres.

Mais 1**. s'il n*y a pas de fondateur , le feigneur
efl réputé le fondateur

, parce qu'il efl réputé avoir,

donné le fonds pour le bâtiment de l'églife ; ainii en;

prouvant que l'églife eft bâtie dans fon fief , il fatis-

fait pleinement à l'ordonnance de 1 5 3 9 ,
parce qu'en.-

produifant le titre de fa féodalité fur l'églife , il pro-
duit un titre fuffifant pour établir préfomptivement
fa qualité de fondateur.

2°. S'il y a un patron & fondateur qui ne foit

pas feigneur de l'églife , il a les premiers honneurs ^'

& le feigneur de l'églife les a après lui , comme un?

honneur dû à la féodalité
,
auquel on penfe que l'or-

donnance de 1539, n'a point eu intention de don-
ner atteinte. Cela a toujours été ainfi décidé pen-

dant que la réformation du domaine a duré ; & c'efl

une maxime conftante en Bretagne ; c'efl même
une opininion affez commune dans cette province,'

à ce que m'affùre M. du Parc Poulain , mais qui
fouffre cependant des difficultés , qu'en Bretagne ,

lorfqu'il n'y a pas de fondateur , le feigneur du fief

de l'églife a tous les honneurs , quoiqu'il ne foit pas
haut-jufticier ; M. du Parc dit qu'il a eu plufieurs fois

occafion d'attaquer cçtt^ dernière propofitiQn
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ÏÏes procès , mais qu'elle n'a point été décidée. Foyei
Tordonnance de làjc) pour la Bretagne , & la décla-

ration du 24 Scpumbn de la même année.
( ^)

HONOSCA
, ( Giogr, anc. ) ville maritime de

FEfpagne Tarragonoife , entre l'Hebre & Cartha-
gène, félon Tite-Live , liv. XXII. OrtéJius foiip-

çonne que c'eft préfentement Villa-Joyofa , bour-
gade au royaume de Valence , dans le golfe d'Ali-

cante. {D. J.")

HONSLOW, {Géog.) ville d'Angleterre dans la

province de Middlefex.

HONTE , f. f. ( Morale. ) c'eft dans une ame hon-
nête la confcience d'une faute qui l'avilit ; c'efl dans
un homme ordinaire la crainte du blâme qu'il a mé-
rité ; c'eft dans un homme foible la crainte de la

cenfure même injufte. Le premier fe relevé par l'e-

xercice de la vertu ; le fécond répare félon les cir-

conftances , & le troifieme rampe de peur de tom-
ber, f'^oye^ Ignominie.
HONTEUSES, en Anatomic, fe dit des parties

'de la génération , & de celles qui leur font relati-

9fes, Voyei GÉNÉRATION.
Honteuses

,
artères^ {AngUolog. ) les Anato-

aniftes en diftinguent trois ; la honuufc interne
,

la honteufi commune ou moyenne , la honuufe
^externe.

La honteufe interne , branche de l'hypogaftrique
,

cft ordinairement renfermée dans le petit balfm,
& fe diftribue à la velîîe , aux véficules féminaîes ,

aux proflates , & à quelques parties voifmes. Elle
eft beaucoup plus confidérable dans les femmes ,

à caufede la matrice & du vagin qu'elle arrofe. Elle
forme même plufieurs contours fur le corps de la

anatrice , afin qu'elle puilTe s'étendre avec ce vifcere
^lans l'état de grofleiTe. Cette artère eft quelquefois
double dans l'un & dans l'autre fexe, mais plus fou-
vent dans les femmes. Il fe trouve auffi plufieurs
fujets , où cette artère vient du rameau poflérieur
4ans la hontcufe commune , dont nous allons parler.

La honteufe commune , ou moyenne
, procède ordi-

fiaîrement du tronc de l'artère fciatique
, quelque-

fois de l'artère hypogaûrique , fur-tout dans la fem-
ine , & eft toujours fituée derrière la tubérofité de
l'ifchium; elle fort du petit baffin par la grande
cchancrure des os des îles, marche derrière l'apo-
|)hyfe éplneufe de l'ifchium , & le ligament qui le
joint à l'os facrum. Elle rentre enfuire dans la ca-
vité du baffin , & fait un contour derrière l'ifchium.
Cette artère jette ordinairement derrière la tubé-
rofité de cet os, une branche qui fe porte à l'anus

,

&: fe répand principalement fur fon fphinûer ; on la
jiomme alors hémorrhoïdale externe , qui vient auffi
quelquefois de la hontcufe interne.

La honteufi commune , continue fon chemin tout
le long de la branche antérieure de l'ifchium , der-
rière le principe du corps caverneux & fon mufcle.
Parvenue vers l'arcade cartilagineufe de l'os pubis,
«lie perce le ligament fufpenfoire pour fe terminer
furie dos de la verge ; elle donne dans ce trajet des
rameaux audartos , au biiibe de l'urethre , aux corps
caverneux, & aux autres parties de la verge. Quel-
quefois auffi l'artere qui marche fur le dos du pénis

,

vient de l'obturatrice ; car les jeux de la nature font
aci fort communs. La honuufi commune fuit dans le

fexe la même route , & fe perd à-peu-près de la

même manière fur le corps du clitoris ; fes principaux
ïamcaux fe diftribuent au corps & aux jambe^s du
clitoris , au plexus rétiformc , aux mufcles conflri-
^teurs, & à quelques parties de la vulve.

La honteufe. externe n'eiî guère moins confidérable
ique les deux autres honteufis dont nous venons de
parler. Elle naît de la ciiirale , environ deux pou-
ces au-delTous du ligament inguinal, & fe porte
miîfYerfaleioent vers les parties de la génératiçn

,

dont eîîe arrofe Icstcgumcns, en communiquant
avec la honteufi commune. ( £>, J.

)HOOGSTRATE
, (

Géog.
) petite ville des Pays-

Bas
,
dans le Brabant hoîlandois , au quartier d'An-

vers
, avec titre de comté. Elle cil à 6 lieiies N. E

d Anvers, 3 S. O. de Breda. Xp;;^. z^. latii

Cette ville efl la patrie du Dominicain Jacques
Hoogltraten., inquifueur général en Alleraarae au
commencement du xvj. fiecle; fon nom s'ell con-

-

ferve dans l'Hiftoire, pour la violence avec laquelle
il exerça fa charge

, & par fes mjuftes procédures
contre le favant Reuchlm , un des premiers qui fe
foit appliqué à l'étude de la langue hébraïque. Hoog.
flraten furprit de Maximilien un édit pour brùlSr
tous les livres des Juifs

,
qui furent trop heuveux

d'obtenir la fufpenfion de l edit. L'empereur qui n'a-
voit pasofé le refufer à Hoogftraien', demanda Fa-
vis des uniyerfités d'Allemagne , avec celui de
Reuchlin. Cet habile homme opina fincerement

^
qu'il ne convenoit pas de brûler tous les livres de ce
peuple , dont plufieurs étoient utiles , mnis feule-
ment ceux qui attaquoient direacment la Religion
Chrétienne ; il foûtint fon opinion dans un livre
intitulé , le Miroir oculaire : Hoogftratcn fulmina
contre le livre & l'auteur. Le procès fut évoaué à
Rome, ^& la faculté de Théologie de Paris déclara
le 2 Août 15 14, que le Miroir oculaire devoit être
jette au feu , & l'auteur fufpcd d'héréfie, contraint
à fe rétrafter. {D. J.)
HOORN, ou HORN,

( Géog.) ville des Provin-
ces-Unies, dans la ^î|;^eftirife , avec un alTez boi»
port. Quoiqu'Amfterdam lui ait enlevé une partie
de fon commerce , elle ne lailfe pas de faire encore
un grand trafic : c'efl dans fes pâturages que l'on en-
graiffie les bœufs qui viennent du Dannemarck & du
Holftcin. Hoorn commença à être bâtie vers l'art

1 300 ; elle eft fur le bord occidental du Zuiderzéc,
à 2 lieues N. d'Edam

, 5 N. E. d'Amflerdam, Lona,
zz. jo. lat. 5z. jg. jfjS.

"

Junius
^ Hadrien ) né à Boom le premier Juillet

1 5 1
1 , a été un des plus favans hommes de fon tems ;

il perdit fa bibliothèque & tous fes manufcrits dans
le pillage de Harlem par les Efpagnols en 1573 ; le
regret qu'il en eut hâta ia mort, qui arriva Je 16
Juillet 1575. Ses principaux ouvrages font, un No^'
menclator en huit langues; une traduâion d'Euna-
pius, de Vitis Sophijîarum; une Defcription de la
Hollande, fous le titre de Batavia, 6c des Mifcella-
nés intitulés

, Jmmadvtrforum , lib. FI. Gruter les
a inférés dans fon tréfor criiique. (D.J.)
HOOZEN, fub. m. ( Phyf. ) eû le n©m que les

Hollandois donnent aux trombes qu'on obferve en
mer. Foyei Trompe. ( O )

* HÔPITAL , f. m. ( Gramm. Morale & Polltiq. )'

ce mot ne fignifioit autrefois qu'hôtellerie : les Ao>i-
taux étoient des maifons pubhques où les voyageurs
étrangers recevoient les fecours de l'hofpitaliîé. Il

n'y a plus de ces maifons ; ce font aujourd'hui des
lieux oii des pauvres de toute efpece fe réfugient

& où ils font bien ou mal pourvus des chofes nécef-
faires aux befoins urgens de la vie.

Dans les premiers tems de i'Egliie , l'évêque étoit
chargé du foin immédiat des pauvres de fon diocè^
fe. Lorfque les eccléfiailiques eurent des rentes
afTûrées, on en affigna le quart aux pauvres, 8c
l'on fonda les maifons de piété que nous appelions
hôpitaux. Foyei les articles DlX?dES

, ClergÉ.
Ces maifons étoienv gouvernées, môme pour le

temporel
, par des prêtres & des diacres , fous l'inf-

peftion de l'évêque. Evoque
, Diacre.

Elles furent enfuite dorées par des particuliers ^

& elles eurent des revenus ; mais dans le relâche-
ment de h difcipUne, les clercs qui en poaédoient

1
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î'adminiftratîon , les convertifent en bénéîSces. Ce
fut pour remédier à cet abus, que le concile de

Vienne transféra i'adminiflration des/zo/i^awA; à des

îaïcs
,
qui prêtcroient ferment & rendroient compte

à l'ordinaire , & le concile de Trente a confirmé ce

décret. F'oye^ ÉCONOME.
Nous n'entrerons point dans le détail hiftorique

des difFérens hôpitaux ; nous y fubftituerons quel-

ques vues générales fur la manière de . rendre ces

«îabiilTemens dignes de leur fin.

Il feroit beaucoup plus important de travailler à

prévenir la mifere
,
qu'à multiplier des afiles aux

•ïniférabîes.

Un moyen sûr d'augmciiter les revenus préfens

deK hôpitaux , ce feroit de diminuer le nombre des

pauvres.

Par-tout où un travail modéré fuffira pour fub^^

venir aux befoins de la vie , & oii un peu d'éco-

nomie dans l'âge robufte préparera à l'homme pru-

dent une reffource dans l'âge des infirmités , il y
aura peu de pauvres.

Il ne doit y avoir de pauvres dans un état bien

gouverné
,
que des hommes qui nailTent dans l'indi-

gence , ou qui y tombent par accident.

Je ne puis mettre au nombre des pauvres , ces

parefl'eux jeunes & vigoureux, qui trouvant dans

notre charité mal-entendue des fecours plus faciles

& plus conlidérables que ceux qu'ils fc procure-

roient par le travail, rempliffent nos rues, nos

temples , nos grands chemins, nos bourgs , nos vil-

les & nos campagnes. Il ne peut y avoir de cette

vermine que dans un état où la valeur des hommes
eft inconnue.

Rendre la condition des mendians de profeffiort

& des vrais pauvres égale en les confondant dans

les mêmes maifons , c'efl oublier qu'on a des terres

incultes à défricher, des colonies à peupler, des

manufadures à foùtenîr, des travaux publics à con-

tinuer.

S'il n'y a dans une fociété d'afiles que pour les

vrais pauvres , il eft conforme à la Religion , à la

railbn, à l'humanité , & à la faine politique, qu'ils

y foient le mieux qu'il ell polFibie.

Il ne faut pas que les hôpitaux foient des lieux rC"

doutables aux malheureux, mais que le gouverne-

ment foit redoutable aux fainéans.

Entre les vrais pauvres, les uns font fains > les

autres malades. \ '^'^ '>

Il n'y a aucun inconvénient à ce que les habita-

tions des pauvres fains foient dans les villes; il y
a, ce me femble ,

plulieurs raifons qui demandent
que celles des pauvres malades foient éloignées de

la demeure des hommes fains.

Un hôpital de malades eft un édifice où l'archi-

tedure doit fubordonner fon art aux vûes du méde-
cin : confondre les malades dans un même lieu,

c'efi: les détruire les uns par les autres.

Il faut fans doute des hôpitaux par-tout; mais ne

faudroit-il pas qu'ils fuflént tous liés par une corref-

pondance générale ?

Si les aumônes avoient un refervoir général

,

d'où elles fe diiiribuaiTent dans toute l'étendue d'un

royaume , on dirigeroit ces eaux falutaires par-tout

où l'incendie ièroit le plus violent.

Une difette fubite , une épidémie
,

multiplient

tout-à-coup les pauvres d'une province
; pourquoi

ne tranfereroit-on pas le fuperflu habituel ou mo-
mentané d'un hôpital à un autre }

Qu'on écoute ceux qui fe récrieront contre ce

projet , & l'on verra que ce font la plupart des hom-
mes horribles qui boivent le fang du pauvre , & qui

trouvent leur avantage particulier dans le defordre

général.

. Le fouverain ell le pere de tous fes fujets ; pour-
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quoi ne ferok-il pas le caifiier général de fes pau-
vres fujets ?

C'eft à lui à ramener à l'utilité générale , les vûes
étroites des fondateurs particuliers. Voyc^^ VarticU
Fondation.

Le fond des pauvres eft fi facré, que ce feroit

blafphémer contre l'autorité royale
, que d'imaginer

qu'il fût jamais diverti , même dans les befoins ex-
trêmes de l'état.

Y a-t-il rien de plus abfurde qu'un hôpital s'en-
dette , tandis qu'un autre s'enrichit ? Que feroit-cé
s'ils étoient tous pillés ?

Il y a tant dé bureaux formés, & même aflez
inutilement ; comment celui-ci dont l'utilité feroit
fi grande , feroit-il impolTible ? La plus grande diffi-

culté qu'on y trouvcroit peut-être , ce feroit de dé-
couvrir les revenus de tous les hôpitaux. Ils font ce-
pendant bien connus de ceux qui les adminiftrent.

Si l'on publioit Un état exaû des revenus de tous
les hôpitaux , avec des lifl:es périodiques de la dé-
penfe & de la recette , on connoîtroit le rapport des
fecours & des befoins ; & ce feroit avoir trop mau-
vaife opinion des hommes

, que de croire que ce fût
fans eifet ; la commifération nous eft naturelle.

Nous n'entrerons point ici dans l'examen critiqué
de l'adminifiration de nos hôpitaux ; on peut conful-
ter Ià-defi"us les différcns mémoires que M. de
Chamouflet a publiés fous le titre de vues d'un ci-

toycnj & l'on y verra que des malades qui entrent
à^l'hôtel-Dieu ^ il en périt un quart, tandis qu'on
n'en perd qu'un huitième à la Charité , un neuviè-
me & même_ un quatorzième dans d'autres hôpi-*

taux : d'où vient cette différence effrayante } Foye^
les articles HÔTEL-DiEU & ChARITÉ.
HÔPITAL MILITAIRE , c'efi: un hôpital établi par

le Roi pour recevoir les officiers & les foldats ma-
lades ou bleffés qui doivent y trouver tous les fe-
cours nécefiTaires , & qui les y trouveroient efFeQi-

vement, fi les reglemens faits à ce fujet , étoient
exactement obfervés.

Il y a un grand nombre de ces hôpitaux en France ;

ils font fous la direâion du minifire de la guerre , qui
nomme aux places de médecins & de chirurgiens
que le Roi y entretient.

Il y a des entrepreneurs pour la fourniture des-

fubfifiances ; des commiflaires ordonnateurs poui^

veiller à ce que ces entrepreneurs fournifï'ent au)C
troupes ce qu'ils font obligés de fournir, &: que les

alimens foient bons ; il y a aufli des inlpeileurs de'

ces hôpitaux , &c.

Loffque les armées font en campagne , il y a uil
hôpital à la fuite de l'armée. Celui qui la fuit dans
tous fes mouvemens efl appellé par cette raifon^
Vhôpital ambulant. ( Q )
HÔPITAL , {Marine.) c'eft un vaifi:eau defiiné

pour mettre les malades , à la fuite d'une armée na-
vale ou efcadre compofée de dix vaifiTeaux, afin de
les retirer des vaifTeaux où leur nombre pourroit
embarraffer le fervice , & les foigner plus particu-

lièrement. L'ordonnance de la Marine de 1689
que le bâtiment choifi pour fervir hôpital fera fous

la direûion de l'intendant de l'armée , ou du com-
mifiTaire prépofé à la fuite de l'efcadre.

Le bâtiment choifi pour fervir d'hôpital doit êtré

garni de tous les agrès néceffaires à la navigation.

Il faut que les ponts en foient hauts & les fabords

bien ouverts , que les cables fe virent fur le fécond
pont , & que Fentre-deux ponts foif libre , afin que
l'on y puiffe placer plus commodément les lits de^
tinés pour les malades. (Z)
HOPLITE , fub. f. (Hiji. nat. Lithol.) nom pal*

lequel les anciens naturalifles défignoient des pierres

luifantes comme une armure polie, & de la couleur

du cuivre jaune , telles que font nos pyrites, quel^
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quQs corneâ d'ammoH pyritifées à la furface , &c,

HOPLITES , f. m. pl. (^ffi/l. anc.) nom que l'on

donnoit à ceux qui dans les jeux olympiques & les

autres combats facrés couroient armés. Foyci jE¥i

Ce mot eft grec ,
etthtltiç, formé d'o-wAw , armure.

Un des beaux ouvrages du fameux Parrhafiùs

etoit un tableau qui repréfentoit deux hoplites idont

l'un couroit & fembloit fuer à greffes gouttes , &c

l'autre mettoit bas les armes & fembloit tout effouf-

fié. Pline j, /z^. XXXr. cap. x. & Pafchal , de coronis,

lir. FI. chap. xiv. Dici. de Trévoux.

HOPUTODROMES , f. m. pl. {Hifi. anc.') on

àppelloit ainfi les athlètes qui couroient armés dans

les jeux olympiques , Si dont les armes éîoient au-

moins le cafque , le bouclier , & les bottines. Paufa-

Bias , lib. II. des éllaqiùts , cap. x. dit que de fon tems

on voyoit encore à Olympie la ftatue d'un hoplito-

drome. Elle portoit, dit il , un bouclier tout fembla-

fele aux nôtres ; elle avoit un cafque fur la tête &
-des bottines aux piés. Théagenes leur donne auiîi

la cuiraffe , mais légère. La courfe des liopLïtodrornes

avoit loûjours fait partie des jeux néméens ; mais

ils ne furent admis aux olympiques que dans la foi-

xante-cinquieme olympiade , 6c ce fut Damarete

qui remporta le premier prix. Cinq olympiades

après ils eurent entrée aux jeux pythiques , & Ti-

înenete fut le premier qui le diflingua par la vîtelfe

de fa courfe. Pindare fait auffi mention de ces cou-

reurs armés , & l'on en conjedure qu'ils avoient

place aux jeux ifthmiques-Dans la fuite, les Elécns,

félon Paufanias , retranchèrent de leurs jeux cette

forte de courfe , & les autres Grecs en firent autant.

Mém. de Vacad. tom. IIL (G)

HOPLOMAQUES , f. m. pl. (Hifi. anc.) étoient

des efpeces de gladiateurs qui combattoient armés

de pié en cap, ou du-moins du cafque & de la cuiraffe.

Ce mot eft compofé de deux autres mots grecs >

«T^ov , armes ; & y.a.%<i}j>ai
,
je combats. DiUionn, d&

Trévoux. (G)
HOQUET, f. m. (Médec.) xuyfAoçyfingultus

nne forte de léfion de fon£lion
,
qui eft de la nature

des affeftions convulfives ; elle conftfte donc dans

«ne eontraûion fubite & plus ou moins répétée des

membranes mufculaires de l'œfophage qui fe rac-

courcit par cet effet & fouleve l'eftomac & le dia-

phragme; tandis que celui ci entrant en même tems

«n eonvulfion ,
opère une prompte & courte infpi-

ration , avec une forte de vibration fonore des cor-

des vocales , fe porte par conféquent en en-bas avec

effort violent , & comprime d'autant plus fortement

l'eftomac qu'il couvre ,
que celui-ci eft plus tiré en

«n-haut par le raccourciffement de l'œfophage : en

forte qu'il fe fait là des mouvemens oppoits ,
qui

tendent à rapprocher & à éloigner les deux extré-

mités de ce conduit ; entant que l'orifice fupérieur

de l'eftomac auquel il fe termine , & le haut de la

gorge , deviennent comme les deux points fixes de

l'œfophage tiraillé douloureufement dans toute fon

étendue ,
qui éprouve d'une manière fimidtanée un

ïaceourciffement dans toutes fes membranes ,
par fa

contradion convulfive , & une violente tenfion en

fens contraire de toutes ces mêmes membranes
,
par

îa dépreffion de l'eftomac qu'opère la contradlion du

diaphragme.

Le hoquet n'eft donc autre chofe qu'un mouve-
ment convulfif de l'œfophage & du diaphragme

,
qui

£e fait en même tems dans ces deux organes , avec

isiie prompte infpiration courte & fonore.

La cauie efficiente du hoquet eft moins connue que
fes effets

,
qui font très fenfibles & très-manifeftes

,

félon i'expofition qui vient d'en être faite. Mais dans

quelque cas que ce foit , on ne peut le regarder que
comme un effort de la nature

,
qui tend à faire cef-

une irritaition produite dans quelque partie du
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diaphragme , ou dans l'orifice fupéi-ietir de i^eftomac,
qui donne lieu à l'aâion combinée des fibres mufcu-
laires , dont les fecouffes peuvent détacher ou
pulfer la matière irritante. Foyc^ Effort.
Le hoquet eft à l'eftomac ou au diaphragme cè

qu'eft l'éternument par rapport à la membrane pi-
tuitaire , la toux pour les voies de l'air dans les poû-
mons , le ténefme pour le boyau reétum , &c. Foyer
Eternument, Toux, Ténesme*

Cet effort de la nature dans le hoquet peut être
fymptomatique ou critique , félon que la caufe irri^

tante eft de nature à pouvoir être emportée ou non :

mais il dépend toujours d'une irritation dans quel-
ques-uns des organes principalement affedés ; & il

doit être attribué effentiellement à celle du diaphrag-
me

,
qu'il foit affeûé immédiatement ou par com^

munication.

L'irritation peut être produite dans l'eftomac pat
la trop grande quantité d'alimens, qui diftend dou-
loureufement les parois de ce vifcere , fur-tout à fott

orifice fupérieur , lorfque le refte de fes tuniques
ont aflez de force pour réfifter à la diftenfion qu'ils

éprouvent. L'irritation de l'eftomac peut auffi être

l'effet de l'acrimonie des matières qui y font conte-
nues , ou de celles des médicamens évacuans d'une
nature trop violente ; des poifons qui dépouillent
les tuniques nerveufes du glu naturel , de la muco-
fité dont elles font enduites , & les expofent à des
impreifions trop fon es ; ou de l'aâion méchanique
du cartilage xiphoïde enloncé ; ou de toute autre

qui peut avoir rapport h celle-ci.

La caufe irritante peut aufîi être appliquée aux
parties nerveufes du diaphragme, par une luite de
l'inflammation, de l'engorgeœent de ce mulcle , ou
par un dépôt, une métaftafe d'humturs acres dans
fafubftance, c'eft-à-dire dans le tiffu cellulaire qui
pénètre dans l'interftice de fes fibres, ou entre ks
membranes dont il eft comme tapiffé , ou par exten-

iion de l'inflammation du foie , de l'eftomac , 6c de
l'irritation de ce dernier.

Un grand nombre d'obfervations concernant les

différentes caufes qui donnent lieu au hoquet , ne
laiffent pas douter que le diaphragme ne foit l'orga-

ne qui eft prmcipalement mis en jeu dans cette léfion

de fondions ; tant lorfqu'il eft affeété immédiate-
ment

,
que lorsqu'il ne i'eft que par communication.

Ce qui le prouve d'une manière convaincante ,

c'eft que l'on peut conirefaire le hoquet à voionté;
ce qui ne peut avoir lieu qu'autant qu'il eft l'effet

d'un mouvement mufculaire que l'on peut exciter

volontairement. Mais il n'eft pas moins vrai qué
l'eftomac eft le plus fouvent le fiége de l'irritation

qui fe communique aifément au diaphragme , lur-

tout lorfque c'eft l'orifice iiipérieur , c'eft-à-dire le

cardia
,
qui eft principalement affefté ; d'autant plus

que ces deux parties reçoivent des nerfs de la même
diftribution

,
qui eft celle de la huitième paire.

Les enfans éprouvent affez fréquemment le hoquet

à caufe de l'irritabilité du genre nerveux ,
qui eft

plus grande dans le bas âge que dans les adultes , êc

de la difpofition qu'ils ont à ce que les alimens corï-

traftent une acrimonie acide dans leur eftomac. Lés
remèdes délayans

, adoucifl'ans, les ablorbans , de
légers purgatifs , peuvent lufEre pour emporter la

caufe du hoquet dans ces différens cas , ou le chan-

gement de nourrice , s'il y a lieu de loupçonner la

mauvaife qualité du lait.

Pour trouver un grand nombre d'obfervations fur

les différentes caules du hoquet & fur des caufes firi-

gulieres rares de cet accident , il la'Ut conluiter les

œuvres de Marcel Donat, hifi, mirab. Ub, II. telles

de Skenkius , obftry. Lib. 111. Barihohn
,
objerv. cent,

2. fait mention d'un hoquet entr'autres, qui n'avoit

pas ditcontinué pendaiîî quaîie ans^
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Le hoquet qui furvient dans les maladies aiguës efî

toujours un figne fâcheux ; dans les fièvres arden-

tes , dans les fièvres malignes , il eft le plus fouvent

l'avant-coureur de la mort. Il eft toujours îrès-fune-

fte
,
lorfqu'il eft caufé par les vices ciu diaphragme

,

fur-tout lorfque c'eft par communication de l'inflam-

mation du foie. Il eft fort à craindre pour les fuites,

lorfqu'il furvient dans la paiFion iliaque , dans les

violentes coliques , dans les hernies, & après les

grandes hémorrhagies , les évacuations exceftives

de toute efpece; parce que dans tous ces cas il an-

nonce des attaques de convulfions
,
qui font prefque

toujours un très-mauvais fymptome. Foye^ Spasme.
La -manière de traiter le hoquet doit être réglée fé-

lon la nature de fa caufe connue ;
lorfqu'il dépend

de quelque irritation légère dans l'eftomac , occa-

iionnée par la trop grande quantité d'alimens, ou
par leur dégénération en matières acrimonieufes , le

lavage , comme l'eau feule froide ou chaude
, qui

favorife le paftage des alimens dans les inteftins
,

qui aide l'eftomac à fe vuider des matières qui pè-

chent par leur quantité ou par leur qualité , en les

détrempant , en les entraînant , en émoulTant leur

aâivité , fufEt pour faire cefler le hoquet, qui eft très-

fouvent d'un caradere fi bénin
,
qu'il ne dure que

quelques momens , & ne peut pas être regardé com-
me un fymptome morbifique ; enforte qu'il ne de-

mande aucun traitement
,
parce que la nature fe fuf-

fit à elle-même
,
par les fecouftes convulfives en quoi

il confifte
,
pour faire cefTer ce qui produit l'irri-

tation. L'éternument fpontané ou excité à deflein

,

délivre fouvent du hoquet , par la même raifon.

Mais ft fa caufe eft plus rébelle & qu'il fatigue

beaucoup
,

lorfqu'il ne peut être attribué qu'à la

quantité ou à la qualité des matières qui font dans

l'eftomac , on eft fouvent obligé d'avoir recours aux

vomitifs ou aux purgatifs , pour les évacuer faire

cefter par ce moyen rimpreftion irritante , dans les

cas oii le lavage , les boilfons adouciftantes comme
le petit-lait, les huiles douces prifes pures , ou que
l'on rend mifcibles avec beaucoup d'eau. P'oye:^

Huile. Les émulfions &: tifannes énuilfionnées

,

antifpafmodiques , ou tous autres fecours de cette

nature
,
qui font très-bien indiqués , ont été em-

ployés fans le fuccès defiré.

S'il y a lieu de juger que le hoquet dépend de quel-

que affeûion fpafmodique de l'eftomac ou de quel-

qu'autre partie voifme du diaphragme , ou que le

diaphragme lui-même foit atteint d'une pareille af-

feûion , les juleps , les émulfions hypnotiques , les

narcotiques , font alors les remèdes convenables. Le
laitage , les mucilagineux , les huileux , font em-
ployés utilement pour corriger le mauvais effet des

matières acres, corrofives, des poifons qui ont dé-
pouillé de fa mucofité , de fon enduit naturel la fur-

face interne des tuniques de l'eftomac , & l'ont rendu
trop irritable. Foyc^ Poison. Les cordiaux, toni-

ques, aftringens, comme la thériaque, le diafcor-

dium , le kinna , la diète analeptique , font indiqués

lorfque le hoquet furvient après une évacuation trop

confidérable , telle qu'une hémorrhagie , une diar-

rhée , &c.

Mais s'il doit être attribué à quelque difpofition

inflammatoire des organes affeftés dans ce cas , ou
des parties voifines , on doit le combattre par les

moyens indiqués, c'eft-à-dire par les faignées , & en
général par le traitement anti-phlogiftique avec les

nitreux.Le hoquet eft alors du nombre des fymptomes
que produit l'inflammation de l'eftomac , du foie, ou
du diaphragme. Foye^'EsTOiAkC , Foie, &c. In-

flammation.
Enfin , fi le hoquet dépend d'une caufe mécanique

qui irrite l'eftomac ou le diaphragme , comme ren-
foncement du çartilage xiphoide de quelque côté;

l'effet ne cefte pas que l'on n'ait corrigé la caufe paji

les moyens indiqués félon les règles de l'art, on tra-

vaille en conféquence à relever le cartilage par des
emplâtres , des ventoufes , des crochets , &c. {Foyei^

Xiphoïde) , & on calme l'irritation par la faignée

& les autres moyens appropriés déjà mentionnés.
On corrige le vice des côtes par la rédudion de la

luxationoudelafraûure. ^oj. CÔTÉ, Réduction,
Luxation, Fracture.
HOQUETONS , f. m. {Gram, Hifl. mod.^ cava-

liers qui fervoient fous le grand-prevôt. Il fe dit aufit-

de la cafaque dont ils étoient vêtus.

HORAIRE
,
adj. {AfironomU.') fe dit de ce qui a

rapport aux heures. Foye^ Heure.
Mouvement horaire diurne de la terre eft l'arc que

décrit un point de la circonférence de la terre dans
l'efpace d'une heure.

Il eft à-peu-près de 15 degrés ; car la terre fait

fa révolution de 360 degrés en un jour , & la 24®
partie de 360 eft 1 5. Cependant , comme tous les

jours ne font pas exaâ:emenî égaux, & que le tems
de la révolution de la terre autour de fon axe ne
fait pas exafteraentce que nous appelions jour, oa
l'intervalle d'un midi au fuivant , à caufe du mouve-
ment annuel de la terre dans fon orbite , on ne peut
pas dire à la rigueur que le mouvement horaire de la
terre foit toûjours de 15 degrés. Foyer Équation
duTems. (O)

^
Cercles horaires , font douze grands cercles qui di-

vifent l'équateur en 24 parties égales pour les 24
heures du jour naturel.

Ces grands cercles pafi:entpar les pôles du monde,
& font par conféquent autant de méridiens, ils font
entr'eux des angles de 15 degrés chacun ; c'eft lô
nombre de degrés que la terre fait par heure dans
fon mouvement diurne. Chaque cercle horaire com-
prend deux demi- cercles qui marquent la même
heure , mais différemment : car fi le demi-cercle Ao-
raire fupérieur marque 1 1 heures du matin , le demi-
cercle inférieur marquera 1 1 heures du foir , & ainft

des autres. Le foleil paffe ainfi deux fois par jour
ces mêmes cercles , & les 24 heures font eompofees
de forte qu'il y en a 12 comptées depuis minuit
jufqu'à midi , qui donnent les heures du matin , &
1 2 depuis midi jufqu'à minuit qiû donnent les heures
du foir. Ces cercles font propres à ceux qui com-
mencent à compter les heures au miéridien , comme
les aftronomes , les François & prefque toutes les

nations de l'Europe ; favoir les aftronomes à midi ^,

& les autres à minuit.

Pour les Babyloniens & les Italiens, ils com-
mencent à les compter de l'horifon les premiers aiî

lever du foleil , les autres à fon coucher. Pour avoir
l'intelligence des cercles horaires qui déterminent ce*
heures (& qu'on nomme cercles horaires babyloni"

quesow italiques , afin de les diftinguer des premiers,

appeliés cercles horaires afîronomiques') , il faut conce-
voir deux cercles parallèles à l'équateur qui tou-
chent l'horifon fans le couper, & dont l'un eft le

plus grand de tous ceux qui paroiifent toujours,'

l'autre le plus grand de ceux cpi font toûjours ca-
chés. Onimagineraenfuiteque ces cercles font divi-

fés en 24 parties égales
, commençant du méridien

qui eft le point où ie_parallele touche l'horifon , 8c
qu'on faft^e pafl"er par chaque point de cette divifion

& chaque point de celle de l'équateur faite par les

cercles horaires précédens d'autres grands cercles ,

du nombre defqueîs eft l'horifon , dont la partie

orientale eft pour la 24^ heure babylonienne , &: la

parti occidentale pour la 24® heure italique. Or ces
derniers cercles déterminent les heures babylo-
niennes& italiques, telles qu'on les voit décrites dans
quelques cadrans. Bion, ufage des globes.

Les lignes horaires font les lignes qui marquent
les



les heures fur un cadran. Ces lignés font les com-
2îiunes ferions des cercles horaires 6c du plan du ca-

dran , entre lefquelles la principale eft la ligne mé-
ridienne , qui eft la commune feftion du plan du
cadran & du méridien. Foye^ Cadran, Gnomo-
KIQUE , &c. (O)
HORCUS LAPIS , (ffifi.nai.) c'eû, fuivant

quelques auteurs , une pierre noire
,
qui s'écrafe

aifément , & qui ell , fuivant eux
, propre à fouder

l'argent •& les métaux ; on l'appelloit aulfi Catemia.

HORDE , f. f. terme de Géographie , qui fe dit de
ces troupes de peuples errans , comme Arabes &
Tartares

,
qui n'ont point de villes ni d'habitation

affûrée ; mais qui courent l'A fie & l'Afrique , &
demeurent fur des chariots & fous des tentes

,
pour

changer de demeure quand ils ont confommé toutes

les denrées que le pays produit. Ainli vivoient les

anciens Scythes , dont Horace dit dans une de fes

odes
Scythce , quorum plauflra vagas
Rite trahunt domos.

Horde eft un mot tartare
, qui figniiie multitude.

C'eft proprement le nom que les Tartares qui ha-
bitent au-delà du "Wolga , dans les royaumes d'Aftra-

can & de Bulgarie , donnent à leurs bourgs. Voye^
iVlLLAGE.
Une horde eft un compofé de cinquante ou foi-

xante tentes rangées en rond , & qui lailTent une
place vuide au milieu. Les habitans de chaque horde

forment communément une compagnie de gens de
guerre, dont le plus ancien eft ordmairement le ca-
pitaine , & dépend du général ou prince de toute
la nation. Chambers. (G^
HORDICALES ou HORDICIDÏES , f. f. pîur.

^Antiq. rom. ) hordicalia dans Varrôn , & hordici-

dia dans Feftus, fête qu'on célébroit à Rome le 15
Avril , en l'honneur de la terre , à laquelle on im-
moloit trente vaches pleines, à caufe des trente cu-
ries de Rome , & chaque curie fourniflbit la fienne.

On facrifîoit la plus grande partie de ces viâimes
dans le temple de Jupiter Capitolin ; le pontife y
préfida d'abord, enfuite cet honneur tomba en par-
tage ri la plus âgée des veftales.

Une grande famine arrivée fous le règne de Nu-
ma , lui donna lieu d'inftituer cette fête. Ce prince
étant allé confulter l'oracle de Faune , fur le moyen
de faire cefler ce terrible fléau , eut réponfe en fonge,

qu'il talloit facrifîerune géniffe prête à mettre bas;
âl obéit , & la terre reprit fa fertilité,

Hordiddies , vient de horda.^ pleine ; & de cœdo

,

j'immole
; horda, s'eft dit pour forda j & ces fêtes

s'appellent aulfi fordicales oufordicidies. (^D.J.^
HOREB,((^^^.) aujourd'hui Mélani^ montagne

d'Afie dans l'Arabie pétrée , fi près du mont Sinaï

,

qu'Horeh & Sinaï. ne femblent former que deux co-
teaux d'une même montagne , ce qui fait que l'Ecri-

ture les prend fouvent l'un pour l'autre. Sinaï eft à

1%, &c Horeb à l'O. de forte qu'au lever du foleil,

âl eft couvert de l'ombre de Sinaï , étant bien
moins élevé; ce mont eft fameux dans ie vieuxTefta-
ment ; au pied de VHonb eft le monaftere de Saint-

Sauveur, bâti par Juftinien , où réfide un évêque
grec , & des religieux qui fuivent la règle de faint

Ba file ; il y a deux ou trois belles fources & quan-
tité d'arbres fruitiers. (Z>. /. )
HORÉES, f. f. pl. (Anciq, greq.) facrifîces fo-

lemnels , confiftant en fruits de la terre que l'on

offroit au commencement du printems , de l'été &
de l'hiver , afin d'obtenir des dieux une année
douce & tempérée. Ces facrifîces , félon Meurfms,
étolent ofFerîs aux déeffes appellées ct^a, les heures^
qui

,
au nombre de trois , ouvroient les portes du

ciel, gouvernoient les faifons , &avoient en confé-
guence des temples chez les Atl^éniens

5 voyei

297
Heures , & voye^ auffi Potter, Archaol. Grœc l //
c. XX. t. I. p. ^2>S' (^D.J.^

''''

HORI
,
ÇGéog.) ville de Bohème , dans le cercle

de Bechm : on y trouve une mine d'argent. Il y a
encore une ville de même nom , dans la Laponie
ruffienne.

HORIGUELA
, ( Géog. ) ville d'Efpagne , au

royaume de Valence , avec un évêché.
HORIN

, ( Géog. ) rivière de Pologne
, dans la

province de Volhmie
,
qui a fa fource dans la pro-

vince de Lufuc , & qui fe jette dans la' rivière de
Pzripice.

HORISON , f. m. ( AJiron. & Géog.
) grand cer-

cle de la fphere qui la divife en deux parties ou hé-
mifpheres, dont l'un eft fupérieur Se vifibie , &i l'au-
tre inférieur & invifible. Foyei Cercle 6- Hémis-
phère.
Ce mot eft purement grec , & fignifîe à la lettre

finijfant ou bornant la vûe , du verbe cp^« , termina ,
defmio , je limite

, je borne ; aufH i'appelle-t-on en
latin finitor. Foye:^ Finit EUR.

Vhorifon , vrai ou aftronomique , que l'onnomme
aulTi horifon rationnel , ou même abfolument hori-

fon , eft un grand cefcle dont le plan paffe par le
centre de la terre, & qui a pour pôle le zénith
& le nadir. Il divife la fphere en deux parties éga-
les ou hémifpheres.

Tel eft le cercle repréfenté p^rRR , (Pl. ajîron:

fig. S2. ) dont les pôles font le zénith Z , & le nadirN; d'où il fuit que les divers points de Vhorifon font
éloignés de 90 deg. du zénith & du nadir. Foye^
ZÉNITH & Nadir.

Le méridien & les cercles verticaux coupent Vho-
rijon rationnel à angle droit & en deux parties éga-
les, f^oyei Méridien & Cercle vertical.

L'/zori/o/z vifuel eft un petit cercle delà fphere,'
commeH

R

, qui fépare la partie vifible de la Iphere
de l'invifible.

Il a pour pôle le zénith &: le nadir , ce qui fait

qu'il eft parallèle à Vhorifon rationnel. Il eft auftî

coupé à angles droits , ôc en deux parties égales par
les cercles verticaux.

Vhorifon vifuel fe divife en oriental & en occi-
dental.

Vhorifon oriental eft cette partie de Vhorifon , oii

les corps céleftes paroiffent fe lever. Foyei Lever.
Vhorifon occidental eft la partie de Vhorifon., oii

les aftres paroiffent fe coucher. Foye^ Coucher.
11 eft vifible que Vhorifon orientai & occidentaf

changent félon la diftance de l'aftre au zénith,
félon fa diftance de l'équateur. Car les points de
Vhorifon oriental & de l'occidental font ceux ok
Vhorifon eft coupé par le cercle parallèle à l'équa-

teur que l'aftre décrit ; ainfi on voit que ces points
doivent changer , félon que ce cercle eft plus ou
moins éloigné de l'équateur , & fttué plus ou moins
obliquement par rapport au zénith.

Horifon , en terme de Géographie , eft un cercle

qui rafe la furface de la terre , & qui fépare la partie

vifible de la terre &: des cieux, de celle qui eft in-

viftble. Foyei Terre.
La hauteur ou l'élévation de quelque point que

ce foit de la fphere , c'eft l'arc d'un cercle vertical

,

compris entre ce point & Vhorifon fenfible. Foye'^

Hauteur 6- Élévation.
On l'appelle horifon, fenfîble , pour le diftînguer

de Vhorifon rationnel
,
qui paffe par le centre de la

terre , comme nous l'avons déjà obfervé ; car nous
devons rapporter tous les phénomènes céleftes à
une furface fphérique qui ait pour centre celui de la

terre, & non le lieu qu'occupe l'œil. Il eft vrai que
ces deux horifons étant continués jufqu'aux étoiles

fixes fe confondent enfemble , & qu'ainfi la t&rre

çomparée à la fphere des étoiles fixes n'étant qu'u^

Pp.



point j îl doit s'en fuivre que des cercles qui ïïe fe-

'îont diftàns relutîvement aux étoiles que d'un inter-

valle qui diffère à peine d'un pôint imperceptible ,

doivent être regardés comtne ne faifant qu'un feul

& même cercie ; mais il n'en eft pas de mêmè par

Irapport à la lune & àxm planetéS les plus proches de

la terre : c'eft pourquoi la diflinûion des deux 'hofi-

Jbns efl néceffaire à cet égard.

On entend quelquefois par horifonfenJihU uh cer-

cle qui détermine la portion delalurface de la terre,

que nous pouvons découvrir de nos yôux ; on l'ap-

"peîle auffi horifm phyjiqut.

On dit , dans ce lèns , un horifon borné , Un horî-

fon étendu. Pour trouver Féteiidue de Vhorifon , ou
jufqu'à quel pt>int la vûe d'un homme peut s'éten-

dre , eh fuppbfant là terre un globe fans inégalités

& tel que la vûe ne puiffe être arrêtée par aucune
éminence étrangère , il ne faut que favoir les ré-

gies ordinaires de la Trigonométrie & le calcul des

triangles reûangles. Suppofons, pàr exemple , queAHB PL. géograph.fg. 8. ) foit un grand cercle

du globe terreflre , C fon centre , H C fon rayon
,

& E la hauteur de l'œil ; il efl évident c|ue là partie

vifible de la furface de la terre eft terminée du côté

de ^par le rayon E H , qui touche la terre en H,
Ainfi

,
puifque HE une tangente, il s'enfuit que

i'angle ^fera droit : on connoît donc ^ Cqui eft le

rayon de la terre , & dont on a la valeur en toifes

X)\\ en piés , C£' eilla même longueur H C , à la-

quelle on ajoûte la hauteur de l'oeil, àlEHC l'an-

"gle droit oppofé.

Ces trois parties connues , il eft aifé maintenant

de trouver toutes les autres parties du triangle. Voici

d'abord la proportion qu'il faut faire pour trouver

î'angle & enfuite le côté UE.
Comme le côté CE eft au linus de l'angle droit II,

de même le côté IIC eft au finus de l'angle E , dont

ïa valeur étant retranchée de 90 deg. donnera celle

de l'angle C. On dira enfuite : comme le linus de
l'angle E eft à fon côté oppofé HC, ou bien comme
le finus de l'angle iJeft à Ion côté oppofé C£ ^ de

même le finus de l'angle C eft au finus E H, qui eft

Vhorifon vifible que l'on cherche. JFolf 6c Charn-

iers. (£)
HoRisONj en Peinture , eft la ligne qui termine

fur le ciel , tous les lointains aquatiques ou terreftres,

de façon qu'elle les diftingue du ciel , 011 ils fem-
blent néanmoins toucher.

HORISONTAL , adj. (^/ro/z.) qui eft de niveau
ou parallèle à Vhorifon , qui n'eft point incliné fur

Vhorifon, Voye^ HORISON.
On dit plan horifontal , ligne horifontale , diftance

horifontalc , &C.
Cadran horifontal eft celui qui eft décrit fur un

plan parallèle à Vhorifon , & dom le ftyle eft élevé

luivant l'élévation du pôle du lieu oi^i il eft conf-

truit.

Ces fortes de cadrans font les plus fimples& les

j)lus aifés à décrire. Voye^ Cadran.
Ligne horifontale en perfpeftive , eft une ligne

droite tirée du point de vue parallèlement à Vhori-

fon y ou l'interfedion du plan du tableau & du plan
horifontal.

Parallaxe horifontale. Voye^ PA RALLAX E.

Plan horifontal , eft celui qui eft parallèle à l'ho-

rifofl du lieu. Foye^ Plan.

Toiit l'objet du nivellement eft de voir fi deux

points font un plan horifontal, ou de combien ils s'en

écartent. Fbye;j; Nivellement.
Plan horifontal en Perfpecîive, eft un plan parallèle

à l'horifon qui pafîe par l'œil , & coupe le plan du
.tableau à angles droits.

Projeclion horifontaU^ Voye^ CaRTE ^ PrOJEC-
5riON,

Réfraction horifontale, ro^e^RÉFRÀCTlON. Ckaih*
bers,

HORKI, (^Giog,) ville de Lithuanie , dans le pa^
latinat de Meizîau , fur le Dnieper»

* HORLOGE, f. m. (ArtmécJian,^ machine qui,'

par un mouvement uniforme quelconque dont les

parties fe peuvent mefurer
^
indique les parties du

tems qui font écoulées. Ainii tout l'art de l'Horlor
gerie n'eft autre chofe que l'application du tems à
l'efpacê.

Les hommes ont fenti de bonne heure l'utilité de
cet art

; royc^ dans les articles fuivans, les progrès
qu'il à faits depuis les premiers tems jufqu'à nos
jours.

HoRLoiSÊ à eàu, (Littérai.) Vhôrloge à eau , au-
trement nommée depfydre , étoit chez les anciens
Un vafe qui fervoit à mefurer le tems par l'écoulé*
meht d'une certaine quantité d'eau ; voye^ au mot
Clêpsydre , ce qui regarde la cônftruftion de ces
vafes, & la difficulté de déterminer avec exaditude
la vîtefle du fluide qui fort par le trou des clepfy-
dres ; nous ne confidéirons ici ce fujet que du eôt©
de la littérature.

Elle diftingue deux horloges à eau , l'ancienne, &
la nouvelle inventée par Ctéfibius ; cette dernière
étoit une machine hydraulique que l'eau mettoit en
aâiion , & qui marquoit par fes mouvemens les dif-

férentes heures du jour. La première , fuivant la
defcription d'Athénée , n'étoit autre chofe qu'uri
vafe aVéc uneefpece de tuyau étroit, percé d'uné
petite ouverture

, par où découloit goiute à goutte
l'eau qu'on y avoit verfée. Oeft-là cette ciepfydrë
fameufe , à laquelle lés orateurs & les hiftôrleris font
fi fouvent allufion par tant d'expreifions allégori-

ques, que Harpocration compofa un livre exprès,
pour en donner l'intelligence.

On mefuroit , nous dit-il , par ces fortes d'horlo*
ges à eau le tems dés combats des plus habiles ora-
teurs ; dé -là vient cette phrafe

, qu'un fréquent
ufage fit pafiTer en proverbe : Qu'ilparle dans mort
eau^ c'eft-à-dire, pendant le tems qui niefl defliné ^
iv tS t^.îv vS'cnf S'ii^eLTCd ; vivre de ce qu'on retiroit

des déclamatioris , dont le tems fe limitoit par l'é-

coulement de la clepfydre
,
s'appelloit rh KM-^vS'fia^^

En effet, comme on avolt coutume de verfer trois

parts d'eau égales dans le vafe , une pour l'accufa-
teur , l'autre pour l'accufé , & la troifieme pour le
juge ; cette Coutume fit naître les exprefiîohs ufitées
qu'on trouve dans Efchine,^fMTûv, S'ivnpov,Tptrov lîcTap,'

première,féconde , troifieme eau. Aufïï voyoit-on une
fontaine dans le bârreau d'Athènes deftinée à cé feul
ufage, & gardée par un lion d'airain, furléquel s'af-

feyoit celui qui avoit l'emploi de diftribuer l'eau dans
le vafe pour le jugement des procès. Il y avoit en
même tems un infpeâeur choifi par le fort

, pour,
prendre garde que l'eau fût également diftribuée

àinfi que Pollux le rapporte.

Platon confidérant les bornes qu'on mettoit aux
plaidoyeries des avocats par cette diftribution d'eau
limitée , n'a pu s'empêcher de dire que les orateurs
étoient efclaves , au lieu que les philofophes étoient
libres, parce que ceux-ci s'étendoient dans leurs
difcours fans aucune gêne , tandis que ceux - là
étoient contraints par plufieurs entraves, & fur-tout

par l'écoulement de l'eau d'une miferable clepfydre
qui les forçoit à fe taire

,
z&Ttmiyu yàp ÔS'tap piou.

Cependant l'ufage du barreau d'Athènes pafi!a

dans celui de Rome fans aucune altération. On
trouve dans plufieurs endroits des œuvres de Cicé-
ron, aqua mihi hœret , aquam perdere. Pline décla-
mant contre la précipitation avec laquelle les juges
de fon fiecle décidoient des plus grandes affaires ;

après avoir dit cjue leurs pexçj^ n'en ufoi^nt pa$.
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ainfî
,
ajoute ironiquement : « Pour nous

,
quinoiîs

» expliquons plus nettement
,
qui concevons plus

» vite
,
qui jugeons plus ëquitablenient , nous expé-

» dions les affaires en moins d'heures ,
paucloribus

» ckpfydns
,

qu'ils ne mettoient de jours à les en-

» tendre ».

On fait en effet qu'on obligeoit l'orateur de fui'-

vre la loi , & qu'on ne lui laifloit pas le tems de pro-

noncer un difcours
,
qui étoit le fruit de plufieurs

veilles : in aciionc aqua déficit^ dit Quintilien. Quand
les juges doubloient par extraordinaire le tems qui

devoir être accordé par la loi , c'étoit cUpfydras

chpfydns addcrc.

On obfervoit feulement de fufpendre l'écoule-

ment de l'eau pendant la leâure des pièces qui ne
faifoient pas le corps du difcours , comme la dépoll-

îion des témoins, le texte d'une loi , la teneur d'un

décret ; c'étoit-là aquamfufiimre.
Ce foin de mettre l'eau dans Vhorloge, ou de l'ar-

rêter
,
regardoit un miniftere inférieur , & les per-

fonnes qui l'exerçoient , étoient d'un caraûere affez

îTiéprifable. Souvent emportés par une haine par-

ticulière ou corrompus par des préfens , ils avoient

fart de faire couler l'eau plus promptement : alors

dès qu'elle étoit écoulée , un fergent en avertiffoit

,

& l'orateur étoit contraint de s'arrêter : s'il en ufoit

autrement , celui qui devoit parler après lui , avoit

droit de l'interrompre , & de lui dire : // ne t'cjipas

permis de puifer dans mon eau ; de-là ces exprefîions

proverbiales
,
parler enfon eau y avoir la mefure d'eau,

pour fignifier être borné 6c ajfujetn à un tems fixe.

Mais ,
malgré la fevérité de la loi , la faveur ou

la haine amenèrent infenfiblement beaucoup d'in-

îuftices. Cicéron n'obtint qu'une demi-heure pour
la défenfe de Rabirius , & les accufateurs de Milon
curent deux heures pour l'attaquer. Enfin il arriva

que Vhorloge d'eau ne s'arrêta plus que pour les gens

fans crédit.

D'ailleurs on avoit imaginé toutes fortes de rufes

pour accélérer ou retarder l'écoulement de l'eau

,

foit en employant des eaux plus ou moins épaiffes

,

foit en détachant , ou en ajoutant de la cire à la ca-

pacité du verre.

Les horloges à eau , dont nous venons de parler

,

étoient encore d'ufage à l'armée
,
pour divifer les

veilles aux fentinelles , comme on peut le recueillir

des anciens auteurs taftiques : plufieurs peuples s'en

fervoient aufîi
,
pour marquer les heures du jour &

de la nuit ; témoin ce que dit Céfar dans fa defcrip-

tion de l'Angleterre
,
qu'il avoit obfervé par leurs

horloges d'eau , que les nuits y étoient plus courtes
que dans les Gaules. ( Z>. /.

)

Horloge à rouages , à rejforts , à contrepoids , à
Jonmrie , (JIiJi. de l'Horlog.) ce font là tout autant
de machines automates inventées pour mefurer le

tems. De fonger à le fixer , feroit un deffein extra-

yagant ; mais , dit M. l'Abbé Saillier
, marquer les

snomens de fa fuite
,
compter les parties par lef-

quelles il nous échappe , c'efl un fruit de la fagacité

de l'homme , & une découverte qui ayant eu la grâce

de la nouveauté , conferve encore la beauté de l'in-

venîion, jointe à fon utilité reconnue ; cette décou-
verte tù. celle des horloges en général.

Nous avons fait l'article hiftorique des horloges à
eau

;
pour ce qui regarde les horloges à fable

,
roye^

Sable. De cette manière il nous refle feulement à
parler de celles à rouages , à refforts , à contrepoids

,

& à fonnerie ; comme elles fuccéderent aux premiè-
res , leur hiftoirc nous intéreffe de plus près. Voici
ce que j'en ai recueilli

,
particulièrement d'un mé-

moire de M. Falconet , inféré dans le recueil de l'a-

cadémie des Infcriptions.

Après que Ctéfibius
,
qui fieurilToit vers l'an 6

1

3

Jle Rome , eut imaginé la machiné hydraulique des
Tome VlUt
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horloges à eau , on trouva le fecret d*en faire à roui-
ge fur le même modèle , & ces nouvelles horlogés
prirent une grande faveur; Trimalcionen avoit uns
dans fa faile à manger. Cette invention néanmoins
ne fe perfeéHonna point ; car pendant plus de fept
fiecies , il n'efi parlé d'aucune horloge remarquable.
Nous ne connoifTons de nom que celles de Boëc"e
&^de Caffiodore. On fait que CalTiodore avoit lui-
mêm.e du goût pour la méchanique; l'hifloire rap-
porte que s'étant retiré fur fes vieux jours dans un
monaftere de la Calabre , il s'y amufoit à faire des
horloges à rouages , des cadrans & des lampes perpé-
tuelles.

Mais la barbarie enveloppa fi bien tous les arts
dans l'oubli

, que lorfque deux cens ans après , le

pape Paul I. envoya vers l'an 760 , une horloge à
rouage à Pépin le Bref, cette machine palfa pour uns
choie unique dans le monde.

Vers l'an 807, le calife Aaron Rafchild , fi connu
par fon amour pour les fciences & les arts

,
ayant

contrafté une étroite amitié avec Charlemagne , hti

fît entr'autres préfens , celui d'une horloge , dont nos
hifloriens parlent avec admiration , & qui étoit vraif-

femblablement dans le goût de celle du Pape Paul I.

Ce n'étoitpas du-moins unQ horloge fonnante, car il

n'y en avoit point de telle du tems de Charlemagne

,

& dans toutes les villes de fon empire ; il n'y eri

eut même que vers le miUeu du xiv. ficcle. De- là

vient l'ancienne coûtume qui fe conferve en Alle-

magne , en SuifTe , en Hollande , en Flandres & en
Angleterre , d'entretenir des hommes qui avertiffent

de l'heure pendant la nuit.

Les Italiens à qui l'on doit la reiiaiffance de toutes
les fciences & de tous les arts , imitèrent aufTi les pre^
mierS les horloges à roues du pape Paul & du calife

des Abaffides. Cette gloire appartient àPacificus, ar-

chidiacre de Vérone , excellent méchanicien , mort
en 846. Il n'eil donc pas vrai

,
pour le dire en paf-=-

fant
,
que Gerbert qui mourut fur le fiege pontifical

en 1003 , foit l'inventeur des horloges à roueS , com-
me quelques-uns l'ont avancé ; en effet , outre que
la prétendue horloge de Gerbert n'étoit qu'un cadran
folaire , les roues étoient employées dans les horloges

dont nous venons déparier
, qui quoique vraies clep-

fydres au fond , devenoient horloges automates par
le moyen des roues.

Dans le xiv. fiecle , parut à Londres Vhorloge de
WaHngford , Bénédidtin anglois, mort en 1325 ,

elle fît beaucoujp de bruit dans fon pays; mais bien-

tôt après , l'on vit à Padoue celle de Jacques de Don-
dis y la merveille de fon tems ; il nous fera facile de
faire connoître au lefteur cette merveille , en tranf-

crivant ici ce qu'en dit un témoin oculaire , le fieur

de Mézieres , dans fonfonge du vieux pèlerin. D'ail-

leurs , c'eft un morceau affez curieux pour l'hiffoire

de l'ancienne horlogerie; le voici mot pour mot.
« Il eft à favoîr que en Italie , y a aujourd'huy

» ung homme en Phiiofophie , en Médecine & en
» Aftronomie , en fon degré fmgulier & folempnel

,

par commune renommée fur lous les autres excel*

» lent ès deffus trois fciences , de la cité de Pade. Sort

»> fournom eft perdu, & eft appellé maijire Jehan des

» Orloges
,
lequel demeure à préfent avec le comtç

» de Vertus, duquel pour fcience treble (triple^ il a

» chacun an de gaiges 6l de bienfaits , deux mille

» flourins, ou environ. Cetuy maiftre Jehan des Or-

» loges , a fait dans fon tems grands œuvres & fo-

» lempnelles , ès trois fciences deffus touchiées
, qui

» par les grands clercs d'Italie , d'Allemaigne & de
» Hongrie , font autorifécs , & en grant réputation

,

» entre lefquels œuvres,ilafaitungrantinftrument
» par aucuns appellé efpere, (^fphere) ou orloge du mou-
» vement du ciel

,
auquel mftrument , font tous les

i> mouvemens des fignes des planètes , avec leurs
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» cercles & épifticules (apparemmentépîcydes) , Se

î> différences par multiplication des roes fans nom-
» bre , avec toutes leurs parties , & a chacune pla-

nete en ladite efpere , particulièrement fon mou-
» vement.

» Par telle nuit on peut voir clairement en quel

f> figrae & degré les planètes font , & étoiles folemp-

V nelles du ciel. Et eft faite fi foubtilement cette ef-

» pere , que nonobftant la multitude des roes ,
qui

» ne fe pourroientnombrer bonnement , fans défaire

» l'inflrument ; tout le mouvement d'icelle eft gou-

» verné par un tout feul contrepoids , qui eft fi grant

» merveille
, que les folempnels Aftronomiens de

» loingtaines régions viennent vifiter à grant révé-

» rence ledit maiftre Jehan, ScToeuvre de fes mains;

» & dient tous les grant clercs d'Aftronomie , de Phi-

» lofophie & de Médecine , qu'il n'eH mémoire
» d'homme ,

par efcript ne autrement , que en ce

» monde, ait fait fi foubtil , ne fi foulempnel inftru-

•» ment du mouvement du ciel , comme Vorloge de-

» fufdit ; l'entendement foubtil dudit maiftre Jehan

,

» il, de fes propres mains, forgea ladite orlogc^ toute

» de laiton & de cuivre , fans aide de nulle autre

5» perfonne , & ne fit autre chofe en feize ans tout

entiers , fi comme de ce a été informé l'écrivain

» de cefiuy livre, qui a eu grant amifl:ié audit maif-

f> tre Jehan.

Ce récit fimplifié en deux mots , nous apprend
que Vhorloge de Jacques de Dondis , né à Padoue ,

marquoit outre les heures , le cours annuel du foleil

fuivant les douze fignes du zodiaque , avec le cours

des planètes. Cette horloge merveilleufe
, qui fut pla-

cée fur la tour du palais de Padoue en 1 3 44 , valut à

fon auteur & à tous fes defcendans , le furnom de
Horologius,qm dans la fuite prit la place du nom mê-
me. Cette famille fubfifl:e encore avec honneur en
deux branches , l'une aggrégée au corps des Patri-

ciens , & l'autre décorée du titre de marquis.
L'horloge de Dondis excita l'émulation des ou-

vriers dans toute l'Europe ; on ne vit plus que des

horloges à roues , à contrepoids & à fonnerie , en Al-

lemagne , en France & ailleurs. Vhorloge de Cour-
tray fut une de celles qui fut le plus célébrée ; Phi-

lippe le Hardi duc de Bourgogne , la fit démonter en

1363 , & emporter par charrois à Dijon , où il la fit

remonter. C'cfi: l'ouvrage le plus beau , dit Froif-

fart
,
qu'on pût trouver deçà ni delà la mer; en-

tre les pièces fingulieres de cette horloge , déente par
le même auteur , il y avoit vingt-quatre brochettes

,

qui dévoient apparemment fervir à faire fonner les

iieures , ou du-moins à les indiquer.

La France ne fut pas moins curieufeque les autres

pays , à fe procurer des horloges à la nouvelle mode.
Paris montra l'exemple par celle du palais qui efi: la

première grofiTe horloge que la capitale du royaume
ait poffédée. Elle fut faite par Henri de Vie

, que
Charles V. fit venir d'Allemagne ; il affignafix fols

parifis à cet ouvrier , & lui donna fon logement dans
la tour , fur laquelle Vhorloge fut placée en 1370.
JJhorlogc du château de Montargis fut faite vers l'an

11380 par Jean Jouvence.
Mais Nuremberg , ville oîi les ouvriers fe font

touiours fignalés par une adreffe induftrieufe , fe dif-

tingua fmguliérement par la variété de méchanique
qu'elle mit dans les horloges de fa façon , Pontus de
Thyard , mort évêque de Châlons, rapporte en avoir

VÛ où les heures de chaque jour & de chaque nuit

,

de quelque durée que fulfent l'une & l'autre , y
étoient féparément divifées en douze parties égales.

M. Fardoit , mort il y a environ quarante-cinq ans

,

a renouvellé de nos jours cette invention. Il a fait

«ne horloge où le cadran marque deux fois douze heu-
res , féparément fur deux efpeces d'éventails , dont

i^s branches de l'un s'écartent, à proportion que
[

celles de l'autre fe rapprochent , Tune & î*autre al-^

ternativement félon la durée des heures qui fuit celle

des jours & des nuits ; cette horloge étoit dans le ca-

binet de M. d'Onfembray mort en 1754.

On juge bien que l'Horlogerie ne tomba pas en Ita-

lie : Vhorloge de Dondis , qui y avoit été tant admi<*

rée , excita l'émulation d'un habile ouvrier, qui en

1401 en fit une à Pavie prefque toute femblable
,

fort promptement , fous la proteûion de Jean Gz-^

léas Vilconti.

Dans le tems de Louis XI. c'eft-à-dire furie dé-*

clin du XV. fiecle , il falloit qu'il y eût des horloges

portatifs à fonnerie. Un gentilhomme ruiné par le jeu,

étant entré dans la chambre de ce prince
,
prit fon

horloge , & la mit dans fa manche , où elle fonna :

Louis XL dit du Verfdier , non-feuiement lui par-

donna le vol , mais lui donna généreufement Vhor-

loge. Carovagius fur la fin du même fieele , fit un ré-

veil pour André Alciat, lequel réveil fonnoit l'heure

marquée , & du même coup baîtoit le fufil, & allu-»

moiî une bougie.

Vers le milieu du xvj. fiecle, la méchanique des

grofles horloges s'étendit, 5c fe perfedionna par-tout»

Henri IL fit faire celle d'Anet, qui fut admirée. Celle

ds Strasbourg, achevée en 1573 , foutient encore

aujourd'hui fa première réputation, & pafle pour
une des plus merveilleufes de l'Europe , comme celle

de Lyon pafle pour la plus belle de France. L7/or-

loge de Lyon fut coniiruite par Nicolas Lippius de
Bafie , en 1598 , rétablie & augmentée en 1660 ,

par Guillaume Nourriflbn , habile horloger lyonnois.

Derham fait une mention très-honorable de l'/zor-

loge de la cathédrale de Limden en Suéde ,
laquelle ,

félon la defcription qu'en donne le douleur Heylin ,

n'eft point inférieure à celle de Strasbourg. En un
mot , on ne peut douter qu'il n'y ait dans diverfes

villes de l'Europe
,
beaucoup à!horloges de ces der-

niers fiecles , d'une fi:rudure très-curieufe.

Il paroît même qu'on n'a pas tardé d'exécuter en
petit des i^or/og-ei merveilleufes. Pancirolle alTure que
de fon tems , c'eft-à-dire fur la fin du xv. fiecle, l'on

exécutoit de telles horloges de la grofieur d'une aman-
de

,
que l'on pouvoir porter au col. Un nommé Myr-

mécide fe diftingua dans ce genre de travail ; ces

derniers fiecles ont eu leurs Myrmécides ; mais tou-

tes ces petites machines
,
qui prouvent l'adrefiTe ôc

l'induftrie de l'ouvrier , ne font ni de durée , ni d'un
goût éclairé

, parce que le violent frottement des
pièces qui les compofent, augmente à proportion de
l'augmentation des furfaces qui fuit leur petitefîe.

(Z3. /.)

*HoRLOGE, ÇMachin.) quoique ce terme s*entende
en général de toute machine

,
qui parl'engrainement

de fes roues lert à mefurer ou à indiquer les diffé-

rentes parties du tems; il fe dit cependant plus par-
ticulièrement de celles que l'on place dans les clo-

chers des églifes , des châteaux , dans les falles & fur

les efcaliers , & qu'on appelle horloges à pil ou dit

chambre.

Dans les commencemens on les appella cadrans

noclurnes
,
pour les difiinguer des cadrans folaires.

Quoique ces mefures du tems aient toujours été

en fe perfectionnant depuis le tems de leur inven-
tion , elles étoient encore fort imparfaites vers le

milieu du fiecle paffé. Mais dès que Huyghens eut
imaginé ou perfe£lionné la manière de fubfiiituer la

pendule au balancier , on les vit dans peu de tems
parvenir à un degré de jufi:efle qu'on n'auroit ofé ef-

pérer fans cette heureufe découverte. Voye^^ VartlcU

Horlogerie.
Une horloge , comme on l'a dit , étant une machi-

ne qui doit avoir un mouvement égal & d'une afiTcz.

grande durée pour pouvoir mefurer le tems , on voit

qu'il faut d'abord produire du mouvement, & le dét-

i
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terminer enfuite à être égal. îl doit donc y âvoif

j

i*^. une force motrice , 2°. un enchaînement de par-

ties qui détermine l'égalité du mouvement ; d'où il

luit qu'une horloge a toujours un poids ou un reffort

pour produire du mouvement, & des roues & un
échappement pour le modifier ; c'eil cette partie

d'une horloge que l'artifte appelle le mouvanmt. Il

donne aux autres qui fervent à fonner ou à répéter
les heures, les noms defonnerie, répciidoriy &c, Foj^e^

Us articles SONNERIE , MOUVEMENT , RÉPÉTI-
TION, &c.

Defcripdon des groffès horloges , ou horloges de clo-

chers. Depuis le tems de leur invention , la conflruc-
tion générale a été toujours la même jufqu'aux en-
virons de 1732, ,

que M. Leroi pere inventa l^s hor-

ioges horifontales
, qui font inconteflablement pré-

férables aux autres.

Nous avons repréfenté dans nos planches une
groffe horloge horizontale vue par-defTus. La cage

,

qui eft une efpece de reûangle , eft compofée des
barres JB

,
BC,CD , DA ,

qui font retenues en-
femble par des clavettes. Ces barres font pofées fur

le champ , afin qu'elles aient pkis de forces. FE eft

«ne autre barre pofée dans le même fens , & qui fert

à porter les pivots de la fonnerie & du mouvement.
Le reâangle EFCD contient le mouvement, R eft

la grande roue ; G le rouleau fur lequel s'enveloppe
la corde qui porte le poids. Ce rouleau porte un cli-

quet q ,
qui s'engage dans les croifées de la grande

ï"oue de façon que le rouleau peut bien tourner de
G en -STfous la grande roue ; mais de (? en P il ne
le peut pas. ^eft la féconde roue ; /la roue de ren-
contre i $^ K Fld. verge des palettes à laquelle le

pendvde eft attaché ; mais qu'on ne peut voir ici à
caufc que l'on voit Vkorloge en deffus. Ainfi fuppo-
fant que le poids P entraîne le rouleau , il fera tour-

ner la grande roue qui fera tourner la féconde roue

,

ainfi de fuite jufqu'à la roue de rencontre qui les

tournerolt avec toute la vîteffe c^ui lui eft imprimée
par le poids , fi cette vitefte n'étou retardée & modi-
fiée par le pendule que la roue de rencontre eft obli-

gée défaire vibrer en agiffant fur les palettes K. On
voit par là ,

qu'ici le poids P produit le mouve-
ment , & que i'aûion du pendule fur la roue de ren-

contre au moyen des palettes KK le modifient. Les
nombres des roues & des pignons font 80 à la grande
roue ; 10 au pignon de la féconde roue

, qui eft

de 72 ; 8 au pignon de la roue de rencontre
,
qui

325 dents. Comme la grande roue doit faire un tour
par heure , il eft facile de voir qj'en conféquence
de ces nombres la pendule battera les fécondes.
«Foye^ là' deftus les articles Nombre, Vibration,
Échappement , Pendule , &c.

Dans cette horloge y ily a, comme en voit, trois roues
aumouvement ; mais comme le nombre des roues eft

toujours defavantageux , à caufe que
, multipliant

les frottemens de Vhorloge
, elles en augmentent les

inégalités ; il s'en fuit que Icrfqu'on le peut , il eft

toûjours avantageux de diminuer leur nombre , &
qu'il feroit mieux dans ce cas-ci de n'avoir que deux
roues : par-là on gagneroit deux avantages ; car , on
idiminueroitnon-lêuienienî les frottemens, mais on
auroit encore ua pendule plus long

,
pendule qui a

toûjours plus de puiffance régulatrice. C'eft ainfi que
dans Vhorloge exécutée fous les yeux de mon pere
pour le féminaire des miftions étrangères, on n'a mis
<|ue deux roues avec un pendule , dont chaque vibra-
tion eft de deux fécondes.

Le remontoir eft formé par la lanterne iV, qui
«ngrene les dents de la roue O adaptée furie rou-
leau ; ainfi au moyen de la manivelle 20 , on rc-
jnonte le poids.

La fonnerie eft contenue dans le reôangle ADEF\
^é.\^^ I^font la grande roue , \% rouleau U la l^n-
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terne du rèmontoir , qui font conftruits de même
que dans le mouvement

, excepté cependant que lâ
grande roue a des chevilles au nombre de 9 , qui fer-
vent à lever la bafcule du marteau ; 12 eft la féconde
roue, 2 1 eft le pignon du volant, & 1 8, 1 9 le volant ;
6 , 5 , 9 eft la bafcule du marteau , dont la partie 9

.

comme on peut le voir dans la tige, s'avance fur
les chevilles j r 9 eft la première détente mobile
dans les points c $i b : cette détente a Une partiô
a , qui doit s'avancer deffous la partie 3, 21 du vo-
lant. S i/ré eft la féconde détente, dont'la partie iou le compteur entre dans les entailles du chaperon.
La cheville u fur la tige du pignon du volant formé
l'arrêt de la fonnerie;lorfque la première détente raà
eft levée par la roue de cadran, elle élevé au moyen
de la partie 5' la détente S T, & la dégage de la che-
ville u; mais, dans le même moment , le volant eft
arrêté par la partie 21,3, qui rencontre la partie a
de la première dérente, de forte que la fonnene ne
peut partir que lorfque cette déteme n'étant plus
foùtenue par la cheville de la roue de cadran , elle
tombe & dégage le pignon du volant. Les nombres
font 8 1 à la grande roue

, 9 à la lanterne
, dans la^

quelle elle engrené. Quant à la féconde roue & ati
pignon du volant , leur nombre eft indércrminé*
Foyei là-deftus l'article Sonnerie. La roue de
compte a 90 ; !e pignon, dans lequel elle engrené

3

fixé fur l'extrémité de l'aVbre de la grande roue a 9 ;
de façon qu'un tour du chaperon équivaut à 90
coups de marteau , nombre de coups qu'une hoilogê
doit fonner dans 1 2 heures

, lorfqu'elle Tonne les de^
mies. Foyc:^ Varticle SoNNERiE.

Les greffes horloges anciennes ne différent point
effentiellement de ceJie-ci quant aux roues du mou-
vement

, de la fonnerie , au volant &l aux déten-
tes, &c. mais elles en différent beaucoup à l'égard
de la cage & de la manière dont les roues y tout
placées. Cette cage eft- compofée d'onze pièces ; fa-
voir , de cinq moncans , de quatre piliers , & de deux
reûangles , l'un fupérieur, lautre inférieur, fem-
blables à - peu - près à celui de Vhorloge que nous
venons de décrire ; chaque reâangle eft ajufté &
retenu avec les piliers de la même façon que les bar-
res 5 C, ^ Z> , avec les barres CD , A B , ils ont
chacun au milieu une traverfe comme £ F, qui fert

à affermir ie montant du milieu. Deux autres mon-
tans font placés au milieu des petits côtés des redan-
gles , de forte que ces trois montans iont fur la même
ligne, & vis-à-vis les uns des autres : ils fervent à
foûtenir les roues de la fonnerie & du mouvements
Le quatrième montant eft placé fur l'un des deux
côtés des redlangles ; fon u<age eft de /bûtenir la

roue de compre , & le pignon qui la fait tourner. Le
cinquième montant eft oppolé k celui qui porte la

roue de compte , & fert à porter la roue de cadran
ou l'étoile qui la doit faire tourner. Il iuit de cette

difpofition des montans dans les groffes horloges or°

dinaires
,
que les roues du mouvement & de la fon-

nerie ne peuvent être placées autrement que dans
la même verticale,ou à peu-près, d'où il arrive que le

frottement produit parle poids fur l'axe de la grande
roue, eft beaucoup plus grand qu'il ne pourroit
l'être ; inconvénient qui ne lubfifte point dans l'/^or*.

loge de M. le Roy, & qui eft d'autant plus confidé-

rable que la grande roue eft obligée de faire un tour
par heure

, pour faire détendre la fonnerie. Pour
bien comprendre la raifon de ceci , imaginez qu'il

y ait une puiffance en P , qui tende à faire tourner
la grande roue, & que la roue ^dans le pignon
de laquelle elle engrené , au lieu de fe mouvoir, foit

arrêtée fixément ; il eft clair que l'on peut fuppofef
que le fufeau e fur lequel la dent porte , eft le point
d'appui de la grande roue, & qu'étant entraînée en
en-bas par la puiffançe fon pivot en conféquençf
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de cette aftion appuie fur la parois de fon trou avec

une certaine force : or
,
pour eflimcr cette force

,

on peut regarder ladiflance entre le point c & l'axe

de la grande roue comme un levier de la troifienie

efpece , dont le point d'appui coiiUBe e efl: à un
bout , le poids ou la réfiflance à l'autre , & la puif-

fance comme F au milieu ; mais on fait que dans un

levier de cette efpece la puiffance eft toujours plus

grande que le poids : donc la prefîion du pivot fur

ion trou occafionnée par la puiffance , eft moindre

que cette puiffance , & cela dans le rapport de la

dilîance d c d*entre le rouleau & le point d'appui à

celle qui ell: entre Taxe de la grande roue & ce même
point.

Mais 11 l'on fuppofe pour un moment que la même
puiffance , au lieu d'être en P, foit en X, & qu'elle

tende à faire tourner la roue de G en X, le levier

deviendra par ce changement de la féconde efpece,

la puiffance étant à une extrémité, le point d'appui

à l'autre , & le poids ou la réfiftance entre les deux ;

mais dans un levier de cette efpece , la puiffance eff

toujours plus grande que le poids ; donc la prelîion

du pivot lùr fon trou , occafionnée par la puiffance

,

fera plus grande que cette puiffance même, ôicela

dans le rapport du diamètre du rouleau
,
plus la dif-

tance d e k cette même diffance ; donc lorfque la

puiffance
,
qui fait tourner la roue , eft entre fon

pivot & le pignon , la preffîon eft toujours moindre

que cette puiffance ; & que lorfqu'elle eft de l'autre

côté , & que le pivot eft entre elle & le point d'ap-

puy, cette prefîion eft au contraire toûjours plus

grande , mais les frottemens font dans le même rap-

port que les preftions ; donc , &c.

Ainfi on voit qu'il faut toûjours , autant qu'on le

peut
,
que le poids ou la puiffance qui fait tourner

la grande roue , foit entre fon pivot & le pignon

,

dans laquelle elle engrené.

Horloge , Poudrier , Ampoulette, Sable,
(^Marine,') noms que l'on donne fur mer à un petit

vaiffeau compofé de deux efpeces de bouteilles de

verres jointes enfemble , dont l'une eft remplie de

fable , ou plutôt d'une poudre fort déliée
, qui em-

ploie une demi -heure à s'écouler ou paffer d'une

bouteille dans l'autre. C'eftde-là que les matelots ap-

pellent une dernière heure une horloge, divifent les

vingt-quatre heures en quarante-huit horloges. Ainfi

le quart ,
qui eft la faftion que chaque homme fait

pour le fervice du vaiffeau , eft compofé de lîx hor-

logss^Q^m valent trois heures. Ily a cependant des vaif-

feaux où le quart eft de hiixt horloges,ou quatre heures.

La conftruftion de cette petite machine eft ft fimplc

&; ft connue ,
qu'elle ne mérite pas une defcription

particulière ; cependant on peut en voir la conf-

truûion dans le Traite d& la confIruUion des injîrumens

de Mathématique , de M. Bion.

Il y a des horloges ou fabliers d'une demi-minute,
qui fervent à eftimcr le chemin que fait le vaiffeau.

11 y en a auffi d'une heure pour l'ufage commun.
On dit , Chorloge dort

,
lorfque le fable s'arrête

,

c'eft à quoi le timonier doit prendre garde ; & Vhor-
loge moud, lorfque le fable coule bien. (Z)
HORLOGER, f. m. {Artmkhan.) c'eft le nom

que l'on donne aux artiftes qui fabriquent les hor-

loges ,
pendules , montres , & en général à ceux qui

travaillent à l'horlogerie.

On verra ci-après à l'article Horlogerie les

connoiffances qu'il faut avoir pour poffeder cette

fcience , &c la différence qu'on doit faire d'un hor-

loger qui n'eft communément qu'un ouvrier , avec

un horloger méchanifte qui eft un artifte , lequel doit

joindre au génie des machines , donné par la nature,

l'étude de laGéométrie,du calcul> des méchaniques,
la Phyftque , l'art de faire des expériences

,
quelques

teintures d'Aftronomie, & enfin la main-d'œuvre.

Lqs fforlogers de Paris forment un corps ou com^

munauté , dont le nombre n'eft point fixe.

Ils furent réduits en corps vers l'an 1 544.

Les ftatuts ou lois de la communauié des Horla-:

gers portent enfubftance.

1°. Qu'il ne fera permis à aucun Orfèvre , ni au-

tre de quelqu'état & métier qu'il foit , de fe mêler

de travailler & négocier direûement ou indirefte-

ment aucunes marchandifes d'horlogerie, groffes

ou menues , vieilles ni neuves , achevées ou non.

achevées , s'il n'eft reçu maître horloger à Paris, fous

peine de confîfcation des marchandifes & amendes
arbitraires.

Qu'à l'avenir ne fera reçu de la maîtrife à'hor-^

loger aucun compagnon d'icelui , ou qui ne foit ca-

pable de rendre raifon en quoi confifte ledit art de
Vhorloger , par examen & par effai qui fe fera en la

boutique de l'un des-gardes vifiteurs dudit art ; en-

femble que les chef-d'œuvres qui fe feront , feront

faits enlamaifonde l'un defdits gardes-vifiteurs , &
que ledit compagnon ne foit apprentif de la ville,.

3°. Nul ne pourra être reçu maître dudit art d'W'
loger qu'il ne foit de bonne vie & mœurs , & qu'il,

n'ait fait& parfait le chef-d'œuvre qui fera au moins
en réveil-matin ; & feront tenus les gardes de prê-

ter ferment , û ledit afpirant a fait & parfait le chef-

d'œuvre , èc achevé le tems porté par fon brevet

d'apprentiffage , & montré quittance du maître qu'ii

aura fervi.

4°, Que les maîtres dudit art d^horloger ne pour-

ront prendre aucun apprentif pour moins de huit

ans ; & ne pourront lefdits maîtres prendre un fé-

cond apprentif , que le premier n'ait fait les fept

premières années de fon apprentiffagc.

5°. Que nul maître de ladite communauté ne
pourra recevoir aucun apprentif qu'au-deffous de
vingt ans.

6°. Qu'aucun ne fera reçu maître qu'il n'ait vîng*

ans accomplis.

7°, Que les maîtres horlogers pourront faire ou faire

faire tous leurs ouvrages d'horlogerie,tantlesboëtes,'

qu'autres pièces de leur art , de telle étoffe &z ma-
tière qu'ils aviferont bon être ,

pour i'embeUiffe-

mentde leurs ouvrages , tant d'or que d'argent , &
autres étoffes qu'ils voudront , fans qu'ils puiffent en
être empêchés ni recherchés par d'autres , fous peine

de 1 5 livres d'amende.
8°. Qu'il eft loifible à tous maîtres de ladite com-

munauté , de s'établir dans quelques villes , bourgs ,

& lieux que leur femblera , & notamment dans les

villes de Lyon , Rouen , Bordeaux , Caën , Toiurs

& Orléans
, d'y exercer en toute liberté leur pro-

feftion.

9°. Que les femmes veuves des maîtres dudit

métier , durant leur vuidité feulement
,
pourront te-

nir boutique & ouvroir du métier, & jouir du pri-

vilège d'icelui métier
,
pourvu que icelles ayent en

leur maifon hommes , fœurs & experts audit métier,

dont elles répondent quand au befoin fera ; & au

cas où elles fe remarieront avec ceux dudit métier

qui ne feront maîtres , faudra & feront tenus leurs

féconds maris & étant de ladite qualité j faire chef-

d'œuvre dudit métier tel qu'il leur fera baillé & dé-

libéré par les gardes-vifiteurs pour être faits & paffés

maîtres , s'ils font trouvés fuffifans par ledit chef-

d'œuvre ; autrement lefdites veuves ainfi remariées

ne jouiront plus dudit métier , ni des privilèges

d'icelui.

Eleclion des gardes - vifiteurs , Jlatuts de 164.4.

1°. Avons ftatué & ordonné que la communauté
des Horlogers choifira ou élira deux prud'hommes

maîtres jurés dudit métier ,
lefqucls

,
après ladite

éledion , feront inftitués gardes-viftteurs.

2°. Seront feulement appelles aux élections de*
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gârdes-vîfiteurs Horlogers , les gardes en charge , les

anciens maîtres qui ont paffé la jurande, douze mo-
dernes , & douze jeunes maîtres , lefquels y feront

appelles alternativement lour-à-tour, félon Tordre

de leur réception*

3°. Lefdits gardes feront tenus de rendre compte
de leur jurande quinze jours après qu'ils en feront

fortis ; l'éleftion defdits gardes fera faite annuelle-

ment quinze jours après la fête de S. Eloi , le tout en
préfence des anciens & autres maîtres ainfi qu'il elt

accoutumé.
Convocation d'ajfcmblhs & reddition de comptes.

Ordonnons que toutes les fois qu'il fera néceffaire

d'affembler les maîtres pour délibérer fur les affaires

de la communauté , ils feront tenus de fe trouver
en leur bureau , à peine de 3 liv. d'amende contre
chacun des défaillans au profit de la communauté,
s'ils n'en font difpenfés par caufe légitime en faifant

avertir les gardes.

Les gardes en charge font tenus de fe charger en
recette de tous les effets généralement de la com-
munauté reçus ou non-reçus , & d'en charger ceux
qui leur fuccéderont.

Tout fyndic, juré ou receveur comptable , en-
trant en charge dans la communauté des Horlogers,

fera, tenu d'avoir un regiftre-journal , qui fera cotté

& paraphé par le lieutenant-général de police à Pa-

ris, dans lequel il écrira les recettes &dépenfes qu'il

fera au jour & à mefure qu'elles feront faites.

J^i/ztes des gardes -vi/àeurs cke^ les maùres. 1°. Pour-
ront ierdits gardes-vifiteurs faire vifitation à tel jour

& heure que bon leur femblera
, appelier avec eux

im fergent du Châtelet, fur tous les maîtres dudit

art à'horloger en cette ville & banlieue de Paris , foit

en général ou en particulier ; & faifant icelle vifi-

tation , prendre , iaiiir& enlever les ouvrages com-
mencés ou achevés,quife trouveront mal-façonnés
& de mauvaifes étoffes

, pour être par eux plus am-
plement vus& vifités , être repréféntés en juftice.

2°. Les gardes -vifiteurs feront par chacun an
chez chaque rilaître & veuve de maître , autant de
iVilites qu'ils jugeront néceffaires

; pour les mainte-
nir dans la diicipline qu'ils font obligés d'obferver , à
condition que les maîtres n'en payeront que quatre.

La communauté des horlogers de Paris eft de la

jurifdiûion du lieutenant de police , ainfi que les au-
tres corps de cette ville ; ce qui concerne le titre

cles matières d'or& d'argent dont on fait les boëtes
«le montre

, dépend de la cour des monnoies.
Les parties qui concernent l'art de l'Horlogerie,

font dépendantes de la communauté.
Extraits par F. B. </« livre desJlatuts des Horlogers

de Paris.

HOR LOG ER I E , ( ordre encyclopédique , Mé-
chanique y Phyfique ^ fcience du mouvement, &c.)
L'Horlogerie eft l'art de faire des machines qui me-
furent le tems. L'art de mefurer le tems a dû faire

l'objet des recherches des hommes dans les fiecles

les plus reculés
,
puifque cette connoiflance eft né-

celTaire pour difpofer des momens de la vie : cepen-
dant il ne paroît pas que les anciens ayent eu au-
cune connoifTance de \Horlogerie , à moins que l'on

n'appelle de ce nom l'art de tracer les cadrans folai-

res , de faire des clepfydres ou fabliêrs , des horloges

d'eau, &c. Il eft vraifTemblabie que les premiers
.;ïnoyensque l'onamisenufage pourmefurer le tems,
ont été les révolutions journalières du foléH : ainii le

tems qui s'écoule depuis le lever jufqu'au coucher
du foleil , fît une mefure qui fut appellée unjour , &
le tems compris depuis le coucher du foleil jufqu'à
fon lever fit la nuit ; mais on dut bientôt s'apperce-
voir qu'une telle mefure étoit défedueufe

, puifque
ces fortes de jours étoient plus longs en été qu'en
liyer ; il partit que i'ça fe fçrvit enfuite du tems

1 -vB^sii la"-^ Tî

qui s'écoule depuis le point de la plus grande éléva-
tion du foleil au-defîus de l'horifon (lequel on
nomme midi ) , jufqu'à fon retour au même point ;
mais comme les befoins des hommes augmentèrent
à mefure qu'ils devinrent plus ihftruits , cela les
obligea à avoir des divifions du tems qui fuffent
plus petites. Ils diviferent donc le tems qui s'écoule
entre deux midis , c'eft-à-dire une révolution du
foleil en vingt-quatre parties ou heures , de ià l'ori-
gine des cadrans folaires dont les heures font mar-
quées par des lignes ; voilà en gros l'origine de la
mefure du tems par le mouvement du foleil : or on
voit que cette manière étoit fujette à bien des dif-
ficultés , car on ne pouvoit favoir l'heure pendant
la nuit , ni lorfque le foleil étoit caché par des nua-
ges ; c'eft ce qui donna lieu à l'invention des clep^
fydres ou horloges d'eau , &c.

Cette dernière manière de mefurer le tems , toute
imparfaite qu'elle eft, a fervi jufqu'à la fin du di^
xiemefiecle, qu'eft l'époque de l'invention des hor-
loges , dont le mouvement eft communiqué par des
roues dentées, la vîtelfe réglée par un balancier,
l'impulfion donnée aux roues par un poids , & le
tems indiqué fur un cadran divifé en douze parties
égales au moyen d'une aiguille portée par l'axe
d'une roué ; cette aiguille fait un tour en douze
heures

, c'eft-à-dire deux tours depuis le midi d'un
jour au midi fuivant. Lorfque l'on fut ainfi parvenu
à avoir de ces horloges , dont les premiers furent
placés aux clochers des églifes ; des ouvriers adroits
& intelligens enchérirent fur ces découvertes

, en
ajoutant à côté de ces horloges un rouage, dont l'of-
fice eft de faire frapper un marteau fur une cloche
les heures indiquées fur le cadran ; de forte qu'au
moyen de cette addition, on pouvoit favoir les heu-
res pendant la nuit fans le fecours de la lumière ,
ce qui devint d'une grande utilité pour les monafte-
res

; car il failoit qu'avant cette invention les reli^
gieux obfervaffent les étoiles pendant la nuit, pour
ne pas manquer l'heure du fervice , ce qui n'étoit
pas fort commode pour eux ; aufli attribuoit-on l'in-
vention des horioges à roues au moine Gerbert, qui
fut enfuite archevêque de Reims environ en 99 1 , &
enfin pape fous le nom de Silveftre IL on s'eft fervi
jufques en 165 1 de cette invention. Voye^ VHilloire
de France du préfident Hénault , tome I. p. ixQ,
Quand on fut ainfi parvenu à avoir de ces hor*

loges
, on en fit des plus petites pour placer dans les

chambres
; enfin d'habiles ouvriers firent des hor-

loges portatives
, auxquelles on a donné le nom

de montres. C'eft à ce tems que remonte l'origine du
reffort fpiral , dont l'aftion entretient le mouvement
de la machine , & tient lieu du poids dont on fe
fei-t pour les horioges

, lequel ne peut être appliqué
à une machine portative continuellement expofée à
des mouvemens

, inclinaifons , &c. qui empêche-
roient l'adion du poids, on fit auftî des montres à
fonnerie. C'eft proprement à ces découvertes que
commence l'art de VHorlogerie ;\a jufteffe, à laquelle
on parvint pour mefurer le tems en fe fervant des,
horloges & des montres , étoit infiniment au-deffous
de la jufteffe des fabliers & horloges d'eau

; au.Hî
faut- il avouer que c'eft une des belles découvertes
de ces tems-là : mais elle n'étoit rien en com.parai-
fon de la perfeâion que ^Horlogerie acquit p,n 1647 >Huyghens

,
grand mathématicien , créa d.e nouveau

cet art par les belles découvertes dont il l'enrichit •

je veux parier de l'application qu'il fit du pendule
aux horioges

,
pour en reeler le mouvement

; &
quelques annés après , il adapta aux balanciers'des
montres unrefibrt fpiral

, qui produifit fur le balan-
cier le même effet que la pefanteur fur le pendule

La jufteft'e de ces machines devint fi grande par
ces deux additions

, qu'elle furpaife autant celle deg



anciennes horloges
,
que celles-ci étoîent au-deffus

des clepfydres & horloges d'eau.

Huyghens ayant appliqué le pendule aux horlo-

ges ,
s'apperçut que les vibrations par les grands

arcs du pendule étoient d'une plus grande durée que

les vibrations par les petits arcs , & que par confé-

quent l'aûion du poids fur le pendule venant à di-

minuer lorfque les frottemens des roues feroient

augmentés êc les huiles épaiffies , il arriveroit né-

ceflairement que l'horloge avanceroit. Pour parer

cette difficulté, il chercha les moyens de rendreles of-

cillations du pendule ifochrones ou égales en durée,

quelle que fut l'étendue des arcs ; pour cet effet , il dé-

couvrit par fes recherches la propriété d'une courbe,

qu'on appelle la cycloïde, laquelle ell telle que fi on

âai{fe tomber un corps de différentes hauteurs de

cette courbe , la defcente du corps fe fait toujours

dans le mêmetems : il appliqua donc à l'endroit oii

le fîl ,
qui fufpend le pendule , efl attaché , deux la-

fnes pliées en cycîoïde entre lefquelles le fil paiîbit;
"

cnforte qu'à mefure que le pendule décrlvoit des

plus grands arcs , & qu'il auroit du faire l'ofcillation

en un plus grand tems , à mefure aufîi le pendule

s'accourciffoit , & fon mouvement devenoit plus

accéléré ; & tellement que foit que le pendule dé-

crivît des plus grands ou des plus petits arcs , le tems

des ofcillations étoient toujours le même. Quoique

le fuccès n'ait pas répondu à cette théorie , elle n'en

eft pas moins admirable , & c'eft à elle que nous de-

vons la perfeftion aûuelle de nos pendules ; car,

malgré que l'on ne faffe plus ufage de la cycloïde ,

c'eft de cette théorie que nous avons appris que les

petits arcs de tercle ne différent pas fenfiblement

des petits arcS de cycloïdes ; &: qu'ainfi en faifant

parcourir de petits arcs au pendule , les tems des

vibrations ne ehangeront qu'infiniment peu ,
quoi-

que la force motrice changeât au point d'en doubler

l'étendue.

Le pendule circulaire , que Ton appelle pirouette,

cfl encore de l'invention de M. Huyghens. Ce pen-

dule au lieu de faire fes ofcillations dans un même
plan , décrit au contraire un cone ; & tourne tou-

jours du même côté
, y étant obligé parl'aftion des

roues. Ce pendule eft tellement compofé qu'il peut

parcourir de plus grands ou de plus petits arcs , fé-

lon que la force motrice agit plus ou moins , enfbrte

<que les tours que ce pendule trace dans l'air , ont

des bafes plus grandes ou plus petites , félon l'iné-

galité de la force motrice ; mais quoique le pen-

dule décrive ainfi des cônes inégaux, cela ne change

point les tems des révolutions du pendule ; car , foit

que la force motrice foit foible , & que la force cen-

trifuge du pendule lui falfe décrire un petit cône , .

ou foit que la force motrice venant à augmenter, la

force centrifuge du pendule lui faiîe alors parcourir

un plus grand cercle, le tems des révolutions efi

toujours le même ; ce qui dépend de la propriété

d'une certaine courbe, fur laquelle s'applique le fil

qui porte le pendule. Cet ifochronifme des révolu-

tions du pendule eft fondé fur une théorie qui m'a
îoûjours paru adm.irable, ainli que celle de la cycloï-

de ; §C quoique l'on ne fafle ufage de l'ime ni de l'au-

tre méthode , on ne doit pas moins effayer d'en fui-

vre l'efprit dans les machines qui mefurent le tems

,

toute leur juftefTe ne pouvant être fondée que fur l'i-

fochronifme des vibrations du régulateur quel qu'il

foit : ces inventions furent conteilées à Huyghens

,

comme il le dit lui-même au commencement de fon

livre intitulé , de horlogio ofciUatorio. Je rapporterai

fes propres paroles.

« Perfonne ne peut nier qu'il y a feize ans qu'on
w n'avoit foit par écrit, foit par tradition, aucune
"S* connoiffance de l'application du pznduk aux hor-

!

# loges a encore moins de la cycloxde dont je ne :

» fâche pas que perfonne me contefre l'addition^

>> Or il V a feize ans aduellement (en 1658 ) que

» j'ai pubhé un ouvrage fur cette matière; donc la

» date de l'imprefîion diffère de fept années celle des

» écrits où cette invention efl attribuée à d'autres ;

« quant à ceux qui cherchent à en attribuer l'hon-

» neur à Gahlée , les uns difent qu'il paroîtque ce

H grand homme avoit tourné ces recherches de ce

» côté ; mais ils font plus, ce me femble ,
pour moi

w que pour lui, en avouant tacitement qu'il a eu

> dans fes recherches moins de fuccès que moi.

» D'autres vont plus loin , & prétendent que Gali-

w lée ou fon fils a efFeftivement appliqué le pendule

» aux horloges ; mais quelle vraiflemblance y a-t-it

» qu'une découverte aufii utile , non-feulement n'eût

» point été publiée dans le tems même où elle a été

» faite , mais qu'on eût attendu pour la revendiquer

» huit ans après la pubhcation de mon ouvrage?
» dira-t-on que Galilée pouvoit avoir quelque rai-

w fon particulière pour garder le filence pendant

» quelque tems ? Dans ce cas, il n'efl: point de dé-

«couvertes qu'on ne puiffe contefler à fon au-

» teur ». . . .

L'application de là cycloïde aux horloges, toute

admirable qu'elle eft dans la théorie, n'a pas eu le

fuccès que M. Huyghens s'en étoit promis ; la diffi-

culté de tracer exactement une telle courbe a dû y
contribuer; mais la principale caufe dépend de

ce qu elle exigeoit que le pendule fût fufpendu par

un fil flexible ; or ce fil étoit fufceptible des effets

de l'humidité & de la féchereffe ; & d'ailleurs il ne

pouvoit fupporter qu'une lentille légère , qui par-

courant de grands arcs
,
éprouvoit une grande réfi-

flance de l'air, fes furfaces étant d'autant plus gran-

des
,
que les corps font plus petits. Or cette lentille

devenoit fujette par ces raiions à caufer des varia-

tions à l'horloge ,& d'autant plus que la force mo-
trice , foit le poids qui entretient le mouvement de

la machine , devenoit plus grand , ce qui produifoit

des frottemens. D'ailleurs toute la théorie de la cy-

cloïde portoit fur les ofcillations du pendule libre ,

c'efl- à-dire, qui fait fes ofcillations indépendam.ment

de l'adion réitérée d'un rouage. Or un tel pendule

lie peut fervir que pendant quelques heures à mefu-

rer le tems ; & lorfqu'il efl appliqué à l'horloge , fes

ofcillations font troublées par la preffion de l'échap-

pement qui en entretient le mouvement; enforte

que , félon la nature de l'échappement, c'efî-à-dire,

que félon que l'échappement efl: à repos ou à recul ,

les ofcillations fefont plus vite ou plus lentement,

comme nous le ferons voir. Auffi a-t-on abandonné

depuis la cycloïde, qui a cependant produit une
grande perfedion aux horloges à pendules , c'efl dé

nous apprendre que les petits arcs de cercles ne dif-

férent pas fenfiblement des petites portions de cy-

cloïde ; enforte qu'en faifant décrire au pendule de

petits arcs, les ofcillations en feroient ifochrones,

quoique les arcs décrits par le pendule vinfTent à

augmenter ou à diminuer par le changement de la

force motrice.

Le dofteur Hook fut le premier en Angleterre

qui fit ufage des petits arcs ; ce qui donna la faci-

lité de faire en même tems ufage des lentilles pefan-

tes. Le fieur CLiment , horloger de Londres, fit dans

le même tems des pendules quidécrivoient de petits

arcs avec des lentilles pefantes. Ce principe a été

fuivi depuis ce tems par tous les horlogers qui ont

aimé à faire de bonnes machines. M. le Bon à Paris,

a été un des premiers qui en ait fait ufage; il fit

même des lentilles pefant environ 50 à 60 livres ;

c'éft le même fyflème qu'a fuivi de nos jours M,
Rivaz.

Onpeutjugerdelaperfeâiôn où on a porté la con-

ftruâion& l'exécution des pendules aflronomiqùes^

par



par ce qu'elles étoient lorfque Hiiygliens les imâgnia.
Les premières horloges à penduie qui furent faites

ilir ces principes alloient 30 heures avec un poids
de fix livres , dont la defcente étoit de cinq piés

;

& je viens d'en terminer une qui va un an avec
un poids qui pele deux livres , & dont la defcente
€ft de cinq piés.

Au reûe cette perfe£^ion que VHorloger'u a ac-
qiiife n'a rien changé aux principes , même depuis
cent ans ; ainfi le pendule eft encore le meilleur ré-

gulateur des horloges, qu'on nomme auffi pendules y

& le balancier gouverné par le fpiral eft le meilleur
régulateur des montres.

Jufques à Huyghens YHorlogerie -çouyoit être con-
fidérée comme un art méchanique qui n'exigeoit
que de la main d'œuvre ; mais l'application qu'il fit

de la Géométrie & de la Méchanique pour les dé-
couvertes , ont fait de cet art une fcience où la

main-d'œuvre n'eft plus que l'accefToire, & dont
la partie principale eû la théorie du mouvement
des corps qui comprend ce que la Géométrie , le

calcul , la Méchanique & la Phyfique ont de plus
fublime.

La grande précifion avec laquelle le pendule di-

vife le tems, facilita & donna lieu à de bonnes ob-
fervaîions

i ce qui fît appliquer des nouvelles divi-

fions aux machines qui raefurent le tems. On divifa
donc la 24^ partie du jour , c'e/f-à-dire l'heure , en
60 parties , qu'on appelle minutes, La minute en
60 parties que l'on nomme fécondes , & la féconde
en 60 parties que l'on nomme tierces , & ainfi de fui-

te. Ainfi la révolution journalière du foleil d'a-

bord divîfée en 24 parties , l'efî: malmenant en
S6400 fécondes que l'on peut compter. On com-
mença de faire d'après ces divifions, des horloges ou
pendules qui marquèrent les minutes & fécondes

;

pour cet effet on difpofa ces machines de manière
que tandis que la roue qui porte l'aiguille des heu-
res , fait un tour en 12 heures , une autre roue fait

un tour par heure ; celle-ci porte une aiguille qui
marque les minutes fur un cercle du cadran qui eil:

divifé en 60 parties égales , dont chacune répond à
une minute , & les 60 divifions à une heure. Enfin,
pour faire marquer les fécondes, on difpofa la ma-
chine de manière qu'une de fes roues fît un tour en
ime minute : l'axe de cette roue porte une aiguille

qui marque les fécondes fur un cercle divifé en 60
parties , dont chacune répoud à une féconde , &
les 60 à une minute ; on ajouta de même ces fortes
de divifions aux montres.

.

Dès que l'on fut ainfi parvenu à avoir des machi-
nes propres à divifer & à marquer exaftement les

farties du tems, les artiftes Horlogers imaginèrent
l'envi différens méchanifmes , comme les pendu-

les à réveils , celles qui marquent les quantièmes du
mois, les jours de la femaine ,les années, les quan-
tièmes & phafes de la lune , le lever & le coucher
du foleil, les années bifïextiles, &c. Mais parmi
toutes les additions que l'on a faites aux pendules
& aux montres , il y en a entr'autres deux qui font
îrès-ingénieufes & utiles : la première efl la répéti-

tion, cette machine foit montre ou pendule , au
moyen de laquelle on fait les heures & les quarts
à tous les momens du jour ou de la nuit. La féconde
€ft l'invention des pendules & des montres à équa-
tion. Pour connoitre le mérite de ces fortes d'ou-
vrages

, il faut favoir que les Aftronomes ont dé-
couvert après bien des obfervations-, que les révo-
lutions journalières du foleil ne fe font pas tous les
^ours dans le même tems , c'efl-à-dire , le tems com-
pris depuis le midi d'un jour au fuivant , n'e^l pas
toujours le même , mais qu'il efl plus grand dans
certains jours de l'année, ^plusçourt en d'autres.
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Or le tems mefuré par les pendules étant uniforme
par la nature, il arrive que ces machines ne peu-
vent fuivre naturellement les écarts du foleil Oti
a donc imaginé un méchanifme qui efltel que tan-
dis que 1 aiguille des minutes de la pendule tournedun mouvement uniforme, une féconde aiguille
des minutes fmt les Variations du foleil. Enfin les
plus belles machines que VHorlogerie ait prodilites
julques ICI font, Itsjpheres mouvantes & les planiC-^
pheres.

"

On appelle fphere mouvante , une machine telle-
ment difpofée, qu'elle indique & imite à chaque
moment la fituation des planètes dans le ciel le
lieu du foleil, le mouvement de la lune, les éclip.
fes : en un mot , elle repréfente en petit le fyflèrne
de notre monde. Ainfi, félon le dernier fyflèrne
reçu par les Affronomes, on place le foleil au cen-
tre de cette machine, qui repréfente la fphere du
monde. Autour du foleil , tourne mercure; enfuite
fur un plus grand cercle on voit venus

, puis la terre
avec fa lune

; après elle mars
, enfuite jupiter avec

fes quatre fatellites, & enfin faturne avec fes cing
fatelhtes ou petites lunes

; chaque planète eft por-
tée par un cercle concentrique au foleil • ces cliffé-
rens cercles font mis en mouvement pai' des roues
dQ\ horloge, lefquelles font cachées dans l'intérieur
de la machine. Chaque planète employé & imite
parfaitement dans la machine le tems de la révolu-
tion que les Affronomes ont déterminé ; ainfi mer-
cure tourne autour du foleil en 88 jours

, venus en
2Z4 jours 7 heures , la terre en 365 jours

5 heures
49 minutes 12 fécondes. La lune fait fa révolution
autour de la terre en 29 jours 12 heures 44 minu-
tes 3 fécondes; mars en un an 321 jours 18 heu-
res, jupiter en onze ans 316 jours, & faturne ea
29 ans 155 jours 18 heures. La fphere mouvante
n eft pas d invention moderne

, puifque Archimede
qui vivoit il y a deux mille ans , en avoit compofé& fait une qui imitoit les mouvemens des aftres.
On a fait dans ces derniers tems plufieurs fpheres
mouvantes ; mais la plus parfaite dont on ait con-
noilTance

,
efl celle qui efl placée à Verfailles la-

quelle a été calculée par M. PafTement , & exécu-
tée par d'Authi,au.

On a aufTi compofé des pendules qui marquent
& indiquent le mouvement des planètes, comme
le fait la fphere; mais avec cette différence, que
dans les machines qu'on nomme planifphères , les
révolutions des planètes font marquées fur un même
plan par des ouvertures faites au cadran fous le-
quel tournent les roues qui repréfentent les mou-
vemens célefles.

On a ainfi enrichi VHorlogerle d'un grand nom-
bre d'inventions qu'il feroit trop long de rapporter
ici; on peut confulter les ouvrages à'Horlogerie

^

comme le traité de M. Thiout , du P. Alexandre ,& de le Paute ; on trouvera fur-tout dans le livre
de M. Thiout un grand nombre de machines très^
ingénieufement imaginées pour parvenir à exécuter
aiiément toutes les parties qui compofent la main-
d'œuvre ; il y a d'ailleurs toutes fortes de pièces :

cet ouvrage efl proprement un recueil de machines
di Horlogerie,

On voit par ce qui précède une partie des objets
que VHorlogerie embraffe ; on peut juger par leur
étendue combien il faut réunir de connoifTances
pour pofféder cette fcience.

VHorlogerie étant la fcience du mouvement cet
art exige que ceux qui le profefîént connoiflent les
lois du mouvement des corps ; qu'ils foient bons
géomètres, méchaniciens, phyliciens

; qu'ils pofTe-
dent le. calcul , & foient nés non-feulement avec le
génie propre à faifir l'efprit des principes, mais^eit*
core avec les talens de les appliquer.
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Je n'entens donc pas ici par VHorlogerie , airifi

qu'on le fait communément , le métier d'exécuter

machinalement des montres & des pendules , com-
me on les a vû faire , & fans favoir fur quoi cela eft

fondé ; ce font les fondions du manœuvre : mais

difpofer une machine d'après les principes
,
d'après

les lois du mouvement , en employant les moyens
Jes plus limples & les plus folides ; c'eft l'ouvrage

de l'homme de génie. Lors donc que l'on voudra
former un artifte horloger qui puiffe devenir célèbre ;

il faut premièrement fonder fa difpofition naturelle,

& lui apprendre enfuite le méchanique, &c. Nous
allons entrer dans le détail de ce qu'il nous paroît

devoir lui fervir de guide.

On lui fera voir quelques machines dont on lui

expliquera les effets : comment, par exemple, on

mefure le tems; comment les roues agiffent les unes

fur les autres ; comment on multiplie les nombres

de leurs révolutions ; d'après ces premières notions,

on lui fera fentir la nécefîité de favoir le calcul pour

trouver les révolutions de chaque roue; d'être

géomètre pour déterminer les courbures des dents ;

méchanicien pour trouver les forces qu'il faut ap-

pliquer à la machine pour la faire mouvoir, &
artifte pour mettre en exécution les principes &
les règles que ces fciences prefcrivent ;

d'après cela

on le fera étudier en même tems les machines & les

fciences qu'il devra connoître, ayant attention de ne

faire entrer dans ces connoiffances la main d'œuvre

que comme l'accelToire.

Quand il fera queftion des régulateurs des pen-

dules & des montres , il faudra lui en expliquer en

gros les propriétés générales; comment on peut

parvenir à les conftruire tels , qu'ils donnent la plus

grande jufteffe , de quoi cela eft dépendant ; de la

néceflité de connoître comment les fluides réfiflent

aux corps en mouvement ; de i'obftacle qu'ils op-

pofent à la jullefle ; comment on peut rendre cette

juflelTe la plus grande poffible ; de l'étude fur les

frottemens de Tair ; comment on peut rendre cette

réfiftence la moindre poflible ; du frottement qui

réfulte du mouvement des corps qui fe meuvent les

uns fur les autres ; quels effets il en réfulte pour les

machines ; de la manière de réduire ces frottemens

à la moindre quantité poffible ; on lui fera remar-

quer les différentes propriétés des métaux ; les effets

de la chaleur ; comment elle tend à les dilater, &
le froid à les condenfer ; de l'obilacle qui en réfulte

pour la jufteffe des machines qui mefurent le tems ;

des moyens de prévenir les écarts qu'ils occafion-

nent, de l'utilité delà Phyfique pour ces différentes

chofes , &c. Après l'avoir ainfi amené par grada-

tion , on lui donnera une notion des machines qui

imitent les effets des planètes. En lui faifant feul

fentir la beauté de ces machines , on lui fera voir

la néceffité d'avoir quelque notion d'Aflronomie ;

c'eft ainfi que les machines même ferviront à lui

faire aimer cet art, que les fciences qu'il appren-

dra lui paroîtront d'autant moins pénibles
,

qu'il

en connoîtra l'abfolue néceffité , & celle de joindre

à ces connoiffances la main d'œuvre , afin de pou-

voir exécuter fes machines d'après les règles que
prefcrit la théorie.

Quant à l'exécution, il me paroît convenable

qu'il commence par celle des pendules qui font

plus faciles à caufe de la grandeur des pièces , &
qui permet encore Tavantage d'exécuter toutes for-

tes d'effets & comportions.

La grande variété queFon fe permet, accoutume
auffi l'efprit à voir les machines en grand ; d'ailleurs

quant à la pratique même , il y a de certaines pré-

cifions que l'on ne connoît que dans la pendule , &
qui pourroient cependant s'appliquer aux montres.

H O R
Aînfî parvenu à l'intelligence des machines , âl

aura des idées nettes de leurs principes ; & polTé-

dant l'exécution, il paffera aifément à la pratique

des montres , & d'autant mieux que le même es-

prit qui fert à compofer & exécuter les pendules ,

eft également applicable aux montres qui ne font

en petit que ce que les pendules font en grand.

Au refte , comme on ne parvient que par grada-

tion à acquérir des lumières pour la théorie, de mê-
me la main ne fe forme que par l'ufage ; mais cela

fe fait d'autant plus vite , que l'on a mieux dans la

tête ce que l'on veut exécuter ; c'eft pour cette rai-

fon que je confeille de commencer par l'étude de la

fcience avant d'en venir à la main-d'œuvre, ou
tout au moins de les faire marcher en même tems.

Il eft effentiel d'étudier les principes de l'art , &
de s'accoutumer à exécuter avec préciiion, mais
cela ne fuffit pas encore. On ne pofTede pas VHorLo-'

gcrie pour en avoir les connoiffances générales ; ces

règles que l'on apprend font applicables dans une
machine aftuellement exiftente , ou dans d'autres

qui feroient pareilles ; mais imaginer des moyens
qui n'ont pas été mis enufage , & compofer de nou-
velles machines , c'eft à quoi ne parviendront ja-s-

mais ceux qui ne poffedent que des règles , & qui
ne font pas doués de cet heureux génie que la na-
ture feule donne ; ce talent ne s'acquiert pas par l'é-

tude , elle ne fait que le perfectionner & aider à le

développer ;
lorfqu'on joint à ce don de la nature

celui des Sciences , ©n ne peut que compofer de très-

bonnes chofes.

On voit d'après ce tableau , que pour bien pofTé-

der VHorlogerie , il faut avoir la théorie de cette

fcience , l'art d'exécuter , & le talent de compofer,
trois chofes qui ne font pas faciles à réunir dans la

même perfonne ; & d'autant moins, que jufques ici

on a regardé l'exécution des pièces d'^or/o^ea> com-
me la partie principale , tandis qu'elle n'eft que la

dernière ; cela eft fi vrai
,
que la montre ou la pen-

dule la mieux exécutée, fera de très-grands écarts lî

elle ne l'eft pas fur de bons principes , tandis qu'é-

tant médiocrement exécutée, elle ira fort bien li les

principes font bons.

Je ne prétends pas qu'on doive négliger la main-
d'œuvre , au contraire ; mais perfuadé qu'elle ne
doit être qu'en foufordre, & que l'homme qui exé-

cute ne doit marcher qu'après l'homme qui imagine :

je fouhaite qu'on apprécie le mérite de la main& ce-

lui du génie chacun à fa valeur; & je crois être d'au-

tant plus en droit de le dire, que je ne crains pas que
l'on me foupçonne de déprifer ce que je ne polfede

pas. J'ai fait mes preuves en montres &: en pendules,

& en des parties très-difficiles : en tout cas
, je puis

convaincre les plus incrédules par les faits.

Je crois devoir d'autant plus infifter fur cela, que
la plupart des perfonnes qui fe mêlent de VHorlo^

gerie font fort éloignées de penfer qu'il faille favoir

autre chofe que tourner & limer. Ce n'eft pas uni-

quement leur faute ; leur préjugé nait de la ma-
nière dont on forme les élevés. On place un enfant

chez un horloger pour y demeurer huit ans, & s'oc-

cuper à faire des commiffions & à ébaucher quel-

ques pièces à'Horlogerie. S'il parvient au bout de

ce tems à faire un mouvement , il eft fuppofé fort

habile. Il ignore cependant fort fouvent l'ufage de

l'ouvrage qu'il a fait. Il le préfente avec fon favoir

à la maîtrile ; il fait ou fait exécuter par un autre

le chef-d'œuvre qui lui eft prefcrit, eft reçu maître,

prend boutique ^ vend des montres& des pendules,

& fe dit horloger. On peut donc regarder comme
un miracle, fi un homme, ainfi conduit, devient

jamais habile.

On appelle communément horlogers^ ceux qui

profeifent l'Horlogerie. Mais il eft à propos de dif--
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tînguer l'horloger , comme on l'entend ici , de Tar-

tifte qui poffede les principes de l'art : ce font deux
perfonnes abfolument différentes. Le premier prati-

que en général VHorlogeric fans avoir les premières
notions , & fe dit horloger , parce qu'il travaille à
une partie de cet art.

Le fécond embralTe au contraire cette fcience dans
toute fon étendue : on pourroit l'appeller i'archi-

tecle-méchanique ; un tel artille ne s'occupe pas
d'une feule partie , il fait les plans des montres &
des pendules, ou autres machines qu'il veut conf-
truire. Il détermine la pofition de chaque pièce,
leurs direftions, les forces qu'il faut employer , tou-
tes les dimenfions; en un mot, il conftruit l'édifice.

Et quant à l'exécution, il fait choix des ouvriers
qui font capables d'en exécuter chaque partie. C'eil
fous ce point de vue que l'on doit confidérer VHor-
logerU

, &: que l'on peut efpérer d'avoir des bon-
nes machines , ainfi que nous le ferons voir dans un
moment. Nous allons maintenant parler de chaque
ouvrier que l'on emploie pour la fabrication des
montres &: des pendules , dont le nombre eft très-

grand
; chaque partie eft exécutée par des ouvriers

différens
, qui font toute leur vie la même chofe.

^
Ce qui concerne la pratique ou la manœuvre fe

divife en trois branches
, lefquelles comprennent

tous les ouvriers qui travaillent à VHorlogerie.

La première, les ouvriers qui font les greffes hor-
loges des clochers, &c, on les appelle horlogers-

grojfurs,

La féconde eft celle des ouvriers qui font les pen-
dules , on les appelle horlogers-penduliers.

La troifîeme eft celle des ouvriers qui font les

montres ; on les appelle ouvriers en petit.

1°. Les ouvriers qui fabriquent les groffes horlo-
ges font des efpeces de ferruriers-machiniftes. Ils

font eux-mêmes tout ce qui concerne ces horloges ,

forgent les monians dans lefquels doivent être pla-
cées les roues. Ils forgent aufli leurs roues , qui font
de fer & leurs pignons d'acier ; ils font les dents
des roues & des pignons à la lime, après les avoir
divifées au nomibre des parlies convenables : ou-
vrage très-long & pénible. Il faut être plus qu'ou-
vrier pour difpofer ces fortes d'ouvrages ; car il faut
de Imtelligence pour diftribuer avantageufement
les rouages, proportionner les forces des roues aux
efforts qu'elles ont à vaincre , fans cependant les
rendre plus pefantes qu'il n'eft befoin , ce qui aug-
menteroit les frottemens mal-à-propos. Les conf-
trudions de ces machines varient félon les lieux oii

elles font placées ; les conduites des aiguilles ne font
pas faciles ; la grandeur totale de la machine & des
roues , ùc. eft relative à la grandeur des aiguilles
qu'elle doit mouvoir, à la cloche qui doit être em-
ployée pour fonner les heures ; ce qui détermine la
force du marteau , & ceiui.ci la force des roues.

Pour compofer avantageufement ces fortes de
machines , il eft néceffaire de pofféder la théorie de
l'Horlogerie : ces mêmes ouvriers font auffi les hor-
loges de château , d'efcalier

,

2°.Voilà le détail des ouvriers pour les pendules.
1°. Le premier ouvrage que l'on fait faire aux

ouvriers qui travaillent aux pendules, eft ce qu'on
appelle le mouvement en blanc , lequel confîfte dans
les roues, les pignons & les détentes. Ces ouvriers,
que l'on appelle faifeurs de mouvement en blanc , ne
font qu'ébaucher l'ouvrage , dont le mérite confîfte
dans la dureté des roues & pignons ; les dents des
roues doivent être également groffes , diftantes en-
tt elles

, avoir les formes & courbures requifes , &c.
s.*". Le finiffeur eft celui qui termine les dents des

roues, c'eft-à-dire, qu'il fait les courbures des dents
,

finit leurs pivots
, fait les trous dans lefquels ils doi-

;yeni tourner; il fait les engrénages, l'échappement.
Tome f^IIL

fait faire les efFers à la fonnerie , &c. ou à la répé-
tition. Il ajufte les aiguilles, enfin les finit: aiufte
les pendilles ou lentilles

, & fait marcher la pen-
dule. Refte au mechanifte

, c'eft-à-dire à l'hor-
loger

,
de revoir les effets de la machine, fi, par

exemple, les engrénages font bien faits, ainft que
les pivots des roues, fi l'échappement fait parcourir
au pendule lare convenable, fi b pefanteur de la
lentille & les arcs qu'elle décrit font relatifs à la
force motrice, &c, les effets de la fonnerie ou répé-
tition. ^

3°. La fendeufe eft une ouvrière qui fend les
roues des pendules , & ne fait que cela.

4°. Le faifeur des refforts fait les refforts des pen-
dules; il ne s'occupe uniquement qu'à cela. Ce que
l'on peut exiger d'un faifeur de refforts , c'eft qu'il
faffe le reffort fort long & de bon acier

,
que la lame

diminue infenfiblement de force depuis le bout exté-
rieur jufqu'au centre; qu'il foit trempé affez dur
pour ne pas perdre fon élafticité , mais pas affez pour
caffer. Il faut que l'aftion du reffort , en fe déban-
dant, foit la plus égale poffible, que les lames ne fe
frottent pas en fe développant.

5°. Il y a les faifeurs de lentilles , de poids, pour
faire marcher les pendules : ces ouvriers fontaufîi
les aiguilles d'acier de pendule.

6°. Le graveur
, qui fait les cadrans de cuivre

pour les pendules à fécondes , &c.

8°._ Le poliffeur eft un ouvrier qui polit les pièces
de cuivre du mouvement de la pendule ; le finiffeur
termine & polit celles d'acier.

9°. Les émailleurs ou faifeurs de cadrans de pen-
dules.

10". Les ouvriers qui argentent les cadrans d©
cuivre.

II. Les cifeleurs font les battes à cartels pour
les pendules.

12°. Les ébéniftes font les boîtes de marque-
terie & autres : les horlogers doivent diriger les
ébéniftes & cifeleurs pour le deffein des boîfes ; &
comme ils ne font pas trop en état de le faire 'par
eux-mêmes, il eft à propos qu'ils confultent des ar-
chitedes ou de bons deffinateurs.

13°. Les doreurs
,
pour les bronzes des boîtes

des cartels , &c.

1/3^". Les metteurs en couleurs : ceux-ci donnent
la couleur aux bronzes des boîtes de pendule , aux
cartels

,
cadrans, &c. cette couleur imite la dorure.

1 5°.^ Les fondeurs pour les roues de pendules , &:
de différentes autres pièces qui s'emploient pour les
mouvemens.

16°. Les fondeurs qui font les timbres, les tour-
nent & les poliffent.

Voilà en gros les ouvriers qui travaillent aux
pendules ordinaires. Il y en a d'autres, qui font plus
volontiers des pendules à carillon.

Les pendules à équation, ou autres machines
compofées , font exécutées par différens ouvriers en
blanc , finiffcurs , &c, &c font conduites & compofées
par l'horloger.

Des ouvriers qui travaillent aux montres. 1°. Le
faifeur de mouvemens en blanc : il fait de même
que ceux des pendules, des roues & des pignons^
lefquels exigent à peu-près les mêmes précautions»

Ces ouvriers ne font que les mouvemens des montres
fimples.

2°. Le faifeur de rouage ; c'eft une forte d'ou-
vrier en blanc

, qui ne s'occupe qu'à faire les roua-
ges des montres ou répétitions.

30. Les quadraturiers font ceux qui font cette

partie de la répétition qui eft fous le cadran , dont
le méchanifme efl tel, que lorfque l'on pouffe le

bouton ou pouffoir de la montre , cela fait répéter,

l'heure & îe quart raarqué par les aiguilles.
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Lè finiffeur eft l'ouvrier qui termine routra-

«ge du faifeur de mouvemens. Il y a deux fortes de

^niffears ; celui qui finit le mouvement des mon-

tres fimples , & celui qui termine le rouage d'une

montre à répétition. L'un & l'autre fîniffent les pi-

vots des roues, les engrenages. Quand les montres

4bnt à roues de rencontre -, les finiffeurs font auffi

l'échappement. Le finiffeur égalife la fufée avec fon

«•effort ; il ajuHe le mouvement dans la boîte, re-

fonte la montre dorée , & la fait marcher. Reffe à

l'horloger à la revoir , à examiner les engrénages

,

les groffeurs des pivots, leur liberté dans leur trou
,

les ajuftemens du fpiral, l'échappement, le poids

du balancier ,
l'égalité de la fufée , &c. Il retou-

chera lui-même les parties qui ne font pas félon les

règles, & donnera ainli l'ame à la machine; mais

il faut premièrement qu'elle ait été conllruite fur

^es bons principes.

5"^. Les faifeurs d'échappemens des montres à

cylindre; ceux-ci ne font que les échappem.ens,

c'eft- à-dire, la roue de cylindre, le cylindre même
iur lequel ils fixent le balancier, ils ajuftent la cou-

liflé & le fpiral. Comme aucun des échappemens

connu ne corrige ni ne doit corriger les inégalités

de la force motrice, c'ell à ces méchanilles, qui font

faire des échappemens, à prefcrire la difpofition &
les dimenfions de l'échappement , c'eft-à-dire , à fi-

xer le nombre des vibrations, la grandeur des arcs

quil doit faire parcourir, le poids du balancier re-

latif à la difpofition de la machine & à la force du

reffort, puiique, comme nous le verrons, c'eft fur

ce rapport que roule toute la judeffe des montres.

6^. Le faifeur des refforts des montres, il ne fait

que les petits refforts.

7°. La faifeufe de chaînes de montres ; on tire

cet ingénieux affemblage de Genève ou de Lon-

dres.

8°. Les faifeufes de fpiraux ; on tire auffi les fpi-

raux de Genève.
Un fpiral exige beaucoup de foin pour être bon

^

6c fa bonté eft effentielle dans une montre. Il faut

qu'il foit du meilleur acier poffible; qu'il foit bien

trempé , afin qu'il reffitue toute la quantité de mou-

,vement qu'il reçoit , ou la plus approchante.

9°. L'émailleur, ou le faifeur de cadrans.

10°. Les faifeurs d'aiguilles»

ii*^. Les graveurs, qui font les ornemens des

coqs, rofettes, &c.

12°. Les doreufes , font des femmes qui ne font

que dorer les platines , les coqs & les autres parties

de montres. Il faut qu'elles ufent de beaucoup de

précautions pour que le degré de chaleur qu'elles

donnent à ces pièces ne les amoliffent pas._

13''. Les poliffeufes font occupées à polir les piè-

ces de cuivre d'une montre, comme les roues, &c.

qui ne fe dorent pas,

14°. Les ouvriers qui poliffent les pièces d'acier,

comme les marteaux , &c.

15°. Les fendeufes de roues.

16°. Ceux qui taillent les fuiees & les roues d'é-

chappement ; la jufteffe d'une roue d'échappement

dépend fur-tout de la jufteffe de la machine qui feft

à la tailler , elle dépend auffi des foins de celui qui

la fend. Il eft donc effentiel d'y apporter des atten-

tions ,
t3uifque cela contribue auffi à la jufteffe de la

marche de la montre. . ^ , , . „
17°. Les monteurs de boites font les boites dor

& d'argent des montres.
_

18°. Les faifeurs d'étuis.

19°. Les graveurs & cifeleurs que l'on emploie

pour orner les boîtes de montres.

20°. Les émailleurs qui peignent lesL figures &
les fleurs dont on décore les boîtes : les horlogers

peuvent très-bien, fans préjudicier à la bonté de

H O R
l'Oiivtagè intérieur , orner les boîtes de leurs mon»
très ; il faut pour cela qu'ils faffent choix d'habiles

artiftes > graveurs & émailleurs.

21°. Les ouvriers qui font les chaînes d'or pour

les montres , foit pour homme , ou pour femme ; les

bijoutiers & les horlogers en font.

Je ne parle pas ici d'un très-grand nombre d'ou-

vriers qui ne font uniquement que les outils & inf^

trumens dont fe fervent les horlogers ; cela feroit

long à décrire, & n'eft d'ailleurs qu'acceffoire à la

main-d'œuvre.

On voit par cette divifion de l'exécution des ^'le-

ces à''Horlogerie 3 qu'un habile artifte horloger ne doit

être uniquement occupé

,

1°. Qu'à étudier les principes de fon art, à faire

des expériences , à conduire les ouvriers qu'il em-
ploie, &c à revoir leurs ouvrages à mefure qu'ils fe

font.

2°. On voit que chaque partie d'une pendule ou
d'une montre doit être parfaite, puifqu elle eft exé-

cutée par des ouvriers qui ne font toute leur vie que

la même chofe ; ainfi ce qu'on doit exiger d'un ha-

bile homme , c'eft de conftruire fes montres &: pen-

dules fur de bons principes, de les appuyer de l'expé-

rience
,
d'employer de bons ouvriers, &L de revoir

chaque partie à mefure qu'on l'exécute ; de corri-

ger les défauts ,
lorfque cela l'exige : enfin

,
lorfque

le tout eft exécuté , il doit raffembier les parties , ôc

établir entre elles l'harmonie
,
qui fera l'amie de la

machine. Il faut donc qu'un tel artifte foit en état

d'exécuter lui-même au befoin toutes les parties qui

concernent les montres & les pendules ; car il n'en

peut diriger & conduire les ouvriers que dans ce

cas, & encore moins peut-il corriger leurs ouvrages

s'il ne fait pas exécuter. Il eft aifé de voir qu'une

machine d'abord bien conftruite par l'artifte, & en-

fuite exécutée par différens ouvriers, eft préféra-

ble k celle qui ne feroit faite que par un feul, puif-

qu'il n'eft pas poffible de s'inftruire des principes ,

de faire des expériences , & d'exécuter en môme
tems avec la perfeftion dont eft capable l'ouvrier

qui borne toutes fes facultés à exécuter.

A juger du point de perfeûion de VHorlogeric par

celui de la main-d'œuvre 5 on imagineroit que ceti

art eft parvenu à fon plus grand degré de perfedion,
'

car on exécute aujourd'hui les pièces à'Horlogerie

avec des foins & une délicateffe furprenante ; ce

qui prouve fans doute l'adreffe de nos ouvriers &
la beauté de la main-d'œuvre, mais nullement la

perfeâion de la fcience
,
puifque les principes n'en

font pas encore déterminés
,
&que la main-d'œuvré

ne donne pas la jufteffe de la marche des montres

& pendules
,
qui eft le propre de VHorlogeric. Il fe-

roit donc à fouhaiter que l'on s'attachât davantage

aux principes ,& qu'on ne fît pas confifter le mérite

d'une montre dans l'exécution
,
qui n'eft que l'effet

de la main , mais bien dans l'intelligence de la com-

pofition , ce qui eft le fruit du génie.

VHorlogeric ne fe borne pas uniquement aux ma-

chines qui mefurent le tems ; cet art étant la fcience

du mouvement , on voit que tout ce qui concerne

une machine quelconque peut être de fon reffort.

Ainfi de la perfection de cet art dépend celle des

différentes machines & inftrumens , comme , par

exemple , les inftrumens propres à l'Aftronomie &
à la Navigation, les inftrumens des Mathématiques,

les machines propres à faire des expériences de Phy-

fique , &c.

Le célèbre Graham , horloger de Londres , mem-
bre de la fociété royale de cette ville , n'a pas peu

contribué à la perfeûion des inftrumens d'Aftrono-

mie, & les connoiffances qu'il poffedoit dans les

différens genres dont nous avons parlé
,
prouvent

bien que la fcience de VHorlogeric les érige toutes.



H O Ë.

Il eft vraî qu'il faut pour cela des génies Tupérieuifs ;

niais pour les faire naître , il ne faut qu'exciter Fë-

imulation & mettre en honneur les artiftes.

Nous diftinguerons trois fortes de perfonnes
,
qui

travaillent ou fe mêlent de travailler à VHorlogerie :

les premiers , dont le nombre eû le plus confidéra-

ble , font ceux qui ont pris cet état fans goût , fans

difpolition ni talent,& qui le profeifent fans appli-

cation & fans chercher à fortir de leur ignorance ;

ils travaillent fimplement pour gagner de l'argent ,

le hazard ayant décidé du choix de leur état.

Les féconds font ceux qui par une envie de s'é-

lever , fort louable , cherchent à acquérir quelques

connoiiTances & principes de l'art , mais aux efforts

defquels la nature ingrate (é refufe. Enfin le petit

ïiombre renferme ces artiiles inteliigens qui , nés

avec des difpofitions particulières , ont l'amour du
travail & de l'art

,
s'appliquent à découvrir de nou-

veaux principes , & à approfondir ceux qui ont déjà

été trouvés.

Pour être un artifte de ce genre , il ne fuffit pas

d'avoir un 'peu de théorie & quelques principes gé-

néraux des méchaniques , & d'y joindre l'habitude

de travailler , il faut de plus une difpofition particu-

lière donnée par la nature ;cette difpofition feule tient

ïieu de tout : lorfqu'on eft né avec elle , on ne tarde

pas à acquérir les autres parties : fi on veut faire

wfage de ce don précieux , on acquiert bientôt la

pratique ; & un tel artifte n'exécute rien dont il ne

fente les effets , ou qu'il ne cherche à les analyfer :

enfin rien n'échappe à fes obfervations , & quel

chemin ne fera-t-il pas dans fon art , s'il joint aux

difpofitions l'étude de ce que l'on a découvert juf-

tju'ici à lui ?

Il eft fans doute rare de trouver des génies heu-

reux ,
qi^i réunifient toutes ces parties néceffaires ;

mais on entrouve qui ont toutes les difpofitions natu-

relles , il ne leur manque que d'en faire l'applica-

tion ; ce qu'ils feroient fans doute, s'ils avoient plus

de motifpour les porter à fe livrer tout entiers à la

pertéûion de leur art : il ne faudroit
,
pour rendre

tin fervice effentiel à VHorlogerie& à la fociété
, que

piquer leur amour-propre , faire une difîinûion de

ceux qui font horlogers , ou qui ne font que des ou-

vriers ou des charlatans : enfin confier l'adminiflra-

tion du corps de VHorlogerie aux plus inteliigens :

faciliter l'entrée à ceux qui ont du talent j & le fer-

mer à jamais à ces miférables ouvriers qui ne peu-

vent que retarder les progrès de l'art qu'ils tendent

même à détruire.

S'il efl néceflaire de partir d'après des principes

de méchanique pour compofer des pièces Horlo-

gerie , il efl à propos de les vérifier par des expé-

riences ; car ^ quoique ces principes foient invaria-

riablcs , comme ils font compliqués & appliqués à

de très - petites machines , il en réfulte des effets

différens & affez difficiles à analyfer : nous obferve-

fons que ,
par rapport aux expériences , il y a deux *

manières de les faire. Les premières font faites par

des gens fans intelligence qui ne font des eflais que
pour s'éviter la peine de rechercher par une étude,

une analyfe pénible que fouvent ils ne foupçon-

nenlpas ^ l'effet qui rélultera d'un méchanifrae com-
pofé fans règle , fans principe , & fans vue ; ce font

des aveugles qui le conduifent par le tâtonnement à

l'aide d'un bâton.

La féconde claffe des perfonnes qui font des ex-

périences , efl compofée des artifles inflruits des

principes des machines, des lois dumouvementj des

^ diverfes allions des corps les uns fur les autres , &
qui doués d'un génie qui fait décompofer les effets

les plus délicats d'une machine , voient par l'efprit

toutce qui doit réfulter de telle ou telle combinaifon,

.peuvent la calculer d'avance^ la eonflriiire delà ma-
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niéré la pîhs àvàntageùfe , enforte que s'ils font des
expériences , c'efl moins pour apprendre ce qui doit
arriver

,
que pour confirmeras principes qu'ils ont

établis , & les effets qu'ils avoient analyfés. J'avoue
qu'une telle manière de voir eft très-pénible, & qu'il

faut être doué d'un génie particulier; aufïï appartient-
il à fort peu de perfonnes de faire des expériences
utiles , &qui ayent Un but marqué.

VHorlogerie livrée à elle-même fans encourage-
ment , fans diftinèlion , fans récompenfe

, s'eft éle-
vée par fa propre force au point où nous la voyons
aujourd'hui ; cela ne peut être attribué qu'à l'heu-

reufe difpofition de quelques artiftes
, qui aimant

affez leur art pour en rechercher la perfedion , ont
excité entr'eux une émulation qui a produit des
effets auffi profitables que fi on les eût encouragés par

desrécompenfes. Le germe de cet efprit d'émulatiori

eft du aux artiftes anglois que l'on fitvenir en France
dutems delà régence, entr'autres à vS'i^/Zj, le plus ha-
bile de ceux qui s'établirent ici. Julien U Roy, élevé
de le Bon , habile horloger , étoit fort lié avec Sul-

ly *, il profita de fes lumières ; cela joint à fon mé-
rite perfonnel, lui valut la réputation dont il a joui :

celui-ci eut des émules entr'autres Enderlin
, qui

étoit doué d'un grand génie pour les méchaniques
,

ce que l'on peut voir par ce qui nous refte de lut

dans le traité d'Horlogerie de M. Thiout ; on ne doit

pas oublier feu Jean-Baptifte Dutertre, fort habile

horloger ; Gaudron , Pierre le Roy , &c. Thiout
l'aîné , dont le traité d'Horlogerie fait l'éloge.

Nous devons à ces habiles artiftes grand nom-
bre de recherches , & fur-tout la perfeâion de la

main-d'œuvre ; car, par rapport à la théorie & aux
principes de l'art de la mefure du îems , ils n'en ont
aucunement traité ; il n'eft pas étonnant que l'on

ait encore écrit de nos jours beaucoup d'abfurdités ;

le feul ouvrage où il y ait des principes eft le Mi-
moire de M. Rivaz , en réponfe à un afî'ez mauvais
écrit anonyme contre fes découvertes ; nous devons
à ce Mémoire & à ces difpures l'efprit d'émulation

qui a animé nos artiftes modernes ; il feroit à fou-

haiter que M. de Rivaz eût fuivi lui-même VHorlo-^

gerie , fes connoifl'ances en méchanique auroient

beaucoup fervi à perfeftionner cet art.

Il faut convenir que ces artiftes qui ont enri-

chi VHorlogerie , méritent tous nos éloges ; puifque

leurs travaux pénibles n'ont eu pour objet que la

perfe£lion de l'art
,
ayant facrifié pour cela leur for-

tune : car il eft bon d'obfèrver qu'il n'en elf pas de
VHorlogerie comme des autres arts, tels que la Pein-

ture , l'Architefture ou la Sculpture ; dans ceux-ci

l'artifte qui excelle eft non-feulement encouragé Se

récompenfé
; mais, comme beaucoup de perfonnes

font en état de juger de fes productions , la réputa-

tion & la fortune fuivent ordinairement le mérite.

Un excellent artifte horloger peut au contraire paf-

fer fa vie dans l'obfcurité , tandis que des impudens,
plagiaires , des charlatans & autres miferabi^s mar-

chands ouvriers jouiront de la fortune & des en-

couragemens dûs au mérite : car le nom qu'on fe

fait dans le monde , porte moins fur le mérite réel

de l'ouvrage que fur la manière dont il eft annoncé,

il eft aifé d'en impofer au public qui croit le char-

latan fur fa parole , vu l'impoffibiiité où il eft de
juger par lui-même.

C'eft à l'efprit d'émulation , dont nous venons de
parler

, que la fociété des arts , formée fous la pro-

teûion de M. le Comte de Clermont , dut fon ori-

gine.On ne peutque regretterqu'un établiffementquii

auroit pu être fort utile au public , ait été de fi courte

durée ; on a cependant vu fortir de celle fociété de
très-bons fujets qui illuftrent aujourd'hui l'acadé-

* C'eft à Sully que nous devons la ngk artificielle du tms ,
fort bon Uvre.

I

I
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îîiie des Sciences (a) , & difFérens Mémoires (b) fort !

bien faits fur VHorlogerie. De concert avec plùfieurs

habiles horlogers , nous avions formé le projet de

rétablir cette efpece d'académie , & propofé à feu

M" Julien le Roy, Thiout l'aîné, Romilly, & quel-

ques autres horlogers célèbres. Tous auî oient fort

déliré quil réufsît ; mais un d'eux me dit formelle-

ment qu'il ne vouloit pas en être û un tel en étoit ;

cette petiteffe me fit concevoir la caufe de. la chute

de la fociété des arts , & defefpérer de la rétablir ,

â moins que le miniflere ne favorifât cet établilTe-

ment par des récompenfes qui ferviroient à diiîiper

ces balTes jaloufies.

On me permettra de parler ici de quelques-uns

des avantages d'une fociété ou académie d'^fifor/o-

gerie.

Quoique ïHorlogerie foit maintenant portée au

très-grand point de perfeélion , fa pofition efi: ce-

pendant critique ; ^ar fi d'un côté elle eft parvenue

à un degré de perfe£lîon fort au-delTus de l'Horlo-

gerie angloife par le feul amour de quelques artiftes

,

de l'autre elle eft prête à retomber dans l'oubli. Le

peu d'ordre que l'on peut obferver pour ceux que

l'on reçoit ; & plus que tout cela , le commerce

qu'en font les marchands , des ouvriers fans droit

ni talens , des domeftiques & autres gens intrigans

,

qui trompent le public avec de faux noms , ce qui

avilit cet art : toutes ces chofes ôtent infenfible-

ment la confiance que l'on avoit aux artiftes célè-

bres ,
lefquels enfin découragés & entraînés par le

torrent, feront obligés de faire comme les autres,

ceffer d'être artiiles pour devenir marchands. Vllor'

logerie dans fon origine en France paroiflbit un ob-

jet trop foible pour mériter l'attention du gouver-

nement , on ne prévoyoit pas encore que cela pût

former dans la fuite une branche de commerce auffi

confidérable qu'elle l'eft devenue de nos jours ; de

forte qu'il n'cH pas étonnant qu'elle ait été aban-

donnée à elle-même ; mais aujourd'hui elle efl abfo-

lument différente , elle a acquis un très-grand de-

gré de perfeftion ; nous poiTcdons au plus haut degré

l'art d'orner avec goût nos boëtes de pendules &
de montres , dont la décoration eû fort au-deflus

de celle des étrangers qui veulent nous imiter: il

ne faut donc plus envifager VHorlogerie comme un
art feulement utile pour nous-mêmes : il faut de

plus le confidérer relativement au commerce qu'on

en peut faire avec l'étranger.

C'ell de l'établilTement d'une telle fociété que

l'art de VHorlogerie acquerra le plus de confiance de

l'étranger.

Car 1°. une telle académie ferviroit à porter

VHorlogerie au plus haut point de perfedion par l'é-

mulation qu'elle exciteroit parmi les artilles , ce

qui eft certain
,
puifque les arts ne fe pcrfedionnent

que par le concours de plufieurs perfonnes qui trai-

tent le même objet.

2°. Les reglftres de cette fociété ferviroientcomme
d'archives , oîi les artiftes iroient dépofer ce qu'ils

auroient imaginé ; les membres de ce corps plus

éclairés & plus intéreffés à ce qu'il ne fe commît
aucune injuftice, empêcheroient les vols qui fe font

tous les jours impunément : fur les mémoires que
l'onraffembleroit, onparviendroit à la longue à pu-

blier \m traité d Horlogerie très- différent de ceux

que nous avons ; c'ell faute de pareilles archives

que l'on voit renaître avec fuccès tant de conftruc-

tions profcrites, & c'ell ce qui continuera d'arriver

toutes les fois que l'on approuvera indifféremment

toutes fortes de machines nouvelles ou non.

Or le public imagine que l'art fe perfeâionne ,

(a) MM. Clairaut & Defparcieux ont été Membres de la

Société des Arts.

{J>) De MM. Gaudion & Leroy.

tandis qu'il ne fait que revenir fur fes pas en tour-

nant comme far un cercle. On prend pour neuf

tout ce que l'on n'a pas encore vû.

3°. L'émulation que donneroit cette fociété , fer-

viroit à former des artiiles qui partant du point où
leurs prédeceffeurs auroient lailTé l'art , le porte-

roient encore plus loin ; car pour être membre du

corps, il faudroit étudier ^ travailler, faire des ex-

périences , ou fe réfoudre à être confondu avec

le nombre très - confidérable des mauvais ou-

vriers.

4**. Il en réfulteroit un avantage pour chaque

membre ; car alors le public étant inilruit de ceux:

à qui il doit donner fa confiance , cefferoit d'aller

acheter les ouvrages à'Horlogerie chez ce marchand

qui le trompe , aliuré de ne trouver chez l'artifle

que d'excellentes machines ; enfin de ces différens

avantages , il en réfulteroit que la perfeftion où no-

tre horlogerie efi: portée , étant par-là plus connue de

l'étranger, ceux-ci la préféreroient en total à celle

de nos voifins.

Nota, J'ai fait un Difcours préliminaire h. mon Effal

fur VHorlogerie , de cet article que j'avois compofé

d'abord pour ce Diûionnaire.

HORMEZION, f.f. {Hijl. nat.) pierre précieufe,

dont parle Pline , & qui , félon lui , étoit d'un rouge

tirant fur le jaune , & jettoit beaucoup d-; feu ; elle

étoit blanche à fes extrémités , ou bordée d'un cer-

cle blanc.

HORMIN , f. m. (
Hijl. nat. Botan. ) Vhormin fau-

vage , horminum Jylvejîre , lavandulce folio , efî la

principale efpece qui mérite d'être décrite.

Sa racine ligneufe ne meurt pas tous les ans, ainfî

que celle de lafclarée , à qui cette plante refTemble

à tant d'égards. Ses feuilles les plus bafîes croifîent

fur d'affez longs pédicules ; eiies font rudes , un
peu inégales, découpées en plufieurs endroits , Ô£

dentelées par les bords : fes tiges font quarrées , un
peu velues, communément inclinées vers la terre,

garnies de feuilles ,
oppoiées deux à deux aux join-i,

tures , fans pédicuks, & dentelées par les bords.

Ses fleurs font rares, verticlllées, phis petites que
celles de la fclarée , & d'un bleu foncé ; leur petit

cafque s'élève un peu au-defllis du calice ; les om-
belles font à quelque diftance les ims des autres , ils

ont chacun au-deflus deux feuilles très-petites : le

calice de ces fleurs efi affez large , & divifé en deux

parties ; l'inférieure efi: ouverte dans le milieu, &la
fupérieure divifée en deux cavités par une cloifon.

Elle contient quatre graines ovales, noires, gluan-

tes & polies.

Toute la plante répand une odeur affez forte , &:

qui n'efi: point defagréable ; les lieux pierreux lut

font propres ; elle fleurit en Juin & Juillet. On lui

attribue les mêmes vertus qu'à la fclarée , mais dans

un degré inférieur ; on ne la cultive gueres dans les

jardins. (X>. /.)

HORMINODES, (^i/?. nat.') pierre précieufe,

décrite par Pline & par d'autres anciens natura-

liftes ; elle étoit , dit-on , ou blanche ou noire ; on y
voyoit une tache verte , entourée d'un cercle d'un

jaune très-vif.

HORMUS, {Art orchejiriq.') une des danfes prin-

cipales des Lacédéraoniens , dans laquelle des jeu-

nes garçons & des jeunes filles
,
difpofés alternsti-

vement & fe tenant tous par la main, danfoient en

rond.

Les plus anciennes traditions rapportent que ces

danfes circulaires avoient été inftituées à l'imita-

tion du mouvement des aftres , & que , dans leur

origine , elles s'exécutoient avec gravité.

Les chants de ces danfes étoient divifés en firo-

plies & antifirophes : dans les ftrophes, on tournoit

en rond d'orient en occident, ou de droite à gauche
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& dans Tantiflrophe , on prenoit une détermination

oppofée , c'eft-à-dire d'occident en orient , ou de

gauche à droite ; quelquefois le chœur s'arrêtoit, &
c'eft ce qu'on appelloit Yépode.

Les kormès ou danfes en rond fe trouvent chez

toutes les nations , ôc iufques dans les ballets dan-

fans des modernes : elles exifloient déjà du tems
d'Homere ,

qui ne les a pas oubliées dans la def-

cription du bouclier d'Achille. On y voyoit
,
dit-il,

de ieunes garçons & de jeunes filles qui danfoient

enfemble , en le tenant par la main ; les filles por-

toicnt des robes de gaze , avec des couronnes fur

la tête , & les garçons étoient vêtus d'étoffes luf-

trées ,
ayant à leurs côtés des cpées d'or , foùte-

nues par des baudriers d'argent ; tantôt ils fe par-
tageoient en plufieurs files qui fe mêloient les unes
avec les autres , & bientôt après d'un pié favant

& léger , toutes les filles fe formoient en rond pour
danfer ; ces danfeurs éroient environnés d'une foule

de peuple
,
qui prenoit grand plaifir à ce fpe£lacle ;

& au milieu du cercle , il y avoit deux fauteurs qui
faifoient des fauts merveilleux ÇD. /.)

HORN ,
{Géogr.') petite ville d'Allemagne dans

îa balTe Autriche , fur les confins de la Moravie , à
quinze lieues nord-eft de Vienne. Long, 7 â. zo. lau

48. 23. {D. j.y

HoRN ,
{Géogr.") petite ville des Pays-Bas autri-

chiens , au pays de Liège
, capitale d'un comté de

même nom
,
qui a fept lieues de longueur fur cinq

de largeur , à une lieue de la Meufe & de Ruremon-
de, à fix de Maftricht. Long, xa, jo. lat. 61. 12.

(D.J.)
HoRN Çcap de)

,
Géog, il forme lâ pointe la plus

méridionale de la terre de Feu. Les Géographes pla-

cent communément ce cap, à. ^o'. de longit.

mais il paroît démontré
,
après d'exades obferva-

tions, que fa véritable fituation efl à S 6^, 2.8', d&

long. {D. /.)

HORNBACH ,
{Géog.) petite ville d'Allemagne

au duché de Deux- Ponts , fur l'Horn , avec une ab-
baye de bénédiâins , à un mille fud-eft de Deux-
Ponts. Long. x6. II. IcLtit. 4^. /j. {D. /.)

HORBERG, {Glogr:) ancienne ville & baronnie
d'Allemagne , dans la Forêt-noire , au duché de Wur-
temberg , avec une efpecc de forterefie fur une mon-
tagne ; elle eft fur la rivière de Gutach , à cinq lieues

nord-oueft de Rot-^'eil , fix nord-efl: de Fribourg.
Long. 24. 56". lat. 48. 10. (D. J.)

HORNEDEN, (CP%r.) ville d'Angleterre dans
la province d'Elfex.

HORNSTEIN, f, m. (ILl/i. nae. Minéral.) efpece
de pierre ainfi nommée par les mineurs d'Allema-
gne, /^oye^ Corne {phrre de).

HORODISCZE
,
{Géogr.) petite ville d'Ucraine,

au nord de Pultawa , fur la rivière de Prifol.

HOROGRAPHIE, f. £ {AJlronomie.) c'eft l'art

de faire des cadrans ; on l'appelle encore Horologio-

graphie , Sciatérique
,
Photojciatérique , & plus com-

munément Gnomoniquc. Fqye^ GnOMONIQUE.
Ce mot vient du grec ap'z, heure , & ypàçcùyfcriho,

l'écris. Chambers. {O)
HOROLOGE

,
{Lithur.) eft le nom que les Grecs

donnent à un de leurs livres d'office
, parce qu'il

contient les heures ou l'office que l'on doit réciter

tous les jours. Foye^ Heure , Bréviaire , Horo-
Ï.OGION. Dicl. de Trév.

HOROLOGIOGRAPHIE, f. f. l'art de faire des
cadrans. Le P. de la Madeleine , feuillant , a donné
un traité fur la conftrudion des cadrans

, qui a pour
titre traité d'Horologiographie. Cet ouvrage eft aflez

complet pour ce qui regarde la pratique & la def-
cription de toutes fortes de cadrans ; mais les mé-
thodes que donne l'auteur ne font point accom-
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pagnées de leurs démonfirations, Foye? Gnomo-
NIQUE & Horographie.

_

On a auffi donné quelquefois le nom à'Borolo^
giographie a l'art de faire des horloges

,
plus commu-

nément a^^QWé Horlogerie. Foy. Horlogerie. (Ù\
HOROLOGION, f. m. (Tto.) eft le nom d'un

des livres ecclefiafiiques des Grecs
, qui leur fert

comme de bréviaire , o\\ font marqués tous leurs
offices; fçavoir, celui qu'ils appellent mêfonymcon ,
ou de minuit; celui qu'ils difent dès le grand ma-
tin

, prime , tierce , fexte , none
, vêpres , &c. Les

Grecs ont un grand nombre de livres qui font con*
facrés aux ufages de l'égiife : de forte qu'ils font
obligés d'avoir recours à tous ces livres lorfqu'ils
chantent leur office. C'eft ce qui donna oceafion à
Antoine Arcudius , fous le pape Clément VIIL de
recueillir de tous leurs livres un office qui leur pût
fervir comme de bréviaire , & qui fût compris dans
un feul volume ; mais les Grecs l'ont rejetté, bien
qu'il leur fût plus commode : de forte que ce recueil
eft demeuré inutile , fi ce n'eft à l'égard de quelques
moines grecs qui ne font pas éloignés de Rome , &
qui en dépendent. Mém. des fav. {G)
HOROMÉTRIE , f. f. l'art de mefurer ou de di»

vifer les heures , & de tenir compte du tems.
Ce mot vient des mots grecs «p* , heure ^ & yu^'^por,

mtfure. F. Pendule
, Horloge, Tems, é-c.ro)

HOROPTERE , f. m. terme d'Optique ; c'eft la
ligne droite qui eft tirée par le point oi'i les deux
axes optiques concourent enfemble, & qui eft paral-
lèle à celle qui joint les centres des deux yeux , ou
des deux prunelles. Fojk^^ AxE, Optique.

^
Telle eft la ligne A B {Plane. d'Optique, fig, (5>.),

tirée par le point de concours C des axes optiques
des yeux D àc E

, parallèlement à HI, qui joint
les centres des yeuxH ^ L
On appelle cette ligne horoptere , parce qu'on a

crû
, d'après quelques expériences , qu'elle étoit la

limite de la vifion diftinéle. A'cjye^ Vision.
Leplan de Vhoroptere eft un plan qui palTe par l'Ao-

roptere, &c qui eft perpendiculaire à celui des deux
axes optiques. Chambers.

Les auteurs d'Optique fe font fervis principale-
ment de Vhoroptere, pour expliquer la caufe qui fait

quelquefois paroître les objets doubles. Ils préten-
dent que toutes les fois qu'un objet eft hors du plan
de Vhoroptere^ il doit paroître double; parce que,
félon ces auteurs , c'eft à Vhoroptere qu'on rapporte
toujours tous les objets qu'on voit; de forte que les

objets parolfifent fimples lorlqu'ils font placés dans
Vhoroptere y & doubles lorfqu'ils n'y font pas. Nous
ne prétendons point décider de la jufteffe de cette
explication ; il nous paroît feulement qu'elle fe ré-
duit à ceci

, qu'un objet eft vû fimple
, quand il eft

dans le concours des axes optiques , ou plutôt des
deux axes des yeux ; & que cet objet paroît dou-
ble

, quand il ne fe trouve point dans le concours
de ces axes.

Un des auteurs qui ont fait le plus d'ufage de
Vhoroptere, eft le P. Aquilon, Francijcus Âquilonius^

Jéfuite , dans un gros traité d'Optique, in-folio, im-
primé à Anvers en 1613. (O )
HOROSCOPE , f. m. ( Divinat. ) c'eft le degré

de l'afcendant , ou l'aftre qui monte fur l'horifoa

en certain moment qu'on veut obferver pour pré-
dire quelque événement ; la fortune d'un homme
qui vient au monde , le fuccès qu'aura une entre»
prife , la qualité du tems, &c. Foye^^ Ascendant.
Ce mot- eft purement grec , & compofé d'«p«e ^

heure, 6c du verbe ffKiwTc/j.a.i
, Jpe&o , conjidero , je

contemple. Les Latins l'appellent car^o orientalis

^

quelquefois afcendant. Foyei ASCENDANT.
Mercure 6c Vénus étoient dans Vkorofcope. On

étoit autrefois û ïttfa.tué d'horofcopes j qu'Albert k
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Grand , Cardan , & quelques autres , eurent , à ce

qu'on dit , la témérité de tirer celle de Jefus-Chrift.

On appelle auffi hor®fcop& , une figure ou thème

célefte, qui contient les douze maifons, c'eft-à dire

les douze fignes du zodiaque , dans lefquels on mar-

que la difpofition du ciel& des aftres en un certain

moment, pour faire des prédiâ:ions. Voyc^Vihi-

soN & Figures.
On dit tïrcT Vhorofcopc , faire. Vhorofcopz , &c. On

appelle auffi cela plus proprement drejfer une nati-

vité
,
quand il s'agit de prédiclion fur la vie & la for-

tune des hommes ; car on fait Vhorofcopc des villes

,

des états , des grandes entreprifes.

Vhorofcopc lunaire eft le point d'où fort la lune ,

quand le foleil eft au point afcendant de l'orient.

C'eft ce qu'on nomme autrement la partie defortune

en Aftrologie. Voye:^ Partie.

Horofcope eft auffi un inftrument de Mathémati-

que fait en forme de planifphere , inventé par Jean

Paduanus ,
qui en a fait un traité particulier. Foye^

le Dictionnaire de Trévoux.

HORREA , {Hifl. anc?) c'étoient des magafms

publics établis dans les cités & manfions, & pour-

vùs d'amas de blés & de chairs falées ,
pour les di-

ilribuer aux foldats en route fur les chemins mili-

taires de l'empire. C'eft de-là, que vient le titre de

•Droit au code , de conduis in pubLicis horreis ; lefquels

condita ou provifions de vivres , dévoient être déli-

vrées aux troupes faines , entières , & non-corrom-

pues.

Les Romains nommoient auffi horrea , les greniers

publics dans lefquels ils ferroient les grains , pour

prévenir la famine , & pour pourvoir à la fubfiftance

du peuple dans les années de difette. Cette pohce

règne encore aujourd'hui dans les états de l'Eglife

avec une fagefle admirable.

Outre ces greniers publics de grains établis à

Rome , il s'en trouvoit par-tout dans l'empire ro-

main, & même en des lieux champêtres, qui n'é-

toient connus que par leurs noms de horrea ; c'eft

ce qui fait que nous rencontrons quèlquefois dans

l'itinéraire d'Antonin , & dans les tables de Peutin-

ger , ces mots , ad horrea.

On fait, par exemple
,
qu'il y avoit plufieurs de

ces greniers publics dits horrea , dans les Gaules , à

Narbonne , à Trêves , où une abbaye en retient

encore le nom de Horreum ; comme il y a eu pareil-

lement en France divers feigneurs qui placèrent

leurs granges à quelques diftances de leurs châteaux

de peur d'incendie, & qui y ajoûterent des mai-

fons pour ferrer leurs grains , & pour loger leurs

grangers , il s'eft formé dans diverfes provinces plu-

fieurs villages & familles
,
qui portent encore au-

jourd'hui le nom de Grange , de La Grange , des

Granges^ &CC. (D. /. )
' * HORREUR , fub. fém. ( Gram. ) ce mot defi-

gne l'averfion
,
quand elle eft extrême : às hypocri-

tes s^empreffent plus à témoigner l'horreur quils nom
pas pour le vice , que les gens de bien à témoigner celle

qu^ils en ont. L'épouvante portée àfon dernier degré,

il faut avoir Vame bien ferme ^ & la penfée de la mort

ùienfamilière , pour en voir Vimagefousfes yeux & la

foutenir fans horreur. Nous appliquons encore la

même expreffion à une forte de fenfation particu-

lière , mêlée de frémiffisment , de refped , & de joie,

que nous éprouvons à la préfence de certains ob-

jcîs , ou dans certains lieux ; & nous difons alors le

fombrc d'une forêt épaiffe , le filence & Vobfcurité qui

'y régnent , nous infpirent une horreur douce & fecrette.

Nous tranfportons cette /^sorrewraux choies mêmes,
dans l'horreur </e la nuit ; lafainte horreur des temples.

IIhorreur prife en ce fens , vient moins des objets

feniibles 5
^uç des idées aeceftbires ^ui fgnt réveil-
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lées fourdement en nous. Entre ces idées , font l'é-

loignement des hommes, la préfence de quelques

puiftances céleftes , &c.

Horreur du vuide, {Phyf.) mot vuide de

fens ,
principe imaginaire dont on fc fervoit dans

l'ancienne philofophie
,
pour expliquer l'afcenfton

de l'eau dans les pompes , & d'autres phénomènes
femblables. On difoit : l''eau monte dans les pompes

^

parce que la nature a horreur du vuide. Lorfqu'on

fe fut apperçu que l'eau ne montoit dans les pom-
pes qu'à la hauteur de 3 x piés on en vint jufqu'à

ce point d'abfurdité , de dire que la nature n'avoit

horreur du vuide , que jufqu'à la hauteur de 32 piés.

Mais on ne fut pas long-tems fans découvrir que le

mercure ne s'élevoit dans les tuyaux qu'à la hau-

teur de 27 à 28 pouces ; & comme il eût été trop

ridicule de dire que la nature avoit horreur du vuide

pour l'eau jufqu'à 32 piés, & pour le mercure juf-

qu'à 28 pouces feulement, on fut obligé d'aban-

donner cette étrange explication ; & bien-tôt après,

M. Pafcal démontra dans fon traité de l'équilibre

des liqueurs
,
que tous ces effets étoient produits par

la pefanteur de l'air. Cette vérité étant unanime-
ment reconnue aujourd'hui , n'a pas befoin ici d'un,

plus long article. Voye^ AiR , Tube de Torri-
CELLI , & le traité cité de M. Pafcal. ( O )

Horreur , horror^ ( Ued. ) fe dit d'une forte

d'affeâion de l ame ,
qui conftfte dans une forte aver-

fion que l'on conçoit pour quelque forte d'aliment

,

de médicament; à l'égard defquels on fe fent un
dégoût, une répugnance infurmontabîe, qui por-

tent non-feulement à ne pas en ufcr , mais à les éloi-

gner de foi le plus que l'on peut ; tant on eft affeûé

defagréablement par la fenfation qu'ils excitent.

C'eft ainfi que dans l'hydrophobie, l'averfion pour
la boift'on de l'eau , & fouvent de toute forte de li-

quide, eft pouffée jufqu'à Vhorreur.

Il eft un fymptome de fièvre qu'on appelle hor-

reur. Foy^^ Fièvre horrifique.
HORRIBLE

,
adj. ( Gramm.^ qui infpire de l'hor-

reur, ^(pye^ Horreur.
HORRIPILATION , f. f. horripilatio

, ( Med. )
c'eft une forte de friflbnncment, qui n'eft autre cho-

fe
,
qu'un mouvement convulfif des tégum.ens or-

dinairement étendu à toute l'habitude du corps."

Par cet effet la peau fe ride & fe tend alternative-

ment , comme par fecouffes très-promptes ; ce qui

refferre le bulbe des poils & le fait faillir fur la fur-

face du corps : en forte qu'ils paroiffent fe dreffer
,

s'hériffer
,
pour ainft dire , en conféquence de Vhor-

ripilation; ce qui eft le plus fouvent un fymptome
de fièvre

,
accompagnée d'un fentiment de froid.

Ainfi Vhorripilation eft un véritable tremblement

de l'habitude du corps
,
qui ne diffère du tremble-

ment proprement dit, qu'en ce que celui-ci fe fait

fentir dans tous les membres & dans toutes les par-

ties charnues ; au lieu que Yhorripilation n'affeûe

que la peau. Voyei Frisson, Fièvre, Fièvre
horrifique. Froid

,
(^Econom. anim.) Trem-

blement, Spasme.
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, ( Gramm. ) prépofition françoife
, qui

correfpond à Vex des Latins. Elle marque le tranf-

port d'un lieu dans un autre. Voye^^ les articles fui"

vans.

On dit il eft hors de Paris ; il eft dehors; il eft hors

de lui-même.

Hors de cour , ( Jurifprud. ) voye^ au mot
Cour, à Varticle Hors de cour.

Hors , mettre hors , ( Grojfes forges.^ dans les

fourneaux à fondre la mine de fer , il fe dit de la dif-

continuation du travail d'un fourneau de fufion ; la

mife hors s'entend toûjours en mauvaife part ; quand

un maître de forge a confommé tous les matériaux

qu'il deftinoit au fondage , çe qui eft prévu & vo«



îontaîre ; alors on dit qu'il a fermé la. palle , qu'il

a arrête fon fourneau ; quand par queiqu'accident

on eft forcé de ceffer la fufion , alors l'on dit que
l'on a mis hors , quoique ce terme ne dût s'employer

que dans le cas particulier de la cefTation du travail,

par la raifon qu'il s'eft entaffé dans l'ouvrage & fur

la thuyere une quantité , une maffe de matière mal
digérée

,
qu'il n'eft pas polîibie de fondre , foit à

caufe de fon volume , foit à caufe de fa nature ; dans

certain cas , ce n'eft autre choie , qu'une fonte rap-

prochée par la féparation des fondans de l'état d'un

fer mal travaillé : l'ouvrage commençant à s'em-

barralTer d'une partie un peu confidérable de cette

anatiere, l'ouvrier cherche à la détacher par le tra-

iVail d'un ringard
,
qui produit alors un effet tout

contraire ; car plus il travaillera, plus il lui donnera
i'état du fer , &: plus il l'augmentera par la jonâion
des matières qui tombent continuellement. Le re-

mède efl d'augmenter la chaleur par le choix des
charbons j & la quantité des fondans

, qui tenus en
grand bain , font les feuls capables de ramener cette

matière à l'état de la fonte. On pourroit aiTûrer

,

qu'excepté le cas de force majeure , avec les pré-

cautions & le travail bien fuivi , on ne meara ja-

mais hors.

J'ai vu des fourneaux au bout de trois à quatre
jours de travail , être obligés de rrzettre hors : faute

de chaleur dans un ouvrage neuf, & de pouffiere

de charbon , le métal n'avoit pu fe tenir en bain.

La mife hors eft donc occalionnée par tout ce qui peut
empêcher la vitrification.

Dans le cas de mife hors
, pour fe mettre en état

de travailler de nouveau, il faut faire une ouver-
ture dans le devant du fourneau, quelquefois juf-

qu'à la féconde marâtre , fuivant la groffeur de la

maffe
,
pour pouvoir la tirer ou la mettre hors , re-

faire un nouvel ouvrage , &c. donc il eft clair qu'un
pareil accident eft très-préjudiciable, Foye^ l'article

Grosses Forges.
* Hors d'œuvre, f. m. (^Gramm. & Littéral. ) il

fe dit de tout morceau qui ne tient pas effentielle-

ment au fujet qu'on traite. Il eft prefque fynonyme
à digrefjîon.

On a tranfporté ce mot dans la cuifine ; les hors

d'œuvre font de petits plats qui accompagnent les

grands , & qui rempliffent les intervalles qu'ils laif-

fent entre eux fur une table. Il y a des hors d'œuvres

à chaque fervice ; & c'eft le fervice qui en détermi-

ne la qualité.

HORSCHITZ , ( Géog.) ville & château de Bo-
hème, près de l'Elbe, dans le cercle de Konig-
gratz.

HORSHAM, {Géog. ) ville à marché d'Angle-
terre , dans le Suffex , aux confins de Surrey , à 9
lieues de Londres : elle envoie deux députés au
Parlement. Long, ly. ^i. lat.âi. iz. (^Z>.J.)

HORTA, (^Mythol.) déeffe des Romains, qui
préfidoit fur la jeuneffe , & l'excitoit au bien par fes

fortes exhortations, Cette déeffe eft Herfilie ; c'eff

à elle que Rome fit l'honneur de la déification après

fa mort , en lui donnant le furnom de Horta. Ro-
mulus l'avoit choifie pendant qu'elle vécut pour fa

femme, comme la plus digne des Sabines que les

[Romains euffent enlevés ; & fon choix fut confa-
icré par la nation. Elle mit Herfilie dans le ciel avec
fon époux , & lui rendit des honneurs divins. Son
temple ne fe fermoit jamais, pour marquer que la

jeuneffe , cet âge fi flexible au vice, urea in vitium

fiicii j avoit befoin d'être portée fans ceffe à la pra-
tique de la vertu. {D. J.)
HORTAGILIER , f. m. {Hijî. mod. ) terme de

relation 5 tapiflier du grand-feigneur. FoyeiTAVis-
SERIES.

Il n'y a point de ville mieux réglée que le ca»ip
Tome FUI,
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du grand-feigneur; & pour connoître la grandeur
de ce pnnce, il faut le voir campé ; car il y ell
bien mieux logé qu'à Conffantinople , ni qu'en au»
cune autre ville de fon empire.

Il a toujours deux garnitures de tentes , afin que
pendant qu)! eff dans l'une , l'on aille tendre laiitre
au heu où il doit aller.

Il a pour cet effet plus de quatre cens tapiffiers,
appelles hortagilitrs

, qui vont toujours une journée
devant , afin de choifir un lieu propre pour la dreffer.
Ils tendent premièrement celle du lultan, & puis
celles des officiers & des foldats de la Porte , félon
leur rang. DiB. de Trévoux. ( G )
HORTOLAGE , fub. m. ( Jardinage. ) la partie

d'un jardin potager, qui eft coupée par des couches
& carreaux de plantes "baffes & de légumes tels qu'il

s'en voit dans le grand potager du Roi à Verfailles.
HORVA À MOI THEAU

,
(^Vénerie. ) cri du

piqueur , lorfqu'il appelle les chiens à lui pour les
faire entrer en quelque taillis ou fort.

HOSANNA , f. m. ( Théologie. ) eft le nom que
les Juifs donnent à une prière qu'ils récitent le fep-
tieme jour à la fête des tabernacles. Voye^ Taber-
nacle. Ce mot ûgnïûe fauvei'nous, confervei-nous,

R. Elias dit que les Juifs donnent auffi le nom
d'hofanna, aux branches de faule qu'ils portent en
cette fête ; parce qu'en agitant de tous côtés ces
branches de faules dans la cérémonie de ce jour-là,
ils chantent fréquemment hofanna. Ce qu'Antonius
Nebriffemis , dans fon commentaire des mots hé-
breux de l'Ecriture, applique aux Juifs qui reçurent
Jefus Chrift comme le Mefiîe en chantant hofanna.
Grotius dans fon commentaire fur le chap. xxj. de
S. Matthieu !,-f.c). obferve que les fêtes des Juifs ,

& en particulier celle des tabernacles , ne figni-

fioient pas feulement leur fortie d'Egypte , dont ils

célébroient la mémoire , mais auflî l'attente du Mef-
fie , & que même encore les Juifs modernes , le jour
qu'ils portent ces rameaux , difent qu'ils fouhaitent
célébrer cette fête à l'avènement du Meffie qu'ils

attendent. D'où il conclut que le peuple en portant
ces rameaux devant J. C. témoignoit fa joie , le re-

connoiffant pour le Meffie. Simon, Supplément aux
cérémonies des Juifs,

Il y a plufieurs de ces hofannas : les Juifs les nom-
ment hofchannoth , c'eft-à-dire les hofannas. Les uns
fe récitent le premier jour, les autres le fécond, &c.
& s'appellent Vhofanna du premier jour , Vhofanna.
du fécond , &c,

Hofanna rahba , ou grand hofanna , eft le nom que
les Juifs donnent à leur fête des tabernacles

, qui
dure au moins huit jours

,
parce qu'ils y demandent

fréquemment le fecours de Dieu , la rémifilon de
leurs péchés , & fa bénédiûion fur l'année qui vient

de commencer; pour ces demandes ils fe fervent

fréquemment des hofchannoth y ou prières dont nous
avons parlé.

Les Juifs donnent encore le nom à'hofanna rabba

en particulier, au feptieme jour des tabernacles,

parce que c'eft ce jour-là qu'ils demandent plus par-

ticulièrement le fecours de Dieu. ( )
HOSCHE, fub. fém. ou HOCHE, OUCHE , ou

OULCHE
,^ ( Jurifprud. ) tiré du mot ofca , terme

de la baffe latinité , qui eft employé dans quelques

coutumes pour fignifi.er une certaine étendue de
terre labourable & cultivée qui eft près d'une mai-
fon , entourée de foffés ou de haies , & qui fert aux
commodités de cette maifon, comme pour faire

venir des légumes , mettre des arbres fruitiers.

Voyen^ la coutume de Nevers, ch. v, art, /. & le

Gloff. de Ducange , au mot olche & efca. ( )
HOSI, ( Géog. ) ville de la Chine , dans la pro-

vince de Junnan, au département de Lingan, & la

troifieme métropole de cette province. Elle eft, dit

Rr
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Martinius dans fon Aîlas Chinois , de 14"^ 29^ plus

'Occidentale que Pékin , à 24^ 10' de latitude. {D. /.)

HOSIES , f. m. pl. ( Antiq. ) c'ell ainii qu'on ap-

pelloit les cinq facrificateurs en titre d'office
,
pré-

pofés dans le temple de Delphes pour les facrifîces
,

^u'on venoit offrir avant que ào. confulter l'oracle

d'Apollon. Ils immoloient eux-mêmes les viûimes

,

apportoient toute leur attention pour qu'elles

fuffent pures , faines , entières , & bien condition-

nées. Il falloit à Delphes que la victime tremblât

frémît dans toutes les parties du corps, lorfqu'elle

recevoit les effufions d'eau & de vin ; car ce n'étoit

pas affez qu'elle fecouât la tête, comme dans les fa-

crifîces ordinaires ; 11 quelqu'une de fes parties ne fe

fût pas reffentie de cette palpitation, les facrifîca-

teurs hojiis n'euffent point inftallé la Pythie fur le

irépié.

Leur nom
,

lignifie des gens d'une fainteté

éprouvée , & la viftime qu'on immoloit à leur ré-

ception
,

s'appelioit ôuimàf. Ces miniftrcs étoient

perpétuels, & la facrificature paflbit à leurs enfans;

on les croyoit defcendus de Deucalion. Ils avoient

fous eux un grand nombre de facrificateurs fubal-

ternes ; & c'efi: Eurypide qui nous en a inftruit le

plus particulièrement ; la lecture des poètes grecs

efl une fource de connoifTances. ( Z>. /. )
HOSOPLOTZ , ou HOTSEPLOTZ

, ( Gco^. )

petite ville de Siléfie , dans la principauté de Grot-

Kau.

HOSPICE , f. m. ( Jurifprud. ) fignifîe quelque-

fois la partie d'un monaftere deflinée à loger les

hôtes o« étrangers
;
quelquefois c'eft un logement

détaché du couvent, que les religieux bâtiffent pour

y recevoir les étrangers du même ordre
,
qui ont

befoin d'y féjourner quelque tems. On entend en-

core par hofpke , un lieu ou entrepôt que le mona-
fterea dans quelque endroit qui en eft éloigné, pour

y retirer en palTant les religieux qui vont pour les

affaires du couvent. (-^)
HOSPITA

, ( Mythologie. ) furnom de Vénus :

on lui rendoit un culte fous ce nom , & elle ayoit un
temple à Memphis en Egypte.

HOSPITALIER, f. m. {Myth.) furnom que les

anciens Romains donnoient à Jupiter, le nommant
Jupiter hofpes , parce qu'ils le regardoient comme le

dieu proteûeur de l'hofpitalité. Les Grecs l'appel-

loient parla même raifon |èV/9ç, vengeur des inju-

res faites à des hôtes ; Jupiter hofpitibus nam te darc

jura fatentur j mais Jupiter n'étoit pas le feul des

dieux qui eût le titre de protedeur de l'hofpitalité.

f^oyei ce mot oh. on le prouve.

Ce n'étoit pas non plus ,
pour le dire en pafTant,

à Jupiter hofpitalisr , que les Samaritains confacre-

rent leur temple de Garizim , comme le prétend M.
Bolfuet, mais c'étoit à Jupiter Olympien, fous Tin-

vocation duquel il ne fiibfifta pas même long- tems,

il l'on adopte pour vrai , le récit que fait Jofephe
,

Antiq. Uv. XIII. ch. vj. de la difpute qui s'éleva en
Egypte fous Ptolomée Philométor entre les Juifs &
les Samaritains , au fujet de leur temple ; les Sama-
ritains foutenant que le temple de Garizim étoit le

feul vrai temple du Seigneur , & les Juifs préten-

dant au contraire
,
que c'étoit celui de Jérufalem.

Hospitaliers , f. m. plur. {Hifl. eccUJiafl.^ reli-

gieux que le papelnnocentlll. a établis pour retirer

les pauvres pèlerins , les voyageurs & les enfans

trouvés ; ils font habillés de noir comme les prêtres,

& ont une croix blanche fur leur robe & fur leur

manteau. 11 y a à Paris des religieufes de l'ordre de
S. Auguftin

, que l'on appelle hofpitalieres de la cha-

rité de Notre-Dame ; elles portent l'habit de S. Fran-

çois , avec le fcapulaire blanc à l'honneur de la

.Vierge , & le voil^ noir. Ces reUgieufes font vœu
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d'hofpitalité , outre les trois vœux ordinaires , &
ont

,
lorfqu'elles vont au chœur , un manteau gris-

brun, femblable â leur habit. Il y en a d'autres qui
font auffi de l'ordre de S. Augullin , & qui font les

mêmes vœux , on les appelle hofpitalieres de la mi-
fericorde de Jefus. Pendant l'été , elles n'ont qu'un®,
robe blanche , avec une guimpe & un rochet de
fine toile de lin : l'hiver, lorfqu'elles font au chœur^
ou qu'on porte l'cxtrêmc-ouftion à quelque pauvre

-

malade de l'hôpital, elles mettent un grand manteau
noir par-delTus leur rochet. C'eft l'archevêque de
Paris qui eft leur fupérieur. Diciion. de Moreri.
Hospitalières faurs ^ f. f. pl. {Hifl. de Malthe.)

c'eft le nom primitif des religieules de l'ordre de
Malthe ; elles furent établies à Jérufalem au miheu
de l'onzième fiecle par les mêmes marchands d'Amal-
phie

, qui établirent les frères hofpitaliers de S. Jean
de Jérul'alem

,
pour avoir foin des chrétiens d'Eu-

rope qui alioient vifiter les faints lieux. Elles renon-
cèrent au fiecle quelque tems après comme les frè-

res hofpitaliers , & fe confacrerent au fervice des
pauvres & des pèlerines. Elles prirent l'habit régu-
lier qui confiftoit dans une fimple robe noire , ïûr
laquelle étoit attachée du côté du cœur une croix
de toile blanche à huit pointes ; elles firent auffi les

trois vœux folemnels de religion qu'elles pronon-
cèrent au piè du faint fépulchre , & que le patriar-

che de Jérufalem reçut. Après la prife de cette ville

par Saladin , les fœurs hospitalières fe retirèrent en
Europe , & y formèrent depuis des établiffemens

confidérables. Leur naiflance devoit être noble , êc
l'on cxigeoit à leur égard les mêmes preuves que
pour les chevaliers. Leur habillement confiftoit

dans une robe de drap rouge , avec un manteau de
drap noir, fur lequel on attachoit une croix de toile

blanche à huit pomtes : ufage qui a varié en diffé-

rentes provinces ôc en différens fiecles. Fertot,

{D.J.)
HOSPITALITÉ , f. f. {Hijl.facrée & profane^'

Droit naturel & Morale.
) Vhojpitalité eft la vertu

d'une grande ame ,
qui tient à tout l'univers par les

liens de l'humanité. Les Stoïciens la regardoient

comme un devoir infpîré par Dieu même. II faut

difoient-ils , faire du bien aux perfonnes qui vien-

nent dans nos pays , moins par rapport à elles que
pour notre propre intérêt

,
pour celui de la vertu

& pour perfeûionner dans notre ame les fentimens

humains ,
qui ne doivent point fe borner aux liai-

fons dufang & de l'amitié , mais s'étendre à tous les

mortels.

Je définis cette vertu , une libéralité exercée en-

vers les étrangers , fur-tout fi on les reçoit dans fa

maifon : la jufte mefure de cette efpece de bénéfice

dépend de ce qui contribue le plus à la grande fin-

que les hommes doivent avoir pour but ^ favoir aux

fecours réciproques , à la fidélité , au commerce
dans les divers états , à la concorde ÔC aux devoirs

des membres d'une même foçiété civile.

De tous tems les hommes ont eu deflein de voya-

ger , de former des établiffemens , de connoître les

pays & les mœurs des autres peuples ; mais comme
les premiers voyageurs ne trouvoient pomt de lieu

de retraite dans les endroits où ils arrivoient , ils

étoient obhgés de prier Les habitans de les recevoir ,

& il s'en trouvoit d'alfez charitables pour leur don-

ner un domicile, les ioulager dans leurs fatigues,

&leur fournir les diverfes chofcs dont ils avoient

befoin.

Abraham , pour commencer mes exemples par

l'hiftoire facrée , a été du nombre de ces gens com-
pâtiffans qui pratiquèrent la noble bénéficence en-

vers les étrangers , goûtereiti le plaifir de les rece-

voir & de leur procurer tous les fecours poflîbles.

Nous lifons dans la Gcnefe que ce dzgne patriarche



rencontra, en fortantde fa tente, trois voyageurs

,

devant lefquels il Ce profterna , leur offrit de l'eau

pour laver leurs piés, & du pain pour rétablir leurs

force. Il ordonna en même tems à Sara de pétrir

trois mefures de farine . & de faire cuire des pains

fous la cendre : il fit rôtir lui-même un veau qu'il

fervit à fes hôtes avec les pams de Sara , du beurre

& du lait.

Je ne diffimiilerai point que l'exercice de Yhofpi-

taliti fe trouva refferré chez les Ifraélites dans des

bornes beaucoup trop étroites ,
lorfqu'ils vinrent à

rompre leur commerce avec les peuples voifins
;

cependant , fans parler des Idumécns & des Egyp-

tiens qui n'étoient pas compris dans Cette rupture,

i'efprit de cette charité ne s'éteignit pas entièrement

dans leur cœur , du moins l'exercerent-ils pour leurs

frères , fur-tout pendant les triftes tems des captivi-

tés , où nous voyons queïobie étoit pénétré de ce

devoir. Dans les louanges que l'écriture lui donne,

elle met la diftribution qu'il faifoit de trois en trois

ans aux profélytes & aux étrangers de fa part dans

le dixmes. Job s'écrie au milieu de fes fouffrances :

» Je n'ai point laiffé les étrangers dans la rue , & ma
» porte leur a toujours été ouverte ».

Les Egyptiens convaincus que les dieux mêmes

prenoient fouvent la forme de voyageurs
,
pour cor-

riger l'injuftice des hommes ,
réprimer leurs vio-

lences &: leurs rapines ,
regardèrent les devoirs de

Vhofpitalitl comme étant les plus facrés & les plus

inviolables : les voyages fréquens des fages de la

Grèce en Egypte , l'accueil favorable qu'ils firent à

Ménélas &: à Hélène du tems de la guerre de Troie,

montrent affez combien ils s'occupoient de la pra-

tique de cette vertu.

Les Ethyopiens n'étoient pas moins eftimaWes à

cet égard au rapport d'Héliodore : & c'eft fans doute

ce qu'Homère a voulu peindre ,
quand il nous dit

que ce peuple recevoit les dieux , & les regaloit avec

magnificence pendant plufieurs jours.
_

Ce grand poëte ayant une fois établi l'excellence

de Vhofpitalïd fur l'opinion de ces prétendus voya-

ges des dieux ; & les autres poètes de la Grèce ayant

à leur tour publié que Jupiter étoit venu fur la terre,

pour punir Lycaon qui égorgeoit fes hôtes, il n'efl

pas étonnant que les Grecs regardaffent Vhofpitalitc

comme la vertu la plus agréable aux dieux. Auffi

cette vertu étoit-elle pouflee fi loin dans la Grèce

qu'on fonda dans plufieurs endroits des édifices pu-

blics où tous les étrangers étoient admis.C'eft un beau

trait de la vie d'Alexandre ,
que l'édit par lequel il

déclara que les gens de bien de tous les pays étoient

parens les uns des autres , & qu'il n'y avoit que les

iTiéchans qui fuffent exclus de cet honneur.

Les rois de Perfe retirèrent de^ grands avantages

'de la réception favorable qu'ils firent à divers peu-

ples , & fur-tout aux Grecs qui vinrent chercher

dans leur empire une retraite contre la perfécution

de leurs citoyens.

Malgré le caraûere fauvage & la pauvreté des

anciens peuples d'Italie ,
Vhojpitalité y fut connue

dès les premiers tems. L'afyle donné à Saturne par

Janus , & à Enée par Latinus en font des preuves

fuffifantes. Eiien même rapporte qu'il y avoit une

loi en Lucanie qui condamnoit à l'am.encle ceux

qui auroient refufé de loger les étrangers qui arri-

voient dans leur pays après le foleil couché.

Mais les Romains qui fuccederent furpafferent

toutes les autres nations dans la pratique de cette

vertu ; ils établirent à l'imitation des Grecs des lieux

exprès pour domicilier lesétrangers; ils nommèrent
ces heux hojpitalia ou hofpitia ,

parce qu'ils don-

roient aux étrangers le nom dehojpites. Pendant la

folemnité des Leftifternes à Rome on étoit obligé

d'exercer Vhofpitalité envers toutes fortes de gens
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connus ou inconnus ; les malfons des particuliers
étoient ouvertes à tout le monde, & chacun avoit
la liberté de fe fervir de tout ce qu'il y trouvoit.
L'ordonnance des Achéens

, par laquelle ils défen-
doient de recevoir dans leurs villes aucun Macé-
donien , eftappellée dans Tite-Live une cxkrabls
violation des droits du Chumanité. Les plus grandes
maifons tiroient leur principale gloire de ce que
leurs palais étoient toujours ouverts aux étrangers ;

la famille des Marciens étoit unie par droit d'hofpi-
taliti avec Perfée , roi de Macédoine ; &; Jules-

Céfar, fans parler de tant d'autres Romains, étoit

attaché par les mêmes nœuds à Nicomede , roi de
Bithynie. » Rien n'efl plus beau, difoit Cicéron,
» que de voir les maifons des perfonnes illuftres

» ouvertes à d'illuftres hôtes , & la république efl;

» inîérefTée à maintenir cette forte de libéralité
;

» rien même, ajoûte-t>il , n'eft plus utile pour ceux
» qui veulent acquérir

,
par des voies légitimes , ua

» grand crédit dans l'état, que d'en avoir beaucoup
» au-dehors ».

II ell: aifé de s'imaginer comment les habitans des
autres villes & colonies romaines

, prévenus de ces

fentimens , recevoient les étrangers k l'exemple de
la capitale. Ils leur tendoient la main pour les con-
duire dans l'endroit qui leur étoit defiiné ; ils leur la-

voient les piés , ils les menoient aux bains publics ,

aux jeux , aux fpeâacles , aux fêtes. En un mot , on
n'oublioit rien de ce qui pouvoir plaire à l'hôte &
adoucir fa laffitude.

Il n'étoit pas poflible après cela que les Romains
n'admifient les mêmes dieux que les Grecs pour
proteûeurs de Vhofpitalitl. Ils ne manquèrent pas
d'adjuger en cette qualité un des plus hauts rangs à
Venus , décile de la tendrefl'e & de l'amitié. Minerve,
Hercule , Caflor & Pollux jouirent auffi du même
honneur , & l'on n'eut garde d'en priver les dieux

voyageurs , dii viaUs. Jupiter eut avecraifon la pre-

mière place ; ils le déclarèrent par excellence le

dieu vengeur de Vhofpitalité , & le furnommerent
Jupiter \\o{p{î3\ÏQr

,
Jupiter hofpitalis. Cicéron , écri-

vant à fon frère Quintius
,
appelle toujours Jupiter

de ce beau nom ; mais il faut voir avec quel art

Virgile annoblit cette épithete dans l'Enéide.

Jupiter, hofpitibtisnam te darejura loquiintur.

Hune lœtum , Tiriifque diem , Trojâque profecîis

JEJfcvelis, noflrofquc hujusmeminiffe mihores^

Notre poëfie n'a point de telles relTources , ni de
belles images.

Les Germains , les Gaulois , les Celtibériens

,

les peuples Atlantiques , & prefque toutes les na^

lions du monde , oblerverenî auffi régulièrement les

droits de Vhofpiîalité. C'étoit un facrilége chez les

Germains , dit Tacite , de fermer fa porte à quel-

que homme que ce fût , connu ou inconnu. Celui

qui a exQvcéVhofpitalité envers un étranger, ajoûte-

t-il , va' lui montrer une auire maifon, où on l'e-

xerce encore , & il y eft reçu avec la même huma-
nité. Les lois des Celtes puniffi^ient beaucoup plus

rigoureufement le meurtre d'un étranger, que celui

d'un citoyen.

Les Indiens , ce peuple compatiflant , qui traitait

les efclaves comme eux-mêmes , pouvoient-ils ne
pas bien acueillir les voyageurs? ils allèrent jufqu'à

établir , Se des hofpices , 6c des magiftrats particu-

liers ,
pour leur fournir les chofes néceffaires à 1^

vie, & prendre foin des funérailles de çeux qui,

mouroient dans leurs pays,

Je viens de prouver fuffifamment
, qu'autrefois

Vhofpitalité étoit exercée par prefque Xqws les peu»-

pies du monde ; mais le le£leur fera bien aife d'êtra

inftruit de quelques prîitiquçç |çs ply§ univerfellçs
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cette vertu , & de l'étendue de fes dfoits : il faut

tâcher de contenter fa curiofité.

Lorfqu'on étoit averti qu'un étranger arrivoit,

celui qui devoit le recevoir, alloit au devant de lui

,

& après l'avoir falué , &lui avoir donné le nom de

pere, de frère , & d'ami, plutôt félon Ion âge, que

par rapport à fa qualité, il lui tendoit la main , le

menoit dans fa maifon , le failoit affeoir , & lui pré-

fentoit du pain , du vin , & du fel. Cetre cérémonie

étoit une efpece de facrifice
,
que l'on ofFroit à Jupi*

ter-Hofpitalier.

Les Orientaux , avant le feftin , lavoient les piés

è leurs hôtes ; cette pratique étoit encore en ulage

parmi les Juifs , & Notre-Seigneur reproche au pha-

rifién qui lerecevolt à fa table , de l'avoir négligée.

Les dames même de la première diftindion , parmi

les anciens ,
prenoient ce foin à l'égard de leurs

hôtes. Les filles de Cocalus roi de Sicile , conduifi-

rent Dédale dans le bain , au rapport d'Athénée. Ho>

mère en fournit plufieurs autres exemples , en par-

lant de Nauficaa, de Polycafte , & d'Heiene. Le bain

étoit fuivi de fêtes, où l'on n'épargnoit rien pour

divertir les hôtes : les Perfes
,
pour leur plaire en*

core davantage , admettoient dans ces fêtes & leurs

femmes , & leurs filles.

La fête qui avoit commencé par des libations j

finifToit de lamême manière , en invoquant les dieux

protecteurs de VhofpicaUté. Ce n'étoit ordinairement

qu'après le repas, qu'on s'informoit du nom de fes

hôtes, & du fujet de leur voyage, enfuite on les

menoit dans l'appartement qu'on leur avoit préparé.

Il étoit de l'ufage, &dela décence, de ne point

laifTtr partir Tes hôtes, fans leur faire des préfens

,

qu'on appelloit xenia ; ceux qui les recevoient les

g <.rdoient foigneufement, comme des gages d'une

alliance confacréepar la religion.

Pour laiffer à la pofterité une marque de Vhofpita-.

lité
,
qu'on avoit contractée avec quelqu'un , des fa-

milles entières , & des villes même , formoient en-

lemble ce contrat. On rompoit une pièce de mon-
noie , ou plus communément l'on fcioit en deux
un morceau de bois ou d'ivoire , dont chacuft des

contradans gardoit la moitié ; c'eft ce qui eft ap>

pellé par les anciens , tejfcra hofpiUtataùs
, teflere^

d'hofpitaliré. A^ojtf^ Tessere de l'HospitalSt^.'

On en trouve encore de ces tejferes dans les cabi-

nets des curieux, où les noms des deux amis Vont
écrits ; & lorfque les villes accordoient ïhofpitaUté

à quelqu'un , elles en faifoient expédier un décret

en forme, dont on lui délivroit copie.

Les droits de Vhofpitalité étoient lî facrés, qu'on

regardoit le meurtre d'un hôte , comme le crime le

plus irrémiffible ; & quoiqu'il fût quelquefois invo-

lontaire , on croyoit qu'il attiroit la vengeance de

tous les dieux. Le droit de la guerre même nedé-

truifoit point celui de Vhojpiialitc
,
parce qu'il étoit

cenfé éternel , à moins qu'on n'y renonçât d'une

manière authentique. Une des cérémonies qui fe

pratiquoit en cette rencontre , étoit de Brifer la

marque , le teflere àe Vhofpitalité , &C de dénoncer à

un ami infidèle, qu'on avoit rompu pour jamais

avec lui.

Nous ne connoiflbns plus ce beau lien de Vhofpita-

lité , & l'on doit convenir que les tems ont produit

defi grands changemens parmi les peuples & furtout

parmi nous, que nous fommes beaucoup moins

obligés aux lois faintes& refpedables de ce devoir,

que ne l'éioient les anciens.

Il femble même , que pour être tenu par la loi

naturelle , aux lervices de Vhofpitalité, pris dans

toute leur étendue, il faut que celui qui les de-

mande foit hors de la patrie, pour quelque raifon

valable , ou du moins innocente ; i**. qu'il y ait lieu

de le préfumer honnête homme , ou du moins qu'il
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fin
,
qu'il ne trouve pas ailleurs, ou que nous ne

trouvions pas de îiotre côté à le loger pour de l'ar-

gent. Ainfi cet aûe d'humanité étoit incomparable-
ment plus indilpenfable

,
lorfque des maifons pu-

bliques , commodes , & à différens prix, n'exiftoient

point encore parmi nous.

Vhofpitalité s'eft donc perdue naturellement dans
toute l'Europe, parce que toute l'Europe eft devenue
voyageante & commerçante. La circulation des

efpeces par les lettres de change , la sûreté des che^

mins , la facilité de fe tranfporter en tous lieux fans

danger, la commodité des vaifTeaux, des pofles ,

& au res voifUres ; les hôtelleries établies dans tou-»

tes les villes , Si fur toutes les routes
, pour héberger

les voyageurs, ont fuppléé aux fecours généréujÉ

de Vhofp'talitéàes anciens.

L'elprit de commerce, en unifiant toutes les na-
tions , a rompu les chaînons de bienfaifance des
particuliers ; il a fait beaucoup de bien & de mal ; il

a produit des commodités fans nombre, des con-
noiffances plus étendues , un luxe facile , êcl'amour
de l'intérêt. Cet amour a pris la place des mouve-
mens fecrets de la nature , qui lioient autrefois lea

hommes par des nœuds tendres & touchans. Les
gens riches y ont gagné dans leuts voyages , la

jouiffance de tous les agrémens du pays où ils fe

rendent
,
jointe à l'accueil poli qu'on leur accorde

à proportion de leur dépenfe. On les voit avec plai-

fir , & fans attachement , comme ces fleuves qui

fertilifent plus ou moins les terres par lefquelles ils

palTent. ( Z>. /, )
HOSPODAR , f. m. {Hijî. mod.) c'eft aînfi qu'on

nomme les fouverains de la Valachie & de la Mol-
davie ; c'ell le grand feigneur qui les établit , 6c ils

font obligés de lui pa^er tribut. Le feul moyen de
parvenir à cette dignité , c'eft de donner beaucoup
d'argent aux grands de la Porte; c'eft ordinairement

furie plus offrant que le choix tombe, fans qu'on ait

égard ni à la naiffance , ni à la capacité* Cependant
cette dignité a été pofFedée dans ce fiecle par le

prince Démétrius Cantemir
, qui avoit fuccedé aii

célèbre Maurocordato.
HOST, f m. (JurifprudJ) que l'on écrivoit aulS

' quelquefois OST, mais par corruption, & en latin

\ koflis, fignifioit Varméc ou le camp du prince , ou de
quelque autre feigneur; on entendoit aufii quelque-

fois par le terme à^hofi le fervice militaire qui étoit

dû au feigneur par fes vafTaux & fujets , ou l'expé-

dition même à laquelle ils étoient occupés à raifon

de ce fervice.

Le terme (ïhojlis fe trouve en ce fens dans la loi

falique,dans celles des Ripuariens , des Bavarois,

des Saxons, des Lombards, des Vifigoths , dans les

capitulaires de Charremagne, & autres anciennes

ordonnances des premiers fiécles de la troifieme ra-

ce , & dans les auteurs de ce tems.

Les vafTaux & les tenanciers qui étoient tenus t!e

fe'trouver à l'Ao/? , étoient obligés , au premier man-
dement du feigneur, de fe rendre près de lui

, équi-

pés des armes convenables, & de l'accompagner

dans fes expéditions militaires.

Ce devoir s'appelloit fervice d^hojl ou ôjl ; on
ajoûtoit quelquefois & di chevauchée y &ron confon-^

doit louvent le fervice d'/ïo/? & çelui de chevauchée,

parce qu'il fe rencontroit ordinairement que celui

qui devoit le fervice d'Ao/?, devoit auffi le fervice

de chevauchée. Il y avoit cependant de la différence

entre l'un 6c l'autre , comme on voit dans l'ancienne

coutume d'Anjou
,
qui dit que hofî eft pour défendre

le pays & pour le profit commun, & que chevau-
chée eft pour défendre le feigneur

, c'eit-à-dire, que
le fervice A^hofl fe faifoit dans le pays même ôcpour
le défendre , au lieu que le fervice de chevauchésli
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faifoit pour les guefres du feigneur mcitie hoi's les

iimites de fon territoirCi.

Le fervice à'hojl & de Chevauchée n'étoit pas du
feulenlent par les fimples tenanciers & fujets, il étoit

dû principalement par les nobles féudataircs & vaf-

faux, aucuns d'eux n'en étoient exemtSi

Les évêques même, les abbés, autres ecclé-

iiaftiques , n'en étoient pas exemts ; ils en étoient

tenus de même que les laïcs , à caufe du temporel
de leurs églifesk

Sous les deux premières races de nos rois , ils fai'-

foient ce fefvice en perfonne ; quelques-uns même
commandèrent les armées , & les hiftoricns de ce
îems font mention de plufieurs prélats qui furent

tués en combattant dans la mêlée.

Charlemagne ordonna qu'aucun eccléfiaftque ne
feroit contraint d'aller kV/ioJi; il leur défendit mê-
me d'y aller, à l'exception de deux ou trois évêques
qui feroient choifis par les autres pour donner la

bénédidtion , dire la meffe , réconcilier & adminif-
îrer les malades.

Les évêques fe plaignirent de ce capitulaire,

craignant que la ceflation du fervice militaire de leur

part ne leur fît perdre leurs fiefs & n'avilît leur di-

gnité.

Auilî la défenfe qui leur avoit été faite ne fut pas
long-tems obfervée ; & l'on voit que fous les rois

fuivans , tous les eccléfiaftiques rendoient en per-
fonne le fervice d'hoji & de chevauchée.
En 1x09, le roi confifqua les fiefs des évêques

d'Auxerre & d'Orléans pour avoir quitté Vho/i ou
armée

, prétendans qu'ils ne dévoient le fervice que
quand le roi y étoit en perfonne.

En 1214 , à la bataille de Bouvines, Philippe,
évêque de Beauvais& frère du roi Philippe-Augufte,
affommoit les ennemis avec une maffue de bois

,

prétendant que ce n'étoit pas répandre le fang , com-
me cela lui étoit défendu , attendu fa qualité d'évê-
que.

Dans la fuite du treizième lîccle , on obligea les

eccléfiaftiques de contribuer aux charges de l'état

,

au lieu du fervice militaire qu'ils rendoient aupara-
vant.

Cependant en 1303 & 1304 Philippe le Bel or-
donna encore à tous les archevêques & évêques de
fe rendre en^erfonne à fon armée avec leurs gens

,

& les eccléfiaftiques ne furent entièrement déchar-
gés du fervice militaire que par Charles VIL en

1445 » &(lans d'autres pays, comme en Pologne,
Allemagne, Angleterre, Efpagne & Italie, le fervice
perlbnnel des eccléfiaftiques a duré encore plus long-
îems.

Le fervice à^hoji & de chevauchée n'étoit pas dû
par toutes fortes de perfonnes indiftinûement , mais
îeulement par celles qui s'y étoient obligées , &
principalement par ceux auxquels on avoit concédé
des fonds à cette condition, laquelle étoit tellement
de rigueur, qu'il n'étoit pas permis d'aliéner des fonds
pour fe difpenfer.

Ceux qui n'étoient pas en état de marcher contre
Tennemi , gardoient les places ou autres polies.

Il y avoit néanmoins certains polTefTeurs qui en
étoient difpenfés , tels entre autres que ceux qui n'a-

voient point de chevaux , & qui n'étoient pas en
état d'en avoir , car on ne combattoit guère alors
qu'à cheval.

On difpenfoit auffi du fervice dVioJi les femmes

,

les fexagénaires , les malades , les échevins & au-
tres officiers des villes , les notaires , les médecins

,

les jurifconfultes, les boulangers, les meuniers, les
pauvres, les nouveaux mariés pendant la première
année de leurs noces, enfin tous ceux qui obtenoient
jiifpenfe du prince.

Mais ceux qui n'étoient pas en état de f^re eux-
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mêmes le fervice d'koji, ou de le faire pleinement

^
étoient fouvent obligés d'y contribuer en payant ce
que l'on appelloit une aide d'hoft ^ c'elt-à-dire , un fe-
cours d'hommes ou d'argent, des vivres, des armes^
& autres chofes néceffaires pour la guerre.
Le fervice d'Ao/ étoit dû dès l'âge de puberté

jou du moins depuis la majorité féodale jnlqu'à foi-
xante ans ; cela dépendoit au furplus des coûtumes
6i des titres.

Ceux qui alloient joindre Vhojl étoient exemt« de
toutes chofes fur leur route ; & tant que duroit leur
fervice , ils avoient le privilège de ne pouvoir être
pourfuivis en juitice , comme on le voit dans la
charte de commune de Saint-Quentin de l'an 1 195 j

les lettres d état paroifTent tirer de-là leur origine.
Il n'étoit pas permis de quitter Vhoji (ans un congé

de celui qui commandoit : celui qui avoit quitté
Vhofl du roi fans permiflion , ou qui avoit manqué
de s'y rendre , encouroit une amende de 60 fols.

L'obligation de fervir à l'Ao/î n'étoit pas par-tout
femblable , cela dépendoit des privilèges & immu^
nités des lieux, ou des titres particuliers des per-^
ionnes. Les habitans des villes n'étoient pas tenus
communément de fortir hors de leur territoire ; d'au*
très n'étoient tenus d'aller contre l'ennemi que
qu'à une diftance telle qu'ils pulTent revenir le mê-
me jour coucher chez eux ; quelques-uns dévoient
fervir pendant trois jours, d'autres davantage. Le
fervice dû au roi étoit de 60 jours, à moins qu'il ne
fût réglé autrement par le titre d'inféodation. Ert
quelques lieux, les fujets du feigneur n'étoient tenus
de fervir que pour défendre le pays , ou pour dé*
fendre le château, ou les domaines du feigneur,
mais ils n'étoient pas obligés de donner du lecours
à fes alliés. Enfin , dans d'autres endroits , le fervice
d'Ao/? étoit dû indiftindement au feigneur, foit dans
le territoire , ou au-dehors.

De droit commun, les valfaux dévoient faire à
leurs dépens le ferviee d^hop & de chevauchée î

quelquefois on leur devoit des gages , & le feigneuf
étoit tenu de les indemnifer du dommage qu'ils

avoient fouffert dans l'expédition oii ils avoient
fervi.

Préfentement le fervice militaire ne peut être dû
par les vafTaux & fujets qu'à leur fouverain , c'ell

ce que l'on appelle en France le fervice du ban &
arrierc-ban. Le ban eft la convocation des vaiî'aux

immédiats ; l'arriere-ban eft la convocation des ar-

riere-vaifaux.

^
Foyei les établilTemens de S. Louis, & autres an-

ciennes ordonnances, les anciennes coutumes de
Normandie , de Saint - Omer de Loris

, d'Aiguës-*

mortes , le ftatut delphinal > les fors de Béarn , les

privilèges de Montbrifon , &c. & aux mots B a n ^
Arriere-ban. (^)
HosT-BANNi, héribannus, c'étoit le ban que le

feigneur faifoit publier à ce que fes valTaux eulTent

à fe rendre à Vho/i, anc. coût, de Normandie^ ch. xlivé

HOSTAU, (^Géog.^ petite ville de Bohème dans

le cercle de Pilfen, près des frontières du hautPa-
latinat.

HOSTELAGE,.C m.ÇJuriJprud,) ftgnifie en géné*

rai Logement.

Quelquefois on entend par-là un droit que les ha«

biîans payent au feigneur pour le fouage & tene-

ment, c'eft-à-dire, pour la permiffion d'habiter dans

fa terre ; les pains d'hojîelage dont parle la coutume
de Dunois , art. y, font une rétribution dûe pour cet

objet.

On entend aufii par droit d'hoftelage , ce que les

marchands forains payent pour le louage des mai-
fons & boutiques où ils mettent les marchandifes

qu'ils amènent aux foires ou aux marchés.
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Dipms iTkoJlelage fonî les frais & falaifes dûs aux

hôteliers pour le logement &' nourriture qu'ils ont

fournis aux voyageurs & à leurs chevaux. Feyc^ la

coutume de Paris, art. lyâ. Ç-^)
HOSTIE , f. f. ( .^nnq. ) ce mot vient de hojiis

,

ennemi, à caufe que, dans les premiers iiecles de

barbarie , on en facrifioit avant la bataille
,
pour fe

rendre les dieux propices, ou après la viûoire, pour

les en remercier.

Les auteurs mettent de la différence entre les

mots hoftie ,
ho/lia , & viûime , viciima. Ifidore dit

que la viûime lervoit pour les grands facrliîces , &
VJiojlic pour les moindres ;

que la viûime ne fe pre-

lîoit que du gros bétail, au lieu que Vkojîie fe tiroit

des troupeaux à laine : c'eft à quoi Horace fembîe

faire allufioa dans Vode \y. du liv. IL oix il exhorte

Mécène à s'acquitter de fes vœux pour le recouvre-

ment de fa fanté , & à facrifîer des viÛimes , tandis

que de fon côté il veut immoler un agneau :

, , Redderc viciimas

j^dcmquc votivam mcmento.

Nos humilem fcriemus agnam.

Ifidore dit encore ,
qu'on appelloit proprement

hofu , l'animal que le général d'armée lacrifioit

avant de combattre , mais que les viftimes étoient

des facrifices qu'il offroit après la viûoire : hofiia ah

hoftire, frapper; viciima, à viclis hofiibus.

Aulu-Gelle ajoute cette diftinaion entre Vhofiic

& la viâime
,
que Vhojîie pouvoit être facrifîée in-

différemment par toutes fortes de prêtres ; mais qu'il

n'en étoit pas de même de la viûime. Malgré ces

différences que les puriftes mettoient entre ces deux

mots
,
plufieurs auteurs anciens les ont confondus

dans leurs écrits, & les ont pris indifliîiélemeiit l'un

pour l'autre.

Il Y avoit en général de deux fortes d'Ao/?zV5 qu'on

offroit aux dieux ; les unes par les entrailles^ def-

quelies on cherchoit à connoître leur volonté , &
les autres dont on fe contentoit de leur offrir l'ame,

qui par cette raifon étoient appellées des hofties ani-

males
,

hofiicR animales. Virgile a parlé de ces deux

hopes. iEnéide, liv. IF. r. 63 .
6- 6^4. & Uv. F,

V, 48^ . & 484.
Ces deux {ortesà'hojlies recevoient des^oms dif-

férens , fuivan t les motifs des facrifices , la qualité

,

l'âge des animaux:qu'on immoloit, les circonflances

de îems , & cent autres combinaifons pareilles.

LesRomainsnommoienthoflies pures, hofîiœpu-

rœ , des agneaux ou de petits cochons de dix jours,

comme nous l'apprenons de Feflus.

Les hoflies biennales , kofiicz bidenus , itoïent cel-

les des animaux de deux ans ,
âge ordinaire defliné

pour leur facrifice , & celui auquel ils ont deux dents

plus élevées que les fix autres ; ainfi bidcntcs eft la

même chofe que himnes.

On entendoit par hoflies précidanées, hoflia. pm-
cidaneœ, celles qu'on immoloit la veille des fêtes fo-

lennelles ; mais Aulu-gelle,Feffus & Varron appel-

lent truie précidanée, porca pmcidanea, celle que

facrifioient à Cérès par forme d'expiation , avant la

îTioiffon , ceux qui n'avoient pas rendu les derpiers

devoirs à quelqu'un de leur famille, ou qui n'avoiçnt

pas purifié le logis d'un mort.

Les ho/îies màomtées ,
hojiia injugcs , défignoient

celles qui n'avoient jamais été fous le joug ; Virgile

dit la chofe plus noblement , intacld totidm cervice

juVC7îCCS.

Les hofus à'élitQ^ho/iiœ UBcç, e^iwz^ , marquoient

les plus belles bêtes d'un troupeau qu'on féparoit

du reile pour le facrifice.

Les hojiies fuccidanées ou fuccefTives ,
hojlice fuç-

cîdaneœ, fignifîoient celles qu'on immoloit confécu-

îivement après d'autres pour réitératign du façrifîce,

lorfque le premier n'avoit point été favorable , ou

qu'on avoit manqué à quelque cérémonie efîen-

tielle ; Paul Emile fît un pareil facrifice étant fur le

point de livrer bataille àPerfée, roi de Macédoine*

On appelloit hojiies cancarcs ou caviares, des vifti-

mes qu'on immoloit de cinq en cinq ans pour le col-

lège des pontifes , c'eil-à-dire
,
qu'on en préfentoit

la partie de la queue nommée caviar.

Les hojiies ambarvales
,

hofiicz ambarvales , vou--

loient dire celles qu'on iacrifîoit, après les avoir

promenées autour des champs , dans une proceffion

qu'on faifoit pour la confervation des biens de la

terre.

Elles fe diftinguoient des hojiies amburbiales , qui
cardérifoient celles qu'on menoit autour de limites

de la ville de Rome.
Les hojiies d'holocaufte ,

hojliœ. prodicœ , tiroient

ce nom de ce qu'elles étoient toutes confumées par
le feu , fans qu'il en refiât rien pour les facrifica-

teurs, ou pour le peuple. Foyc^^ Holocauste.
On conçoit bien que les hojiies des particuliers ^

dites expiatoires, hojlicz piaculares , s'immoloient

aux dieux ,
pour fe purifier d'un crime , ou de quel-

que mauvaife aûion. Ce moyen commode de tran-

quillifer fa confcience , s'efl gliffé fous toutes fortes

de faces dans laplûpart des religions du monde.
Les hojiies ambiégnes

,
hojlifs ambiegnœ , déno-

toient les brebis ou vaches qui avoient eu deux
agneaux ou deux veaux d'une portée , & qu'on fa-

crifioit à Junon avec leurs petits.

Les vitiimes noires , qu'on immoloit en plein mi-
di

,
s'appelloient hojlix mediales ; & celles dont les

arufpifces examinoient les entrailles pour en tirer,

des préfages , fe nommoient hojli(s harugce.

Ce n'efl-là qu'une lifte des principaux noms
à^hojlies qu'on trouve le plus fréquemment dans les

auteurs latins; & fans cette confidération
, je l'au-;

rois entièrement fupprimée , car on fe prête avec
peine à entendre des mots qui n'offent à l'efprit que
des puérilités ou des extravagances. (Z?. /. )

Hostie, {Théologie. ) fe dit de la perfonne du
Verbe incarné ,

qui a été immolé comme ime hojlic

en facrifice à fon pere fur l'arbre de la croix pour
les péchés des hommes.

Hofiie fe dit aufîi, dans l'Eglife, du corps de N. SJ

Jefus-Chrifl renfermé fous les efpeces du pain & du
vin

,
que l'on offre tous les jours comme une nou-

velle hojlii dans le facrifice de la meife. Foy$^

Messe.
C'eft le pape Grégoire IX, qui ordonna qu'on

fonneroit une cloche pour avertir le peuple d'adorer

Vhojlie. Fojei ADORATION.
Le faint-ciboire eft le vaiffeau oîi l'on garde les

hojiies ; c'efl une efpece de grand calice couvert.

Foyei Calice & Ciboire. Dicl. de Trêv. (G)
HOSTILIA

,
((?eo^r. anc.') ancien village d'Italie,'

entreVérone dz Modene , illuftré pour avoir donné

le jour à Cornélius Nepos
,
qui floriffoit fous Jules-

Cefar. îl étoit ami d'Atticus ô£ de Ciceron ; &c com-
pofa plufieurs ouvrages , dont il ne nous refle que
les vies des plus célèbres capitaines grecs & ro-

mains : on pourroit en rendre la ledure très-inté-

reffante par un commentaire hiftorique & critique,

auquel on n'a point encore fongé. Hojlilia fe nom-
me à préfent Ofiiglia. (^D.J.)

HOSTILINA , f. f. (
Mythologie.) déeffe adorée

chez les Romains , & que l'on invoquoit pour la

fertilité des terres , & pour obtemir une moifTon

abondante.
* HOSTILITÉ , f. f. i^rt. milit. &politiq.) ce mot

vient du latin ,
hojlis , ennemi. Une hojlilité efl une

aûion d'ennemi.

Les hojlilités ontur\tems pour commencer& pour

finir , & l'humanité n'en permet pas de toutes le§ ef^
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peees. II y a des avions qu'aucun motifne peut ex-

cufer.
^

Les hoplités commencent légitimement lorfqu un

peuple manifefte des deffeins violens , ou lorlqu'il

refufe les réparations qu'on a le droit d'en exiger.

Il eft prudent de prévenir fon ennemi ; & il y au-

roit bien de la maladreffe à l'attendre fur fon pays

,

quand on peut fe porter dans le fien.

Les hofiilités peuvent durer fans injuftice autant

que le danger. line fuffit pas d'avoir obtenu la fatif-

faftion qu'on dcmandoit. Il eft encore permis de fe

précautionner contre des injures nouvelles.

Toute guerre a fon but , & toutes les hoplités qui

ae tendent point à ce but font illicites. Empoifonner

les eaux ou les. armes, brûler fans néceffité, tuer ce-

lui qui eft defarmé ou qui peut l'être , dévafter les

campagnes, maffacrer de fang froid les otages ou les

^rifonniers ,
paffer au fil de l'épée des femmes & des

enfans, ce font des aÛions atroces qui deshonorent

toujours un vainqueur. Il ne faudroit pas m.ême fe

porter à ces excès
,
lorfqu'ils feroient devenus les

leuls moyens de réduire fon ennemi. Qu'a de com-

mun l'innocent qui bégaye , avec la caufe de vos

haines ?

Parmi les hofiUltés il y en a que les nations poli-

cées fe font interdites d'un confentement général ;

mais les loix de la guerre font un mélange fi bizarre

de barbarie &; d'humanité
,
que le foldat qui pille ,

brûle , viole , n'eft puni ni par les fiens , ni par l'en-

nemi. Cependant il n'en cft pas de ces énormités

,

comme des adions auxquelles on eft emporté dans la

chaleur du combat.

On demande s'il eft permis de tuer un général en-

nemi. C'eft une aftion que les anciens fe font per-

mife , & que l'Hiftoire n'a jamais blâmée ; & de nos

îours , le feul point qui foit généralement décidé

,

c'eft que l'exécration feroit la jufte récompenfe de

la mort d'un général ennemi , fi elle étoit la fuite de

la corruption d'un de fes foldats.

On a profcrit toutes les hofiiUtés qui avoient quel-

qu'apparence d'atrocité, & quipouvoicnt être réci-

proques.

HOSTIZE , f. f. {Droit coutumitr?) c'eft , dit Ra-

gneau , un droit annuel de géline
,
que le vaffal paye

à fon feigneur à caufe du ténement. Il en cft fait men-

tion dans la coutume de Blois, art. 40. Galand dé-

rive ce mot de hâte, qui fignifîe quelquefois Vhomme

de corps dufeigneur : mais le plus fouvent il exprime

tous les tenanciers d^un feigneur , habitans , levans &;

couchans dans fa cenftve. La cenftve où ils demeurent

eft appellée dans les anciens titres hofli^ia ; ainfi la

redevance que l'on paye par rapport au logement

que chacun occupe , a pris le même nom en latin,

& celui d'hofi^e en françois. {D. /.)

HOTE, {. m. {Grammaire.) terme relatif& réci-

proque
, qui fe dit tant de ceux qui logent , que de

ceux qui font logés.

Celui qui prend un logis à louage dit qu'il a un
bon hôte

, en parlant du propriétaire ; & réciproque-

ment le propriétaire dit qu'il eft bien fatisfait de fes

hôtes , en parlant de fes locataires, ou foulocataires.

Il faut donc favoir que la coutume des anciens

ctoit
, que quand quelque étranger demandoit à lo-

ger , le maître du logis & l'étranger mettoient cha-

cun de leur côté un pié fur le feuil de la porte , & là

ils juroient de ne fe porter aucun préjudice l'un à

l'autre. C'étoit cette cérémonie qui donnoit tant

d'horreur pour ceux qui violoient le droit d'hofpita-

iité , car ils étoient regardés comme parjures.

Au lieu àywfpes , les anciens latins difoîènt hoflis.

C'eft Cicérôn lui-même qui nous apprend cela. De-
puis hofis a fignifié ennemi ; tant l'idée de l'hofpita-

lité cto.it altérée. Dictionnaire de Trévoux.

HOTEL , f. m, (Grammaire.') les habitations des
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particuliers prennent dlfférens noms , félon les dlfFé»

rens états de ceux qui les occupent. On dit la maifon
d'un bourgeois , Vhôtel d'un grand , le palais d'ua
prince ou d'un roi. Vhôtel eft toujours un grand bâ-
timent annoncé par le fafte de fon extérieur , l'éten-

due qu'il embraffe , le nombre & la diverfité de fes

logemens ,& la richeft"e de fa décoration intérieure.

On en trouvera un modèle dans nos Planches dAr-^
chitecîure,

HÔTEL DE VILLE , OU MAISON DE VILLE , OU
Maison commune de ville , {Jwifprud.) cft le

lieu public 011 fe tient le confeil des ofiiciers & bour-

geois d'une ville pour délibérer fur les affaires com-
munes.

L'établiffement des premiers hôtels de ville remonte
au tems de l'établiflement des communes , & confé-

quemment vers le commencement du xij. liecle»

/Vk^^ Communes. {A)
HÔTEL d''un ambajfadcur

, ( Droit des gens. ) c'eft

ainfi qu'on nomme toute maifon que prend un am-
baffadeur ou miniftre , dans le lieu où il va réfider

pour y exercer fa fonûion.

On regarde par toute l'Europe les hôtels d*ambaf
fadeurs comme des azyles pour eux &: pour leurs do-

meftiques. En effet , un ambaffadeur & fes gens ne
peuvent pas dépendre du fouverain chez lequel il eft

envoyé , ni de fes tribunaux ; aucun obftacle ne
doit l'empêcher d'aller , de venir

,
d'agir librement ;

on pourroit lui imputer des crimes , dit fort bien M.
de Montefquieu , s'il pouvoit être arrêté pour des

crimes ; on pourroit lui fuppofer des dettes, s'il pou-

volt être arrêté pour dettes ; fa maifon eft donc fa-

crée , & l'on ne peut l'accufer que devant fon maî-

tre, qui eft fon juge ou fon complice.

Mais on demande fi leurs hôtels (ont^M^i des azyles

pour les fcélérats qui s'y réfugieroient. Quelques-

uns diftlnguent la nature des crimes commis par

. ceux qui viennent à fe retirer chez un ambaffadeur ;

mais une diftinûion arbitraire , & fur laquelle on

peut conteftec , n'eft pas propre à décider la quef-

tion propofée. On écrivit en France plufieurs bro-

chures dans le dernier fiecle , en faveur de l'azyle

fans exception ; mais c'eft qu'alors il s'agiffoit de la

grande affaire arrivée à Rome pendant l'ambaffade

de M. de Créquy. On tiendroit aujourd'hui un tout

autre langage fi la conteftation s'élevolt à Paris ,

avec quelqu'un des miniftres étrangers.

Grotius croit qu'il dépend du fouverain auprès du-

quel l'ambaffadeur réfide , d'accorder ou de refufer

le privilège ,
parce que le droit des gens ne demande

rien de femblable.

Il eft du moins certain que l'extenfion des préro-

gatives des ambaffadeurs à cet égard , ne peut qu'ê-

tre nuifible , en entretenant l'abus des azyles
,
qui

eft toujours ungrand mal. Mais pour abréger
,
rojiJ^

fur cette matière , Thomafius , de jure arjli legato-

rum œdibus compétente, & Bynkershoëk du juge com-

pétent des ambaffadeurs , ch. xxj. Je ne nomme pas

M. de Wicquefort ,
parce qu'il n'a point traité ce

fujet fur des principes fixes. {P. J.)

HÔTEL des Invalides, voye^ Invalides.

HÔTEL DE LA MONNOYE, voye^ MONNOYE.
HÔTEL-DiEU ,

{Hiji. mod.) c'eft le plus étendu,'

le plus nombreux , le plus riche , & le plus effrayant

de tous nos hôpitaux.

Voici le tableau que les admlnlftrateurs eux-mê-

mesen ont tracé à la tête des comptes qu'ils rendoient

au public dans le fiecle paffé.

Qu'on fe repréfente une longue enfilade de falles

contiguës , ou l'on raffemble des malades de toute

efpece , & où l'on en entafle fouvent trois, quatre ,

cinq & fix dans un même lit ; les vivans à côté des

moribonds & des morts ; l'air infefté des exhalaifons

de cette multitude de corps mal fains
,
portant des
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uns aux autres les germes peftUentiçïs de leurs infir-

mités ; & le fpedade de la douleur & de l'agonie de

tous cotés offert & reçû. Voilà Vkôtcl-Dieu.

Aufîi de ces miférables les uns fortent avec des

maux qu'ils n'avoient point apportés dans cet hôpi-

tal, & que fouvent ils vont communiquer an-dehors

à ceux avec lefquels ils vivent. D'autres guéris im-

parfaitement
,
paffent le refte de leurs jours dans une

convalefcence auffi cruelle que la maladie ; & le

refte périt , à l'exception d'un petit nombre qu'un

tempérament robufte foutient.

Vkôtd-Dieu eft fort ancien. Il ell fitué dans lamai-

fon même d'Ercembalus ,
préfet ou gouverneur de

Paris fous Cîotaire lîl. en 665. Il s'eft fucceffive-

ment accru & enrichi. On a propofé en différens

tems des projets de réforme qui n'ont jamais pù s'exé-

cuter, & il eft refté comme un goufre toujours ou-

vert, où les vies des hommes avec les aumônes des

particuliers vont fe perdre.

HOTELLERIE, f. f. (Grammaire.) bâtiment com-

pofé de logemens , chambres , écuries , cours & au-

tres lieux néceffaires pour loger & nourrir les voya-

geurs , ou les perfonnes qui font quelque féjour dans

une ville.

HÔTELLERIE de Turquie, (Hifi. mod.) édifice pu-

bhc où l'on reçoit les voyageurs& les paflans ,
pour

les loger gratuitement. Il y en a quantité de fonda-

tions iur les grands chemins & dans les villes d'Afie.

Les hôtelleries qu'on trouve fur les grands che-

mins , dit M. Tournefort , font de vaftes édifices

longs ou quarrés
,
qui ont l'apparence d'une grange.

On ne voit en dedans qu'une banquette attachée aux

murailles , & relevée d'environ trois piés , fur fix de

large ; le refte de la place eft deftiné pour les mulets

& pour les chameaux ; la banquette fert de lit , de ta-

ble & de cuifme aux hommes. On y trouve de pe-

tites cheminées à fcpt ou huit piés les unes des au-

tres , ou chacun fait bouillir fa marmite. Quand la

foupe eft prête , on met la nape , & l'on fe place au-

tour de la banquette les piés croifés comme les tail-

leurs. Le lit eft bien-tôt drefl'é après le fouper, il n'y

a qu'à étendre fon tapis à côté de la cheminée , &
ranger fes hardes tout-au-tour ; la felle du cheval

tient lieu d'oreiller , & le capot fupplée aux draps&
à la couverture.

On trouve à acheter à la porte de ces hôtelleries ,

du pain , de la volaille , des œufs , des fruits , &
quelquefois du vin , le tout à fort bon compte. On
va fe pourvoir au village prochain, fi l'on manque

de quelque chofe. On ne paye rien pour le gîte : ces

retraites publiques ont confervé en quelque manière

le droit d'hofpitalité , fi recommandable chez les an-

ciens. Foyei Hospitalité.

Les hôtelleries des villes font plus propres & mieux

bâties ; elles reffemblent à des monafteres , car il y
en a beaucoup avec de petites mofquées ; la fontaine

eft ordinairement au milieu de la cour, les cabinets

pour les nécefiités font aux environs ; les chambres

font difpofées le long d'une grande galerie, ou dans

des dortoirs bien éclairés.

Dans les hôtelleries de fondation , on ne donne

pour tout payement qu'une petite étrenne au con-

cierge , & l'on vit à très-vil prix dans les autres. Si

l'on veut y être à fon aife , il fuffit d'y avoir une

chambre fervant de cuifine ; l'on vend à la porte de

Vhôtellerie viande ,
poiflbn

,
pain , fruits , beurre ,

huile ,
pipes, tabac , caffé ,

chandelle, jufqu'à du

bois. Il faut s'adrefler à des Juifs ou à des Chrétiens

pour du vin, & pour peu de chofes ils vous en four-

niffent en cachette.

Il y a de ces hôtelleries û bien rentées ,
que l'on

vous donne aux dépens du fondateur , la paille, l'or-

ge , le pain & le ris. Voilà les fruits de la charité qui

fait un point eflentiel de la religion mahométane ; ÔC

cet efprit de charité eft fi généralement répandu par-

mi les Turcs
,
qu'on voit de bons Mufuîmans quife

logent dans des efpeces de hutes fur les grands che-

mins , où ils ne s'occupent pendant les chaleurs qu'à

faire repofer & rafraîchir les pafl*ans qui font fati-

gués. Nous louons ces fortes de fentimens d'huma-
nité j mais nous ne les avons pas beaucoup dans le

cœur; nous fommes très-polis & très-durs, (i?./.)

HOTTE, f. f. ÇGramm» & arts méchan.) panier
d'ofier , ou mêm.e de bois , étroit par en bas , large

par en haut
,
qu'on fixe fur les épaules avec des bre-

telles où les bras font pafl'és , & qui fert à porter dif-

férentes chofes. Le côté qui touche aux épaules eft

plat; l'autre eft arrondi. Cet inftrument fert aux jar-

diniers , aux fruitiers , aux vendangeurs. Il y en a de
ferrées qu'on appelle bâtais ; il y en a d'ardoifées

,

de gauderonnées, de poiffées , félon les différens ufa-

ges auxquels elles font deftinées.

C'eft un ouvrage de mandrerie ou du vannier. Il

eft compofé d'un fond de bois , oval fur le derrière
de la hotte , & droit fur le devant , dans lequel on
plante trois maques ,deux à chaque coin du devant

,

qu'on appelle maques Amplement ; & l'autre au mi-
lieu du derrière pour foutenir l'ouvrage, & qui fe

nomme maque plate. Foye^ Maques & MÂque
plate. On fait des hottes pleines ou à jour, mais les

unes & les autres ont des maques , des cotonailles
,

des torches , des faiffes & un collet. Foye^ ces mots
à leur article.

Hotte de cheminée y (Architecture. ) c'eft le haut
ou le manteau d'une cheminée de cuifine , fait en
forme pyramidale.

HOTTENTOTS les, {Géog>^ peuple d'Afrique
dans la Caffrerie , près du cap de Bonne-Efpérance

;

ils font fort connus parce qu'ils touchent l'habita-

tion des Hollandois , & parce que tous les voya-
geurs en ont parlé

, Junigo de Bervillas
, Çourlai

,

Dampier , Robert Lade
, François Légat , La Lou-

bere , Jean Owington
, Spilberg , le P. Tachard , Ta-

vernier, & finalement M. Kolbe dans fa defcription

du cap.

Les Hottentots ne font pas des Nègres , dit avec raî-

fon l'auteur de l'Hiftoire naturelle de l'homme ; ce
font des Caffres

, qui ne feroient que bafanés , s'ils

ne fe noirciffoient pas la peau avec de la graifle &
du fuif

,
qu'ils mêlent pour fe barbouiller. Ils font

couleur d'olive & jamais noirs
, quelque peine qu'ils

fe donnent pour le devenir ; leurs cheveux collés

enfemble par leur affreufe malpropreté , refi^emblent

à la toifon d'un mouton noir remplie de crotte. Ces
peuples font errans

, indépendans , & jaloux de leur

liberté ; ils font d'une taille médiocre & fort légers

à la courfe ; leur langage eft étrange , ils glouffent

comme des coqs d'Inde ; les femmes font beaucoup
plus petites que les hommes , & ont la plupart une
efpece d'excroiffance , ou de peau dure & large qui
leur croît au-deffus de l'os pubis, &qui defcend juf-

qu'au milieu des cuiffes en forme de tablier. Tachard
& Kolbe difent que les femmes naturelles du Cap
fontfujettes à cette monftrueufe difformité

, qu'elles

découvrent à ceux qui ont affez de curiofité , ou d'in-

trépidité pour demander à la voir ou à la toucher.

Les hommes de leur côté , font tous , à ce qu'afl^'urent

les mêmes voyageurs , à demi-eunuques, non qu'ils

naifi^'ent tels, mais parce qu'on leur ôte un teftîculç

ordinairement à l'âge de huit ans, & quelquefois

plus tard.

Les Hottentots ont le nez fort plat & fort large ;

ils ne l'auroient cependant pas tel, fi les mères ne f^

faifoient un devoir de le leur applatir peu de tems
après leur naiffançe

,
parce qu'elles regardent un

nez proéminent comme une difformité. Ils ont une
lèvre fort groffe , fur-tout la fupérieure , les dents
très-blanches , les fourcils épais , Ig tête groffe , le

corps



fcorps maigre , les membres mèntis ; îî^ hé viveiifc

gucres pairé quarante ans ; la faleté dans laquelle ils

le plaifent , & les viandes infeâ:ées dont ils font leur

principale nourriture , font au nombre des caufes qui

contribuent le plus au peu de durée de leur vie. Tous
les particuliers du bourg du Cap ont de ces fauva-
ges qui s'emploient volontiers au ferviee le plus bas
ôc le plus fale de la maifon.

Ils vont prefque nuds , la tête toujours découverte,
& les cheveux ornés de coquilles ; leurs cabânes por-
tent neuf à dix pies de hauteur , fur dix à douze de
largeur; ce font des pieux fichés qui fe rejoignent
par le haut ; les côtés & le faîte font des branches
groffiereinent entrelacées avec les pieux ; le boutell
couvert de jonc ou de peaux. A un des coins de la

cabane , efl une ouverture de la hauteur de quatre
piés pour entrer & forîir ; ils font le feu au milieu

,

& couchent à terres.

Ils n'ont ni temple , ni idoles , rîi culte , û ce n'efl

qu'on veuille caraftérifer ainfi leurs danfes noftur-
nes , à la nouvelle & à la pleine lune. Le nom de
Hotmitot a été donné; par les Européens à ces peu-
pies fauvages

,
parce qae c'eft un mot qu'ils fe ré-

pètent fans ceffe les uns aux autres ioriqu'iis dan-
fent. (/?./.)

HOTTONÎA , f. f. ( B-otantq. moderne. ) plante

aquatique , ainfi nommée à l'honneur de M. Hotton

,

profe/ieur en Botanique à Leyde. Voici fes carac-
tères d'après Boerhaave.
La fleur eftenrofe

,
compofée d'un feul pétale

divifé en cinq fegmens. Les divilions pénètrent juf-

qu'an fond de la fleur ; il part de fon centre un piflil

qui dégénère en un fruit cylindrique , dans lequel

{ont contenues plulieurs femences îphériques. Lin-
nœus ajoute que les étamines font cinq filamens

droits , courts > coniques, placés fur les découpures
ide la fleur.

On trouve cette plante dans les foffés &: dans les

eaux profondes Se croupiffantes. Ses feuilles paroif-

fent fur la furface de l'eau en Avril & en Mai ; fcs

fleurs en épi croiflent fur des tiges affez longues &
unies ; elles font couleur de rôfe , d'une découpure
îrès-îine , & font un bel ornement fur la furface des
eaux. ( Z>. /. )

HOU , HOU , HOU , APRÈS L'AMI ,;( Fémrie. )
cri dont le vaiet de limier doit ufer quand ii laifle

courre un ioup& un fanglier.

HOU ( /t: cap de La
)

Geog. cap d'Afrique dans îa

îiaute Guinée , habité par ies nègres Quaqua. Ce
cap , OLi commence la côte des Bonnes-Gens, avan-
ce aflez peu vers la mer. Il eft par les 5'' lo' de Ut,
JeptentlonaU , à environ moitié de la diibnce qu'il y
a entre le cap de Palmes bc celui des Trois-Pointes.

HOUACHE, OUAÎCHE, f. m. (AfW,) c'efl

la trace que fait un vailFeau fur les eaux en fillant.

HOUAL, ( Glog.
) royaume d'Afrique dans la

Nigritie , au bord du Sénégal. Il a environ 46 lieues

de i'eft à i'ouef!:, mais il eflbeaucoup plus étendu au
fud de la rivière. Il eft gouverné par un Prince qui
le fait appciler bràk ^ c'efl:-à-dire roi : aufli M. de
Lifle écrit le royaume de Brak, ou Oualle , & le P.

Labat Hovd. {D.J,)
* HOUAME , ou HOUAINE, f. m. (^Hl/!. mod.

)
feâe Mahométane. Les Houames courent l'Arabie

;

ils n'ont de logemens que leurs tentes. Ils fe font fait

une loi particulière ; ils n'entrent point dans les mof-
quées ; ils font leurs prières & leurs cérémonies fous
leurs pavillons , & fîniflent leurs exercices pieux psr
s'occuper de la propagation de l'efpece qu'ils regar-
dent comme le premier devoir de l'homme ; en con-
féquence l'objet leur eft indifférent. Ils fe précipitent
fur le premier qui fe préfente. Il ne s'agit pas de fe
procurer un plaifir recherché , Ou de iaîisfaire une

JoTtit FJIL

paffion qui tôiirmente , mais de rempîir tîri aae reli-
gieux : belle ou laide

, jeune ou vieille
, fille ou fenfe.

me
,
un //o^a^e ferme les yeux & accomplit fa loi»

ÎI^ y . a quelque^ houames à Alexandrie ^ où te culte
n'efl pas toléré ; ofi y brûle to-j.is çeux! qtL Qn y dé-
couvre*

_
, T

HOUAT,(G'%.) petite ifledeFranêefurrOcé|%
près des côtes de Bretagne

, à trois lieues de Belle-»

.

Ific. Elle a quatre lieues de tour. Long, oC\ Lat,

HOUBLON
,
lupulus ^ Ç, ni. { ^ot. ) <renré dô

plante à. fleur
, compofée de plufieuïs étamines i

ioutenues furun calice.
,
Cette fleur èfl flérile,coni*

me l'a obfervé Cefalpin. 'Les embryons naiffent fur
des plantes qui ne portent point de fleurs, 6c deviens
nent dês fruits écailleux,,compofés de plufieurs feuil-
les qui font attachées à un poinçon , & qui couvrent
des femences, enveloppées chacune d'une, coéfTe.
Tournefort

,
Inji. rei herb. /^'oy^^ PtANTa* (./. )

^

Les racines du houblon font menues & entrela-
cées les unes dans les autres ; il en fort des titres foi-
bles

,
très-longues , tortillées

, rudes
, anguleufes ,

velues , creufcs , purpurines , fans vrilles
, îefquelles

emibrafTent étroitement les perches & les plantes fur
Iefquelles elles grimpent. Ses feuilles fortent des
nœuds deux A deux

, oppofées
, portées fur des

queues longues d'une palme , rudes , & quelque-
fois rougeatres; quelquefois elles imitent les feuilles
de mûrier , & font entifires , terminées par une
pointe ; le plus fouvent elles font découpées en trois
ou en cinq parties qui ont autant de pomtes , dente-
lées à leur bord, tantôt d'un côté, tantôt deVautrci

L'efpece qui porte les fleurs n'a point de graine
& celle qui porte les graines n'a point .d'étamines.

Les fleurs naifl"cnt dans le houblon mâle , de FaiA
felle des feuilles

; elles font en grappes, comme cel-
les du chanvre , de couleur d'herbe pâle, fans pé-
tales

,
Gompofées de plufieurs étamines & d'un ca^^

lice à cinq feuilles ; elles font ftériles.

L'efpece femelle porte des fruits qui font comme
des pommes de pin

, compofées de plufieurs écailles
membraneufes, peu ferrées, de couleur pâle,ou d'un
verd jaune , attachées fur un pivot commun , à l'aif-
felle defquels naiffent de petites graines, appîaties
roufTes , de l'odeur de l'ail

, ameres , & envc*
loppées dans une coëfïemembraneufe. Cette plante
eft très-commune dans les haies & les prés des pays
foit froids , foit chauds.

Mais en Angleterre , en Hollande , en Flandres &
en Allemagne , on feme & on cultive avec grand
foin, & avec beaucoup de dépenfe , le houblon dans
des houblonnieres, où. l'on plante de grandes per-
ches , fur lefqueiles les tiges de houblon montent &
les furpaflTent même, il ié plaît dans un terrein hu-
mide

,
gras & bien fumé : toute cette planre devient

beaucoup plus belle par la culture ; fes épies char-
gés de fleurs , f es écailles & fa graine font plus gran*
des que dans fon état iauvage, Ses épis , qui font les
pommes de pm , & que Ton appelle fouvent , maïs
improprement

, fieurs , fe recueillent au mois d'Août
& de Septembre. On ies feche dans un four pré-
paré pour cela ; on les renferme enfuite dans des
facs , & on les garde pour faire la bière. On m?.n«
ge les jeunes poufi^es de houblon qui paroiflent au
commencement du printems.

Les feuilles font ameres ; leur fuc ne change point
la couleur du jDapier bleu ; les fruits , ou les pom-
mes de pin fraîches , ont une odeur agréable &
contiennent une graifîe ou réfine aromatique '

un
peu vifqueufe, qui paroît être le principe de'leur
odeur & de leur amertume. Ils renferment un fel
ammoniacal un peu nitreux j uni à une grande quan
tité d^huile

,
foit fubtile

, foit épaifl^e , . aromatique'
& un peu amere

: c'eft par cette raifon. qu'on n'-ea
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peut point tirer de fel eflentiel cryftallin ; car îe

îel ammoniacal , fur-tout s'il eft joint à une grande

quantité d'huile, ne forme point de cryftaux ; &
étant féché , il devient comme un fable terreux.

Il réfulte de cet cxpofé
, que le houblon renferme

tin fel alumineux tartareux , amer, f^oye^ article

fuivant , fes propriétés médicinales. {D.J.^
Houblon. En Suéde, leshabitans delà province

de Jemteland & de celle de Médelpadie , fe fervent

avec fuccès des tiges du Ao/z^/o/z pour en préparer de

la filafle , dont ils font une toile groffiere ; par ee

moyen le houblon leur tient lieu de chanvre. Pour cet

effet , au lieu de jetter ces tiges comme inutiles , on en

détache les feuilles , enluite on met ces tiges en macé-

ration ou à rouir dans de l'eau , ou bien on les

étend fur des toits de chaume pour y refter expofées

pendant l'hiver aux injures de l'air ; fouvent elles y
demeurent long-tems couvertes de neige ;

quelque-

fois on les laiffe tremper dans l'eau de la mer , &
enfuite on les expofe alternativement à l'air libre ,

en les nfettant fur la terre, enfuite de quoi on les

laiffe tremper dans des eaux courantes. D'autres ,

avant que de faire rouir les tiges ou farmens de hou-

blon ^ les expofent pendant la nuit à la rofée. Enfin,

on les fait fécher à l'air , on les bat ; on les fait de

nouveau fécher dans un four , & on finit par les

traiter de la même manière que le chanvre. Lorfque

la macération a été bien faite , on obtient de la fi-

laffe aufîi fine que celle du lin ou du chanvre : mais

jufqu'à préfent on n'a pû la blanchir parfaitement ;

mais elle n'en a que plus de folidité , vû que le blan-

chifTage ne fait que nuire à la durée de la toile. ^On
peut cependant teindre la toile qui a été ainfi faite ,

& l'employer à des ufages communs. Voyez les mé-
moires de l^Académie de Suéde , année tySo. (—

)

Houblon
,
{Diète & Mat. méd. ) on fait cuire les

jeunes pouffes âe houblon quiparoiflént au printems

dans de l'eau comme les afperges , & on les mange
avec de l'huile, du fel & du vinaigre. On les ap-

prête aufîi de plufieurs autres façons. Elles lâchent

doucement le ventre ; font utiles pour les obflruc-

tions des vifceres , & fur-tout pour les engorgemens
du foie & de la rate. Geoffroy , Mat. méd.

Tout le monde connoît l'ufage du houblon pour
l'affaifonnement de la bière. FojeiBiEKE & Bras-
serie.

Ce que l'on a dit des bonnes & des mauvaifes
qualités que le houblon donnoit à la bière , efl abfo-

lument gratuit. On manque d'obfervationspour dé-

cider la queflion agitée principalement en Angle-
terre ; favoir , fi la bière houblonée chaffoit & fon-

doit la pierre des reins, ou fi elle ne contribuoit pas

au contraire à la former. Un fait affuré , c'efl que
les bières rouges forcées de houblon , font plus eny-
vrantes , & qu'elles jettent dans un affoupiffement

dangereux ; mais il n'eft pas clair que ces effets

foient dûs au houblon.

On ne fe fert que très-rarement du houblon à ti-

tre de médicament : on pourroit l'employer cepen-
dant aufîi utilement que les autres plantes ameres

,

contre les défauts d'appétit habituel , les obflruc-

tions du foie & les maladies de la peau.
On trouve dans quelques boutiques un extrait de

houblon
,
qu'on peut faire entrer dans les bols & les

éleûuaires magiflraux
,
qu'on emploie dans le trai-

tement des maladies que nous venons d'indiquer.

Les feuilles de houblon entrent dans le fyrop de chi-

corée compofé , & fon fuc dans les pilules angéli-

ques de la pharmacopée de Paris. {.B\
* HOUCHE, HICHE, ou FOUANNE, (Pèche. )

La houcke , ufitée dans le reffort de l'amirauté de
Bayonne , eft unefouunne ébarbelée d'un côté , &
à fept branches : on s'en fert au feu , contre /V-
domm^i *^6'^t Htaut uatems calme & une nuit

obfcure. Deux pêcheurs montent dans une chalôH«

pe ; l'un fe met à l'arriére & gouverne , l'autre à
l'avant & pêche. Il tient à la main un brandon d'é-

clats de fapin fecs & réfineux : la lueur de ce bran*

don attire le poiffon à la furface , & le pêcheur lô

frappe de fa houche. Cette pêche fe fait eh toute fai-

fon. On y prend des poilTons qui pefent dix , douze

& quinze livres.

HOUDAN , ( Géog, ) petite ville de l'ifle de Fran-

ce dans la Beauce y au diocèfe de Chartres , fur la

Vègre , à 4 lieues de Dreux , & 1 3 S. O. de Paris

long. 19^ 1 5' 38", lat, 38*^ 47' xi".

Guy Patin , homme de beaucoup d'efprit, & d'un

efprit fort orné
,
naquit à Houdan en 1601 , non pas

dans notre petite ville d'Houdan au diocèfe de Char-
tres , comme tant de gens l'ont écrit, mais dans un
village nommé Houdan > à 3 lieues de Beauvais
toutefois

,
puifque je viens de nommer ici cet ai-

mable homme , il faut que j'ajoute qu'il fut l'arti-

fan de fa fortune ; car de corredeur d'Imprimerie
,

il devint habile & fage Médecin clinique. Il n'eut
pas tort de fe déclarer ennemi de l'antimoine

, qu»
de fon tems on ne favoit pas préparer en France ^
qu'on y prépare bien aujourd'hui , & dont on abufe
encore mieux. Les lettres de Guy Patin ont été

lues avec avidité
,
parce qu'elles font naturelles

,

parce que d'ailleurs , félon la remarque de M. de
Voltaire , elles contiennent des anecdotes qu'on ai-

me , & des fatyres qu'on aime encore davantage.
Il mourut en 1671, & laiffa un fils , Charles Patin,
qui fe diflingua par fon favoir dans la Médecine

,

dans la Littérature , & fur-tout dans les médailles.

Il publia en ce dernier genre quantité d'excellens

ouvrages , & finit fes jours à Padoue en 1684 , laif-

fant deux filles , célèbres par leurs écrits , & uner

femme qui a été auffi auteur. Bayle a donné dans
fon didionnaire un article curieux ôc fort étendu
de Guy Patin & de fon fils. ( Z>./. )
HOUE, f.f. ( Tailland. 6* Agriculc.^'mûmment

dont on fe fert pour labourer les vignes & les terres

lorfqu'on ne peut employer la charrue.

La houe fe forge comme la bêche ; mais au lieu de
douille, elle a un oeil

,
auquel on réferve une por-

tion de fer qu'on appelle collet. Onfoudc la houe au
collet , & le relie s'achève comme à tous les outils

de cette efpece. Le coupant de la houe efl perpendi-
culaire au collet , & le manche parallèle. Le labou-
reur enlevé la fuperficiede la terre , & la bêche plus
ou moins profondément : la terre refle fur la houe

;

ce qui lui donne la facilité de la verfer
, retourner,

jetter , étendre comme il lui plaît. Ainfi l'on voit

que cette manœuvre fe rapproche de l'effet de l'o-

reille de la charrue. /^qyc{ l'article ChaRRUE. Il y
a un inflrument appellé houette ; c'efl un diminutif

de Idihoue. f^oye^ HouETTE, & nos Plane, d' Agric,

HOUERE , ( Marine.) f^oye^ HOURQUE.
* HOUETTE , f. f. ( Tailland, & Agricult.)[n{>

trument dont on fe fert au lieu de la houe. Fbye^

Houe. Dans \a houette, le collet& l'œil ne font pa»
perpendiculaires au refte , mais parallèles.

HOUGUE ( la ) Géog. M" Huet & Baudrand dî-

fent la Hogue, mais l'ufage du pays, l'abbé de Lon-«

guerue , les cartes anciennes de Normandie , déci-*

dent pour la Hougue ; fon nom latin eft Ogas, félon

Vital ,
Ogigiœ félon Cénalis , caput Ogce félon Baus?

drand , & Oga félon la plupart des écrivains.

Cap de France en Normandie ,
près de Cherbourg,

défendu par un fort nommé Vijle-à-Madame. Le ma-
réchal deTourville y fut défait par la flotte Angloife

en 1692.

La rade de la Hougue efl excellente ; c'efl un lieu,

très-propre à y faire une place importante, foitpour

le commerce , foit pour les vaifTeaux de guerre.

Le projet d'un gprt dans cet endroit périt avec l'in?.
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eluftrie de M. Colbcrt à en trouver les fonds ; on

prétend cependant que la dépenle de ce port n'ex-

céderoit pas celle de vingt vaifleaux de ligne ; fon

entretien feroit moins coûteux , & la force de cette

pofition éqj^iivaudroit à celle de vingt vaiffeaux , lorf-

que les François en auroient foixante & dix en mer.

{D.J.)
HOUILLE, (

ffijl. nat. ) nom que l'on donne en

Flandre , en Hainault & dans le pays de Liège, au

charbon de terre. Voyc^^ Charbon-fossile.
On connoifîbit depuis long-tems les cendres de

charbon de terre qui fe tiroient de Mons : l'ulage en

a prefque celTé
,
depuis qu'en 173 1 il s'eft formé à

Valenciennes une compagnie pour tirer de Hollande

les cendres provenant d'une terre gralTe qui fait le

chauffage des Hollandois fous le nom de tombes ; ce

font ces cendres que l'on appelle cendres de mer : on
en a fait depuis un commerce très conlidérable dans

l'Artois, le Hainault, le Cambrefis , &: dans la par-

tie de la haute Picardie, qui eft de notre générali-

té , où le prix & l'éloignement de ces cendres ont

empêché que l'ufage n'en devînt plus commun &
plus étendu.

A l'imitation de ces cendres de tourbes d'Hol-

lande , on en a fait à Amiens des tourbes de ce pays

,

dont le débit a eu auffi beaucoup de fuccès, quoi-

qu'elles ne paroiffent pas avoir autant de qualité que

les cendres de Hollande.

Des hafards heureux ont enfin découvert une ma-
tière encore plus utile. Ce font des mines de terre

de houille
,
qui fe font trouvées à 20, 30, 40 piés

de profondeur ; à Beaurains , près de Noyon , en

1753 ,
après avoir cherché long-tems & inutilement

du charbon de terre ; en 1756 , près de Laon , fur

les terroirs de Suzy , Faucoucourt & Ceflieres
,
qui

fe touchent &: ne font féparés que par un ruiffeau ;

ce fut en déblayant des terres propres aux verre-

ries ; enfin , au détroit d'Anois &; de Rumigny , près

de Ribemont , en cherchant de même des mines de

charbon de terre.

DifFérens cultivateurs & laboureurs ayant penfé

que ces terres noirâtres & brûlantes contenoient des

iels propres à la végétation , comme les cendres de

mer , les mirent en cendres , ils en répandirent fur

leurs terres enfemencées & dans leurs prairies. Le
fuccès en fut fi heureux

,
qu'il fut bientôt imité ; ce

qui engagea plufîeurs perfonnes à demander la per-

mifîion le privilège de l'exploitation de ces mi-

nes ,
laquelle , comme de toutes les autres mines

,

ne peut être faite que par la permifîion du Roi , fui-

vant l'Arrêt du Confeil de 1744.
Ces permiiîions d'exploitation ont été accordées

après l'examen des effets & de la qualité de la houille

de chacune de ces mânes.

Il réfulte de cet examen , que l'on s'eil fervi en
Angleterre & en Flandres des cendres de charbon de

terre pour augmenter la production des prairies ; que

les cendres de tourbes , nomm.ées en Hollande cen-

dres de mer, ont été employées depuis pour les prai-

ries & les terres femées en grains de fourrages ; que

l'on s'efi: fervi de même des cendres de tourbes d'A-

miens & d'autres pays , & que les terres & cendres

de houille découvertes dans cette généralité aux trois

endroits défignés ci-deiius, paroiffent devoir y être

préférées , tant par la proximité que par leur effet
,

parce qu'elles ont plus de qualité bitumineufe
, qui

eff le plus fûr engrais des terres.

L'emploi de ces différentes cendres prouve en gé-

néral que tout engrais falin & bitumineux eft pré-

férable à une terre aride, telle que la marne ou le

cran , dont l'effet n'eft que de dilater les terres tena-

ces en fe dilatant elle-même dans les temps humides.
L'ufage de la marne, qui eft fort chère , a été même
reconnu pour être d^ngçreug, Les iqxïs^ houilles ioni
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iulphufeufes & bitumineufes ; en les décompofant
on y trouveroit du vitriol , & peut-être de l'alun

,
mais point de nitre : la partie bitumineufe efî: l'en-
grais véritable.

Cette terre houille , iî on la lailTe en tas pendant
quelques jours en fortant de b mine , s'échauffe ,
s'allume d'elle-même , brûle ce qu'elle touche, 6c
répand au loin une odeur de foufre.

Pour la réduire en cendres on la rhet dans des fof-

fés, o\\ elle fermente & s'allume fans flamme ap-
parente. S'il y avoit du nitre, il produiroit de la

flamme.

On peut employer cette terre houille , ou comme
elle fort de la mine , fans avoir été brûlée ni calci-

née , ou lorfqu'elle a été brûlée réduite en cen-
dres.

Quand on Remploie fans avoir été brûlée , il faut

l'écrafer en poudre groiîîere , & n'en couvrir le

champ que de l'épaiffeur d'un pouce ; car étant ainfi

crue, & ayant encore l'acide fulphureux ou vitrio-

lique
,
qui ne fe confume que par le feu , elle pour-

roit , en s'échauffant
, s'allumer^ fi on en répandoit

de l'épaiffeur de cinq à lix pouces ; ce qui arrêteroit

la production des grains au lieu de lui être favorable.

L'effet de ces terres non brûlées eff que les pluies

du printems développant peu à peu l'acide fulphu-

reux , il trouve pour bafe la terre même qu'on veut
amender ; il forme avec le bitume Un nouveau corn-

pofé , qui eft l'engrais qu'on deûre.

La féconde façon de s'en fervir, eft de l'employer,

en cendres, après que cette terre a été brûlée & cal-

cinée ; on peut pour lors en mettre une plus gîandê
quantité

,
parce que le foufre étant évaporé par le

feu , & n'y ayant plus que le bitume ( véritable

engrais ) , on n'a plus à craindre une fermentation

tendante à l'inflammation, capable de deffécher les

grains , au lieu d'être favorable à leur développe-
ment.

Une des manières des plus commodes & des plus

fûres pour répandre ces cendres également , efl de
faire marcher parallèlement deux ou trois hommes
tenant en leurs mains des tamis peu ferrés , & leà'.

frappant l'un contre l'autre.

Tout le monde peut éprouver fi les terres noires
,

que l'on croit être des terres de houilU^en font vé-
ritablement. Prenez-en un morceau, gros comme un
melon ; placez-le , fans le rompre, fur la braife de
l'atre de la cheminée ; li c'eft de la terre houilk , il

s'y allumera comme l'amadou fans flamme
, répan-

dant une odeur de foufre fuffoquante : s'il s'élève de
la flamme , la terre fera trop fulphureufe , & il ne^

faudra Jamais s'en fervir que brûlée & réduite en
cendres : retirez ce morceau à demi embrafé , &.

mettez-le fur un plat de terre à l'air , l'odeur fuffo-

quante difparoîtra, & l'on fentira une odeur douce
de bitume terreftre : cette terre continuera de brû-

ler lentement, puis s'éteindra, laiffant une maffe

très-friable de couleurs variées , dont là dominante
eft le noir. Si on la brûloit davantage , elle ne vau-
droit plus rien

,
parce que le bitume , véritable en-

grais , en feroit confumé.
M. Hellot, auteur du rapport qui précède , a fait

une expérience qu'il rapporte en cc»s termes. « J'ai'

V mis, dit-il , un demi pouce de tenQ houille cfue,^

) au mois de Juin dernier , fur trois petites coiffes

» d'orangers , dont les feuilles étoient tombées
, &

» qui étoient prêts à périr ;
j'ai arrofé tous les jours

» d'un verre d'eau ; au quinze Septembre les trois

n petits oranegrs avoient depuis ^^ jufqu'à
3 5 feuila

» les , & de nouvelles branches ».

On ne peut fixer généralement la quantité que l'on

doit employer, foit des terres houilles non brûlées^

foit de celles qui font réduites en cendres ; cela dé-

pend des différens genres de produ^ions & des dif-.
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férentes efpeces de terres fur lefqiielles on kâ em-

ploie : l'expérience feule inftruira bientôt les culti-

vateurs. Et nous ne pouvons mieux aduellernent

les exciter à éprouver cette nouvelle efpece d'en-

grais
,
que par l'expofé du réfultat des expériences

faites , tant en grand qu'en petit ,
par un très-grand

nombre de cultivateurs & de laboureurs de la Pro-

vince fur les différentes produûions de la terre.

Pour Us bUs, Différentes perfonnes ont éprouvé

plufieurs procédés.

1°. On'met la femence & les cendres ,
par égale

mefure , dans un cuvier avec de l'eau , un jour ou

deux avant d'enfemencer la terre ; par cette méthode

tous les grains germent , les épis fe trouvent plus

longs qu'à l'ordinaire, exempts de broufure, le grain

plus pefant , la terre purgée de mauvaifes herbes
,

la récolte plus abondante , &; il faut en ce cas un

cinquième moins de femence.

On jette la femence & les cendres enfemble

fans les mouiller.

3°. On jette les cendres après que les terres font

préparées , & on feme enfuite. Ces deux façons s'ap-

pellent enfouir Us cendres avec Lafemence ; elles pro-

duifent les mêmes effets que la première : cependant

ces deux dernières méthodes ne font pas aulfi géné-

ralement ufitées que la première.

4°. Des cultivateurs de Trucy ont femé au mois

d'Avril des cendres de houUU fur des blés où l'eau

avoir féjourné pendant l'hiver & où il ne paroif-

foit point
,
pour ainfi dire , de plants ; ce blé ell de-

venu parfaitement beau.

DravUres. On avoit femé dans un verger au mois

d'Oaobre 1756 , trente verges de dravieres; le 10

Avril fuivant on fît venir des cendres de houilU de

Suzy ; on en fit faupoudrer la moitié des dravieres

,

& on y employa à peu près la même quantité dont

on ufe de cendres de mer. Vers les premiers jours

de Juin , on apperçut les progrès qu'avoit fait la par-

tie faupoudrée , qui dès-lors fe trouva plus verte &c

plus élevée que celle qui ne l'avoit pas été : à la ré-

colte , la même partie faupoudrée de houilU fe trou-

va porter entre 14& 15 pouces plus haut que l'autre.

Plufieurs laboureurs , à qui on fit voir le fuccès

de fon épreuve , en uferent de même fur les lentil-

les , dravieres & bifailles qu'ils avoient femées en

Mars ; ils s"en trouvèrent très-bien la même année

,

tant pour ces bifailles ,
que pour les dravieres d'hi-

ver 6c de Mars.

Prairies. Le 1 5 Février de la même année on fit

jetter de la houilU , nouvellement tirée de la mine de

Suzy , fur une portion de pré 011 la mazée avoit fé-

journé, & où le jonc dominoit ; la bonne herbe prit

fi fort le deffus fur les joncs , & devint fi épaiffe
,

qu'ils furent prefque tous étouffés ; il n'en reparoif-

foit pas même la fixieme partie en 1759 ,
qu'on fit

faire la même chofe fur tout le pré , dont on tira le

double d'herbe de ce qu'on en récoltoit ordinaire-

ment.

Trefis , luzernes & fainfoins. L'ufage des cendres

de houilU eft d'un effet furprenant pour toutes ces

productions , fi néceifaires fur-tout dans les pays qui

manquent de prairies : ce font ces fourrages qui for-

ment fi facilement ces prairies artificielles, auffi pro-

pres que les naturelles pour l'engrais des befi:iaux.

Le trèfle a même cet avantage de pouvoir être femé

lors des pluies du mois d'Avril dans les champs déjà

enfemencés en blé , & fur ceux femés en avoine &
en orge , lorfque les grains font affez levés pour que

toute la terre paroifiTe verte. Laproduâ:ion du trèfle

ne nuit point à celle des autres grains , & couvre,

après la récolte faite , les champs qui refiieroient en

jachère , d'une prairie abondante , dont on fait plu-

fieurs coupes pendant deux ans , eny répandant cha-

que année des cendres de houilU lors des premières

pluies du printems. Ces cendres , & les racines en-

core tendres de ces trèfles , procurent aux terres ,

lorfqu'on les remet en blé , des fels qui leur tiennent

lieu de tout engrais , même de fumier , dont on a par

conféquent une plus grande abondance pour les ter-

res à blé qui n'ont point été mifes en prairies. La
qualité des terres doit régler les connoiiTeurs fur la

quantité de cendres qu'on doit y jetter ; on obferve

feulement qu'on doit les jetter au commencement de

Février ou de Mars , félon que les faifons font plus

ou moins avancées , en faififiant , s'il efi: pofiîble ,

un moment de pluie.

Avoines. Des laboureurs des environs de Noyon
enfouifTent les avoines& les cendres avec beaucoup

de fuccès.

Pois gris , lentillon
, vefce & bifailles. On met les

femences & les cendres, par égale mefure , dans un
cuvier avec de l'eau , où on enfouit les femences &
les cendres comme on le pratique pour les blés.

On peut aufii femer les cendres fur ces produc-

tions lorfqu'elles ont germé & poufî'é leur verd.

Dans ce cas , la quantité des cendres qu'on emploie

dépend de la nature des terres ; mais on ne doit en

mettre que la moitié de ce que l'on mettroit fi les

mêmes terres étoient empouillées en trèfles , luzer-

nes ou fainfoins.

Vignes. Un particulier avoit à Cefîleres une por-

tion de vignes ,
qui

,
plantées fur un terrein refroidi

par les mazées , ne rendoient pas les frais de cultu-

re. Au commencement de Février 1758 , il fit met-

tre fur toute l'étendue de ce terrein un pouce d'é-

paiffeur de terre houille , telle qu'elle fortoit de la

mine , c'efi:-à-dire j,
qui n'avoit pas encore été en-

flammée & réduite en cendres. Cette portion de vi-

gnes ,
qui étoit abfolument mauvaife avant fon épreu-

ve, fe trouva à la récolte avoir de très-beau bois,

& les raifins en étoient aufil gros que dans les meil-

leures vignes du terroir ; le vin en fut fait féparé-

ment ; il fut beaucoup plus rouge & plus ferme que

les autres vins ,
quoiqu'on ne lui eut pas donné plus

de cuve ; on l'a confervé jufqu'au mois d'Oftobre

1760 : ce vin s'efl trouvé très-bon. On a encore

obfervé que dans cette année d'épreuve , il n'a point

pouffé d'herbes dans cette vigne.

Les cendres à.Q,houilU font également bonnes pour

les baffes vignes ; on y en répand 300 livres fur 80

verges de terrein.

Légumes. On a éprouvé que lorfque les légumes

font mangés de chenilles , fi on les poudre de houilU

dès le grand matin à la rofée, & qu'on répète la

même chofe le lendemain , on trouve toutes les che-

nilles mortes le troifieme jour.

Plufieurs autres perfonnes fement des terres Sc

cendres de houille fur toutes efpeces de légumes,

pour en avancer& en augmenter la produftion.

Couches. L'utilité dont il feroit que la qualité des

terres & cendres de houilU écartât ou fît périr les

gros vers blancs nommés mulots
,
qui font mourir

les arbres de tout âge , nous porte à donner enco-

re ici une expérience faite des terres de houilU

dans une couche, dont on ne cherchoit qu'à rendre

les produârions plus hâtives.

Procédé de L'expérience. L'auteur de l'expérience

fit faire dans fon jardin deux couches différentes à

la même expofition.

Il en fit d'abord former l'enceinte à un pié & quel-,

ques pouces de profondeur dans la terre.^

La première couche fut ainfi compofée. On mît

dans le fond de la couche ,
cinq pouces de long fu-

mier de cheval ; on répandit fur toute fon étendue

la quantité d'une pièce d'eau ; on entaffa ce premier

lit le mieux qu'il fut poflible ; l'on mit enfuite fur

ce premier lit trois pouces de terre de houille de

Ceifieres telle qu'elle fort de la mine ^ on mit delTus



pour troifieme lit quatre pouces de fumier un peu

plus conCommé que le premier ; on y jetta moitié

d'eau de ce que l'on avoit mis fur le premier lit,

après l'avoir bien foulé ; on mit enfuite pour qua-

trième lit , la même quantité de trois pouces de terre

de hoûïlU 5 & pour cinquième lit trois pouces de

fumier bien confommé; enfin, par-defliis, quatre

pouces de terreau de vieille couche.

La féconde couche fut formée de même, avec les

mêmes précautions, à l'exception de la terre de

houille.

On fema en même tems fur les deux couches les

mêmes graines potagères.

Dans la couche de houille une partie des graines

ëtoit levée le neuvième jour ; le douzième tout l'é-

toit & également verd : dans l'autre couche les

graines ne commencèrent à lever que le quinzième

jour.

Toute la fuite de la produftlon de la couche de

houille a toûjours eu trois femaines d'avance fur

celle où il n'y en avoit point ; mais on a remarqué
qu'il y falloit des arrofemens plus fréquens.

Quand toutes les pioduftions furent finies, on
défit les deux couches ; celle oh. il n'y avoit point

àt houille i fut trouvée remplie de gros vers nom-
més mulots ; line fe trouva au contraire aucun mu-

lot ni autre ver dans la couche oîi il y avoit de la

houille.

Ce fait de la propriété de la terre de houille pour

faire périr les gros vers , eft fi néce/Taire à confta-

ter
,
que nous croyons devoir inviter tous ceux qui

employèrent de ces terres & cendres de houille , de

quelque façon que ce loit , à. vérifier avec l'atten-

tion la plus sûre , s'il fe trouvera , ou non ,
après la

récolte des différentes produûions , de ces gros vers,

ou même d'autres infeûes , dans les terres où il s'en

trouve ordinairement, & de nous en informer.

Les habitans de la Thiérache qui fe fervent de

ces cendres depuis quelques années
,
pourroient fe

re{rouvenir fi les fouris qui ont defolé une partie

des terres de ce pays en automne 1759, étoient

également dans celles où on avoit employé des cen-

dres cette année ou les précédentes.

Ceux qui feront de pareilles couches avec de la

houille, lorfqu'après les produâions ils éfondreront

leurs couches pour en faire de nouvelles, doivent

avoir grande attention de feparer les lits de houille

d'avec ceux de fumier , ce fumier de la vieille cou-

che devant fervir de terreau pour une nouvelle cou-

che , & le terreau fur lequel on leme ne devant ja-

mais être mêlé de houille : ces lits de houille ainfi fé-

parés des lits de fumier peuvent être répandus dans

d'autres endroits pour les fertilifer.

Arbresfruitiers & arbufies. M. Gouges, procureur

du Roi en l'éleûion de Laon , avoit au commence-
ment de Juin 1758, des pêchers dont les feuilles

étoient gâtées par les moucherons & les fourmis;

énforte qu'il avoit lieu de craindre que les fruits

dont ces arbres étoient chargés ne fufient attaqués

par les mêmes infeûes. Il fit arrofer ces arbres fur

toutes les feuilles dès le grand matin, & les fit lau-

poudrer de houille calcinée & pulvérifée ; il fit bê-

cher ces arbres au pié , & y mêla avec la terre re-

muée de la houille calcinée fans être pulvérifée.

Il avoit encore des poiriers dont les feuilles jau-

nes annonçoient qu'ils étoient malades ; il les fit aufiî

bêcher au pié, & y mêla pareillement avec la terre

remuée de la houille calcinée fans être pulvérifée.

Ces diftérens arbres furent fufiilamment arrofés ;

ils donnèrent de très-beau fruit , & eurent une feve

{\ abondante, qu'à la fin de Juillet on fut obligé d'en

retrancher beaucoup de bois qiii avoit trop poulfé.

pepuis , les mêmes arbres ont toûjours été très-

beaux.
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Le même M. Gouges a pareillement mis de la

houille calcinée au pié de fes lauriers
, grenadiers

& autres arbuftes
, qui ont donné des fleurs en

abondance.

Nous avons rapporté ci-defTus TeXpérience faite
par M. Hellot fur fes orangers.
Dans le grand nombre d expériences dont on a

connoifTance , on a crû devoir citer plus particuliè-
rement celles de M. Gouges, non-feulement parce
que c'eftlui qui a fourni les mémoires les plus détail-
lés de fes expériences, mais parce qu'on lui a l'o-
bligation des premières qui ont été faites des terres
houille de Suzy , Faucoucourt & Ceffieres. La mai-
fon de campagne qu'il a à Cefiîeres lui ayant donné
occafion d'examiner les travaux qui fe faifoient

pour extraire des terres propres à la verrerie de
Folembray & à la manufaâure des glaces de Saint-

Gobin , il apperçut que les terres qui étoient forties

de ces excavations & reftées fur le champ comme
inutiles à ces manutaftures , étoient chaudes ; il fen-
tit une chaleur qui augmentoit infenfiblement; il re-

connut la fermentation qui fe faifoit dans ces maffes
de terre; il apperçut dans différens endroits plti-

fieurs petits foupiraux , d'où il vitfortir une fumée
prefque imperceptible ; il les élargit avec un bâton,
& découvrit un feu femblable à celui de la forge
d'un maréchal ; il trouva toutes les parties de cet
intérieur de différentes couleurs , & plufieurs lui pa-
rurent couverts de foufre ; l'odeur en étoit très-

forte ; il l'a voit déjà fentie aux approches de cet
endroit : il y retourna fix femaines après , le dix de
Novembre , avec plufieurs perfonnes ; il fut fort fur-
pris de trouver à douze ou quinze piés d'un de ces
petits foupiraux , un pommier couvert de feuilles &
de fleurs auiii vives qu'au printems; il reconntu les

bancs de terre houille : & comme il avoit entendu
dire que ceux de Beaurains avoient au-moins les

mêmes qualités que les cendres de mer , il fe déter-
mina à faire les expériences que nous venons de rap-
porter : ce qui a été tellement connu

, que l'on eft

venu avec emprelTement chercher de ces terres. Il

paroit que depuis le mois d'Odobre dernier, on en
a enlevé mille à douze cens voitures à quatre &: àfix
chevaux. Le prix n'en eft pas encore réglé.

A Beaurains , où ces mines s'exploitent en règle

& avec art , c'eft-à-dire
, par des puits & des gale-

ries fouterraines , d'où après que les terres ont été
tirées , on les tranfporte dans des brûleries, qui font
de fimples foffés , où elles fe confument d'elles-mê-
mes & fe réduifent en cendres , on vend trois livres

le fac de trois cens vingt livres pefant. A Ham où
on en a fait un magafin , il fe vend trois livres douze
fols ; à Rocourt

,
près de Saint Quentin , il fe débite

à quatre livres. On vient d'en établir deux autres
magafins à Pont-Sainte-Maxence , fur le pié de trois

livres neuf fols le fac , & à Beaumont-fur-Oife, trois

livres douze fols.

Au détroit d'Anois , on vend les cendres quinze
fols le feptier , ce qui revient à-peu-près à trois li-

vres le fac de trois cens vingt livres. On en forme
un magafm à Rocourt

, près de Saint-Quentin ; &
l'on compte en faire établir de ces trois dilférentes

efpeces à SoifiTons & dans plufieurs autres villes de
la province.

Voici ce que reprochent aux terres & cendres
de houille , ceux qui craignent d'en faire ulage par
l'efprit de routine fi contraire à toute perfedfion.

1°. Que ces houilles tiennent les fourrages trop long»

tems en verd. Ce reproche prouve que les houilles

fourniflTent beaucoup de feve ; ceux qui veulent re-

tirer des fourrages fecs n'ont qu'à femer les houilles

un peu plutôt , c'eft-à-dire , au plus tard en Février:
ceux qui veulent nourrir les chevaux en verd une
partie de l'été , peuvent femer plus tard ; rien de
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meilleur pour les chevaux que le fainfoia en verd ;

il fuffit pour les nourrir fans avoine.
2*^. Que Us houilles n étant pas UrafUs , les pierres

brûlent là ou elles rejlent. Rien de fi aifé que de les

piler chez foi avec une batte ; les pierres ne font pas
dures ; on y gagne bien la façon ; elles foifonnent
beaucoup plus, fe répandent mieux, & ne tracent

pas tant fur la terre.

3°. Qu'elles donnent un mauvais goût ou mauvaife
qualité auxfourrages. C'eft un préjugé ; on s'en fert

tous les jours pour les légumes, & on ne s'apperçoit
d'aucun mauvais goût : un très-grand nombre de
laboureurs les emploient depuis plufieurs années
fans avoir éprouvé aucun accident.

Il eft vrai qu'il faut avoir plufieurs attentions :

1°. Il n'en faut mettre que moitié pour leshyver-
nages , lentiilons , vefces & bifailles de ce que l'on

en met pour les trèfles , lufernes & fainfoins.

2^. On ne doit donner que l'hiver aux chevaux
& à midi feulement de l'hivernage , vefce , bifailie

& lentiilon
;
parce que ces fourrages font échauffans

par eux-mêmes , & qu'ils peuvent l'être encore plus
lorfqu'ils ont été faupoudrés de houille.

Enfin , comme ce ne peut être que par une étude
fuivie & très-attentive de l'ufage de ces terres &
cendres de houille

,
que l'on parviendra à connoître

toute leur utilité , la quantité qu'il faut en employer,
la manière de s'en fervir relativement aux différen-

tes efpeces de terres & de produûions ; on a enga-

gé plufieurs perfonnes capables & zélées à en faire

des expériences exaftes en tous genres : & on ne
peut trop recommander à tous les cultivateurs de
cette province qui s'en fottt déjà fervis , ou qui en
«mployeront dorénavant , de fuivre leurs procédés
avec les attentions néceffaires pour s'aiTûrer de leurs

effets , &: d'en rendre chaque année un compte dé-

taillé & certain.

HOVIUS, (Rameaux , Conduits de) Ana-
tomie. Il a donné un ouvrage fur l'œil, dans lequel

il a prétendu démontrer la circulation des humeurs
de l'œil ; il paroît qu'il a fait dans cette partie un
affez grand nombre de découvertes. On appelle con-

duits d'Hovius, les canaux par lefquels les humeurs
entrent dans l'œil ; & on nomme aufïï réfeaux d'Ho-
vius , ceux qu'il a décrits le premier. Son ouvrage a

pour titre , Jacobi Havii , de circulatione humorum
,

Leydce. , iyi €. 8°,

FIOULES , f. f. ( Marine. ) ce font les vagues que
la mer agitée poufie les unes contre les autres. (Z)

* HOULETTE , f. f. {Economie ruJHque. ) bâton
à l'ufage du berger qui conduit les moutons en trou-

peau. Il eft compofé de la hampe , du crochet , de
la douille & de la feuillette : la feuillette eft un
morceau de fer en cuilliere tronquée. Le berger s'en

fert pour ramalTer ou de la terre ou des pierres
qu'il lance au mouton qui s'écarte.

Houlette de Jardinier. Yoyez DÉPLA^JTOIR.
Houlette, {à la Monnoie) efl une efpece de

pelle de fer emmanchée au bout d'un long bâton ,

allez long pour aider le fondeur à porter la cuilliere

pleine de métal en fufion, & pour empêcher que
cette matière ne brûle les moules qui font de bois

,

cependant armés de deux mâchoires de tole.

HOULEUX ,
adj. ( Marine. ) fe dit de la mer lorf-

qu'elle efl agitée.& couverte de vagues. ( Z )
* HOULVICHE , f. {Pêche.) ce filet & la bré-

telure fervent également à la pêche des chiens de
mer & des rouffettes ; mais c'efi: à Vhoulviche o^on
prend les plus gros d'entre ces poiffons ; du refie

,

la manœuvre de l'un & de l'autre efl la même; Ainfi

Vhoulviche eft une grande bretelure de l'efpece des
folles ou filets fédentaires qui s'établiffent fur les

fonds de la mer. Ceux-ci s'étendent fur les fonds de
îoches que l'efpecs de poiflbn qu'on pêche 4 I'/^ow/t
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viche fréquente volontiers ; ils font pierres pat le

bas & flottés par le haut ; on les place au large de-
puis la fin d'Août jufqu'en Décembre, tems où les

chiens de mer & les rouffettes paroiffent à la côîe.
La maille de Vhoulviche a deux pouces fept lignes en
quarré : il y a d'autres filets auxquels on fait la pê-
che du chien de mer & de la rouflTette

, qu'on ap-
pelle canieres : c'efi à peu de chofe près le même rêt

que Vhoulviche ou la bretelure.

HOULME ( LE )
Géog. petit pays de France , dans

la bafi^e Normandie , entre Domfront & Falaife. li

n'efl remarquable que par fon cidre , de par fes mi-
nes de fer. {D. J.)

* HOUPPE , f. f. {Art méchanique. ) c'efi un af-

femblage de bouts de foie ou de laine, flottans &
arrangés fphériquement fur une pelote à laquelle ils

font attachés par un bout ,& qu'ils couvrent de tous
côtés. La partie qui termine le bonnet quarré de nos.
eccléfiafliques s'appelle une houppe. L'infiirument

avec lequel nous poudrons nos cheveux ou nos per-
ruques s'appelle du même nom. Celles-ci font blan-
ches ; & au lieu de fils de foie , la petite pelote efl

couverte de poils d'hédredon, ou du duvet le plus lé-

ger des autres oifeaux. Ce mot a beaucoup d'autres

acceptions : le bout de fil d'or, d'argent, ou de ru-
ban effilé

,
qui déborde le fer du tour ou de l'aiguil-

lette, en efl la houppe. Ce font des houppes qui pen-«

dent aux têtières des chevaux de caroffe. Le flocon
de plumes que quelques oifeaux portent fur la tête
efl une houppe , & l'oifeau efl: huppé ; le tiroir de
deffus le chaperon, ou le chapelet, la cornette eft

en fauconnerie une houppe. Il y a des plantes à houp'_

pe
, voyei HoupPE ( Bot. ) il fe dit aufli en Anato-

mie ; voyei Houppe
,
{Anatomie"). Dans les manu-

fadures , fur - tout d'Amiens , la houppe , c'efi la
même chofe que la laine peignée & préparée par le

houpier ou peigneur. Dans le Blafon , c'efi: la touffe

de foie qui termine le cordon pendant au chapeau
d'un évêque , d'un archevêque , d'un cardinal , d'un
protonotaire. Le rang des houppes croiffent en def-
cendant : les cardinaux en ont cinq rangs ; & au pre-
mier rang il n'y en a qu'une , & cinq au dernier ; les

archevêques quatre rangs , une au premier , & qua-,

tre au dernier; les évêques trois rangs , une au pre-

mier , & trois au dernier ; les protonotaires deuK
rangs , une au premier , & deux au fécond.

Houppe nerveufe, { Anatomie. ) petit mammelon
qui tire fon origine de l'expanfion des nerfs répan-
dus dans le tiffu de la peau. Ces petits mammelons
font vifibles dans les parties qui ont le plus de fenti-

ment, comme à la plante des piés, à la paume de la

main , à la langue, & à l'extrémité des doigts. Ils

rendroient la furface de la peau inégale & un peu
raboteufe , fi l'intervalle qu'ils laifi^ent , n'étoit oc-
cupé par le corps réticulaire, qui efl une efpece de
crible , dont les trous font remplis par les houppes

nerveufes : elles paffent par ces trous , vont aboutir

aux côtés de chaque fiUon de la peau, oîi elles font

rangées en lignes parallèles , & forment l'organe du
toucher. A l'occafion du mouvement plus ou moins
fort qui s'excite dans les houpes nerveufes ^ l'ame qui

efl préfente par- tout, a des fenfations plus ou moins
vives , & fi la partie devient calleufe , l'ame n'aura

plus de fentiment
,
parce qu'il ne pourra plus y avoir

de mouvement dans les nerfs. /^cjye^NERF, Mam-
melon, Tact, GouT, Peau, Corps-réticUt
LAIRE. {D. J.\

HOUPPÉE
,
{Jardinage. ) on dit des fleurs , deç

graines houppées , quand elles font faites en forme de
houppes , & qu'elles fe terminent en une efpece de
couronne. Les rofes de Gueldre font

, par exemple,
ào.^ fleurs houppées : les fcorfonnaires , ou falfifix

-d'Efpagne, les piffenlis font des graines houppées. {K)
HouppÉj^ , fub, f. {Marine.) c'efi rélé.Yati9ij
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de îâ VûpXè ôù de la lame de la mer. Ce tetme eft

peu d'ulagé ,
cependant on dit prendre la houppée , ce

qui fignifie prendre le tems que la vague s'éleye

pour s'embarquer d'une chaloupe dans un gros vaif-

feau quand la mer eft agitée. ( <2 )

HOUPPER, V. a£k. {^Art. mkhan,) c'ell faire la

houppe &: la placer.

HouPPER , verbe neut. ( Vénerie. ) c'efl; appeller

fon compagnon ,
lorfqu'on trouve un cerf ou une

autre bête courable qui fort de fa guete & entre en

celle de fon compagnon.
HOUPPIER , f. m. ( Manuf. en laine. ) c'efl: ainfi

qu'on appelle les peigneurs dans quelques manufa-

àures. ^oye^ Houppe.
HouppiER, ( EconoM. ruftiqui.) arbre ébranché

pour le faire croître en hauteur : c'efl: auffi la tête

d'un gr05 arbre qu'on pourra dans la coupe débiter

en boii' de moule ; l'ordonnance permet d'en faire

des cendres.

HOUPPON , f. m. (
Hijl. moi. & Comm. ) on

nomme ainfi à la Chine un mandarin établi commif-

fairepour la perception des droits d'entrée & de for-

tic : c'efl: une cfpece de direâ:eur général des doua-

nes. Voyei Douane.
Les houppons Y font aufll des fermiers ou rece-

veurs des droits d'entrée &C de fortie qu'on paye

pour les marchandifes dans les douanes de cet em*
pire. Dfcîionnaire de Commerce.

HOUR.AGAN ,
{Marine.) Voyei OuRAGAN.

HOURCE, ou OURCE, f f. {Marine.) QOïdd.%Q

qui tient à bas bord & à flribord de la vergue d'arti-

mon , & qui ne fert jamais que du côté du vent , elle

a un croc à un bout qui s'accroche dans l'étrape de

l'extrémité de la vergue , & de-là va pafler à une

poulie amarrée derrière le haubant ,
laquelle étrape

a une cafl!e à chaque extrémité ; ce cordage fe met

de côté , & fert de bras à la vergue d'artimon. Voyei

Planche première n°. / /o , le cordage appellé hource,

& fa fituation au bout de la vergue d'artimon.

HOURDER , v. aa. {Maçonnerie.) c'eft maçon-

ner de moilons ou plâtras , avec mortier ou plâtre

,

grofllérement entre les poteaux d'une cloifon ; c'efl:

auflî faire l'aire d'un plancher fur des lattes. Hourdi fe

dit de l'ouvrage , & c'efl: ce que Vitruve entend par

ruderado.

HOURDI, yoyei Lisse de Hourdi.
* HOURIS , f. f. pl. {Hijî. mod.) les Mahométans

appellent ainfi les femmes deflinées aux plaifirs des

fidèles croyans , dans le paradis que le grand pro-

phète leur a promis. Ces femmes ne font point celles

avec lefquelles ils auront vécu dans ce monde ; mais

d'autres d'une création toute nouvelle , d'une beauté

iinguliere , dont les charmes feront inaltérables
^
qui

iront au-devant de leurs embraflemens , & que la

îouiffance ne flétrira jamais. Pour celles qu'ils raflTem-

bient dans leurs férails , le paradis leur efl fermé ;

auflî n'entrent-elles point dans les mofquées,à peine

leur apprend-on à prier Dieu , & le bonheur qu'on

trouve dans leurs careflTes les plus voluptueufes n'efl:

qu'une ombre légère de celle qu'on éprouvera avec

les houris.

HOURQUE, OUCRE, f.f. {Marine.) c'efl un

bâtiment hoUandois à plate varangue, bordé en ron-

deur comme les flûtes
,
&qui efl maté & appareillé

comme un heu ,fi cen'eftqu'il porte de plus un bout

de beaupré avec une flvadiere. Il efl excellent pour

l'envoyer & aller à la bouline ; on s'en fert beaucoup

fur les canaux d'Hollande , où l'on les voit naviger

quoique le vent foit contraire , à force de faire de

petites bordées , car pendant une horloge ils feront

jufqu'à vingt bordées diiFérentes fur des canaux qui

le plus fouvenf n'ont pas plus de largeur que quatre

ou cinq longueurs de bâtiment. îl y a des hourques de

cinquante ou foixante tonneaux ,
jufqu'à deux &
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trois cens tonneaux. On donne l'irtventîon de cette
forte de bâtiment à Erafme. Voye/^ , Planche XIII.
Marine

, Jig. 1 , une hourque fans toile.

Les proportions les plus ordinaires d'une hourque y

font cinquante piés de quille , feize piés & demi d^
largeur, huit de creux , & onze de bord ait milieu.

Oft en a vû faire le voyage des Indes orientales liion-j

tés feulement de cinq ou fix matelots. (Z)
HOURVARI, {Vénerie.) cri du chafl-eur qui rap-

pelle fes chiens lorfqu'ils font hors des voies.

HOUSBUL-HOOKUM, (i/i/î* W.) c'efl le nom
que l'on donne dans l'Indofian , ou dans l'empire di4

grand-mogol , à une patente ou expédition fignéepat
le vifir ou premier miniflre.

HOUSEAU , f. mafc. terme d'EpingUer , ce font
de groflTes épingles d'une longueur proportionnée à
leur groflfeur

^ propres à attacher plufieurs double?
d'étoffe enfemble.

HOUSSAGE , f. m. {Charpente.) fermeture d'uil

moulin à vent. Elle fe fait d'ais , de couceaux & de
bardeaux. Foye^^ Moulin.
HoUSSAGE, {Salpetr.) on zi^^dUfalpetre de houf-^

fage , celui qu'on balaie de delTus les murailles des
vieux bâtimens.

HOUSSÉ
, adj. tn termes de Blafon , fe dit d'uil

cheval qui a fa houflie.

HOUSSER, verb. aft. { Tr^pif ) il fe dit de l'ac-

tion de nettoyer les tapiflisries 6ç autres meubles j
avec un balai à long manche.
HOUSSES , f. f. pl. termes de Bourreliers

, ce font
des peaux de mouton garnies de leur laine

, qui ont
été préparées par les Mégifliers , & dont les Bourre-
liers fe fervent pour couvrir les colliers des chevaux
de harnois. Quelques-uns les appellent auflî bifquainsi

On appelle auflî houjfes les couvertures de la felle

des chevaux. Elles l'ornent & la garantifl^ent. Les
houjfes en botte ne s'étendent que fur la croupe du
cheval ; les houjfes en foulier s'étendent fur les flancs^ ^

& defcendent jufqu'à l'étrier.

Housses 3 {Japijj.) ce font les couvertures des

chaifes , fauteuils
, canapés , lits & autres meubles

d'une étoffe précieufe que les houjfes d'une étoffe plus

groflîere confervent.

On dit aufîi qu'un lit efl en houffe ,
lorfqu'il a des

pentes qui defcendent jufqu'en bas , ou qui font fou-

tenues fur des bâtons ou barres , & lorfqu'il n'a

point de rideaux qui fe tirent fur des tringles.

La couverture de velours ou d'écarlate que les

princeffes & les ducheffes ont à l'impériale de leui?

carofljc en dehors
,
s'appelle une houjfe.

* HOUSSET , f. m. {Serrurerie.) efpece de fer-

rure encloifonnée qu'on emploie aux coffres. EUefe
pofe en»dedans. Elle fe ferme en laiflant tomber lô

couvercle auquel l'aubronnier efl attaché. Voye^

AUbronnier. L'aubronnier entre dans le bord de
la ferrure

,
qui s'ouvre d'un demi-tour de clé. Voye^

rarticle Serrure.
HOUSSILLES , f. f. pl. ( Bla/bn. ) brodequins ou

bas de chauffes. Il n'efl d'ufage que dans l'art héral-

dique. Fbye^ HOUSEAUX*
HOUSSINE , f. f ( Maneg. ) petite branche lon-

gue & menue de houx, qui fert à mener un cheval j

ou à battre des meubles pour en faire fortir la pouf-

flere.

HOUSSOIR , f. m. {Tapijf.) balai fait de branches

ou de bouleau , ou de longues foies de fanglier, de

porc , ou de plumes d'ailes de potdes , de cannes , de
coqs , &c. dont on le fert polir bouffer les planchers

^

les murailles , les tapifferies , &c.

HOUSTALAR, f. m. (iri/?.W.) chefd'un jardin

du grand-feigneur. Tous les vendredis les houjialars

viennent rendre compte aux boflangis hachis de
leurs charges, & de la vente qli'i s ont faite de ce

qui crçît dans les jardinsdu grand-feigneur. L'argent
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qui provie"ftt âe cette rente eil employé à ïia dépSnfè

de bouche.

HOUTEMÂNT , f. in. c'eft dans les mines le nom

que l'on donne aux fergens , ou condufteurs des mi-

neurs.

HOUVARî , f. m. ( Marine. ) nom qu^ôn dsonne à

lîn certain vent orageux qui s'élève dans quelques

îles de l'Amérique.

HOWDEN, {Géog.) ville d'Angleterre dans la

province dTorck.
HOUX , f. m. aquifolium

,
(^Bet.) genre de plante

dont la fleur eft ordinairement monopétale, décou^

pée en rofette ; il fort du calice un piftil qui ell at-

taché comme un clou au pié de la fleur , & qui de-^

vient dans la fuite un fruit mou , ou une baie rem-

plie d'oflel€ts convexes ti'un côté , & plats de l'au-

tre. Tournefort ,
Infi. rei herb, Foyc^ Plante. ( / )

Houx ,
aquifolium, {Hiji. nat. Bot. & Jardinag.')

arbriffeau toujours verd
,

qui croît naturellement

tlans les climats tempérés de l'Europe
; quelquefois

il prend la hauteur d'un arbre
,
quand il fe trouve

dans un terrein favorable , & qu'on lui laiffe le tems

de s'élever ; mais ordinairement il reile en fous-or-

dre
,
parce que les autres arbres le gagnent de vîteffe

& le couvrent. Son écorce eft verte far les jeunes

branches, & de couleur de cendre fur le vieux bois ;

fes feuilles de la grandeur de celles du laurier-franc

pour le moins , font d'un verd brun des plus briilans,

mais elles font garnies de piquans fort vifs , &: cha-

que pointe occaiionne des recourbures , foit en def-

fus , foit en deflbus de la feuille ; au lieu que les

feuilles qui n'ont point de piquans font plates &
imies. he houx donne au mois de Mai des fleurs blan-

ches d'une afiez jolie apparence : les fruits qui leur

fuccedent , font des baies molles , rondes rouges ,

d'un goût douçâîre & fade ; ces baies
,
quoiqu'en ma-

turité dès le mois de Septembre, relient fur i'arbrif-

feau pendant prefque tout l'hiver.

Le houx vient fur les pentes des montagnes , dans

ks gorges ferrées & expofées au Nord, parmi les

pierres Ô£ les rochers , dans les terreins graveleux

,

dans les lieux incultes, ombragés& cxpofés au froid :

ïl fe plaît , fur- tout dans un terrein frais, léger &
jftérile , à l'ombre des autres arbres , & dans le voi-

fmage des petites fources qui fuintent à-travers les

terres. Mais on le trouve rarement dans les plaines,

il fe refufe aux terres fortes , & le fumier lui efl pcr-

îîicieux.

Cet arbriffeau peut fe multiplier de trois façons :

en femant les graines , en couchant les branches , àc

par la greffe : le premier moyen efl: fort long , le fé-

cond eft fort incertain , & le dernier ne fert qu'à la

multiplication des variétés du houx
, qui font pana-

chées. Le parti le plus court & le plus sûr , c'eft de

prendre dans les bois de jeunes plants , &c de les

îranfplanter avec les précautions dont il fera parlé

ci-après. Mais li on veut faire des fem.js de houx

,

foit pour former des haies ou en faire une pépinière

,

il faudra faire cueillir la graine le plus tard que l'on

pourra , c'eft-à-dire aux mois de Novembre ou Dé-
cembre, avant qu'elle ne foit tombée , ou qu'elle

ait été enlevée par les oifeaux : & comme on doit

s'attendre qu'elle ne lèvera qu'au fécond printems
,

quand même on la femeroit tout de fuite , il y a un
sutre parti à prendre, qui eft de mettre cette graine

dans du fable, & de la tenir pendant un an dans un

lieu fec : cela difpenfe d'occuper inutilement un ter-

rein qui fe trouve en meilleure culture
,
lorfque les

graines lèvent peu de tems après qu'elles ont été fe-

mées. On les femera quand on voudra dans le cours

de la première année , & on pourra même attendre

iufqu'au mois de Mars de l'année fuivante , cela fera

à peu-près égal. Nulle autre foin que de choifir un

îerfein m^ubl^ & léger. Cependant au moyen de
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quelques précautions -, on peut venir à bout (5e fâirê

lever ces graines dès la première année. Bradley j

auteur anglois
,
piopofe deux moyens , l'un efi: de

mettre en tas les baies du houx aufli-tôt qu'on les aura

cueillies , & de les laiiTer fuer , fermenter & fe def*

fécher ainfi-jfans y toucher jufqu'au printems. Alors

il fe trouvera que les graines féront dénuées de leur

pulpe ,& même qu'elles auront germé : ii on les fe-

me dans ce tems , elles lèveront au bout d'un mois»

L'autre moyen que le même auteur dit lui avoir été

communiqué par le célèbre Newton ^ efl de mêler
un boifleaU de fon avec pareille quantité de graines

de houx , de bien humeder le tout avec de l'eau de
pluie ou d'étang , de laifTer cette préparation pen-
dant dix jours fans la remuer , mais d'avoir foin de
l'arrofer de tems en tems avec de l'eau chaude, cha-

que fois que l'on s'apperçoiî qu'elle commence à fé-

cher. La chaleur du fon fera fermenter les graines

,

lesdirpofera à la végétation , en forte qu'on pourra
les femer au bout d'un mois ou fix femaines. On peut
femer cette graine à plein champ , ou en rayon ; cette

dernière pratique ell plus comm.ode pour la culture.

Les jeunes plants s'élèveront à un pouce la première
année ; à trois ans ils auront quatre pouces , fe-

ront propres à être îranfplantés en pépinière: à cinq

ans ils fleuriront , &: donneront des graines : c'eft;

alors qu'ils feront en état d'être greffés ou Iranf-

plantés à demeure. Le houx croît très-lentement dans

les commencemens ; mais quand une fols il a fait de
bonnes racines , il poufle vigourenfement , & on eft

bien dédommagé de l'attente
,
par l'épaifieur , la

force & la hauteur qu'il prend. Une haie de houx
peut s'élever à feize piés en vingt ans. Bradley

,
que

j'ai déjà cité, rapporte qu'il s'eft trouvé des JwuxQa
Angleterre qui avoient plus de foixante piés de haut ;

ce qu'il y a de sûr , on en a vù en France qui avoient

trois piés de tour fur trente d'élévation.

La tranfplantation fera ici le point cffentiel : com-
me il faut beaucoup de tems pour élever le houx de
femence , il eft d'ui'age d'en tirer des plants de bois

pour accélérer. Tous les plants que l'on prend dans

les bois font défeftueux
,
parce qu'ils manquent de

racines : les arbres toujours verds d'aiileurs
,
repren-

nent plus difHcilement que ceux qui quittent lei.rs

feuilles ; enfin le houx., qui aime l'ombre & le frais ,

craint le changement & la culture. Il faut donc des

précautions pour le tranfplanter avec fuccès ; les

plants que l'on pourroit détacher des vieux troncs

font les moins convenables : il faut choiflr les jeunes

plants uniques & féparés, qui foient au plus de la

groffeur d'un petit doigt ; il faut les tranfplanter d'a-

bord dans une terre fraîche & légère, contre un mur
expofé au Nord ; cette opération doit fe faire au com-
miencement d'A.vril, par un tems fombre & humide,
il faudra rabatre la tige à un pié de terre , & chicot-

ter les branches qui pourroient y refter , enfuite les

arrofer abondamment , & les couvrir de paille, cju'il

ne faudra ôter que lorfque les plants commenceront
à pouffer. Deux ans après ils auront fait de nou-

velles racines , & on pourra les greffer ou les tranf-

planter à demeure. On peut aufîi réuffir à la tranf-

plantation des houx qui font dans leur force ; mais

le feul moyen d'en venir à bout, c'eft de les enlever

avec la motte de terre ; & comme il arrive rarement

que cette opération puifTe fe faire aifément dans Iqs

faifons qui font propres à la tranfplantation , ou
prend le parti de faire enlever ces arbriffeaux au

fort de l'hiver, dans le tems des grandes gelées : par

ce moyen on conferve une bonne quantité de terre à
leur pié , & il y a lieu de fe flater d'un bon fuccès.

Cependant li l'on s'apperçoit au mois de Mars fiii-

vantque ces plants , loin de pouffer", ont les feuilles

fannées, & qu'ils fe deffechent , il faudra les couper

jufqu'au pié , & la plùparî repoufTiront vigourenfe-

ment.



'ment. Ôn-peiit ^t^mîfe encore une pîiis^raK<îe pré-

caution, en choiUflanit dans le bois un an avant la

tranfpiantaîion , les hotix que 1 on veut fc procurer;

on fait fouiller la terre tout-au-tour , en ne confei-

vant que la motte avec laquelle on pourra les culti-

ver : ce travail fofce les arbriffeaux à faire de nou-

velles racines , & à fe garnir de chevelu ; & dans le

tems dés gelées il efl plus facile de les enlever avec

la motte de terre. Il y a encore une façon de les

tranCplanter en grand : c'eft de couper toutes les

branches latérales , & de coucher dans la terre Tar-

bre en entier, en ne laiffant fortir de la terre que

quelques branches vigoureufes qu'il faudra tailler à

iiK pouces au-deflus de terre ; ordinairement ils réuf-

fifîent par cette méthode. Lorfque l'on veut tranf-

porter des houx au loin , il eft prefque indifpenfable

de les mettre dans des manequins avec leurs mottes.

Quoique cet arbrifTeau foit très-robufte , & qu'il lé-

filte aux plus fortes gelées , cependant il craint le

grand air & la chaleur ; le foleil fur-tout efî ion plus

grand ennemi.

Le bois du houx eft blanc , dur , folidé & pefant.

Le cœur prend une couleur noirâtre
,
qui s'étend à

mefure que l'arbre grofïit. Les Ebéniftes en font quel-

que ufage. Ses branches font fouples & pliantes ;

elles confervent cette faculté long-teras après avoir

été coupées : on pourroit l'employer à de gros ou-

vrages , fi cet arbre avoit communément plus de vo-

ïume. Ce bois reçoit la couleur noire plus parfaite-

ment qu'aucun autre bois , &il prend un beau poli.

La meilleure glu pour prendre lesoifeaux fc fait avec

l'écorce du hotix. Voye^^ GlU;
Le houx eft un des plus beaiîx arbres que l'on

puiiTe employer pour l'ornement d'un jardin. Le goût

éîoit autrefois de le mettre dans les plates-bancles

,

& de le forcer à prendre fous le cifeau des figures

farmontées & de petites ordonnances auxquelles il

n'étoit pas propre : on a eniin reconnu que la taille

en déjïradant les feuilles
,
défîguroit cet arbre. On

s'ell borné à le mettre dans des bofquets d'arbres tou-

jours verds , oii. il fait le plus agréable afpeft. On en
fait des paîiflades naturelles qui fe garniffent paifai-

rement , & qui prennent une bonne hauteur : on peut
fur-tout en former des haies vives ,

qui font admira-

bles par la brillante verdure des feuilles , & la cou-

leur rouge & vive des fruits qui reftent pendant tout

l'hiver fur cet arbriffeau. Ces haies font de longue
durée , de peu d'entretien & de la meilleure dé-

fenfe. Le houx ne trace point, il fe garnit de lui-mê-

me, & nul infecle ne s'y attache. Mais rien ne con-
tribue, tant à l'ornement d'un jardin que les houx pa-

nachés , dont il y a plus de trente variétés. Ce genre
de curiofîté a commencé en Angleterre , oîi le ter-

rein s'eft trouvé plus propre qu'ailleurs à le favori'

fer : le goi^it dominant des Anglois pour les arbres,

dont les feuilles font blgarées de pliilieurs couleurs

,

les a portés à raffembler tous les /toKx dont les feuilles

fe font trouvées tachées
, rayées, mouchetées , bor-

dées , veinées , liferées ou de jaune ou de blanc , ou
d'un mélange de couleur pourpre. Il eft vrai qu'une
feuille auffi brillante que celle du houx

, lorfqu'elle

eft mêlée de jaune ou de blanc , imite l'éclat de l'or

ou de l'argent.

On multiplie ces variétés en les greffant fur le

houx commun ; c'eft une bigarure que le hazard a

produite , & que la greffe rend conftante , ou plutôt

une dégradation , une ibrte de maladie qui a été oc-
cafionnée par l'infuftifance ou la mauvaife qualité

du terrein. Les houx panachés font plus délicats que
i'efpece commune , ils craignent le grand froid qui
ks mutile & la bonne terre qui les décolore en les

remettant en vigueur. Il leur faut beaucoup d'air &
de foleil pour les entretenit dans cet état de langueur
qui en fait tout l'agrément: auiS Cfoiftent-ils plus

TmneFUI,
,
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lentement que le houx commun , & s^élevent- ils
beaucoup moins. Vaurence

, jardinier anglois af-
lure qu'on peut faire panacher le houx par art', en
femant les graines dans un terrein graveleux , mêlé
de beaucoup de craie, & en tranfplantant enfuite
les plants qiu en proviendront dansun pareil terrein,
c]u'on s'abftiendra de cultiver

, afin qu'il refte tou-
jours ferme & ferré. On peut greffer le houx en fente^
en écuffon ou en approche : la greffe en éeuffon eft
la plus en ufage , elle fe fait au mois de Mai : il faut
lever un peu de bois avec l'écufîbn. Quelques au-
teurs ont avancé que l'oranger peut fe greffer fur le
houx; mais on ne trouve rien de bien conftaté fur ce
fait. Ce qu'il y a de plus sûr , c'eft que le houx peut
fervir de lujet à greffer lerofier : la rofe blanche dou-
ble greffée fur le houx , donne des rofes qui font ver-
tes , mais qui n'ont point d'odeur.
On trouve aftez fréquemment dans les bois où 11

croît des houx, quelques plants de cet arbriffeau,
dont la plûpart des feuilles n'ont point de piquans,,
& les autres bien peu : l'opinion commune eft que
l'âge amené ce changement. Il eft vrai que cette cir-
conftanee ne fe trouve que dans des plants d'une cer-
taine force

, qui ont fix & huit piés de hauteur ; maiç
auffi on voit des plants de môme âge , 6c d'autres
beaucoup plus âgés & plus élevés , dont les feuilles
font garnies d'autant de piquans qu'elles en ont fur
les jeunes houx. On ne peut pas attribuer ce change-
ment à l'expofition ou à la qualité de la terre

, puif-
que l'on trouve des houx à feuilles non épineufes
dans toutes fortes d'expofitions 61 de terreins. Il y
a plutôt lieu de préfumer que cet accident vient d'u-
ne qualité individuelle

, qui eft ordinaire à une ef-
péce de houx particidiere.

On connoît peu d'efpeces de cet arbriffeau ; voici
à quoi elles fe réduifent.

Le houx ordinaire , dont le fruit eft rouge. On en
trou ve à fruit jaune & à fruit blanc ; ce font des va-
riétés dont la rareté fait tout le mérite.

Le houx hérifon. Sa feuille eft hériffée de piquans ;
tant à la bordure qu'en deffus

; lorfqu'on feme fa
graine , elle produit le même caraflere.

Dans ces deux efpeces il y a quantité de variétés
panachées de jaune ou de blanc , ou d'un mélançre
de pourpre ; on leur a donné le nom des perfonnes
qui en ont fait la découverte , ou du lieu où elles fe
font trouvées. Foye^ pour le détail de ces variétés

,
M. Duhamel,

Le houx de Caroline à feuilles étroites. Cet arbrif-

feau a plus d'agrément que les houx d'Europe ; fes

feuilles font plates & unies, elles font d'un verd clair

& luifant , & elles ont très-peu d'épines
, qui font ft

courtes
,
qu'à peine les apperçoit-on : cet arbriffeau

eft rare en France. J'en ai quelques plants qui n'ont
encore donné ni fleurs ni fruits : leur jeuneffe n'a pas
encore permis d'effayer fi on peut les greffer fur le
houx commun.

Le houx de Caroline à feuilles dentelées. Les Anglois
le nomment le houx dahou : c'eft un petit arbre qui
a une tige droite , & qui s'élève ordinairement à
feize piés dans la Carolme; il croît plus prorapîe-
ment que le houx d'Europe ; fes feuilles font plus
longues, plus minces , & d'un verd plus clair : elles

font dentelées fans être armées de pointes ; fes fruits

viennent en groffes grapes, ils font d'un rouge vif,

très-brillant. Ceci eft tiré de Catesby , auteur an-i

glois , & c'eft tout ce qu'on en fait. Cet arbre n'eft

point encore connu en France , étant même très-rare

daas la Caroline , où on en a fait la découverte.
Houx ,

(^Mat. med.^ la décodion de la racine &z
de l'écorce eft émolliente & rélblutive. On s'en fert

utilement , félon Mathiol
, pour faire des fomenta-

tions fur les articulations qui fe font durcies après
avoir été luxées.

Tt
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La îiqiîeuT faite de bière & de lait , dans laquelle

on a fait bouillir les pointes de feuilles de houx , eft

mervei-lleufement utile pour la colique & les tran-

chées des imeftins. J. Rai en rapporte une obferva-

ïion d'une dame ,
qui ayant tenté en yain plulieurs

autres remèdes ,fut guérie par celui-ci que lui avoit

en feigne une femmelette qui alioit de ville en ville

faire la médecine.

Les baies font utiles pour la colique ; car , félon

Dodonnée , elles purgent les humeurs épaiffes & pi-

tuiteufes
,
lorfqu'on en prend au nombre de dix ou

Ûouzq.Qqo^voj y Mat.med.

Houx Frelon
,
rufcus , ( Botanique.

) genre de

plante à fleur monopétale en forme de grelot: le ca-

lice eft fendu en plufieurs parties; le piftil fort du

fond de la fleur , & devient dans la fuite un fruit or-

dinairement rond & mou ; ce fruit renferme une ou

deux femences, qui le plus fouvent font dures. Tour-

nefort ,
//z/. ni herb. Fbje^ Plante (/)

Les racines du houx frelon, ou petit houx , font

blanches ,
épaift'es

,
pleines de nœuds, entrelacées,

& fort fîbreufes ; fcs tiges ont environ un pié de

haut ; elles font pliantes & difficiles à rompre ,ftriées

& couvertes de feuilles roides , fermes & nerveufes,

de la groffeur & de la figure à peu-près de celles du

petit myrthe , terminées en pointe , & fortement at-

tachées aux tiges ; fes fleurs naiflent fur le milieu des

feuilles ; elles lont petites
,
purpurines , & découpées

en fîx fegmens. Il leur fuccede des baies femblables

à celles de l'afperge
,
qui contiennent deux femences.

Cette plante croît parmi les haies & les bois , &
^ette un grand nombre de fleurs en été ; fa racine

,

dont ont fait feulement ufage en Médecine, eft une

des cinq racines apéritives.

Ce que Diofcoride a dit du rufcus ,
qu'il poufToit

de fa racine au printems des rejettons tendres
,
que

l'on mange comme les afperges , ne convient pas mai

à notre petit houx. (D. /.)

Houx
,
petit

, ( Mat. méd. ) C'eft principalement

la racine de cette plante qu'on emploie en Médecine :

elle eft une des cinq racines apéritives majeures.

On fait entrer très-fréquemment cette racine à la

dofe d'une demi-once ou d'une once, dans les pti-

fanes , les apozèmes, & les bouillons qu'on prefcrit

contre la jaunifTe, les pâles-couleurs, iesfuppref-

fions des règles, les obftruûions , les embarras des

voies urinaires , les maladies de la peau , & princi-

palement contre l'hydropifie.

Rivière , cent. IIL olferv. 5z ,
rapporte qu'un cer-

tain mendiant fouffroit depuis trois mois une hydro-

pifie très-confidérabîe, & que comme fa pauvreté le

mettoit hors d'état d'avoir recours aux Médecins, il

iifa , fur l'avis d'une payfanne ,
qui apparemment lui

donna ce bon confeil gratis , de la décocfion de ra-

cine de petit houx; & qu'ayant été purgé deux ou
trois fois avec une ftmple infufion de féné , il fut par-

faitement guéri.

On peut faire infufer ces racines pilées ou cou-

pées par morceaux , dans du vin blanc , ou même les

y faire bouiUir , félon le confeil de Boerhaave

,

quoique ce foit un peu s'écarter des règles de l'art, &
donner ce remède à la dofe d'un verre le matin à jeun

,

en le continuant pendant quelque tems , contre la né-

phrétique& l'hydropifie. Ce vin pafTe atiffi pourutile

contre les humeurs fcrophuleufes , mais fa vertu eft

moins éprouvée dans ce cas. Les baies de petit houx

font regardées comme bonnes contre l'ardeur d'u-

rine & les gonorrhées. Ce remède eft peu connu ,

& encore moins uiité parmi nous.

La racine de petit houx entre dans le fyrop des cinq

racines apéritives , & les femences dansla benediûe

laxative de la pharmacopée de Paris. ( ^. )

- - HOUZARDER o« HUSSARDER , mot affeznou-

vellement introduit dan* les troupes ,
qui fignifie

tom'battre avec les hujfards , ou i leur manière , c'eft-à-

dire
,
cfcarmoucher avec eux &félon leur méthode. Ce

qui fe fait entombant tout d'un coup furunetroupe

,

en l'attaquant de tous côtés , luifaifant effuyerlefeu

du moufqueton , & fe retirant après au plus vite

fans ordre ; c'eft une efpece d'efcarmouche irrégu-

liere. A^oyeç Escarmouche. ( (2)
HOXTER,

( Géog, ) Huxaria
,

petite ville d'Al-

lemagne dans la Weftphalie , fur le Wefer , aux con-
fins du Duché de Brunfwich,à i lieue N. O. de Cor-

wey , 10 N. E. de Paderbon. Long, zy, lat, 5i ,

6x).{D.J.
)

HOUZUN , ou CROTTUN, f. f. ( Vénerie ) Ces
mots fe difent de la fange que le fanglier laifle fur les

branches en s'y frottant
,
lorfqu'il eft forti de la

fouille, & entré dans le bois. Ces figues fervent à
connoître fa hauteur.

HOY , Vile de
, (

Géog, ) une des Orcades , au midi
de Pomona

,
appartenante aux Anglois. Elle a douze

milles en longueur, & fe divife en deux parties, dont
l'une Vappelle Hoy, & l'autre Wayes. Son havre
nommé North-kope , eft un des meilleurs havres de
l'Europe, & très-commode pour la pêche. La partie

nommée Hoy , a de hautes montagnes couvertes de
brebis fauvages. On trouve dans une des vallées ,

une grande pierre que les habitans nomment Dwarfy^-
jlone : elle a 36piés de long, 8 de large, & 9d'épaif-

feur. Elle eft creufe , ÔC en la creufant , on y a mé-
nagé un trou quarré , de deux piés de hauteur

,
pour

y entrer. Tout auprès , on apperçoit une pierre de
la même grandeur, pour fervir de porte. Dans la ca-

vité fe trouveun lit taillé dans la pierre avec un oreil-

ler: deux hommes y peuvent coucher tout de leur

long. Au milieu il y a un foyer , & un trou en haut

pour en faire fortir la fumée ; c'étoit vraifemblable-

ment la cellule d'un hermite. L'île de a plufieurs

lacs remplis de poifTon , & principalement de trui-

tes. ( Z>. /. )
HOYAU , f. m. ( Jardinage ) eft une efpece de pe-

tite pioche dont fe fervent les vignerons & les ter-

rafîiers, différent du pic qui eft pointu par le bout ; iî

eft un peu large , &c fert à donner à la terre & aux
vignes les labours nécefTaires. Voy. nos Pl. d'JgricuL

H R
HRADISCH

, ( Géog. ) ville de Bohème en Mo-'

ravie, fur la Morave , à fix milles S. E. d'Olmutz ,

&à pareille diftance de Brinn. Long. ji. 18, lac,

4C). 6". {D.J.)
HRADISTIE

, ( Géog. ) petite ville de Bohème
dans le cercle de Bruntzlau , fur Tlfer.

HRADSCHïN, {Géog,) partie de la ville de

Prague en Bohème, dans laquelle eit renfermé le

Château : elle forme une ville particulière.

HRASGRAD
, ( Géog. ) petite ville de Bulgarie,

au nord-oueft de Nicopolis , appartenante aux

Turcs,

HU
HU, f. m. ( Hift. mod. nom du troifieme mois des

Tartares du Catai. Il fignifîe àulîi dans la langue , fi-

gre ou léopard.

HUAGE , f. m. ( Jurifp, ) eft une efpece de cor-

vée dûe à quelques feigneurs par leurs habitans ,

qui font obligés d'huer les bêtes fauves & noires ,

lorfque le feigneur veut y chafTer. Voye^^ ce qui en

eft dit dans le gloff. de M. de Lauriere au mothuage,

(^)
HUART , MORPHNOS , CLANGA , BALBU-

SARDUS, f m. {Hifi. ^<^t.. OrnithoLog. ) oifeau de

proie. Celui qui a été décrit par Willughbi , pefoit

trois livres dix onces & demie ; il avoit près de cinq

piés d'envergure. Le bec étoitnoir & crochu i
les
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^eiî5f ne foftt pas enfoncés comme ceux de îa hûCû ;

lis ont deux paupières , l'inférieure eft la plus grande.

Cetolfeau eft plus fort que ia bufe , il lui rellémbie

par la couleur de rouille mêlée de noirâtre
,
qu'il a

fur toute la partie fupérieure du corps. Il y a des

plumes blanches fur l'occiput ,
qui ku ont fait don-

ner en anglois le nom de bald buni^ard. La gorge , la

poitrine &: le ventre font blanc5 ; les plumes qui fe

trouvent fur le jabot ont une couleur de rouille : les

|ambes font couvertes d'un duvet blanc. II a environ

vingt-huit plumes dans chaque aile, & douze dans

la queue : les ailes & la queue ont différentes cou-

leurs , celles de la rouille , du blanc , du brun , & du

noirâtre. Cet oifeau a les jambes longues , les piés

gros , forts , & de couleur bleuâtre ; le doigt exté-

rieur peut fe diriger en arrière ; ce qui fait une diffé'

rence très-apparente entre le huart & la bufe. Le
huart fe trouve près des fleuves& des grands étangs

,

& même fur les côtes de la mer ; il vit de poilTon

,

quoiqu'il n'ait point de membrane aux pieds ,& qu'il

n'ait pas le cou long comme les autres oifeaux pê-

cheurs : il niche fur la terre entre des rofeaux. Sa

ponte eft de trois ou quatre œufs blancs , moins gros

que ceux des poules. Willughb, Ornitolog, Voyci

OfôEAU.
HUAU , f. m. ( Fauàonn, ) ce font les deux aîles

d'une bufe, ou d'un milan, qu'on attache avec trois

ou quatre grelots ou fonneties de Fauconnerie , au

pe ûi bout d'une verge.

HUBARI, f. m. (Omit.) nom d*un oifeau.très-com*

mun près de Damas , & dont il eft beaucoup parlé

dans les auteurs Arabes. Ils le décrivent comme un
peu plus gros qu'une oie , avec des courtes aîles ,

à proportion de fa corpulence , ce qui l'empêchant

de voler aifément, augmente le plaifir des chafleurs

de Syrie. Par le lieu que fréquente cet oifeau , & par

cette fimple defcription , il paroît que ce doit être

l'outarde, qu'on voit en quantité dans les campa-

gnes de Damas, & qu'on chaffe avec des chiens-

courans dans toutes les plaines fablonneufes de ces

cantons-là. ( Z?. /. )
HUBERT , Saint ( (5^%.) petite ville des Pays-

bas, au Comté de Chiny, avec une abbaye, dont

Fabbé eft fous la proteâion de la France. Ce bourg

eft aux confins des Ardennes , à 8 lieues N. E. de

Bouillon, lo S. E. de Dinant, i6 S. O. de Liège,

60. N. E. de Paris. Long. aj. lut. ij. ( Z>. /. )

HUBET , ( Géog. ) ville d'Afrique au royaume

de Tremecen, fur une montagne ,àune demie-lieue

de Tremecen. Long. //. 16. lat. ^4. jx. (D. /.)

HUCHE , f. f. ( Marine. ) On appelle ainfi un

vaiffeau qui a la poupe forthaute. ( -2^ )

Huche, ( Œconom. domef. & Forges) coffre de

bois , où l'on pétrit le pain. Dans les grofl'es forges

on donne le même nom à un réfervoir particulier

d'eau , d'où elle tombe fur une roue , & la fait

mouvoir.
HUCHET, f. m. {Vémr. ) petit cors qui fert au

chafîeur pour parler à fes chiens. Il eft encore d'u-

fage dans le Blafon : on dit , Horn porte d'or à trois

huchets de gueule ,

HUCHEU , (
Géog. ) ville de îa Chine , troifieme

métropole de la province de Chékiang. Elle eft re-

rûarquable par cinq temples confacrés aux hommes

illuftres. Long, ijy.âo. lut. 30. 2, {D.J. )

HUCIPOCHOT , f. m. ( Bot. ) arbriffeau de îa

nouvelle Efpagne. Il traîne à terre ; fa feuille eft à

trois pointes ; la fleur menue ,
rouge, aifemblée au

bout des branches ; fon fruit comme la noifette, de

même forme en grofteur , renfermant trois amandes

blanches. Il porte toute l'année, feuilles , fleurs &
fruits. On dit qu'il ne faut que fix ou fept de fes

amandes pilées
, pour purger violemment par haut

§)C par bas ; mais un peu de viande prifg immédiate-
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ttieht api'ès, arrête fon aûiont oti î*âpjpeile aufft

hucifpacols. Diclionnaire de Trévoux.

HUDSON Baie d' , ( Géog. ) La baie à'Éudfo'n
eft un grand golfe de la mer du nord , au feptentrioii

de l'Amérique , vers les terres arâiques , entre l'Ef-

totiland , la nouvelle-France, & le nouveau Sou-
thwalles.

HuDSON {Henr^), fameux pilote Anglois j là

découvrit ert 1640 plus exaûement que Frédéric
Anfchild , Danois ,

qui avoit connu le premier cette

baie ; Hudfon cherchoit comme lui , un paffage pouf
aller de la mer du nord à celle du fud.

Cette baie s'étend du nord au fud
, depuis les 64

degrés d'élévation du pôle jufqu'au 51. Sa largeur

de l'orient à l'occident, eft fort inégale; elle a près

de 100 lieues daas fa partie feptentrionale , mais le

fond de la baie a à peine 3 5 lieues de large.

Rien n'eft plus affreux que les environs de la

baie à^Hudfon ; de quelque côté qu'on jette les

yeux , on n'apperçoit que des terres incultes &
incapables de culture ; que des rocs efcarpés qui s'é-*

lèvent jufqu'aux nues , entrecoupés de ravines pro-

fondes, & de vallées ftériles , où le foleil ne pénétrai

jamais , & que les neiges & les glaçons éternels ren-

dent inabordables. La mer n'y eft libre que depuis

le mois de Juillet
,
jufqu'à la nn de Septembre , en-

core y rencontre-t-on alors affez fouvenl d'énormes
glaçons

,
qui jettent les navigateurs dans de grandes

peines, pourfe débaraflerde ces glaces qui les alfie*

gent.

Ce qui attire les Européens dans ces affreux pays j

c'eft le lucrijacrafamés ; c'eft que nulle part , la traité

des pelleteries nefe fait avec plus de profit. Ce font

les meilleures du Canada , & qu'on trouve au meil»

leur marché , à caufe de la miiere des fauvages qui

les fourniffent , fur-tout de ceux qui fréquentent le

portNelfon, Voyei;^ HuDSON, baie d' ( Commerce. )
Ces fauvages ne font pas feulement miterabies ,

mais petits & mal-faits. Ils habitent l'écé fous des

tentes faites de peaux d'orignal ou de caribou , nom
qu'on donne aux rennes en Amérique; l'hiver, ils

vivent fous terre comme les Lapons , les Samoiedes $

fe couchent comme eux pêle-mêle , pour être plus

chaudement , &ié nourrilient de chair ou de po-ffoft

crud ^ car leur pays n'eft que glace , 6c ne produit

autre choie*

En effet , nous ne connoiffons rien de comparablè

au froid qu'a éprouvé le capitaine Middleton dans

l'habitation même des Anglois , à la baie d'Hudfon^

fous la latitude de 57 20 & dont il a fait le triftg

récit à la fociété royale de Londres.

Quoique les maifons de cette habitation foieUt

faites de pierre
,
que les murs ayent deux piés de-

paiffeur, que les fenêtres foient fort étroites^ &
garnies de volets fort épais, que l'on tient fermés

pendant dix-huit heures tous les jours : quoique l'oit

falTe dans ces chambres de très- grands ^ux quatre

fois par jour , dans de grands poêlés faits exprès j

que Ton ferme bien les cheminées
,
lorfque le bois

eft confomméi & qu'il n'y refte plus que de la brai»

fe ardente , afin de mieux conferverla chaleur , ces

pendant tout l'intérieur des chambres & les lits

couvrent de glace de répaifteur de trois pouces ^

que l'on eft obligé d'ôter tous les jours. L'on ne s'é«

claire dans ces longues nuits, qu'avec des boulets

de fer de 24 ,
rougis au feu , & fufpendus devant leÊ

fenêtres. Toutes les liqueurs gèlent dans cesappar-

temens ; & même l'eau- de-vie dans les plus petites

chambres ,
quoique l'on y faffe continuellement uis

grand feUi

Ceux qui fe hafardent à l'air extérieut , malgré

leurs doubles & triples habillemens de fourrures ^

non- feulement autour du corps, mais encore autouï'

de la tête 3 du êoI ^ dis piés âc d@s mains , fe xïqw.
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vent d'abord engourdis par le froid , & ne peuvent
rentrer dans les lieux chauds

, que la peau de leur vi-

fage né s'enlève , 6c qu'ils n'ayent quelquefois les

doigts des piés gelés*

L'on peut encore juger de la rigueur du froid ex^
térieur , fur ce que le capitaine Middleton rapporte

,

que les lacs d'eau dormante, qui n'ont que lo à
iz piés de profondeur, fe gèlent jufqu'au fond, ce
qui arrive également à la mer qui fe gèle à la même
hauteur. La gelée efl: feulement un peu moindre
dans les rivières qui font plus près de la mer , &
où la marée eft forte.

Le grand froid fait fendre quelquefois cette glace

avec un bruit étonnant , prefque aufli fort que celui

du canon.

Il y a donc lieu de croire que le froid qu'on
éprouve à la Baie Hudfon ^ eft pour le moins auffi

grand que celui qu'on reffent en Sibérie, même à
Jenifeskoi , dont on peut voir l'article ; mais pour en
être parfaitement sûr, il faudroit avoir des obfer-
vations du thermomètre à la baie, d'Hudfon^ & nous
n'en avions pas encore en 1750. La fociété royale
eft ici priée de nous en procurer à l'avenir ; ce foin

n'eft pas indigne d'elle. ( Z>. /. )
H u D s O N {Compagnie de. La baie d' ) Commerce.

Société de néçocians anglois qui fe forma vers le

milieu du dernier fiecle pour le commerce de cette

partie la plus feptentrionale de l'Amérique , où les

Européens ayent des colonies.

Les belles pelleteries que Hudfon rapporta de
cette baie, où il avoit été obligé de pafler l'hiver

après fa découverte, perfuada la nation qu'on pou-
voit y établir un commerce avantageux de cette

précieufe marchandife. Alors plufieurs négocians
anglois formèrent une fociété, & envoyèrent fur

les lieux le capitaine Nelfon
, qui fonda la première

colonie de cette baie, & éleva un fort de fon nom
à l'embouchure d'une grande rivière qui s'y jette

,

& qui prend fa fource du lac des Airinipouals.

En 1670 , une charte de Charles II. en faveur du
prince Robert & de fes afîbciés , leur accorda incon-
îidérément pour toûjours en propriété toutes les

terres voifmes & au-delà de la baie de Hudfon,
qui ne font point occupées par quelque autre peu-
ple, avec le commerce exclufif de peaux d'ours, de
martres, d'hermines, & autres fourrures abondantes
dans ces contrées.

La colonie fut déclarée
, par cette charte , rele-

ver du château royal de Gréenwich, dans le comté
de Kent ; S. M. B, ne fe réfervant que la foi & hom-
mage , avec une redevance de deux élans & de
deux caftors noirs par an

, payables quand ils fe-

roient demandés.

Pour le gouvernement de la compagnie, on éta-

blit un gouverneur, un député & fept direâeurs.

Son premier fonds capital étoit de 10500 livres

fterlings (341 500 liv. tournois ) ; & ce fonds modi-
que ,

qui fut fuffifant pour les dépenfes de l'établif-

fement, a fî-bien profpéré, qu'en 1690 la compa-
gnie ,

pour mettre quelque proportion entre fes di-

videndes & fon capital
, prit le parti de le tripler en

apparence par un appel fimulé fur fes aâionnaires,

enîbrte que chacun d'eux, fans rien débourfer , vit

avec joie fes fonds tripler ; & pour dire quelque
chofe de plus, les aftions de cette compagnie ont
valu jufqu'à 500 livres fterlings. Il eft vrai que les

guerres prefque continuelles qu'il y a eu entre la

France & la Grande-Bretagne jufqu'à la paix d'U-

trecht, ont fouvent apporté de grandes diminutions

à la valeur des aâ^ions de cette fociété.

' Les François & les Anglois fe font alternative-

ment plufieurs fois chafles de leurs établiftemens,

les uns pour confirmer leur commerce de pelleterie

fur le kç fupérieur , les ^^utres pour fe maintenir

dans le même négoce qu'ils avoient attiré à la baie
de Hudfon.

Enfin, cette baie a été rendue à l'Angleterre par
le traité d'Utrecht ; & les François qui s'en étoient
emparés peridant la guerre pour la fucceflion d'Ef-
pagne , & qui y avoient conftruit de nouveaux forts,
l'abandonnèrent dans l'état qu'elle fe trouvoit.

La compagnie d"Hudfon, au moyen de la paix dont
l'Angleterre a joui depuis i7i2jufqu'en 1720, aug-
menta jufqu'à 103500 liv. fterlings (2280500 liv.
tournois ) les fonds, qu'elle eftima (morts & vifs)
94500 livres fterlings (2273 500 liv. tournois.)
En effet

, quoique le feul négoce de ce pays-là fe
borne aux pelleteries , il faut que les profits foient
bien grands

, puifque les deux nations rivales s'en
difpurent de nouveau la polTeftion , fans fe rebuter
du froid extrême qu'il fait dans cette partie de l'A-
mérique

, & qui fubfifte fept mois de l'année, pen-
dant lefquels la neige y tombe ordinairement de dix
ou douze pieds de haut ; la mer s'y glace à la même
épaiffei r , &: les arbres & les pierres s'y fenaent par
l'exceirive rigueur des gelées : ajoûtez que le pays
ne foi.rnit ablohmient nen pour Ja nourriture, ni
pour le vêtement des habitafts de ces triftes & mal-
heureufes contrées.

Aurefte, l'auteur françois qui a pris, dans un
petit ouvrage fur le commerce , le nom de Nickok,
a fait voir combien la compagnie de la baie d'Hudfon
eft un exemple fenfib:e & déplorable de cette vé-
rité, qu'une compagnie exclufive peut jouir long-
tems du négoce le plus lucratif, & négliger toutes
les facilirés qu'elle a de l'augmenter , au mépris de
fon devoir & de l'intérêt de la nation dont elle eft
membre. (Z>. /. )
HUDWICHWALD, ((;%) ville maritime de

Suéde, capitale de l'Helfingie , fur la côte orientale
du golfe de Bothnie, entre les îles d'Agan & deHol-
foon. Long. ^€.10, tant, Co. 40. (^D.J.)
Wt.SLnoay {Gé'^g.) ville d'Afie

, capitale, & la
feule de la Cochinchine, avec un palais fortifié où
le roi fait fa réfidence ; elle eft dans une plaine,
partagée de l'eft à l'oueftpar un grand fleuve. Long,
ijz. 40. latit. //. 40. (D. J.)
HUED-YL-BARBAR, (^%.) fleuve d'Afrique.

Il tire fa fource du Grand- Atlas
,
près de la ville de

Lorbus au royaume de Tunis , & fe jette dans la
mer près du port de Tabure ; c'eft k Rubricatus de
Ptolomée. (^./.)
*HUÉE, f.f.ÇGramm.^ cri d'improbation de la

multitude. Un niduvais poète fe fait huer au théâtre.'

On hue un mauvais afteur, une mauvaife aârice.
On hue dans les rues un prêtre ou un moine qui fort
d'un mauvais lieu.

* HUER, V. aa. (Gram.) c'eft defaprouver par
une huée. Ce mot eft de Vénerie. On hue le loup,
ou on le pourfuit à grands cris. Il eft auftî de pêche*
On hue le poiftbn ; le poilTon eft hué ou pouft^e par
les cris des pêcheurs vers les filets. On hue, en Fau^
connerie , en imitant le cri du hibou.

HUESCA
, ( Géog. ) ancienne ville d'Efpagne au

royaume d'Arragon, avec un riche évêché, fuffra-
gant de Saragofe, & une univerfité. Autrefois Ser*
torius, au rapport de Plutarque, y avoit établi une»
académie ; on la nommoit alors Ofca, Elle eft dans
un terrain fertile & excellent en vin, fur l'Ifnela,'

à9lieuesN.O. deBalbaftro, 14N. E, de Saragofte,
Long. ly. 22.. latit. 42. z, {t>. J.)

HUESCAR, (G%.) ville d'Efpagne au royaume
de Grenade , dans une plaine, au pied du mont Sa-
gra , à 2 lieues N. E. de Grenade. Longit. i3. 60*
latit. J7. 32. (Z?. /.)
HUESNE, (C^eo^r.) petite île de la mer Baltique

dans le Sund
,
qui n'a rien de remarquable que pour

avoir été le lieu dç Vo^k^zmm mmQXi^l de Ty*
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tîio-Ëraîié. On l'appelle plus communément Wèeny
yoye^ Ween 6* UrANIBOURG. Lonelt, îo. 40.
(/?./.)

* HUEI PACHTLÎ, f. m.(Hlft.mod.) douzième
mois des Mexiquains ; il répond à un jour de notre
Oâobre, leur année commençant au 26 Février,
& ayant dix-huit mois de chacun vingt jours» On
l'appelle quelquefois feulement pachtli.

HUGRA
, ( Géog. ) rivière de Ruffie qui fe jette

dans celle à'Occa.

HUGUENOT , fubft. &adj. {Hifi. mod. ) nom
que les Catholiques ont donné par fobriquet aux
Proteftans Calviniftes ; mais ils n'ont pas appliqué
à ce mot le vrai fens qu'il avoit dans fon origine,
& ni Pafquier, ni Ménage, ni le P. Daniel, n'ont
fçu le deviner. Le voici :

L'évêque de Genève qui , fuivant la remarque
de M. de Voltaire

,
dlfputoit le droit de fouverai-

jieté fur cette ville au duc de Savoie & au peuple

,

à l'exemple de tant de prélats d'Allemagne , fut
obligé de fuir au commencement du feizieme fiecle,

& d'abandonner le gouvernement aux citoyens, qui
recouvrèrent alors leur liberté. Il y avoit déjà de-
puis affez long-tems deux partis dans Genève, celui
des Proteftans

, & celui des Catholiques Romains.
Les Proteftans s'appelloient entre ewxEgnots, du
mot eid~gnopn , alliés par ferment; \esEgnots qui
triomphèrent , attirèrent à eux une partie de la fac-
tion oppofée, & chalTerent le refte. De-là vint que
les Proteftans de France eurent le nom d'Egnois, ôc
par corruption de Huguenots , dont la plupart des
écrivains françois inventèrent depuis de vaines ou
d'odieufes origines. Telle eft l'étymologie de ceux
qui tirent ce mot du roi Hugon , dont on faifoit
peur aux enfans en Touraine : telle eft encore l'opi*

nion de Caftelnau Mauviftîere, qui dérive ce terme
d'une petite monnoie

, qu'on a fuppofé valoir une
maille du tems de Hugues-Capet

, par où l'on a
voulu fignifier que les Proteftans ne valoient pas
une maille , & qu'ils étoient une monnoie de mau-
vais alloi. Ces infmuations ont fait couler des tor-
rens de fang. ( Z? /. )
HUGUENOTTE, f. f. {Cidfme) gros vaifTeau

,

bas & large , de terre cuite & verniftée, où les pe-
tites gens font leur potage , & mettent cuire du
bœuf à la mode , & autres mets qu'on prépare en
les étouffant.

HUIA, (i///?. nat.) nom donné à une pierre qui
reffemble à du lard. Agricola dit qu'on y remarque
une couche blanche, qui environne une matière
noire ou grife.

H U I L E , f. f. ( Chimit , Pharmacie. , Mat. medic.
Dicte. ) Le fyftème des connoiftances chimiques
bien réfumé, porte à croire qu'il exifte une huile

générale univerfelle , un principe huileux primitif,

très-analogue au foufre commun , du même ordre
de compofition que ce corps , formé même très pro-
bablement des mêmes principes de l'acide vitrioli-

ques & du phlogiftique.

Le principe huileux , conftdére fous ce point de
Vue , ne différera du foufre commun que comme la

plupart des fubftances végétales & animales diffé-

rent des fubftances analogues que renferme le règne
minéral , le vinaigre radical de l'acide du vitriol

,

par exemple, c'eft-à-dire
,
par une plus grande atté-

nuation, un degré fupérieur de fubtilité , une mix-
tion plus délicate dCie aux élaborations propres à
l'œconomie végétale ou animale, & peut-être à la

furabondance du principe aqueux qui eft particulier

à ces deux règnes. Uhuile peut être conçue auffi

comme étant au foufre ce qu'une huile redifiée eft

à la même huile brute. Ce rapport feroit démontré
fans doute , fi onréuftiffoit à porter, par des refti-

^çations, le foufre commun à l'état de ténuité fpé-

cifiqiîê de fhuile, â décompofer rA«//e, & à <iémois-
trer les principes aufti clairement qu'on a dértiontré
ceux du ioufre, & enfin à coriipoler de VhuiU arti^
hcielle

, comme on lait produire du foufre par art i& à la former des mêmes principes. Or je etoiâ
bien que ces trois problèmes pratiques doivent fé
ranger parmi les recherches chimiques les plus fu-
bhmés, mais non pas parmi les tentatives témérai»»
res, les efforts fupéfieurs à l'art. Je crois même pou^
voir me promettre de fournir cette démonftration
complette

,
fi je retrouve le loifir néceffaire pout

continuer, fur l'analyfe végétale, les travaux qué
j'avois commencés dans le laboratoire de feu M k
Duc d'Orléans.

Ce qui augmente la difficulté de l'entrepfife ^ e*eft
que la nature ne préfente point de cette huile purd
primitive, & que l'art n'eft pas parvenu jufqu'à pré-
lent à dépouiller les moins cômpofées de tout prin-
cipe hétérogène , de tout alliage. Celle de toutes
les huiles connues qui approche le plus de la fimpli-
Gîte ablolue, c'eft l'éther des chimiftes modernes,
ou Vhuile retirée de l'efprit-de-vin par l'intermède
des acides minéraux* Foye:^ Ether.

Les diverfcs huUés que nous connoiflbns, font
cômpofées de Vhuile primitive, & d'un autre prin-
cipe ou de plufieurs antres principes. Ce font ces
divers principes & leurs différentes proportions qui
en conftituent les genres & les efpeces. Cette idéê
de la compofition & des différences effentielles qui
diftinguent les huiles entre elles, eft , ce me Cemble >
plus exafte & plus lummeufe que celle qu'on s'em
feroit communément , en confidérant chaque efpec©
à'huiU comme un compofé on un mixte effentielle-
ment différent , ou n'ayant tout au plus de commua
avec les autres efpeces que la phlogiftique ; car il

n'eft pas égal de dire qu'une telle huile eft formée
par l'union d'un principe huileux univerfel, & de
plus ou moins d'acide ; ou que cette huiU admet
plus OU' moins d'acide dans fa mixtion ou dans fa
compofition primordiale. D'après la dernière théo-
rie

,
que je crois une erreur, on pourra déduire que

l'acide eft un des principes conftitutifs de Vhuile
de ce qué « fi on triture "ong-tems cer; aines huiles
» avec un fel alkali , & qu'on diffolve enfuite cet
» alkali dans l'eau , il donne des cryftaux d'un véri^
» table fel neutre» ; au lieu que d'après la première
manière d'envifager notre objet, cette apparitiotî
d'un fel neutre n'annoncera qu'un acide étranger à
huile, combiné au principe huileux dans celle qui
préfente ce phénomène, de même qu'une lubftance
comme gommeufe eft combinée au principe huileux
dans les huiles par expreffion , ou l'alkali fixe a un©
huile quelconque dans le fa von. Et certes, les com*
pofitions auffi intimes que celles d'un corps tres-fim-
ple , tel qu'eft Vhuile, ne fe dé rui'ent pas par des
moyens auffi vulgaires que la trituration avec un
fel alkali ; c'eft b en une opération d'un autre or*
dre que de démontrer la compofition primitive dé
Vhuile.

On range les diverfes huiles fous le petit nombre
des claffes générales fuivantes : on â les AuZ/tj effen-
tielles, les huiles graffes , & Ics huiLs empyreuma-^
tiques. La feule qualité vraiment «générale ou eff^n-
tielle qui convient à toute huilefans exception, c'efi

l'inflammabilité Se la mifcibilité à une autre huil&
quelconque.

Huiles ejfentielles Toutes les parties dés végétauiÊ
qui font aromatiques ou odorantes

, du moins le
plus grand nombre , contiennent une huile fubtile
légère , volatile, renfermée dans de petites loges ott
véficules , fenfibles même aux yeux nuds dans quel*
ques fujets, comme dans les fleurs d'orange

, Técorce
d'orange , de citron , les feuilles de millepertuis

,

Cette huiU eft libre , exemte de toute union çhimil

L
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que dans ces petits réfervoirs ; il fie faut opérer au-

cune divulfion chimique pour l'en retirer ; les opé-

rations par lefquelles on l'obtient , font tout aulH

méchaniques , ou , fi l'on veut, tout auffi phyfiques

que i'aftioa de vuider une bouteille ; elles ne font

point partie de Tanalyfe végétale. Foye^ Distil-

lation & VÉGÉTALE ANALYSE.- Les baumes li-

quides fourniffent auiii une pareille huiU : quelques

infedes, comme la fourmi, en contiennent auffi.

Cette huik ell appellée encore éthéréc &c aromati-

^ue. Le principe odorant dont elle ell pénétrée ,
ps'-

roît étrange à fa compofition : on peut retirer ce

principe des végétaux chargés (^ihuiU eifenticlle

,

pur, feul, au moins étendu feulement dans le prin-

cipe aqueux, libre, volatil, de ces végétaux, &
fans qu'un atome à'huilc foit entrainé avec lui , en

un mot, fous la forme d'eau effentielle ,
voye^ Van,

Eaux distillées. Il paroît auffi que c'cft à ce

principe que les huiUs eflentieiles doivent leur vo-

latilité ; car dès qu'elles en ont été dépouillées , dès

qu'un végétal a donné fon eau effentielle, ViuiLt

reliée dans fes réfervoirs a perdu fa volatilité , un

végétal épuifé de fa partie aromatique par une opé-

ration qui n'a pas entraîné en même lems fon huiU

elfentielle , ne donne plus cette huile par la même
opération qui l'enlevc toute entière, lorfqu'elle eft

chargée du principe aromatique.

La méthode la plus ufitée & la plus générale ,

qu'on emploie pour obtenir les huiUs eflentielles ,

cfl précifément celle qui eft décrite à IV^ Eaux
distillées , fous le nom ficond appareil ou fi-

condprocédé ; favoir, la diftillation de ces matières

avec addition d'eau commune , ou mieux encore

d'eau diftîliée de la même plante , toutes les fols

qu'on en a; & au moins n'en manque-t-on point

pour les opérations qui fuivent la première, quand

on fait plufieurs diftillations de fuite. Cette opéra-

tion exécutée fur les plantes aromatiques , donne

conftamment ces deux produits , l'eau diillllée , ôi

VhuiU elfentielle. La feule manœuvre particulière

qu'elle exige donc , relativement à ce dernier pro-

duit , c'eft celle par laquelle on la fépare de l'eau :

la voici. Si on reçoit l'eau mêlée de gouttes à'huiU

dans les matras ordinaires , on lailfe raffembler ces

gouttes par le repos , ce qui fe fait en fort peu de

tems. Si V>huUc eft plus légère que l'eau , on remplit

le matras au point qu'elle s'élève jufqu'au plus haut

de fon cou ; alors on verfe preftement toute VhulU
,

& une bonne partie de l'eau contenue fous elle

,

dans un entonnoir de verre à queue fort étroite

,

& dont on bouche la petite ouverture inférieure

avec le doigt ; on attend que VhuiU fe foit ramaifée

au-deffus de l'eau , alors on débouche une partie de

l'ouverture iiiférieure , en retirant tout doucement

le doigt , & on laifTe échapper l'eau ,
par un petit

filet
,
jufqu'à la dernière goutte ; on referme l'ou-

verture dès que VhuiU eft parvenue fur le doigt , &
on la laifTe tomber enfuite dans le vaiifeau oîi on

veut la ferrer. Si VhuiU eft plus pefante que l'eau ,

on fépare par inclination la plus grande partie de

l'eau , & on verfe VhuiU , avec ce qui refte d'eau ,

(dans l'entonnoir , &c. Il y a un récipient particu-

lier , deftiné à faciliter la féparation des huiUs elTen-

tielles plus légères que l'eau : c'eft un matras
,
qui

.porte en-dehors une efpece de chantepleure , ou de

tuyau recourbé ,
qui part du fond du vaifTeatJ , &

dont la courjjure s'éleve jufqu'à un pouce près de

l'embouchure ou goulot du matras. Foy^i Us

Planches, de, Chimie. Il eft clair que lorfque la li-

queur reçue dans un pareil vailTeau , s'eft élevée

jdans le cou jufqu'au-deflus du niveau de la cour-

i)ure du tuyuu , la liqueur contenue dans ce vaiifeau

doit fe répandre par le tuyau , & que c'eft la couche

inférieure de cette liqueur qui doit fe vuider la pre-
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mlere ; ainfi , îa liqueur provenue de la dîftillatiori ^

tendant continuellement à élever la liqueur du ma»-

tras au-deffus de ce niveau , la partie aqueufe de

cette liqueur ,
qui eft la dominante , & qui gagne

le fond du vaiifeau , eft vuidée à mefure que le pro«-

duit de la diftillation y eft reçu ; & VhuiU
,
qui fur-

nage , fe ramaffe dans la partie fupérieure du vaif-.

feau , en gagne peu-à-peu la partie moyenne, ô«

peut parvenir enfin à le remplir prefque tout entier.

Quand l'opération , ou le nombre d'opérations

qu'on fe propofoit d^exécuter de fuite eft fini ,

on vuide par le même tuyau l'eau qui peut être

reftée dans le fond du matras , en l'inclinant douce-

ment. Il eft évident qu'un pareil inftrument ne peut

être employé à la féparation des huiUs plus pefantes

que l'eau , mais qu'on peut
,
pour la féparation de

celles-là , en compofer un fur le même principe , en

renverfant la difpofiiion du tuyau , la faifant partir

du haut du matras , & portant le bec de l'alemlwc »

ou du ferpentin
,
jufqu'au milieu du matras.

L'eau employée dans la diftillation des huileâ

effentielles , ne paroît fervir qu'à ramollir les parois

des véficules qui la contiennent , à les difpofer ainfs

à être facilement rompues par l'^ai/tf raréfiée, ten-

dant à l'état d'expanfion vaporeufe ou de volati-

lité , & à borner , à déterminer , d'une manière inva-

riable , le degré de feu propre à les élever auffi inal-

térées qu'il eft poffible ;
peut-être auffi que la va-

peur de l'eau qui les accompagne favorife leur vo-

latilité , foit en foutenant leur expanfion
,

leur^ état

de vapeur , par fa chaleur , foit en les entraînant

dans fon propre tourbillon. Il feroit démontré que

l'eau ne concourt point à la diftillation des huilss

effentielles à ce dernier titre , fi une huiU effentielle ,

déjà délivrée de fes petites priions , s'élevoit pref-

qu'entierement dans un appareil où elle feroit ren-

fermée feule dans la cucurbite , & où on lui appli-

queroit le même degré de chaleur qu'elle éprouve

étant répandue dans de l'eau bouillante. Ce dégré

eft fupérieur à la chaleur du bain-marie. Voye:^

VanicU Feu. )
Les huiUs elTentielles de citron , de cédra , & de

tous les fruits de cette claife
,
qu'on nous apporte

de Tofcane & de la côte de Gènes , fous le nom
d^ejfcnces , font retirées fans le fecours du feu. Les

écorces de ces fruits contiennent beaucoup ài'huiU ,

& elle eftramaffée , en maffes affez confiJérables,

dans des veffies très-minces ,
pour qu'elle en découle

abondamment , en perçant ou rompant ces veffies.

Il n'eft perfonne qui n'ait preffé entre fes doigts uii

zefte d'orange ou de citron ; la liqueur qu'on en ex-

prime eft de VhuiU eifentielle. Les Tofcans &: les

Génois expriment ces écorces contre des plateaux

de verre ,
appliqués fur de la glace , ou bien rou-

lent ces fruits fur l'embouchure hériffée de pointes

d'un entonnoir ,
placé fur un vaiifeau , où toutes

les gouttes forties des petites bleffiires infiniment

multipliées , vont fe ramafïer. On retire encore des

huiUs effentielles de quelques fubftances aromati-

ques , des doux de girofle ,
par exemple , en les

diftillant per defcenfum ; mais cette méthode eft im-

parfaite. Girofle & Descensum.
Propriétés chimiques des huiles ejfentielUs. Elles font

folublespar l'efprit-de-vin , & d'autant plus qu'elles

font plus dures. Elles s'épaiffilfent en vieUliffant , &
prennent la confiftence de baume , & même de réfi-

ne, ^oye^ Baume «S* Résine. On les préferve,

autant qu'il eft poffible , de cet accident , en les gar-

dant dans des vaiffeaux exaftement fermés , &
mieux encore fous l'eau , & dans des lieux frais.

Elles peuvent être reffufcitées , du moins en partie,

c'eft-à-dire rétablies en état A^huiU fluide
,
par la

diftillation avec l'eau ; elles ont perdu cependant

,

en s'épaiffiffant , une partie de leur odeur » qui ne
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fe rappelle point par la dlftillation , ôu à la place

de laquelle il ne s'en développe point de nouvelle

qui la répare. Les huiles effentieiles , retirées des

divers végétaux , varient confidérablement entr'el-

les , foit par la confifiance, foiî par la difpofition

plus ou moins grande à s'épaiffir , foit par la gravité

ipécifique , foit par la couleur , &c. Une différence

très-générale , eil celle qui diftingue les huiles qui

font naturellement concrètes, comme le camphie
,

ou celles qui le deviennent
,
qui fe gèlent à un très-

léger degré de froid , comme celle d'anis , &c. de
celles qui font très-fluides , & conftamment fluides,

comme celle de térébeaihine , de citron , &c. ces

caraâ:eres particuliers
,
quand ils font remarqua-

bles , font expofés aux articles panicuVurs. Une
diilinâiion générale , aflèz finguliere encore , c'efl:

celle qui divife les huiles efîentielles en plus légères

que l'eau , & en plus pefantes que ce liquide. Cel-

les qui font fournies par les plantes de notre pays

,

de ces climats tempérés , font toutes , fans excep-
tion

,
plus légères que l'eau; & celles qui font four-

nies par les végétaux des pays chauds
,
par tous les

bois , écorces , fruits , racines exotiques , par les

épiceries , les aromates des îndes , foit occidenta-

1-es , foit orientales : en un mot , de tous les climats

très-chauds , font plus pefantes que l'eau , à l'ex-

ception du camphre. Il y a fur ce point quelques

autres variétés
,
peut-être accidentelles

,
qui ne lont

pas encore bien déterminées.

Toute VJiuile qu'on retire des baumes , des réfl-

nes & des bitumes
,
par la violence du feu , efl: très-

analogue aux huiUs efl^entiellcs. Résine &
TÉRÉBENTHINE.

Les parties aromatiques des plantes que nous
avons exceptées plus haut , de l'obiervation généra le

qui attribue de VhuiU eflentielle à toutes ces fub-

,
fiances , font les fleurs de jafmin , de tubéreufe , de
muguet , de jacinthe , de narcifle , & de lys

,
qui

ont toutes entr 'elles une analogie fenfible. L'efl^ence

«le jafmin, qu'on trouve communément chez les

Parfumeurs , efl: une huile par expreflion , de l'ex-

cellente huile de ben
,
imprégnée du parfum du jaf-

mia
,
par une manœuvre fort fimple. Foyei Jas-

min.
Ufages médicinaux

,
thérapeutiques & diététiques

des huiles ejfmtielles. Les huiles efîentielles , récen-
' tes , fubtiles ,

très-aromatiques , ont un goût amer,
acre

,
vif, brûlant

,
qui annonce les vertus fuivan-

tes
,
qu'elles pofl^edent en effet : elles font , dans

l'ufage intérieur , cordiales
,
toniques , échauffan-

tes
,
diurétiques

,
fudorifiques

, flomachiques ,
aphro-

difiaques ; utiles pour corriger la mauvaife odeur
de la bouche

,
gravem fpiritum. On doit les donner

toujours fous la forme à^cleofaccharum
( Foyei

Eleosaccharum) , foit pour les rendre mifcibles
aux humeurs digefl:ives aqueufes , foit pour châtrer
icur trop grande aûivité

, par laquelle elles pour-
roient irriter & même enflammer l'eflomac &: les

inteflins. Malgré ce corredif , on ne doit les don-
ner encore qu'aux fujets d'une conflitution lâche

,

peu mobile
, peu inflammable. Leur ufage externe

efl: plus général ; ces huiles , fur-tout celle qu'on re-

lire de la térébenthine , fous le nom à'efprit ^ font

éminemment réfolutives , antifeptiques , brûlantes

,

cathœretica j ces vertus les rendent très-efîicaces

,

pour refondre les tumeurs molles , indolentes ,
lym-

phatiques , & pour ûilîiper les douleurs des mem-
bres. La diflToiution de ces huiles dans l'efprit de
vin , le baume fpirîtueux de Fioravanti

, par exem-
ple

, qui n'eft autre chofe qu'une pareille difl^olu-

non
, remplit les mêmes vues d'une manière encore

plus aflurée. Les huiles effentielies , vives , font em-
ployées

, prefque à titre de fpécifîque , dans les

plaies des membranes , des .nerfs, des tendons ; c'efl:
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fnf-tont dans ces cas qu'on emploie communément
Vhuile très-fùbîile , ou efprit de térébenthine. On
emploie encore cette huile dans le traitement de la
carie ; un brin de coton , imbibé de quelques gout-
tes d'une huile effentielle très-aromatique , de celle
de girofle

,
par exemple , & introduit dans le creux

d'une dent cariée
, fufpend puiffamment la douleur

qui accompagne quelquefois la carie des dents.
Une huile effentielle , unie chimiquement au fou-

fre , forme avec lui un compofé , connu fous le nom
de ùaume de foufre. Ce compofé efl un remède

, qui
doit principalement fes quahtés médicamenteufes
au foufre. Foye^ Soufre.
Une huile effentielle , combinée avec Palkalî

fixe ordinaire , forme une efpece de favon
, appelle

par les gens de l'artfavon de Starkey. Foye^ Savon,
Les efprits volatils , aromatiques , huileux , de

Syivius , doivent leur qualité d'huileux & d'aro-

matique à des huiles effentielies. Foye^i Esprit
Volatil, Aromatique , Huileux.
Les Imiles eflèntielles fourniffent aux Apoticaires

une des matières avec lefquelles ils aromatifent plu-

fleurs préparations pharmaceutiques , comme po-
tions

,
fyrops

,
gelées

, juleps
, emplâtres même. Il

faut toujours les employer, fous la forme d'éleo-

faccharum , dans les liqueurs aqueufes deftinées à
l'ufage intérieur.

C'efl encore à des hiùles effentielies que plufieurs

liqueurs fpiritueufes , deflinées à l'ufage de nos ta-

bles , doivent leur parfum. Celles qui joignent à la

laveur connue de l'efprit de vin , un goût vif, brû-
lant

, paffager , momentané , telles que la bonne
eau de cannelle , & l'anis rouge de Bologne , doi-

vent ce piquant à un peu à'huile effentielle : la mê-
me faveur efl: due à la même caufe dans les diabo»
lini d'Italie,

On parfume la limonade avec Vhuile effentielle

de l'écorce des citrons même qu'on emploie , dont
on forme fur-le-champ un éleofaccharum. Foye^
ElEOSACCHAPcUM.

Huiles grajfes. Celles-ci font encore libres
, nues^

ifolées , ramaffées à part dans des petits réfervoirs ,

& elles appartiennent proprement au règne végétal.,

Les graiffes animales ont à la vérité la plus grande
analogie avec ces fubftances , mais elles ne font

pas , dans le langage de l'art
, compriles fous la mê-

me dénomination. Les huiles gï^^Qs font répandues
dans toute la fubftance des fujets qui les contien-

nent, au lieu que les cellules des Az^/7e5 efîentielles

ne font placées qu'à la furface , dans l'enveloppe
ou membrane extérieure, des végétaux pourvus de
cette fubflance.

Les femences appellées émulfives ( F'oye^ Së*
MENCES Émulsives ), c'eft-à-dire celles qui étant

pilées avec de l'eau donnent une liqueur laiteufe ,

ou une émulflon ( Foye^^ ÉMULSION ) , contien-

nent de Vhuile grafle. La femence
, proprement di-

te , de tous les fruits à noyau , ou à coque , de no-
tre pays , tels que celle de noix , d'amande , de pi-

gnon, de noifette, de pêche, d'olive, &c. celle de
tous les fruits à pépin , c'efl-à-dire tous les pépins ;

les femences appellées froides, les femences de lin,

de toutes les efpeces de chou , de rave , de navet

,

de pavot , &c. contiennent une pareille huile. La
chair ou pulpe qui recouvre le noyau de l'olive, en
contient beaucoup aufli ; c'efl une fubflance juf-

qua préfent unique à cet égard. Le jaune d'œuf
fournit aufli une huile très-analogue à celles-ci.

On retire VhuiU graffe de tous ces fujets en les

écrafant , les pilant, les réduifant en pâte, & en
exprimant cette pâte ,

par le moyen d'une preffe ,

ou d'un fort preflbir , pour l'opération en grand.

Cette manœuvre efl variée, fur les divers fujets,

par quelques circonftances de manuel. Foye^^ li$^
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micks particiilurs LiN , Navette , Olive. €e
moyen de retirer les huiles graffes > a fait donner à

l'el'pece , dont nous avons leulement parlé jufqu'à

préfcnt , le nom A'huiks par expreffion , en latin olea

prejfa ou expreffa , & c'eft-ià leur dénomination fpé-

cifique & la plus ordinaire.

Il y a une autre efpece dVzai/^ graffe , caraftérifée

par la circonftance de fe léparer des corps qui la

reni'erment ,
par le moyen de l'eau bouillante , ou

de la décoûion de ces corps. Le cacao , le macis
,

la mufcade , les baies de laurier , contiennent une

pareille huile. Fojei ces articles particuliers. Le

beurre de cacao eft la plus connue de ces huiles
,

parce qu'elle eft la plus employée en Médecine.

Les huiUs par expreffion n'abandonnent pas leurs

loges
,
par l'aftion de l'eau bouillante ; on n'en re-

tire point des femences émuliives par la décoâion.

Propriétés chimiques des huihs grajfes. Elles font in-

folubles par l'efprit-de-vin ; elles contraûent une

efpece d'union ,
quoique fort imparfaite , avec le

vinaigre , & même avec l'eau ( ce qui fait foupçon-

ner que l'acide du vinaigre n'entre pour rien dans

cette union ) , fion les bat long-tenis enfemble. El-

les Hinciffent facilement , fi on les expofe à un air

chaud , & même quelques-unes , comme celle d'a-

mandes douces ,
quelque précaution qu'on prenne.

Fqyei Rancir. Elles font toutes plus légères

que l'eau ; elles font fixes , c'eft-à-dire qu'elles ne

peuvent être élevées par le feu , fans être confidé-

rabiement altérées , fans paffer à l'état d'huile em-

pyreumatique.il y a apparence que le caraftere fpé-

cilique de ces huiles dépend d'une matière de na-

ture gommeufeou mucilagineufe , avec laquelle eft

combiné le principe huileux.

P^enus médicinales , & ujages diététiques des huileS

grajfes. Ce n'eft prefque que Vhuile d'amandes dou-

ces qu'on emploie en Médecine pour l'ufage inté-

rieur. La bonne huile d'olives vaudroit bien polir le

moins autant , & elle a , au-deffus de Vhuik d'a-

mandes douces , la facuhé d'être peu fujette à ran-

cir. Le beurre de cacao n'eft' pas employé pour des

qualités allez génériques ,
pour devoir être rangé

avec ces huiUs par expreffion ; & d'ailleurs , ce re-

mède eft plus magnirîque qu'utile , du moins i\aQ

néceffaire.

Les huiles par expreffion
,
repréfentées dans l'iifage

ordinaire par VhuiU d'amandes douces , font le fou-

verain adouciflant , relâchant , îubrérîant ,
émollient,

béchique , fédatif ,1e plus bénin des purgatifs, en un

mot , la fuprême reffource , le grand cheval de ba-

taille , comme on s'exprime vulgairement , de cette

pratique de Médecine
,
appellée dans l'art , & par

les f^ens du monde , anodine ,
tempérante , calmante

,

qui voit partout des fpai'mes , des éréthyfmes , des

incendies , &c. Cette drogue remplit quelquefois-;

très-utilement, il eft vrai, les indications d'adoucir >

de rélâcher
,
d'appaifér les douleurs des entrailles

,

de lâcher très-doucement le ventre ; mais plus fou-

vent encore , c'eft un remède inutile, infidèle , &
même pernicieux.

Les AwzV^i par expreffion, prifes à très-haute dofe

fans mefure , fourniffent une des reffources les plus

affurées pour défendre l'eftomac& les inteftins con-

tre l'adion des poifons corrofifs.

Uhuik d'olive eft la feule huih par expreffion ,

que nous mêlons à nos alimens à titre d'aflaifonne-

ment. Foye^^ Olivë.

L'ufage extérieur des huihs grafles pures eft fort

rare. On emploie communément à leur place des

huihs compofées , dont nous parlerons à la fin de cet

article. Ces huiles entrent dans la compofition de

plufieurs onguens , linimens
,

Les huiles par expreffion , unies à l'un & l'autre

aikaii fixe , forment des fâvo-iis employés en Méde-

cine &: dans divers arts. Voye^^ SAVDNi
Huihs empyreurtiatiquis. Le principe huileux éft uii

des matériaux univerfels de la compofition de tout

végétal ou animal , de tout corps organifé , du tiffil

des Sthaliens, Uhuih eft auffi un dés principes gé-

néraux de l'ancienne analyfe , de Celle qui s'exécute

par la violence du feu fur tous ces corps ; un des

principes de Paracelfe, ou plutôt de Bafile Valen-

tin , ou d'Ifaac le HoUandois
,
{yoye{ dans lliijlori-

que du mot Chimie , les morceaux qui regardent

ces auteurs) ; le foufre de ces Chimiftes , de Wil-

iis , de Boylô , & de ceux de leurs leâateurs qui

n'ont pas défigné par ce mot le phlogiftique pur.

Toute huile qui ayant été réellement combinée
dans un corps quelconque , en eft extraite ,

dégagéé

par la violence du feu , eft une huih erapyreumati-

que. Nous avons excepté d'avance les huiles reti-

rées par ce moyen des baumes « des réfmes & des

bitumes. On l'appelle auffi fœtide, parce que le corps

à la décompofition duquel elle eft due ^ a fourni eri

même-tems un principe falin, le plus fouvent alkali-

volatil , d'une odeur forte& defagréable , dont cette

huile eft empreinte , &c auquel elle doit vraifembla-

blement fa mauvaife odeur. Les huihs ëmpyreuma-
tiques font communément auffi noires & épaiffes :

elles doivent ces deux qualités , fur-toiit la premiè-

re , à une quantité confidérable de matière char-

bonneufe qu'elles ont entraînée avec elles* P^oyei

VÉGÉTALE ANALYSE & SUBSTANCES ANIMALES.
Non-feulement les tiffuSj,c'eft-à-dire les végétaux

& les animaux entiers , ou leurs parties entières ^

mais encore les huihs gralTes, les grailTes , tous les

fucs animaux , &c toutes les fubftances végétales fo-*

lubies par l'eau
, excepté les fels purs , teRes que la

matière extradive , le corps muqueux , le tartre ^

&c, tous ces fujets
,
dis-55 , donnent dans la diftilla-

tion analytique de l'AKi/^empyreumatique, & une

huih empyreumatique chargée d'alkali-volatil , ex-

cepté celle qui provient de la diftillation du lait Ô£

du corps muqueux. Foye^ Lait (S" Muqueux.
La théorie du dégagement de Vhuile empyreuma-

tique , celle de fa compofition chimique > & celle

des produits & des phénomènes de fon analyfe, ap-»

partiennent au traité général de l'analyfedes corps ,

dont elle eft un principe fi eftemiel. Foye^ Sub-

stances ANIMALES & VÉGÉTALE Analyse, fur-

tout ce dernier article.

Les huihs empyreumatiques forit confidérablement

atténuées , deviennent limpides , volatiles ,
perdent

en très- grande partie , & même abfolument leur

odeur étrangère & defagréable
,
par des reâifica-

tions répétées ,
qu'on exécute communément à feu

nud & fans intermède : les preirneres diftillations

demandent en effet un degré de feu affezfort, mais

les huilles empyreumatiques parviennent enfin par

I

ces opérations répétées , à un état de volatilité qui

les rend capables de s'élever , du moins en grande

partie , avec l'eau bouillante , & même par la cha-

leur du bain-marie. Dans cet état , elles ont toutes

les propriétés chimiques des huihs efi'entielles. La
redification des huilles empyreumatiques eft confi-

dérablement hâtée par l'addition de la chaux-vive

ou de l'alkali-fixe ; mais ces intermèdes, fur-tout le

premier , en détruifent une partie très-confidérablci

Foye?^ Chaux ( Chymie.)

Ufages médicinaux des huiles empyreumatiques;

huiles animale de Dippeiius ; huile décade ; huile ds^

tartre j huile desphilofophes ; huile de papier. Ce font-

à peu près toutes les huihs empyreumatiques em-

ployées, ou du moins le plus employées en Mede*
GÏne ; la première, deftinée à l'ufage intérieiu:, eft

une huile empyreumatique animale , communément
celle de corne xle cerf ,reâ:ifiée par quarante ou cin-

quante diftillations lucceffives, ôc vantée comme ua
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fpécifiqiie éprouvé contre répilepfie. Si cette verfu
efl confirmée, par des obfervations àéciûves , ces

obfervaîions ne font pas encore publiques. Les qua-
tre autres s'emploient extérieurement, quoiqa'aflez

rarement , à titre de très-puilTant réfolutif. Uhuiie de
cade eft retirée del'oxycedre, ou grand genévrier.

Foyei Genévrier , ( Chimie & Mat. mêd. ) Vhuile.

des phiiofophes, ou de briques j de Vhuile d'olive.

Foye^ Olive.
Rapport (^HABITV s') des huiles en gs/iiml avec

•quelques autres fubjiances.

Vhîdle eft immiicibie à l'eau , aux feîs neutres &
aux acides végétaux & animaux vulgaires , tels que
le tartre , le vinaigre & refprit de fourmi ; aux
lues aqueux végétaux , à ïa gomme, au mucilage , au
corps doux ( excepté qu'il ne (bit dans un état émi-
nemment concret , comme le fucre ) , à la lymphe
& à la gelée animale.

Vhuile efr mifcible au foufre, aux baumes, aux
réfmes, aux graiffes , aux bitumes , au phofphore
de Kunckel ; elle s'unit au fucre& au jaime d'œuf

,

& devient mifcible aux liqueurs aqueufes par l'in-

termède de ces fubftances ; elle diflbut le cuivre &
le plomb

,
principalement les chaux de ces métaux

,

& fur-tout celles de plomb ; elle fe combine avec
les fels alkalis fous la forme de favon. Foyc^ Sa-
von. Les acides minéraux agiflent puiffamment
fur elle, principalement le virrioiique & le nitreux;
car l'acide du fel marin les attaque à peine , du
inoins dans les mélanges ordinaires. L'acide vitrio-

lique, médiocrement concentré & aidé d'une foible

chaleur , fe combine avec Vhuile la plus pure , c'elî-

à-dire Vhuile eflentielle, ou Vhuile empyreumatique
redifiée. Ce mélange produit un corps concret de
nature réfineufe , & d'un rouge brun plus ou moins
foncé. L'acide vitriolique concentré éprouve même
à froid avec la même huile une violente elFervef-

cence
^ accompagnée d'épaiffes fumées de cha-

leur confidérable , & fe combine avec en un corps
noirâtre , réfineux , cafTant. L'effervefcence efî: plus

prompte & plus violente , fi on a expofé le mélange
à l'aftion du feu. Kojei RÉSINE artificielle à
rarticleRÉSlNE. L'acide nitreux produit avec Vhuile

dans les mêmes circonfiances des effets femblables.

Le phénomène le plus remarquable de l'aftion mu-
tuelle des acides vitriohques ounitreux,& des huiles,

c'efl: l'inflammation fpontanée , ou excitée fans le

concours d'aucune chaleur étrangère. Ce phéno-
inene fingulier mérite d'être confidéré avec quelque
détail,

Injlammation des huiles. Les expériences fucceffi-

ves de Glauber, de Beccher , de Borrichius , de
Boyle , de Tournefort, de Homberg , de Rouviere

,

de François Hoffman , de Geoffroy le cadet , & enfin

de M. Rouelle , nous ont appris que toutes les huiles

fans exception , auffi bien que les baumes liquides
,

étoient inflammables lorfqu'on les mêloit à froid au
double de leur poids d'un acide , compofé de par-

ties égales d'efpritde nitre bien concentré, & à huile

de vitriol.

Ces proportions varient dans les expériences de
ces auteurs. Ils augmentent la dofe de l'acide com-
pofé , & la proportion de l'acide nitreux dans l'acide

compofé à mefure que Vhuile , mife en expérience
,

efî: plus difficile à enflammer. La proportion que
nous venons d'affigner eft pourtant affez générale-

ment efHcace ; car les huiles d'une médiocre infîam-

mabilité prennent feu mêlées à partie égale d'acide
nitreux , & à une demi-partie d'acide vitriolique.

Cet acide compofé eft Vinftrument général de l'in-

flaîîimation de toutes les huiles , & des fubftances
éminemment huileufes , telles que les baumes liqui-

des ; mais il n'efl néceffaire que pour produire ce
phénomène dans les plus rebelles dé ces fubUances,

Tome FUI,
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Beccher a dît {Pkyjicafubtcrrama ,fccl, F^ cap Vj
ri". loG,) que Vhuik de vitriol & l'efprit de vin \ l'un& l'autre rrès-rcai£és

, prcnoient feu dès finilant
qiùls étoient mêlés ; & même que fi on éteigaoit
ce feu en bouchant le vaiifeau qui contenoit !e mé-
lange, il fe rallumoit dès qu'on le débouchoit. Hom-
berg aiTure avoir enflammé par Vhuik de vitriol dé-
phlegmée autant qu'il eft poffible , l'/z////^ de téré-
benthme, épaifié comme du fyrop

, & de couleur
roiiffe

, qui pafle la dernière dasis la diftiîlat'ion,
Mérn. de VAcad. royale des Scitn. lyoï. Borrichius
rapporte

, ABa mcdica & philofophica Hafmmafium
ami, 776^/. que l'efprit de nitre récent enflamme
Vhuik de térébenthine nouvellement tirée.

_
L'inflammation de l'efprit-de-vin par Vhuile de

vitriol eft aujourd'hui généralement conîeftée> &:
beaucoup de chimiftes doutent de celle de Vhuik
épaiflé de térébenthine par l'acide du vitriol feul.

Tous les chimiftes qui avoient répété le procédé
de Borrichius , Tavoient fait fans fuccès

, lorfqu'enfîn
M. Rouelle publia en 1747, dans les Mémoires dz
Vacadémie des Sciences , des expériences

, par lef-
quelles non-feulement il prouve la réalité du phé-
nomène annoncé par Borrichius , mais même fixe
le fuccès de cette expérience par un manuel fondé
fur des obfervations très-ingénieufes , & fur la meil-
leure théorie chimique. Ce manuel confifte à ap-
pliquer à un charbon rare

, fpongicux , fec , em-
brafé

,
qui s'élève au fein du mélange pendant la

plus vive effervefcence , quelques gouttes d'acide
nitreux. Cette application fe fait quelquefois par
hafard

, & prefque toûjours dans les huiles les plus
propres à s'enflammer ; & alors l'inflammation fe
fait d'elle-m.ême : c'eft pour cela que les arbitres

,

quin'avoient découvert ni cette caufe ni le moyen
de l'appliquer à volonté, ont réuffi affez conftam-
ment fur les huiles de cette dernière clafie.

Nous avons déjà parlé plufieurs fois d'une diffé-

rence obfervée entre les différentes huiles
, relative-

ment à des degrés d'inflammabilité. Les éminem-
ment inflammables font les huiles effentielles pefan-
tes,denfes5 des fubftances végétales aromatiques des
Indes ; certaines huiks empyreumatiques, & les bau-
mes liquides viennent enluite ; les huiks effentielles

très-fubtiles , telles que Vhuile de térébenthine , de
cédra , de lavande , font plus difficiles à s'enflammer
que toutes les précédentes ; enfin, les plus diflîciles

abfolument j les plus diflîciles de toutes les huiks
,

font les huiles par expreffion ; & les éminemment
difficiles dans cette claflTe , font les plus douces ou
les plus mucilagineufes , telles que celles d'amandes
douces , d'olive , de fêne & de navette.

Ce font ces dernières huiles feulement que M;
Rouelle n'a pu enflammer par l'acide nitreux feul ,
lors même qu'il l'a porté jufqu'à un degré de con-
ceiitration auquel il eft vraifemblable qu'on ne l'a-

voit pas porté avant lui. Il a été obligé de concen-
trer encore davantage l'acide nitreux qu'il a em-
ployé , en le mêlant , à parties égales de bon acide

vitriolique ; car il eft connu en Chimie que l'acide

vitrioHque a plus de rapport avec l'eau que l'acide

nitreux ; le premier doit donc l'enlever au dernier
3

lorfqu'on les applique intimement l'un à l'autre en
les mêlant. Voilà du moins la théorie qu'adopte M.
Rouelle. Il prétend que l'acide vitriolique ne con-
tribue d'ailleurs en rien a. la produftion de la flam-

me ; d'oii il eft aifé de conclure qu'il regarde com-
me impofïïble l'inflammation des huiles par l'acide

vitriolique feul. Pour moi je doute peu de la vérité

du phénomène rapporté par Homberg , & je n'ap-
perçois dans la bonne théorie , dans î'enfemble des
faits chimiques fondamentaux , rien qui puifle jufti-

fier Iç doute qu'on pourroit concevoir fur le fait

,
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& encore moins qui puiffe porter à le regarder com-

ane impoflible.

Pour donner une idée complette de toute la ma-

nœuvre néceffalre dans l'exécution du procède de

l'inflammation des huiles en général , voici celui de

M. Rouelle fur la plus difficile de toutes \qs huiles ,

fur VhuiU d'olive. « Je prends de VhuiU d'olive ,
de

» l'acide nitreux le plus concentré , nouvellement

»> fait , & de l'acide vitriolique concentré , de cha-

» cun une demi- once. Je mêle d'abord enfemble

» l'acide nitreux & l'acid&vitriolique , & je les verle

w fur Vhuik, qui eft contenue dans une capfule ou

v fegment de balon : ces matières font un mitant

» fans agir ; mais le mouvement s'excite bientôt ,

& elles entrent dans une violente effervefcence ;

alors ayant à la main une fiole , oii il y a une demi-

once du même acide nitreux concentre , ]
en verle

environ un tiers fur les matières : ce nouvel acide

yy accélère confidérablement l'efFervefcence : les ya-

» peurs qui s'élèvent font beaucoup plus confide-

» rables & plus blanches. Un inftant après je verfe

" deffus l'autre tiers de l'acide nitreux ;
pour lors le

mouvement s'accélère ,& l'effervefcence acquiert

une rapidité étonnante ; les vapeurs redoublent

& font très-blanches ; & je verle le relie de 1 aci-

» de nitreux fur le charbon embrafé : il paroit tout-

» d'un-coup fcintillant , & Vhuilc s'enflamme. Les

•» efpaces de tems pour verfer ainfiles portions d'a-

» cide nitreux , doivent être momentanés ,
cepen-

danî fans précipitation >n
^

Les dofes abfolues employées dans cette expé-

rience font fuffifantes ; mais en général , l'inflamma-

tion réuffit d'autant mieux ,
qu'en emploie des quan-

tités abfolues plus confidérables ; mais fur les huiles

très-inflammables ,
l'expérience réulfit à deux gros ,

& même à un de chaque matière.
^

Huilts pharmaceutiques, ouparinfufion & décoction.

On fait infufer ou bouillir dans ïhuile d'olive un

grand nombre de fubftances végétales & quelques

îubftances animales , comme les petits chiens , les le-

fards,les crapaux , les vers déterre , le caftor ,

On paffe enfuite ces huiles^ ou même on les garde fur

le marc. Ces comportions font deflinées à l'ufage ex-

térieur,& elles font,pour la plûpart,des préparations

monftrueufes ,
parce que Vhuile n'a aucune aftion fur

la plus grande partie des matières végétales qu'on y
fait entrer;& la décoftion altère inutilement la nature

de Xhuile, Lesvertus vraies ou prétendues de ces di-

verfes huiks font rapportées aux articles particuliers.

Voyez ,
par exemple Chien , LÉZARD , Iris ,

RoSE
,

Camomille , Mélilot , Mucilage ,
&c. (b)

Huile d'antimoine , d'arfenîc , de Jupiter ,
de Mars

,

de Mercure , de Saturne , de Venus. Ce font des noms

qii'on a donnés à des liqueurs épailTes , denfes , ap-

prochant ,
quoique d'une manière fort éloignée , de

la confiftence de Vhuile commune , & qui font des

diflbluîions des fubftances métalliques , dont chacu-

ne porte le nom dans divers acides. Voye^ les arti-

cles particuliers des ces fubftances métalliques.

Huile de chaux. C'eft le nom ordinaire du fel neu-

tre formé par l'union de l'acide marin& de la chaux,

lorfqu'il eft fous la forme d'une liqueur concentrée.

Voyei Chaux (
Chimie,^

Huile de tartre , huile de tartre par dejaillance. Un

appelle communément ainfi le fel de tartre ou alkali-

fixe ordinaire en état de défaillance ou deliquium.

^or^?- Tartre. , „ -j

Huile de vitriol. C'eft le nom vulgaire de l acide

vitriolique concentré. Voye^ ViTRi OL. ( ^ )

Falfification des huiles efentielles. Les huiles eflen-

tielles peuvent être falfifiées par le mélange d'une

huile par expreftion ,
par celui d'un efprit de vm ,

Gw par celui d'autres huiles effentielles.

i.es huiUs etotielles des aromates des Indes
,
que

I

les Hollandois nous vendent très-cher , fortent rare-

ment de leurs boutiques fans quelque falfification.

L'A/zi/e de cannelle , celle de girofle , de macis & de

mufcade , font ordinairement mêlées à^huile d'aman-

des ou ài'httiU de ben. Cette fraude fe découvre ai-

fém.ent : on n'a qu'à tenter de diflbudre dans l'ef-

prit - de - vin une huile ainfi faliifiée ; car , comme
Fefprit-de-vin eft le menftrue des huiles elTentielles ,

& qu'il ne touche point aux huiles par exprefîîon ,

il enlèvera toute Vhuile effentielle , & lailTera au

fond 'du vaifleau dans lequel on fera l'expérience ,

Vhuile par exprelîion très-pure , très-reconnoiftable ,

& fouvent en une quantité très-confidérable.

Des fripons plus adroits mêlent r//«i/e de cannelle

ou de girofle avec une quantité très-confidérable

d'efprit-de-vin : ce mélange peut être porté jufqu'à

parties égales de chaque liqueur ; & il retient en-

core , à cette proportion , la couleur & l'odeur qui

font propres à ces huiles elTentielles. Il n'eft pas plus

difficile de reconnoître cette fraude que la précé-

dente. Si on noye d'une grande quantité d'eau une

huile efîentielle fourrée d'efprit-de-vin , on produit

une liqueur laiteufe ; au lieu que ces mêmes huiles

nagent fur l'eau , Se s'en féparent fans la blanchir

lorfqu'elles ne renferment point d'efprit-de-vin.

La troifieme efpece de falfification ,
qui confifte

à mêler Une huile effentielle de vil prix à une autre

huile effentielle plus chère , ne peut avoir lieu que

pour les huiles qui ont une odeur forte , & capable

de couvrir celle de Vhuile qu'on y mêle
,
qui eft

toujours celle de térébenthine. Les huiles des plan-

tes à fleurs labiées de notre pays , telles que le thim ,

la menthe ,
l'origan , la fauge , le romarin , la lavan-

de , &c. font très-propres à être ainfi falfifiées. Mais

cette fraude fe découvre bientôt , & par l'aftion

feule du tems ; car l'odeur fpécifique & agréable

des huiles de ces plantes fe diflîpe lorfqu'on les a

gardées un certain tems , & l'odeur forte de Vhuile

de térébenthine perce & fe fait reconnoître aux

moins expérimentés. Mais il y a un moyen plus

prompt & plus abrégé pour produire dans ces huiles

mélangées l'altération qui développe & fait domi-

ner l'odeur de Vhuile de térébenthine. On n'a qu'à

imbiber de ces huiles des morceaux de linge ou de

papier, & les approcher d'un corps chaud, des pa-

rois d'un fourneau ,
par exemple ; alors l'odeur plus

fubtile & plus douce de Vhuile de lavande, de thym ,

&c. fe diffipe la première , & il ne refte bientôt plus

que l'odeur forte de Vhuile de térébenthine. On peut

ajouter à cette épreuve deux figues affez démonftra-

tifs de cette dernière falfification : le premier fe dé-

duit de ce que les huiles falfifiées par Vhuile de té-

rébentine font plus limpides & plus fluides que ces

huiles pures ; & le fécond , de ce que les étiquettes

appliquées affez ordinairement fur le bouchon des

fioles qui contiennent ces huiles , font effacées en

tout ou en partie par les exhalaifons de Vhuile de

thérébentine ;
propriété qui eft particulière à cette

dernière huile , & que n'ont pas au moins les huiks

des plantes dont nous parlons.

On prétend encore que certains Artiftes diftH-

lent les plantes qui ne donnent qu'une très -petite

quantité d'hiiik effentielle , avec des fubftances très-

chargées à'huik par expreffion , la rue ,
par exem-

ple, avec les femences de pavot ; & que dans cette

opération , une affez bonne quantité d'huile par ex-

preffion ,
qui eft naturellement fixe , eft enlevée

dans la diftillation par le fecours de Vhuik effen-

tielle. Mais cette prétention a befoin d'être confir-

mée par des expériences ; & fi elle fe trouve fon-

dée , il reftera à favoir encore fi Vhuik par expref-

fion enlevée dans cette diftillation , a changé de na-

ture , & quel eft fon nouvel état. Foyei Frid. Hoff-;

mann ,
Ohfervat, phyfico - chimie^ Lib, obf, ij^
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Huile des Métaux
,

(^Chimie ) c*e/l aînfi que
quelques chimiftes ont appelle le phlogiflique , ou
la partie inflammable qui entre dans la combinailon

des métaux, Foye^ l'article Phlogistique.
Huile d'Onction, ( HiJLjacr. ) c'eft celle

que Moyfe avoil compofée pour ronôion & la con-

lécration du roi , du louverain facrifîcateur , & de

tous les vaiffeaux facrés , dont on fe iervok dans la

première maifon de Dieu.

Nous apprenons dans l'exode
,
chap. j o , que cet-

te huiU étoit faite de myrrhe , de cinnamome , de
calamus aromaticus & d'huile d'olive, le tout confi

par artifice de parfumeur.

Moyfe ordonna aux ifraëlites de garder précieu-

fement cette huiU de génération en génération
;

voilà pourquoi elle étoit dépofee dans le lieu très-

iàint.

Chaque roi n'étoit pas oint , mais feulement le

premier de la famille , tant pour lui-même
,
que

pour tous les fucceffeurs de fa race ; il ne falioit pas
d'autre onélion , à moins qu'il ne s'élevât quelque
difficulté touchant la fucceffion

,
auquel cas celui qui

l'avoit obtenue
,
quoiqu'il fût de la même famille

,

reccvoit L'kuiU d'onction pour mettre fin à toute

difpute
,
perfonne n'étant en droit

, après cette cé-

rémonie , de lui contefterfon titre : ce fut le cas de
Salomon , de Joas & de Jéhoahaz ; mais chaque
fouverain facrificateur étoit oint à fa confécration

,

ou lorfqu'il entroit en charge , & il en étoit de
même du prêtre qui alloit à la guerre en fa place.

Les vaiffeaux les uftenfiles qu'on oignoit avec
Vhuik d'onction , étoient l'arche de l'alliance , l'au-

tel des parfums , la table des pains de proposition
,

îe chandelier d'or , l'autel des holocaulles , le la-

voir & les vafes qui en dépendoient.

Comme Moyfe confacra toutes ces chofes par
Vhuik d'onction à l'éredion du tabernacle , aufîi

lorfque quelqu'une venoit à être détruite , à s'ufer

,

ou à fe perdre , elle pouvoit , tant que cette huile

fubfifta , être rétablie & réparée, en faifant & con-
facrant d'autres uftenfiles à la place

,
qui acquéroient

ia même fainieté que les premiers , au moyen de
l'exiftence de Vhuik d'onUion ; mais malheureufe-
ment cette huik ayant péri avec le premier temple

,

& manquant dans le fécond temple , ce trifle acci-

dent caufa un défaut de fainteté dans toutes les

autres chofes qui y appartenoient. En vain , les

Juifs , à leur retour de Babylone , & après le réta-

bliffement de leur temple , eurent un arche , un
autel des parfums, une table des pains de propofi-
lion , un chandelier d'or , un autel des holocauftes

,

un lavoir avec les vafes qui y appartenoient , &
le tout plus beau que dans le premier temple , cela
nefervit de rien ; en vain , ils mirent toutes ces cho-
fes dans leur première place , &: les appliquèrent
aux mêmes ufages ; le manque ^huik d'onction ren-
dit le tout défeûueux.

Ajoutons auffi
,
qu'outre ce défaut ^huik , le

fécond temple fut encore privé de cinq chofes qui
conftituoient la gloire principale du premier ; fa-

voir , 1°. de l'arche de l'alliance
, qui étoit un

petit coffret de bois de cèdre , de trois piés neuf
pouces de long , fur deux piés trois pouces de
large , & deux piés trois pouces de haut. Il ren-
fermoit la cruche où étoit la manne , & la verge
d'Aaron qui avoit fleuri ; le propitiatoire faifoit le

couvercle de re coffre. 2°. Il manquoit au fécond
temple le Sçhtkinna

^ c'eft-à-dire , la préfence divi-

ne fe manifeilant dans une nuée qui repofoit fur
le_ propitiatoire. 3°. Il manquoit l'urim & le thum-
min , qui étoit quelque chofe que nous ignorons

,& que Moyfe mit dans le pedoral du^ fouverain
facrificateur. Exode 3.8 , 30 , Lévidq, 8,8. On
(ait qne le peftoral étoit une pièce d'étoffe en dou-

Tom6 FUI,

H fJ I 3353
bîe de îa grandeur de quelques pouces en quarré ,
dans laquelle pièce d'étoffe étoient enchaffces dou-
ze pierres précieuiès gravées des noms des douze
tribus. 4*^. Il manquoit au fécond temple le feu
facré qui fut éteint lors de ladefîruaiondu premier
temple ; enforte qu'on ne vit plus que du feu com-
mun dans le fécond temple. L'efprit de prophé-
tie y manquoit, ce qui pourtant ne doit pas être
entendu à la rigueur ; car Aggée, Zacharie & Ma-
laçhie prophétiferent encore.

Il ne faut donc pas être furprîs que toutes ces
chofes

, outre Vhuik donclion
, manquant dans le

fécond temple , les vieillards
,
lorfqu'on en pofoit

les fondemens , verfafïènt des larmes au fouvenir
du premier ; mais tout cela fut abondamment ré-
paré

, lorfque
, pour me fervir des termes des

prophètes , k dejîr des nations , le fùgneur quelles

cherchaient entra dans fon temple ; lors
,

dis-je
, que

J. C. le véritable Schékinna, honora le dernier tem-
ple de fa préfence ; & à cet égard , la gloire de U
féconde maifon l'a emporté de beaucoup fur celle de-

là première. (^D' /. )
Huile de Cade

, ( Hifi. des Drog. ) huile féti-

de, rouffe ou noire
, empyrcumatique , qui fe tire

du tronc & des rameaux de l'oxycédre & du gené-
vrier en arbre que l'on brûle dans quelques fours
deftinés à cet ufage. Cette huile appliquée en Uni-
ment à l'extérieur, eft puifTamment réfolutive ; on
s'en fert dans les provinces

, pour les ulcères qui
viennent aux brebis & aux moutons

, après qu'on
les a tondus. Les maréchaux s'en fervent aufîi pour
la gale & les ulcères des chevaux. En Languedoc ,
on fait beaucoup à'huik de cade^ femblable à celle
du genévrier à baies rougeâtres ; on en tire de
Yhuile , en diflillant fon bois par la cornue. (Z>. /.)
Huile de MÉdie, ( Pharmac. anc. ) autrement

dite huik des Medes , ou huik de Médée , en latin
okum medicum , nom que les anciens ont donné à
une huik célèbre qui avoit la propriété de brûler
dans l'eau

,
malgré tout ce qu'on pouvoit faire

pour l'éteindre. On l'appella huik de Mcdie
,
parce

qu'on la recevoit cfe ce pays-là ; d'autres la nom-
mèrent huik de Médée

^ parce qu'ils imaginereat
que c'étoit avec cette huik que la fille d'Hécate
avoit brûlé la couronne de fa rivale.

Ammien Marcellin raconte que , fi l'on trempe
une flèche dans cette huile , & qu'on la tire avec un
arc contre quelque corps imflammable , le tout
prend feu immédiatement fans poffibilité de l'étein-

dre avec de Teau.

Le poifon de Pharos , vcnenumpharicum de Nican-
dre

,
paffoit pour être la même chofe que Vhuik de.

Médie ; 6c tout ce qu'il en dit convient parfaitement
au récit que font d'autres auteurs , des propriétés
de Vhuik de Médée , de forte qu'on ne peut douter
que ces deux liqueurs ne foient la même chofe.

Quelques-uns prétendent qu'on tiroit cette huik
d'une plante ; mais Pline aflure pofitivement que
c'étoit un minéral bitumineux

, liquide , de la na-
ture du naphte , ce qui efl très-apparent , parce
que les huiles minérales font les fubftances les plus
inflammables que nous connoifTions. Babylone eft

fameufe chez plufieurs auteurs, pour fournir cette

liqueur ; il eft certain que le naphthe s'y trouve
abondamment. Strabon dit qu'elle en produit deux
efpeces , l'une blanche , & l'autre noire. La blanche
étoit vrailemblablement ce qu'on nommoit Vhuik
de Médie , ou de Médée ; mais on ne doit pas dou-
ter que les anciens n'ayent extrêmement exagéré
les effets , les propriétés & les vertus qu'ils lui ont
attribuées ; l'hyperbole leur efl familière dans tous
les récits qu'ils nous ont fait des chofes étrangères
à leurs pays , en quoi nous les avons affez bien
imités. /.)
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Huile gràsse , ( Peinture. ) eft celle que lès

Peinrres raêlent d^ns leurs couleurs pour les faire

fécher. Cette liqueur eft compofée d'/^z/i/e de noix

ou de lin , &. de litarge qu'on fait bouillir
;
puis on

îaifte repofer la litarge au fond du vafe , & ce qui

furnage eft Vhuile grajfe. Foye^ LiTARGE.
UkuiU eft auffi employée dans les différens ou-

vrages d'Horlogerie
,
pour donner plus de mobilité

aux pièces Se en retarder i'ufure ; car fes particu-

les étant autant de petits rouleaux , elles diminuent

confidérablement le frottement , en rempliffant les

intervalles quife trouvent toujours enire ies parties

des corps
,
quelque polis qu'ils foient ; & elles

empêchent ces parties d'engrener auffi avant les

unes dans les autres. Il eft d'une grande conféquen-

ce , dans les montres furtout
,
que ïhuile que l'on

emploie foit bien pure & bien fluide. Foj'e^ l'article

TiGERON , oii l'on explique la manière dont ies

horlogers s'y prennent pour conferver Vhuile aux

parties d'une montre ou pendule j &c. où elle eft

néceft'aire. (T)

Huile, (^Relieure.) les Relieurs-doreurs fe fer-

vent à'huile pour mettre fur le dos des livres qui

font prêts à dorer ; ils ont une éponge très-fine

attachée aune petite palette de bois , avec laquelle

ils prennent l'huile & en frottent légèrement tous

les endroits à dorer.

HUILIERS, f. m. ( ^rt mécaniq. ) ouvriers qui

paftent au moulin la navette , le chénevi &: les au-

tres graines dont on obtient de l'huile par expreffion.

Ils broient d'abord ces graines fous une roue cen-

trale qu'un cheval mené. En fe broyant elles paf-

fent à-travers un plancher percé de trou , où on les

ramafle autour de la roue. Delà on les porte à un

prefl'oiroù on en exprime l'huile ; la graine broyée

eft enfermée dans une grolfe toile , à travers la-

quelle l'huile fort par l'aélion du prelfoir.

Huilier , ( Verrer. & Orfiv. ) petit vaifteau fait

en burette, où l'on renferme l'huile d'olive qu'on

fert fur les tables. Ce vaifteau eft ou une ftmple

burette de verre ou de cryftal, ^compagnée d'une

autre pareille qui contient le vinaigre , ou ces deux

mêmes burettes , avec couvercle d'argent & pla-

teau de même métal qui les foutient. Le luxe a

donné aux huilliers toute la richefle des formes.

HUILIERES ,f. f. {Marine.) ce font de petites

cruches dont on fe fert dans un vaifteau pour tenir

l'huile.

HUINE l' , ou l'HUISNE
, (

Géog, ) petite ri-

vière de France qui coule au Perche & dans le

Maine. Elle prend fa fource au Perche , &/e jette

dans la Sarte , au-deffous du Mans ; elle eft diver-

fement nommée dans les anciens titres du pays

écrits en latin , Joyna , Hiogina , Eucania , Idonea.

{D.J.)
HUIS , f. m. (^Jurifp.) fignifie port. Les huiffiers

ont pris de là leur dénomination
,
parce qu'une de

leurs fondions eft de garder les portes de l'audi-

toire.

Il y a des audiences à huis clos , c'eft-à-dire
,
qui

ne font point publiques , & auxquelles on ne laiffe

entrer que les parties intéreftees leurs avocats &
procureurs , afin d'éviter l'éclat que la caufe pour-

roit faire.

On appelle auffi audiences à huis clos les audien-

ces qui fe donnent à la grand'chambre fur les bas

fiéges , parce que la porte de cette chambre
,
qui

donne direftement fur la grande falle , n'eft point

ouverte alors comme elle l'eft pendant les gran-

des audiences. (^)
HUISSIER , f. m. (^Jurifprud.) eft unminiftre de

la juftice
, qui fait tous les exploits néceifaires pour

contraindre les parties , tant en jugement , que de-

U î
hors , & qui met à exécution ies jugeme'ns Zc toiî-

tes commifiions émanées du juge.

Les huijjîers ont été ainfi nommés, parce que ce

font eux qui gardent i'huis ou porte du tribunal ;le

principal objet de cette fondion eft de tenir la por-

te ciofe ,
lorfque l'on délibère au tribunal y & d'em-

pêcher qu'aucun étranger n'y entre fans permiffion

du juge ; d'empêcher même que l'on écoute auprès

de la porte les délibérations de la compagnie qui

doivent être fecrettes ; de faire entrer ceux qui font

mandés au tribunal , & d'en faire fortir ceux qui

y caufent du trouble.

Ceux qui faifoient la fohâibh à^huijjîers & de fer-

gens chez les Romains, étoient appeliés apparitores
,

cohortales , executores
,
Jlatores , cornicularii

, offîcia-'

les.

En France , bn les appelloit totis anciennement
fervientes , d'où l'on a fait en françois f rgera. On
les appelloit auffi indifféremment bedelsou bedeaux

^

ce qui dans cette occafton figniftoitflmonceur public.

Dans la fuite on diftingua entre ies lergens ceux
qui étoient de lervice dans le tribunal.

Ceux qui faifoient le fervice au parlement, font

appelles , dans un regiftre de l'an 1 3 17 , valeti curiœ. ,

& dans des lettres du 2 Janvier 1365, le roi ies ap-

pelle nos amésvarkts. On fait que le terme de varlet

ou valet ne fignifioit pas alors une fon£iion vile &
abjeûe , tel que celle d'un domeftique

, puifque les

plus grands vaftaux fe qualifioient valets ou varlets

de leur feigneur dominant ; ies places à'huiffîer au
parlement s'achetoient déjà à caufe des gages qui y
étoient attachés.

Le nom ^huifjîer fut donné , comme on l'a dit , à
ceux qui étoient chargés de la garde des portes du
tribunal ; on en trouve un exemple

,
pour ies huif-

fiers à\\ parlement, dans un mandement de l'an 1388
adreffé primo parlemmti nojiri hojiiario Jeu J'ervienti

nofro.

La plupart des fergens ayant ambitionné le titre

^huifjîer
, quoiqu'ils ne fiiient point de fervice au-

près du juge , on a appellé huiffiers audienciers ceux
qui font de lervice à l'audience

,
pour les diftinguer

des autres huifjîers ou fergens.

Il étoit détendu aux huiffiers même du parlement

de le qualifier de maîtres. Ce titre étoit alors réfervé

aux magiftrats ; mais depuis que ceux-ci fe font fait

appeller monfeur , les huiffiers fe font attribué le

titre de maître.

Ils doivent marcher devant le tribunal
,
lorfqti'iî

eft en corps ou par députés , & auffi devant ies pre-

miers officiers iorfqu'ils entrent au fiége ou qu'ils

en fortent , afin de leur faire porter honneur &
refped , & pour empêcher qu'on ne les arrête dans
leurpaffage ; c'eft pourquoi ils frappent de leur ba-

guette afin de faire faire place.

C'eft un des huiffiers qui appelle les caufes à l'au-

dience fur ies piacets , ou fur un rôle ou mémoire.
Ils font couverts en faifant cette fondion. Les an-

ciennes ordonnances leur défendent de rien prendre

ou exiger des parties pour appeller leurs caufes.

Les autres huiffiers du même fiége gardent les

portes de l'auditoire & l'entrée du parquet. D'au-
tres font chargés particulièrement de faire faire fi-

lence & de faire fortir ceux qui font du bruit dans

l'audience, ou qui n'y viennent pas en habit dé-
cent ; ils ont même le droit d'emprifonner ceux qui

caufent du trouble dans l'audience.

Ces huiffiers font toutes fignifications , faiftes &
exécutions , & autres contraintes , chacun dans
leur reffort. Quelques-uns ont

, par le titre de leur

office , ie pouvoir d'exploiter par tout le royaume ;

d'auires feulement dans le Wflbrt du tribunal au-

quel ils font attachés.

Lorfqu'on fait rébellion contre eux , ils doivent
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éri àrêffev leur procès verbal ; c'eft une affaire gra-
ve d'infulter le moindre huiffier dans Tes fondions

,

parce que l'injure elî cenfec faite à la jufîice même
dont il efl le miniflre.

François I. ayant appris qu'un de fes hmffzers avoit
été maltraité , il fe mit un bras en écharpè , voulant
marquer par là qu'il regardoitce traitement fait à cet
y^'.wi/^e/-, comme s'il l'avoit reçu lui-même , & que la
juftice étoit bieffée en la perlonne d'un de fes mem-
bres.

Jourdain de Lille , fameux pat fes brigandages
fous Charles IV, fut pendu en 1 322 ,

pour avoir tué
un huijfjïcr qui l'ajournoit au parlement.

Edouard II. comte de Beaujeu , fut décrété de pri-

fe-de-corps & emprifonné à la confiergerie
,
pour

avoir fait jetter par la fenêtre un huijfur qui lui vint
fignifîer un décret ; il fut même obligé

,
pour obte-

nir la liberté , de céder fes états à Louis II. duc de
Bourbon.

Le prince de Galle en 1367 ayant empêché un
huiJjicr qui venoit pour l'ajourner , de faire fon mi-
niftere, il fut déclaré contumax & rébelle parle par-
lement , & les terres que fon pere & lui tenoient
en Aquitaine , furent déclarées confifquées.

La Rocheflavin rapporte aufîî que le duc de Lor-
raine, comme fujet & hommager du roi , à caufe du
duché de Bar reffortifîant au parlement de Paris , fut

condamné à demander pardon au roi pour avoir em-
pêché un huijjîcr de lui faire une fignification dans
lés états ,& d'avoir fait traîner les pannonceaux du
roi à la queue de fes chevaux.

Anciennement les /2«///?er5afîîgnoient verbalement
les parties , &: enfuite en faifoient leur rapport au
juge en ces termes: à vous monfcigneur U bailly . . .

mon très - douté ou redouté Jeigncur , monfcigneur
plaifc vousfavoir que le ... fai cntimé un tel à corn-

paroitre, &c. Ce rapport s'appelloit re/atio. Uhuf-
JiernQ fignoit pas , il mettoit feulement fon fceau ;

mais depuis les ordonnances ont obligé tous leshuif-

Jiers & fergens de favoir lire & écrire , &: de donner
tous leurs exploits par écrit.

L'ordonnance de Moulins, art. n/
,
porte que les

huijfiers ou fergens expioitans en leur refTort porte-
ront en leur main une verge de laquelle ils touche-
ront ceux auxquels ils auront charge de faire ex-
ploits de juflice. Cette verge étoit pour les faire re-
connoître ; ils portoient aufii fur eux

, pour le même
objet , des écufibns aux armes de France, mais tout
cela ne s'obferve plus.

Ils peuvent porter fur eux des armes pour la sûre-
té de leur perfonne , & fe faire afTifler demain-forte
afin que la force demeure à juflice.

Les exploits des huiliers font foi pour eux-mêmes,
pour ce qui efl de leur miniftere ; il y a néanmoins
certains exploits où les huijjîers {ont obligés de fe fai-

re affifier de deux records , ou qu'ils doivent faire

parapher par ie juge. Foye^ Ajournement (S» Ex-
ploit.
On dit communément qu'<2 mal exploiterpoint de

garant , c'efl-à-dire que les huijjîers & fergens ne
lont pas garans de la validité des exploits ; ils font

néanmoins refponfabîes des nullités d'ordonnance
& de coutume qui peuvent emporter la déchéance
de la demande , comme le défaut d'offres en matiè-
res de retrait lignager. {A^

Huissiers d'armes ou Sergens d'armes
,

étoient ceux qui avoient la garde de la perfonne du
2^oi , & qui portoient le jour la maffe devant lui.

Sergent d'armes. {A)
Huissier audiencier eft celui qui eft établi

fous ce titre pour fervir particulièrement à l'au-

dience. {/€)

Huissier de la Chaîne; on donne ce furnom
aux Huijpers du confeil & à ceux de la grande chan-

I 4î
ceîefie

, parcê qn*ils portent une chaîne d'or à leur
cou. Foyei motQomEih du roi ce qui eft dit c*es
Huijfiers. {A)

Huissiers à cheval fonf- ceux qui ônt été éta^
bhs au Châtelet de Paris

, pour exploiter dans toute
1 étendue du royaume; on les qualifioit quelquefois
de chevaliers k cdiuie qu'ils vont à cheval. (A)
Huissier fieffé efl celui qui tient fon office e.i

fief. Vers le commencement de la troificmeracc, on
donna en fiefla plupart des offices

, juiqu'aux fer-
genîeries : il y en a encore pliifieurs offices à'huiffîcrs
qui ontGonfervéletitredeJieffés, quoiqu'ils nt foient
plus tenus en fief ; tels font les quatre fergens ou
huifiers Jieffes du Châtelet de Paris

, lefqueis font
du nombre des ///^i/^zV^prifeurs. {A)
Premier Huissier n'eff pas le doyen des huif-

Jîers du tribunal , mais celui auquel par la création
de fon office , le titre & les fondions de premier huif-
fieront été attribués ; c'efl lui qui reçoit directement
les ordres du tribunal , & qui les tranVmet aux autres
huijjîers pour les faire exécuter : les premiers huiffîers
des cours & autres tribunaux ont chacun différens
privilèges

, qui font remarqués en parlant de ces
tribunaux. Foye^ Parlement

, Chambre des
Comptes , Cour des Aides , &c. ÇA)
Huissier Priseur efi: celui qui eff commis pour

faire l'appréciation des meubles. Henri U. parl'édit
de Février 1556, créa des offices de prifeurs vendeurs
des biens , ineuhles ; mais ces ofiîces n'ayant pas été
vendus, leur fon6fion fut unie par édit du mois de
Mars 1576 à celle àQshuifJîers & fes gens qui vou-
droient financer pour les acquérir , ce qui fut encore
mal exécuté ; cependant depuis ce tems , tous les
huifficrs s'ingérèrent de faire les prilées ; i'édit de
Février 1697 defunit ces fondions de celles de fer-
gens à verge du Châtelet de Paris, 6l les attribua à
120 d'entr 'eux feulement: onfitla mêmechofe pour
les autres fiéges royaux parl'édit du mois 'j'Odo-
bre 1696 , fur quoi il faut voir la déclaration du
12 Mars 1697 , & les arrêts du confeil des 4 Août
1699 , 5 Août 1704 , 19 Janv. & 1 5 Mai 1745. {A}
Huissiers de la Chambre du Roi

, {HiJiGÏre
de France.) ce corps compofé de feize ofiîciers efl un
des plus anciens de la mailbn du roi , dont ilformoit
autrefois la garde intérieure. Ils étoient alors armés
de maflues , &c couchoient dans les appartemens qui
fervoient d'avenues à la chambre du roi.

A préfent ils fervent l'épée au côté fous les ordres
de M" les_ premiers gentilshommes de la chambre,
auxquels ils répondent de ceux qui approchent la
perfonne du roilorfqu'il efl dans fon intérieur. C'efl
entre leurs mains qu'ils prêtent le ferment de fidé-
lité ; c'eft d'eux qu'ils reçoivent leurs certificats de
fervice.

Auffi-tôt que la chambre efl appellée pour le lever
du roi , ils prennent la garde des portes , & ne laif-

fent entrer en ce moment que ceux qui par droit de
charge ou grâce de fa majefté ont l'entrée de la
chambre. Ils diftinguent enfuite les plus qualifiés des
feigneurs qui fe font nommés à la porte , les annon-
cent au premier gentilhomme , & les introduifent
ail petit lever. Au moment où le roi a pris fa che-
mife

, que l'on appelle U grand lever , ainfi que dans
le cours de la journée , ils laifTent entrer dans la
chambre toutes les perfonnes dont ils peuvent ré-
pondre.

Le foir
, quand le roi doit tenir confeil ou travail-

ler dans fa chambre , Vhuifjier en avertit les miniflres
de la part de fa majefté , & tient les portes fermées
jufqu'à ce que le confeil ou travail foit levé.
Au moment où le roi prend fes pantoufles

, que
l'on appelle le petit coucher ^ Vhuiffur fait pafTer les
courtifans qui n'ont ni la familière

, ni la grande, ni
la première entrée,

'
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Aux fêtes annuelles , dévotions , u Dmm , lits

de juffice , baptêmes & mariages . ainii qu'à toutes

les cérémonies de l'ordre duSaint-Efprit , deux huïf-

Jicrs portent chacun une mafîe immédiatement de-

vant fa majefté , de même qu'au facre des rois , oh

ils marchent aux deux côtés du connétable, habillés

de fatin blanc avec pourpoint, haut -de- chauffe ,

manches tailladées ,' manteau & toque de velours.

Ils ont part aux fermens prêtés entre les mains du

roi ; & aux premières entrées que fa majefte fait

dans les villes de fon royaume ou dans celles de

nouvelles conquêtes , il leur eft dû un marc d'or ou

ia valeur en argent payable par les officiers de

ville.

Lorfqu'il y a des fêtes à la cour , ou que le roi

honore l'hôtel-de-ville de fa préience , les huijiers

tiennent les portes de la pièce qu'occupe fa majefté,

& y placent les perfonnes connues conjointement

avec les intendans des menus-pîaifirs fous les ordres

du premier gentilhomme de la chambre.

Ils ont l'honneur de fervir les enfans de France

dès le berceau. Dans l'intérieur , ils répondent à

madame. la gouvernante, & lui annoncent les per-

fonnes qu'ils introduifent ; &foit aux promenades ,

foit dans les appartemens extérieurs , en qualité

d'écuyers ils donnent la main aux princes jufqu'à

<ept ans , & aux princeffes de France jufqu'à douze.

Ils ont bouche à cour à la table des maîtres pendant

leur quartier auprès du roi.

Les prérogatives attachées aux huijjîersde la cham-

bre, le titre d'écuyer
,
qui leur cft accordé depuis

j)rès de 200 ans , ainfi que l'honneur d'être commis

dans l'intérieur à la garde de fa majeffé , ont fait que

cette charge a été exercée fous Louis XIV. par des

colonels & capitaines de vaiffeaux de roi.

Les anciens états de la France certifient ce der-

nier article , & font foi des droits dont jouiffent les

huijjiers de la chambre : on y trouvera la date des

ordonnances de nos rois
,
qui leur ont accordé des

privilèges.

Huissier-Visiteur ,
{Commerce & Marine.^ on

appelle auffi dans les fieges des jurifdiftions mari-

times de petits officiers quelquefois en titre d'office

,

& quelquefois feulement commis par les juges de

marine pour faire la viiite des vaiffeaux marchands,

foit en entrant dans les ports , foit en fortant. Outre

cette vifite , dont ils doivent tenir des procès-ver-

baux exads auffi bien que de l'arrivée ou du départ

des vaiffeaux, leurs fondions font de s'oppofer au

tranfport des marchandifes de contrebande & dé-

prédées , & d'empêcher les maîtres de navires de

faire voiie fans congé. Dicl. de Commerce.

HUIT , f. m. {Arithm?) eft le huitième terme de

îa fuite des nombres naturels , le quatrième de celle

des pairs , & le fécond de celle des cubes : on n'en

fait un article que pour faire connoître une propriété

qui lui eft particuHpre , & qui femble avoir jufqu'ici

échappé aux obfervateurs : la voici avec fa démon-

ûration.

S étant multiplié fucceffivement par chacun des

nombres triangulaires ^ le produit augmenté de

l'unité donne par ordre tous les quarrés impairs , à

commencer à celui dont 3 eft la racine.

8. I -f- I = 9.

8^3 -
i- I = 25.

8. é + I = 49.

STTô-l- 1 = 81. &cl

Il fuit que tout quarré impair (le premier excepté)

étant diminué de l'unité , le refte fe divife exaûe-

ment par 8.

Soit un quarré impair quelconque repréfenté par

^-^la 4- 1 (<2 étant un nombre pair) ; il faut prou-

H U r
ver 1®. que S eft divifeur exaft ou fadeur de

a a -\- X a ; 1'^, que foîi co-fafteur eft un nombre

triangulaire.

Les valeurs de a font tous les termes de la fuite

des pairs x
, 4 , 6,8, &c. laquelle n'eft elle-même,

que 2 multiphé fucceffivement par chacun des nom-

bres naturels i , 2 , 3 , (S-c. La première partie de la

propriété étant démontrée pour le premier terme 2 ,

le fera donc parle même moyen pour tous les autres

qui n'en font que des multiples. Or
le quarré de 2 eft 4= f"^ ,

D'ailleurs 2 pris deux ( on a donc aa-j- 2<2=
fois ne diffère point de f =: 2. | 8. i.

fon quarré , Si eft auffi 7 j
Quant à Inféconde partie de la propriété , la fuite des

a a relative aux différentes valeurs de ^ , eft le pre-

mier a a ou I multiplié fucceffivement par les quar-

rés des nombres naturels , . . . I. 4. 9.

celle des 2 a n'eft pareillement que le

premier îa (auffi f) multiplié par les

racines de ces mêmes quarrés, , . .1. 2. 3.

En ajoutant enfemble terme à terme ces deux fuites

correfpondantes , il réfultc que le co-faûeur de 8 eft

toujours lafomme d'un quarré & de fa racine, divifée

par le dénominateur 2 (qu'on peut tranTpcrter du
premier fadeur au fécond). Mais la moitié de la

fomme d'im quarré & de fa racine , ou fi Ton veut

çin-\-n
\^ eft l'expreiîion caraftériftique d'un nom-

bre triangulaire. Donc, &c. Il fuit que fi n repré-

fenté le quantième d'un terme dans la fuite des im-

pairs , le quarré du terme même eft 8. /z /z — a; -f- 1....

On emploie ïà. nn — n au lieu n n -\- n ; parce

2 2

qu'à caufe de l'exclufion du premier quarré impair

(i) , au quantième n du terme dans la fuite des ira-

pairs
,
répond dans celle des nombres triangulaires

le quantieme,''non //, mais tz— i : ce qui n'empêche
pas que la formule ne donne l'expreffion jufte du
quarré, lors même que la racine eft i. Car alors le

quantième fe confondant avec le terme même,
nn — nQÙ.1 — i=:o\ ce qui rend nul le premier

terme de la formule , enforte qu'il ne refte que le fé-

cond (-f-i).

On pourroit au refte faire entrer 8 dans l'expref-

fion de tout quarré pair , comme on vient de le

faire dans celle de tout quarré impair. Si n défigna

le quantième de la racine dans la fuite des pairs , le

quarré pair fera généralement 8. nn. La démonftra-

2

tion en eft fi aifée à déduire de celle qu'on vient d@
voir pour les quarrés impairs

,
qu'il paroît inutile d&

s'y arrêter.

Comme nn eft alternativement un nombre im-

pair & un nombre pair , ;z /z eft , dans le même ordre

2

alternatif, tantôt une fraâion tantôt un entier. Il

fuit que les quarrés pairs ne font divifibles par S
que de deux en deux , mais c'eft fans J'ubir aucun

changement : au lieu que les impairs le font' tous ,

mais fous la condition de perdre une unité ; conipen-

fation qui partage affez également entre les deux

efpeces la propriété. Article de M. Rallier des
OURMES.

HUITAINjf.m. {Lit.") pieeecompofée dehuitvers.

Il y en a de deux fortes ; ou l'on fait rimer le premier

vers du premier quatrain avec le troifieme, & le fé-

cond avec le quatrième ; ou l'on tait rimer le premier

avec le quatrième , & les deux du milieu enienible :

cette première efpece de huitain eft divifée en deux:

quatrains.La féconde çfpece tait de deux tercets qui
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font unJîxaln , dont les deux premiers vers riment

enfemble ; le troîfieme rime avec le cinquième , &
le quatrième avec le fixieme ;

puis on ajoûte deux

vers fur une même rime. La première forte eft la

plusfimple : la féconde cft la plus variée.

HUITAINE , f. f. ( Gram. ) intervalle de huit

jours : c'eft une affaire remife à la huitaine. Les dé-

lais des forclufions d'écrire & produire font de

huitaine en huitaine. Il faut qu'une caufe foit au rôle

pendant une huitaine franche ; une adjudication
,

fauf huitaine.

HUITAINE, f. m. {Commerce.) àtoit d'aides qui

fe levé en France fur les vins vendus à pot & par

afîiete. Voye^ ViN. Dici. de Commerce.

HUITIEMIER, f. m. {Commerce.) commis des

aides
,
qui fait payer le huitième des vins. Dici, de

Commerce.

HUITRE , f. f. rojc;^; Coquille.
Huître , ( coquille £ ) Science microfc. Il n'eft

pas rare de voir fur la coquille des huîtres , dans

l'obfcurité , une matière luifante , ou d'une lumière

bleue comme la flamme dufoufre, laquelle s'atta-

che aux doigts lorfqu'on la touche , & continue de

briller ou de donner de la lumière pendant un tems

confidérable ,
quoique fans aucune chaleur. M.

Auxant a obfervé avec un microfcope cette ma-
tière luifante ; il a trouvé qu'elle étoit compofée

de trois fortes de petits animaux ; les uns étoient

blanchâtres , & avoient vingt-quatre ou ving-cinq

jambes fourchues de chaque côté , une tache noire

,

& le dos comme une anguille écorchée ; la féconde

cfpece d'animalcule étoit rouge comme le ver-lui-

fant ordinaire , avec des plis fur le dos , les jambes

comme les premiers , le nez comme celui d'un chien,

& un œil à la tête ; la troifieme efpece étoit mar-

quetée , une tête de foie avec plufieurs houppes de

poils blanchâtres ; à côté des derniers infeâes , il

en vit quelques - uns plus gros , de couleur grife

,

ayant deux cornes comme celles du limaçon , & fix

ou huit pieds blanchâtres ; mais ceux-ci ne brilloient

point. Foye^Us Tranf. Philof. n". ii. {D.J.)
* Huître. Pêche des huîtres au Bourgneuf , dans

l'amirauté deNantes,à la drague& au bateau. Cette

manœuvre eil particulière. Il y a deux pêcheurs

dans un bateau ; ils jettent une ancre à l'arriére &
une autre à l'avant de leur chaloupe

,
larguant quel-

ques bralTes de cablot d'une ancre ou grappin à l'au-

îre. Quand ils fe font établis ainfi , ils mettent leur

<irague à la mer , ioit à l'avant , foit à l'arriére du
iateau. Les dragues font fort petites. Elles ont un
fac où les huîtres font reçues. Ils halent enfuite à

force de bras fur le petit funin frappé fur l'orga-

ïieau de la drague , enforte que le cablot fe roidif*-

fant , leur donne lieu de tirer avec plus de force fur

leur drague. Ils continuent la même manœuvre de

l'autre bord , en portant leur drague près d'une des

ancres ; ils l'éloignent enfuite , & halent la drague ,

foit avant , foit arrière , car ils n'ont pas l'efprit de

.pêcher , foit à la rame, foit à la voile , comme font

les autres pêcheurs.

Pêche des huîtres au râteau , comme elle fe fait dans

le fond de la baie de Vanne. Les pêcheurs fe met-

tent deux dans un petit bateau. Ils ont chacun un
râteau fans fac , tel que ceux qu'on emploie à la

pêche des moules fur les fonds qui ne découvrent

pas , & ils entraînent les huîtres avec ce râteau.

Pêche des huîtres à la drague , comme elle fe fait

dans le relTort de l'amirauté de Marennes. Cette

drague n'eft armée que d'un feul couteau. On pê-

che depuis la jBn de Septembre jufqu'à la fin d'Avril.

Il faut donc publier la déclaration pour défendre la

pêche en Mai , Juin , Juillet & Août , afin que les

parcs ou foffes à^huîtres que l'on fait vuider de bord
%L d'autre foiem garnis.
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Il fe ramaffe auffi beaucoup ^huîtres à la balTe eau

de chaque marée , fur-tout des vives eaux.
Les pêcheurs & les fauniers qui font autour de

cette baie font des foffes vers le rivage
, profondes

d'environ dix-huit à vingt-quatre pouces ; ces fofles
,

qu'ils appellent étangs , {ont contigus , & même font
partie des parcs des falines. Les pêcheurs y jettent
leurs huîtres pêle-mêle fans aucune précaution ; elles

y font couvertes de vafe noire pendant le féjour
qu'elles y font , s'engraiffent & fe verdiffent , mais
après y avoir demeuré environ une ou deux an-
nées au moins. L'eau fallée qui monte toutes les
marées dans la baie n'entre point dans ces folTes

que le pêcheur ne le juge à-propos. Les pluies d'eau
douce avancent fort la préparation des huîtres vertes.

Le tranfport ne s'en fait que depuis le commence-
ment d'Oftobre jufqu'à la fin de Mars ; mais elles ne
font d'excellente qualité qu'au bout de deux à trois

ans. Voyei^iowies ces pêches ^huîtres dans nos Plan-
ches , oii l'on a auffi repréfenté les étangs ou parcs
aux huîtres vertes. Voyei aujji Varticle Salines.
Huître , ( Dlete & Mat. méd. ) Les huîtres excU

tent le fommeil ; elles donnent de l'appétit ; elles

provoquent les ardeurs de Vénus ; elles pouffent par
les urines & lâchent un peu le ventre ; elles nour-*

riffent peu. Leur ufage efl eilimé par quelques-uns
falutaire aux fcorbutiques & à ceux qui font atta-

qués de la goutie. Je ne conçois pas bien par quet
endroit ils les croyent fi convenables à ces forteâ

de maladies. L'opinion commune eft que VhuîtreÏQ

digère difficilement , & qu'elle caufe des obftruc-
tions quand on en fait un ufage fréquent

; cepen-
dant l'expérience n'eft pas bien d'accord avec cette
opinion, car on voit tous les jours des gens en man-
ger foir & matm , & en afïez grande quantité , fans
en être incommodés. On remarque même qu'elles

pafTent affez vite , & plufieurs gens affurent qu'au-
cun ahment ne leur fortifie davantage l'eftomac,

Lémery , traité des alimens.

On peut ajouter à ces éloges l'obfervation très-

connue des excès qu'on voit pratiquer impunément
dans l'ufage des huîtres. Il n'efl pas rare de trouver
des perfonnes qui avalent cent , & même cent cin-

quante huîtres à peine mâchées : ce qui ne fert que
de prélude à un dîner très-copieux , & qui leur réufîit

à merveille.

Mais d'un autre côté les huîtres font un de ces ali-

mens pour qui plufieurs perfonnes ont un dégoût in-

vincible. Ce dégoût efl naturel chez quelques-unes

,

mais il eft dû chez quelques autres à une efpece
d'empreinte laifTée dans leur eftomacpar une indi-

geftion ^huîtres ; ainfi fur ce point , comme fur la

plûpart des fujets de diète , le bien ou le mal dépen*
dent d'une certaine difpofition inconnue des organes
de la digeftion &: de l'habitude.

Les écailles d'huîtres fourniffent à la Pharmacie un
alkali terreux , abfolument analogue à la mere des
perles , au corail , aux yeux d'écreviffe , aux coquil-

les d'œuf , & à celles d'efcargot , &c. Foyc^ Ter<»

REUX
, ( Mat. méd. )

L'efprit de nitre &: l'efprit de fel diffolvent une
plus grande quantité de poudre de coquilles d'A«/-

tres
,
que des autres alkalis de la même nature

, fça-

voir des perles , des coraux & de la nacre de perles.

La facilité de leur diffolution femble dépendre en
partie de ce que la fubflanee de la coquille ^huître

efl remplie d'un fel falin ,
qui paroît manifeftement

fur la langue ; ce fel tient déjà la coquille à demis
difToute ,

laquelle étant d'ailleurs fort tendre& fort

friable , admet aifément les pointes des acides pour
en achever la diffolution ; au lieu que la fubftance

des perles & de la nacre de perle n'étant pas entre-

mêlée d'un fel falin , au contraire étant un corps fec

& très-dur , leur diffolution eil plus difficile.
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Peut-être que la facilité de la diffoîution des co-

quilles à'huitres eft une des raifons de fes bons ef-

fets dans les ellomacs gâtés par des acides , indé-

pendamment de la quantité defeî falin qu'elles con-

tiennent
,
lequel neparoitpas un fimple fel marin ,

mais un fel qui a reçu un grand changement par

l'animai ; ce qui eft confirmé par la forte odeur &
par I^e goût pénétrant ( outre le falin) de cette eau

qui le trouve dans les interftices des feuilles qui

compofent la coquille lorfqu'on la caffe avant qu'elle

foit fort feche.

On prépare les coquilles d'huiires différemment ;

mais comme la préparation les peut altérer & gâter,

particulièrement lorfqu'on les calcine par le feu ,

M. Homberg a communiqué dans les mém. de facad.

des Scicnc. ann. lyoo , la manière dont il fe fervoit

pour les préparer.

« Prenez , dit-il , cette partie de la coquille de

» Vhuître qui eft creufe , en jettant l'autre moitié

» qui eft plate ; lavez-les bien des ordures extérieu-

» res , & faites les fecher pendant quelques jours

» au foleil ; étant feches
,
pilez-les dans un mortier

» de marbre , elles fe mettront en bouillie ; expo-

» fez-les de nouveau au foleil pour les lécher ;
puis

» achevez de les piler , & paffez la poudre par un

» tamis fin ».

Les coquilles ^huîtres entrent dans le remède de

mademoifelle Stephens pour la pierre.

Les Romains donnèrent long-tems la préféretlce

aux huîtres du lac Lucrin, qu'Horace appelle Lucrina

conchylia ; enfuite ils aimèrent mieux celles de Brin-

des & de Tarente ; & finalement ils ne purent plus

fouffrir que celles de l'océan Atlantique. Nous lom-

mes devenus auffi délicats que les Romains ; nous

ne goûtons aujourd'hui que les huîtres vertes. Foye^

a rardcle Vécue DES HuiTREs, comment on les

verdit.

Mais le fecret que les Romains avoient de con-

ferver les huîtres ne nous eft pas parvenu. Apicius

l'a gardé pour lui. Il vivoit fous Trajan, & lui fit

parvenir des huîtres très-fraîches au pays des Panhes.

C'eft ce même Apiciui , félon quelques critiques

,

qui compofa le fameux traité de re cuL'maria. To-

rinus trouva , dit on , cet ouvrage dans l'ifte de

Maguelone,près de Montpellier , & le fit imprimer

àBaûe en 1541 in-4°. ( Z?. /. )

HUITZIL-XOCHITL , f. m. ( Hifi. nat. Botan. )

arbre du Mexique , dont le tronc <-ft droit & uni ;

fon écorce eft verdârre & ion bois tort blanc ; fes

feuilles font aiguës & dentelées ; fes fleurs font jau-

nâtres vers les bords. Cet arbre fournit une réfme

qui a l'odeur de l'aneth.

* HUITZITZIL, i. m. ( Ornitholog. ) petit oifeau

du Mexique ; il n'eft pas plus gros qu'un papillon

,

a le bec long & les plumes belles & déliées ; on

en fait des tableaux. Il boit la rolée & lu ce les

fleurs. Quand il eft las , il fiche fon bec dans le

tronc des arbres , & y demeure attaché pendant fix

mois comme s'il étoit mort ; mais les pluies reve-

nant , & la terre s'embeliiflant de fleurs , le huit-

zitTil Quitte l'arbre & Vole dans la campagne.

HUmS ou BUJUSCE DIEI, (
Mytholog. ) fur-

nom donné par les Romains à la Fortune. Elle avoit

un temple à Rome ,
qui lui fut élevé par Q. Catu-

lus
,
pour s'acquitter d'un vœu qu'il avoit fait le

jour oii il vainquit les Cimbres conjointement avec

Marius.

HULL , ( Géog. ) Hullum , ville forte & commer-

çante d'Angleterre en Yorkshire , avec un bon port

& un arfenal , au confluent de la rivière de même
nom avec celle de Humber. Edouart en eft le

fondateur ; elle eft à 12 lieues S. E. d'Yorck. Long.

fuivant Streft, 19. 40. 49. lat' 53 » ( -^O
HULOT 3 ULOT , f, m. ( Marine. ) c'eft l'ouver-

ture oîi l'on met le moulinet de îa barre nommée
manivelle. Voye^ Planche ^ , Marine , /z°. 1 80.

HULOTS , f. m. pl. ( Marine. ) ce font les ouver-
tures qui font dans le panneau de la fofîe aux cables.

HULOTE,HULOT,GRIMAUD,MACHETTE,
AVETTE^

(
Hijl. nat. Ormith.^ Strix cincrea & forte

ulula Aldrovandi. Oifeau de proie
,
qui ne fort de fa

retraite que la nuit. Willughbi a donné la defcription

d'une hulote qui pefoit près de douze onces , & qui
avoit deux piés huit pouces d'envergure , & envi-
ron treize pouces de longueur depuis l'extrémité du
bec jufqu'au bout des doigts & de la queue. 11 n'y
avoit point de membrane fur la bafe du bec de cet
oifeau & de ceux de fon genre , comme il s'en trou-

ve fur la bafe du bec des oifeaux de proie qui fe

montrent le jour* Les yeux de la hulote font très*

grands , le bord des paupières eft noir. Cet oifeau
a très-peu de poids à proportion de fon volume ,
dont la plus grande partie eft en plume. Celles qui
font difpofées en cercle autour des yeux & du bec
font fortes & de couleur mêlée de blanc & de brun ;

le corps eft panaché de cendre & de brun ; il y a fur
la poitrine des taches oblongues & noires ^ & fur

les grandes plumes des ailes des taches tranfverfa-

les noirâtres & roufîacres. Les piés font couverts
de plume ; la plante eft jaune ; le doigt extérieur

peut s'étendre en arrière ; le côté intérieur de l'on-

gle du doigt du milieu eft tranchant- "Willughbi
Omit. Voye.^ OlSEAU^
HULST , ( Gêog. ) petite , mais forte ville des

Pays-Bas Hollandois , au Comté de Flandres , ca-
pitale d'im bailliage de même nom au quartier de
Gand. Elle fut enfermée de murailles en 1426. Les
confédérés la prirent en i «jyS , le duc de Parme en

1 583 , le prince Maurice en 1 591 , l'archiduc Albert
en 1596, & Fredéric-Henri

,
prince d'Orange , la

reprit aux Efpagnols en 1615 : depuis cetemselle
eft reftée aux Hollandois. Elle eft à 6 lieues N. O.
d'Anvers , 7 N. E. de Gand. Longit, 21. 35. latiu

51. 16.

C'eft îa patrie de Cornélius Janfénius
, profeireuf

en Théologie à Louvain , & qui à fon retour du
Concile de Trente , fut récompenfé par le pape de
l'évêché de Gand, oii il mourut en 1576, âgé>de
66 ans. Quoiqu'il ait publié pliifteurs ouvrages , il

ne faut pas le confondre avec le fameux Corneille

Janfénius
,
qui étoit évêque d'Ypres en 1635 ,mort

de la pefte en 1638 , & qui , depuis fon décès , eft

devenu , fans s'en douter , chef d'une feâe que la

feule perfécution peut étendre dans l'églife & dans
l'état.

HUMAIN
,
adj. ( Gram. ) qui appartient à la na-;

ture de l'homme. Voye:^ Naturel.
Le corps humain eft l'objet de la Médecine. Voye:^

Corps 6* Médecine.
Epicure & fes feftateurs nient que les dieux fe

mêlent des choies humaines. Foyei Epicuriens.
On diftingue la foi en divine & en humaine, Voye^

Foi.
* HUîMAiNE ESPECE. ( Hi^. nat.)Vhomme con-

ftdéré comme un animal , offre trois fortes de va-
riétés ; l'une eft celle de la couleur ; la féconde eft

celle de la grandeur & de la forme ; la troifieme eft

celle du naturel des différens peuples.

En paffant d'un pôle à l'autre , Se en commençant
par Le nord , on trouve d'abord les Lapons Danois ,

Suédois , Mofcovites& indépendans , les Zembliens ,

les Borandiens, les Samoïedes , les Tartares fepten-

trionaux , & peut-être les Oftiaques dans l'ancien

continent, les Groenlandois& les Sauvages au nord
des Efquimaux. On croiroit que c'eft une race d'hom-
mes dégénérée , d'une petite ftature & d'une figure

bifarre. Us ont tous le vifage large & plat , le nez

camus & épaté , l'iris de l'oeil jaune , brun & tirant
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•fnr le noir , les paupières retirées vers les temples ,

les joues très-éicvées , la bouche grande , le bas du

vifage étroit, les lèvres épaiiTes , la voix grêle , la

tête greffe , les cheveux noirs & liffés , la peau ba-

fanée& couleur d'olive foncée. Ils font petits , tra-

pus & maigres : la plûpart n'ont que quatre piés de

hauteur , les plus grands que quatre piés & demi.

Les femmes font auffi laides que les hommes ; leurs

mamelles font très-confidérables ; elles en ont le

bout noir comme du charbon : des voyageurs difent

qu'elles n'ont de poil que fur la tête , & qu'elles ne

font pas fujetes à l'évacuation périodique.

Tous ces peuples laids font groflîers
, fuperfli-

tieux & ftupides. Les Lapons Danois confultent un

gros chat noir. Les Suédois appellent le diable avec

un tambour. Ils courent en patins fur la neige avec

tant de vîtcffe ,
qu'ils atteignent fans peine Tes ani-

maux les plus légers. Ils ont l'ufage de l'arc & de

l'arbalète, & ils s'en fervent très-adroitement. Ils

chaffent ; ils vivent de poiffon fec , de la chair de

renne ou d'ours , & de pain fait de la farine d'os de

poiffon ,
broyée & mêlée avec l'écorce tendre du

pin ou du bouleau ; ils boivent de l'huile de baleine

&c de l'eau. Ils n'ont prefqu'aucune idée de Dieu ni

de religion. Ils offrent aux étrangers leurs femmes

& leurs filles. Ils habitent fous terre ; ils s'éclairent

avec des lampes pendant leur nuit
,
qui eff de plu-

iieurs mois. Les femmes font habillées de peau de

renne en hiver , & de peaux d'oifeaux en été. Dans

cette dernière faifon , ils fe défendent de la piqueure

des moucherons par une épaiffe fumée qu'ils entre-

tiennent autour d'eux. Ils font rarement malades.

Leurs vieillards font robuftes ; feulement la blan-

cheur des neiges & la fumée leur affoibliffent la

vue , & il y en a beaucoup qui font aveugles.

Les Tartares occupent un efpace immenfe. Ils

ont le haut du vifage large & ridé , le nez court Si

gros , les yeux petits & enfoncés , les joues fort éle-

vées , le bas du vifage étroit , le menton long &
avancé , la mâchoire fupérieure enfoncée , les dents

longues & féparées , les fourcils gros & couvrant

l'œil , les paupières épaiffes , la face plate , le teint

bafané & olivâtre , les cheveux noirs , la ffature

médiocre , le corps fort & robuffe , la barbe rare &
par bouquets , les cuiffcs groffes , les jambes cour-

tes. Ceux qu'on appelle Calinouques (ont d'un afpeâ

effroyable. Ils vivent de la chair du cheval , du

chameau , & boivent le lait de jument fermenté

avec de la farine de millet. Ils ne gardent de che-

veux qu'un toupet ,
qu'ils laiffent croître affez pour

en faire une treffe de chaque côté du vifage. Les

femmes font auffi laides que les hommes. Us n'ont

îii mœurs ni religion.

Le fang Tartare s'eft mêlé d'un côté avec les

Chinois , & de l'autre avec les Ruffes orientaux ; &
ce mélange n'a pas tout-à-fait effacé les traits de la

race primitive.

Il y a parmi les Ruffes ou Mofcovites beaucoup

de vifages Tartares , des corps quarrés , des cuiffes

groffes & des jambes courtes.

Les Chinois ont les membres bien proportionnés

,

font gros & gras , ont le vifage large & rond , les

yeux petits , les fourcils grands , les paupières éle-

vées , le nez petit & écrafé , la barbe éparfe & par

épis. Ceux qui habitent les provinces méridionales

fom bruns & d'un teint plus bafané que les autres.

Les habitans du milieu de l'empire font blancs : au

reffe .. ces carafteres varient ; mais en général ces

peuples font mois
,
pacifiques, indolens , fuperffi-

^îieux , fournis , efclaves & cérémonieux.

Les Japonois font affez reffemblans aux Chinois
,

quant à la figure ; mais altiers , aguerris , adroits ,

^vigoureux, inconffans vains, capables de fup-
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porter la farni , la foif , le froid , le chaud & la fa-
tigue ; ils font d'un caradere fort différent.

Les^Chinois & les Japonois foîit dans l'ufage
d'empêcher le pié de croître à leurs femmes par des
moyens violens , enforte qu'elles ne peuvent mar-
cher.

^

Les habitans du pays froid , fférile & montueux:
d'Yeço

, voifins des Chinois & des Japonois
, font

grofiiers , brutaux
, fans mœurs & fans arts , ont le

corps court & gros , les cheveux longs & heriffés
'

les cheveux noirs , le front plat , le teint jaune le
corps & même le vifage velus , & font pareffeux' ôc
mal-propres.

Les Cochinchinois , dont la contrée eff plus mon-
tueufe & plus méridionale que la Chine, font plus
bafanés & plus laids que les Chinois.

Les Tunquinois , dont le pays eff meilleur , §c
qui vivent fous un climat moins chaud , font mieux:
faits & moins laids que les Cochinchinois.

Les Siamois , les Péguans , les habitans d'Aracan ,de Laos^ &c. font afiez reffemblans aux Chinois ;
ils ne différent plus ou moins que par la couleur.

*

Le goût pour les grandes o'reilies eft commun à
tous les peuples de l'orient , «Si les uns les ont lon-
gues naturellement ^ les autres les allongent par art»

_

Ces peuples ne différent gueres des Chinois

&

tiennent encore des Tartares les yeux petits le vi-
fage plat & la couleur olivâtre ; mais en defcendant
vers le midi , les traits commencent à chanc^er & à
fe diverfifier.

^

Les habitans de la prefqu'ille de Maîaca & deMe de Sumatra font noirs
, petits

, vifs, bien pro-
portionnés

, braves & fiers.

Ceux de Java , voifins de Sumatra & de Maîaca
tiennent des Chinois ; ils ont feulement la couleur
rouge, mêlée de noir des malais. Il faut cependant
en excepter les Chacrelas. Ceux-ci font blonds ôc
blancs

, ont les yeux foibles , ne peuvent fupporter
le grand jour

, & ne voyent bien que la nuit.

^

On prétend que dans l'îfle de Mindoro & dans
l'ifle Formofe il y a des hommes à queue : ce fait
efii^fufpeâ:

; mais un autre fait qui ne l'eft pas
, c'eff

qu'il n'eft permis aux femmes mariées d'avoir des
enfans qu'à 35 ou 37 ans. Si elles deviennent t^rof-
fes plutôt , les prêtreffes les foulent aux piés & les
font avorter.

Aux ifies Mariannes ou des Larrons , les hommes
font très-grands

, très-robuffes 82: très-groffiers
; ils

ne vivent que de racines , de fruits & de poiffon
& cependant ils parviennent à l'extrême vieilleffe!
Au midi des ifies Mariannes

, & à l'orient des
Moluques

, on trouve la terre des Papous & la nou-
velle Guinée. Les Papous font noirs comme les
Caffres

, ont les cheveux crépus , le vifage maigre
& laid. Parmi ces Papous fi noirs , il y a des hom-
mes blonds & blancs.

Les Mogols & les autres peuples de la prefqu'ifie
de l'Inde reffemblent aux Européens pour la tailb
& les traits ; mais ils en différent plus ou moins par
la couleur. Les Mogols font olivâtres.

Les Bengalois font plus jaunes que les Mogols.
Ils font beaux & bien faits. Leurs femmes paffent
pour les plus lafcives de l'Inde.

Les habitans de la côte de Coromandeî font plus
noirs que les Bengalois & moins civilifës. Ceux de
la côte de Malabar font encore plus noirs.

Les coûtumes de ces différens peuples de l'Inde
font bifarres. Les Banianes ne mangent de rien de
ce qui a vie. Ils craignent de tuer un infetie. Les
Naires de Calicut font au contraire tous chafleurs -

ils ne peuvent avoir qu'une femme, mais leurs fem-
mes peuvent prendre autant de maris qu'il leur plaît.
Il y a des hommes & des femmes parmi ces derniers
qui OHt les jambes monfi:rueuf§s.

fe
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Les habitans de Ceylan reffemblent aJïez à ceux

de la côte de Malabar.

Les Maldivois olivâtres font bien faits.

Les habitans de Cambaye ont le teint gris.

LesPerfans, voifins des Mogols , en font peu dif-

férens. H y a dans la Perfe beaucoup de belles fem-

mes, mais elles y font amenées des autres contrées.

Les peuples de la Perfe, de la Turquie , de l'Ara-

bie , de l'Egypte &de toute la Tartarie peuvent être

regardés comme une même nation.

Les Arabes vivent miférablement. Ils n'ont des

peuples policés que la fuperftition. Les Egyptiens

font grands, & leurs femmes petites.

Les peuples qui habitent entre le 20 & le 30 ou

35 degré de latitude Nord dans l'ancien continent,

depuis l'empire du Mogol jufqu'en Barbarie , &c mê-

me depuis le Gange julqu'aux côtes occidentales de

Maroc , ne font pas fort différens les uns des autres.

Les hommes en général y font bruns & bafanés

,

alTez beaux & bien faits. Si l'on examine ceux qui

habitent fous un climat plus tempéré , on trouvera

que les hommes des provinces feptentrionales du

Mogol & de la Perfe , les Arméniens , les Turcs , les

Géorgiens, les Mingreliens, les Circaffiens, les Grecs

& tous les peuples de l'Europe font les plus blancs,

les plus beaux ôc les mieux proportionnés de la terre ;

& que, quoiqu'il y ait fort loin de Cachemire en

Efpagne , & de la Circalfie en France , il ne laifTe pas

d'y avoir une finguliere reffemblance entre ces peu-

ples fi éloignés les uns des autres , mais fitués à peu-

près à une égale diftance de l'équateur.

Les Cachemiriens font beaux ; le fang eft encore

plus beau en Géorgie qu'à Cachernire. Les femmes

de Circaffie font renommées pour leurs charmes,

& c'eft à jufte titre. Les Mingrehens ne le cèdent en

rien à ces peuples. Tous ces peuples font blancs.

Les habitans de la Judée reffemblent aux autres

Turcs ; ils font feulement plus bruns que ceux de

Conflantinople. Il en eft de même des Grecs ; ceux

de la partie feptentrionale font fort blancs ; ceux

des îles ou provinces méridionales font bruns. En
général , les femmes greques font plus belles & plus

vives que les femmes turques.

Les Grecs, les Napolitains, les Siciliens, les ha-

bitans de Corfe, de Sardaigne , & les Efpagnols , fi-

tués à peu-près fous un même parallèle , font affez

femblables pour le teint ; mais plus bafanés que les

François, les Anglois , les Allemands , les Polonois

,

les Moldaves, les Circaffiens , & les autres habitans

du Nord de l'Europe jufqu'en Laponie , ou l'on trou-

ve une autre efpece d'hommes.

Les Efpagnols font maigres & affez petits. Ils ont

la taille fine , la tête belle , les traits réguliers , les

yeux beaux , les dents affez bien rangées , mais le

teint jaune & bafané.

Les hommes à cheveux noirs ou bruns commen-
cent à être rares en Angleterre , en Flandre, en Hol-

lande , & dans les provinces feptentrionales de l'Al-

lemagne. On n'en trouve prefque point en Danne-

marck , en Suéde , en Pologne.

Les Goths font de haute taille ; ils ont les che-

veux liffes ,
blonds, argentés , & l'iris de l'œil

bleuâtre.

Les Finois ont le corps mufculeux & charnu , les

cheveux blonds, jaunes & longs, & l'iris jaune-

foncé.

Les Suédoifes font fécondes , & les hommes y
vivent long-tems.

L'homme eft plus chafle dans les pays froids que

dans les climats méridionaux. On eft moins amou-

reux en Suéde qu'en Efpagne ou en Portugal, &
cependant les Suédoifes font plus d'enfans. On a

appellé le Nord officina gmtium.

Les Danois font grands & robuftes, d'un teint
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vif & coloré. Les femmes danoifes font blanches,^

affez bien faites, & fécondes.

Les Ingriens & les Carliens qui habitent les pro-

vinces feptentrionales de la Mofcovie , font vigou-

reux & robuftes. Ils ont pour la plupart des cheveax
blonds , & reffemblent affez aux Finois.

Il fuit de ce qui précède, que la couleur dépend
beaucoup du climat, fans en dépendre entièrement.

Il y a différentes caufes qui doivent influer fur la

couleur, & même fur la forme des traits ; telles font

la nourriture & les mœurs.
Achevons de parcourir l'Afrique. Les peuples qui

font au-delà du tropique ,
depuis la mer Rouge juf-

qu'à l'Océan , font des efpeces de Maures, mais fi

bafanés qu'ils paroiffent prefque tous noirs ; ils font

mêlés de beaucoup de mulâtres.

Les nègres du Sénégal& de Nubie font très-noirs ,

excepté les Ethiopiens & les Abyfîins. Les Ethio-

piens font olivâtres ; ils ont la taille haute , les traits

du vifage bien marqués , les yeux beaux & bien fen-

dus, le nez bien fait, les lèvres petites & les dents

blanches. Les Nubiens ont les lèvres groffes & épaif-

fes , le nez épaté , & le vifage fort noir.

Il y a fur les frontières des deferts de l'Ethiopie

un peuple appellé Acridophages ou mangeurs defau-
terdles. Ils vivent peu. Cette nourriture engendre

dans leurs chairs des infeûes qui les dévorent. Après
avoir vécu d'infeâes , ils en font mangés.

En examinant les différens peuples qui compofent
les races noires , on y remarque autant de variétés

que dans les races blanches ; mêmes nuances du
brun au noir que du blanc au brun.

Les habitans des îles Canaries ne font pas des

nègres , ils n'ont de commun avec eux que le nez

applati. Ceux qui habitent le continent de l'Afrique

à la hauteur de ces îles , font des Maures affez bafa-

nés, mais appartenans à la race des blancs. Les ha-
bitans du Cap blanc font encore des Maures. Ces
Maures s'étendent jufqu'à la rivière du Sénégal, qui

les fépare d'avec les nègres. Les nègres font au midi,

& abfolument noirs.

Les Maures font petits ,
maigres & de mauvaife

mine , avec de l'efprit & de la fîneffe. Les Nègres

font grands , gros , bien faits , mais niais & fans

génie.

Il y a au nord & au midi du fleuve , des hommes
qu'on appelle Foules

,
qui femblent faire la nuance

^ entre les Maures & les Nègres. Les Foules ne font

pas tout-à-fait noirs comme les Nègres, mais ils font

bien plus bruns que les Maures.

Les îles du capVerd font toutes peuplées de Mulâ-
tres , venus des premiers Portugais & des Nègres
qui s'y trouvèrent ; on les appelle Nègres couleur de

cuivre.

Les premiers Nègres qu'on trouve font fur le bord

méridional du Sénégal ; on les nomme Jalofes, Ils

font tous fort noirs , bien proportionnés, d'une taille

affez avantageufe , & moins durs de vifage que les

autres Nègres. Ils ont les mêmes idées de la beauté

que nous ; il leur faut de grands yeux , une petite

bouche , des lèvres fines & un nez bienfait , mais la

co-ilfcur très-noire & fort luifante. A cela près, leurs

femmes font belles , mais elles donnent cependant la

préférence aux blancs.

L'odeur de ces Nègres du Sénégal eft moins forts

que celle des autres Nègres. Ils ont les cheveux noirs ,

crépus , & comme de la laine frifée. C'eft parles che-

veux & la couleur qu'ils différent principalement desr

autres hommes.
Si le nez eft épaté , fi les lèvres font groffes par ar-

tifice eîi quelques contrées , il eft certain que dans

d'autres ces traits font donnés par la nature.

Les Négreffes font fort fécondes. Les Nègres dé
Gorée & du cap Verd font auffi bien faits & très^^
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noirs. Ceux de Sierra-leona ne font pas tôut-à-fait j!i

noirs que ceux du Sénégal. Ceux de Guinée, quoi-

ique fains , vivent peu*. Ceft une fuite de la corrup-

tion des mœurSi
Les habitans de l'île de Saint-Thomas font des Nè-

gres femblables à ceux du continent voifin. Ceux de

la'côte de Juda & d'Arada font moins noirs que ceux

du Sénégal & de Guinée; Les Nègres de Congo font

roirs, mais plus ou moins. Ceux d'Angola fententfi

mauvais lorlqu'ils font échauffés
,
que l'air des en-

droits oii ils ont pafTé en reile infedté pendant plus

d'un quart d'heure* .

"

Quoiqu'en général les Nègres aient peu d'efprit
^

ils ne manquent pas de fentiment. Ils font fenfibles

aux bons & aux mauvais traitemens. Nous les avons
réduits

,
je ne dis pas à la condition d'efclaves , mais

à celles de bêtes de fomme ; & nous fommes raifon-

nables ! & nous fommes chrétiens !

On ne connoît guère les peuples qui habitent les

côtes & l'intérieur des terres de l'Afrique depuis le

cap Nègre jufqu'au cap des Voltes. On fait feulement

que les hommes y font moins noirs , & qu'ils reflem-

blent aux Hottentots dont ils font les voifms.

Les Hottentots ne font pas des Nègres , mais des

Cafres
,
qui fe noircilTent avec des graifles & des

couleurs. Cependant ils ont les cheveux laineux &
frifés. On pourroit les regarder dans la race des noirs

comme une efpece qui tend à fe rapprocher des

blancs , ainfi que dans la race des blancs , les Maures
;Comme une efpece qui tend à fe rapprocher des noirs.

Les femmes des Hottentots font petites. Elles ont

ime excroiffance de chair ou de peau dure 6c large
j

qui commence au-delTus de l'os pubis , & qui leur

tombe jufqu'au milieu des cuiffes comme un tablier.

L'ufage efl de ne laiffer aux hommes qu'un tefticule.

Les Hottentots ont tous le nez épaté & les lèvres

groffes. On dit qu'une petite fille enlevée de chez ce
j)euple , & nourrie en Hollande

, y devint blanche.

Les habitans de la terre de Natal font moins mal-

propres & moins laids que les Hottentots. Ils ont ce-

pendant les cheveux fnfés & le nez plat.

Ceux de Sofola & du Monomotapa font encore
mieux que ceux de Natal; & les peuples de Mada-
gafcar & de Mozambique

,
quoique noirs ^ ne font

pas Nègres.

Il paroît que les Nègres proprement dits , font dif-

férens des Cafres
,
qui font des noirs d'une autre ef-

pece ; mais ce qui achevé de réfulîer de ces obfer-

vations , c'efl que la couleur efl principalement un
effet du climat ,& que les traits dépendent des ufages.

L'origine des noirs a fait de tous les tems une
grande queflion. Les anciens les regardoient comme
la dernière nuance des peuples baianés. Fojei Var-

.fic/e Nègres.
Nous allons confidérer les différens peuples de l'A-

mérique , comme nous avons confidéré ceux des au-

tres parties du monde.

Au nord de l'Amérique on trouve des efpeces de
Lapons femblables à ceux d'Europe& aux Samoïedes
d'Afie. Ceux du détroit de Davis font petits , olivâ-

tres , à jambes courtes & groffes , & voifms comme
en Europe , d'une efpece grande , bien faite , blan-

che, avec un vifage fort régulier.

Les fauvages de la baie d'Hudfon 6c du nord de
îa terre de Labrador , ne paroifîent pas de la. même
race. Ils font laids

,
petits , mal faits , & ont le vifage

prefque couvert de poil j comme les habitans du pays
d'Yeço. ,

Les fauvages de terre neuve refTemblent affez à
ceux du détroit de Davis.

Les fauvages du Canada & de toute la profon-
deur des terres

, jusqu'aux Affmiboils , font grands,
forts , robuftes& bien faits. Ils ont tous les cheveux
j&les yeux noirs , les dents blaiiçhes, le tein bafané,

Jmit FUI, ? a
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peu de Barbe, & prefque point de poiî en aucune par-
tie du corps ; rien de plus reffemblant qu'eux aut
Tartares orientaux : aulfi font-ils fous la même lati-
tude.

Les peuples de ia Floridé
j du MifîifTipi ^ U dés àUi

très parties méridionales de l'Amérique feptentrio-
nale

, font plus bafanés que ceux du Canada , fans
cependant être bruns. Les Apalachites , voifms de la
Floride, font grands & bien proportionnés, ontles'
cheveux noirs &c longs , & la couleur olivâtre^

Les naturels des îles. Lucaies font moins bafanés
que ceux de Saint-Domingue & de l'île de Cube,

Les Caraïbes ont la taille belle, font beaux
^ forts

difpos & fains. Quelques uns ont le front & le net
applatis ; mais c'eltpar un caprice d'altérer la fic^ure

humaine
, affez général chez tous les fauvages. Leurs

dents font belles , leurs cheveux longs & lilfes , leurs
dents bien rangées, & leur tein olivâtre. Ils aiment
la liberté au pomt qu'ils fe laiffent mourir plutôt que
de fervir. Leurs femmes font petites ^ ont les yeux
noirs, le vifage rond, les dents blanches & l'air gai

^
au contraire des hommes qui font triftes & méian-
coliquesi

Les naturels du Mexique font biett fkits , difpos
^

bruns & olivâtres. Ils ont peu de poils
, même au*

fourcils; cependant les cheveux longs & fort noirs.
Les habitans de i'iflhme de l'Amérique font dé

bonne taille & d'une jolie tournure ; mais ils ont le
tein bafané , ou de couleur de cuivre jaune ou d'o-
range , & les fourcils noirs comme le jais. Parmi eux
il y a des individus blancs , mais d'un blanc de lait.

Ils ont la peau couverte d'un duvet blanc , les pau-
pières en forme de croiffant dont les pointes tour-
nent en bas; la vue fi foible

, qu'ils ne fortent & né
voient que la nuit. Voilà les analogues des Chacre-
las de Java, & des Bédas de Ceylan. Ces blancs naif-
fent'de pères & de neres couleur de cuivre ; ce qui
feroitpenferque les Chacre!as& les Bédas viennent
auffi de pères & de mères bafanés , fur-tout après
les exemples qu'on a parmi les Nègres , de blancs nés
de pères & de mères noirs. Ce qu'il y a de bizarre

^
c'efl que cette variété n'a lieu que du noir au blanc

j& non du blanc au noir. Il n'arrive point chez les
blancs qu'il naifîe des individus noirs.

Les peuples des Indes orientales , de l'Afrique 6c
de l'Amérique où Ion trouve ces hommes blancs

^
font tous fous la même latitude. Autre fmgularité.

Le blanc paroît donc être la couleur primitive de
la nature, que le climat , la nourriture & les mœurs
altèrent , & font paffer par le jaune & le brun , &
conduifent au noir.

•

Les hommes d'un blond blancdnt les jqûx foibles,

& foiivent l'oreille dure. On prétend que les chiens
blancs , fans aucune -tache, font fourds ; & en effet

il y en a des exemples.
Les Indiens du Pérou font de couleur de cuivre;

comme ceux de l'illbnie , à moins qu'ils n'habitent
des lieux élevés ; alors ils font blancs. Ceux de la
terre ferme , le long de la rivière des Amazones & le

continent de la Guiane , font bafanés
, rougeâtres j

plus ou moins clairs, excepté les Arras, qui fontpref^
que aufîi noirs que les Nègres.

Les fauvages du Bféfil font à peu-près de la taille

des Européens , mais plus forts ,
plus rëbuftes & plus

difpos. Ils ont peu de maladies , vivent long-tems
^

ont la tête groffe , les épaules larges ^ les cheveu:^
longs , & font bafanés.

Les habitans du Pàfagai ont la taille affez belle
& affez élevée, le vifage un peu long & la couleur
olivâtre. Ils font fujets à une efpece de lèpre qui leur j
couvre tout le corps

-, fans les incommoder beacï*
coup, .<

Les Indiens du Chili font d'un bafâné de ciîivre
rguge , mais non ja^Xi ^ Umz de noir , eommq
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les Mulâtres qui viennent d'un blanc & d'une Né-

greffe , ou d'une blanche & d'un Nègre ; du refte ce

font des hommes vigoureux.

C'eft à l'extrémité du Chili , vers les terres Ma-
«gellaniques ,

qu'on place une race gigantefque ap-

pellée les Paragons ; on leur donne jufqu'à neuf à dix

piés de hauteur. Mais la hauteur commune de l'hom-

me étant de cinq piés , elle ne s'étend guère qu'à un

pié au-deffus ou au-deffous.

De ce qui précède il fuit que dans tout le nou-

veau continent que nous venons de parcourir , il n'y

a qu'une feule ô£ même race d'hommes
,
plus ou

moins bafanés. Les Américains fortent d'une même
fouche. Les Européens fortent d'une même fouche.

Du H'Ord au midi on apperçoit les mêmes variétés

dans l'un& l'autre hémifphere. Tout concourt donc

à prouver que le genre /^«/Wizi/zn'eft pas compofé d'ef-

peces effentiellement différentes. La différence des

blancs aux bruns vient de la nourriture , des mœurs,

des ufages , des climats ; celle des bruns aux noirs a

la même caufe. Voys^ rarticle Nègres.
U n'y a donc eu originairement qu'une feule race

d'hommes
,
qui s'étant multipliée 6c répandue fur la

furface de la terre , a donne à la longue toutes les

variétés dont nous venons de faire mention ; varié-

tés qui difparoîtroient à la longue , fi l'on pouvoit

fuppoferque les peuples fe déplaçaient tout-à-coup,

& que les uns fe trouvaient ou néceffairement ou

volontairement affujettis aux mêmes caufes qui ont

agi fur ceux dont ils croient occuper les contrées.

Voye:^ VHiJioire naturelle de Mrs, de Buffon & d'Au-

banton.

HUMANISTE , f. m, ( Littérat. ) jeune homme
qui fuit le cours des études qu'on appelle humanités.

Voyez ce mot.

HUMANITÉ , f. f. (Morale. ) c'eft un fentiment

de bienveillance pour tous les hommes , qui ne s'en-

flamme guère que dans une ame grande & fenfible.

Ce noble &: fublime enthoufiafme fe tourmente des

peines des autres & du befoin de les foulager ; il

voudroit parcourir l'univers pour abolir l'efclava-

ge , la fuperftition, le vice, & le malheur.

Il nous cache les fautes de nos femblables, ou

nous empêche de les fentir ; mais il nous rend fé-

veres pour les crimes. II arrache des mains du fcé-

lérat l'arme qui feroit funefte à l'homme de bien ;

il ne nous porte pas à nous dégager des chaînes

particuHeres , il nous rend au contraire meilleurs

amis , meilleurs citoyens , meilleurs époux ; il fe

plaît à s'épancher par la bicnfaifance fur les êtres

que la nature a placés près de nous. J'ai vû cette

vertu, fource de tant d'autres ^ dans beaucoup d«

têtes & dans fort peu de coeurs.

Humanité de Jefus - Chrijl Se dit, en Théologie,

de la nature humaine que le Verbe a pris en s'in-

earnant pour la rédemption & le falut du genre hu-

main.

Neftorius ne pouvoit fouffrir qu*on attribuât à la

Divinité les infirmités & les baffeffes de Vhumaniti,

ni à celle-ci les attributs de la Divinité : ce qui l'en-

gagea à foùtenir qu'il n'y avoit enJefus-Chrift qu'une

nature. Foye^ Nestorianisme.
Vhumanité de Jefus - Chrifi conliftoit à avoir pris

Hn corps & une ame femblables aux nôtres , avec

les infirmités qui font les apanages & les fuites de

notre nature ,
excepté le péché , la concupifcence

,

&c. {G)
Humanités , f. f. pl. {Littérat.^ fignifient les let-

tres humaines;, c'eft-à-dire l'étude de la Grammaire,

, du Grec& du Latin , de la Poéfie , de la Rhétorique&
des anciens Poètes, Orateurs, Hiftoriens, en un mot
tout ce qu'on a coutume d'enfeigner dans les collè-

ges , depuis la fiiieme jufqu'à la Philofophie exclu-

^vemenî. On dit d'un jeune homme qui s'eU diflin-^

gué dans toutes ces claffes
, qu^il a fort bien fait fes

humanités. L'on tient que Calvin fit fes humanités au
collège de la Marche à Paris.

On appelle particulièrement humanités , la claffc

de féconde ,fecunda Rhetorius; & Profeffeurs d'hu-
manités , humanitatis Profejfores , ceux qui rempliffent

cette chaire. Les autres claffes , telles que la iroifie-

me , la quatrième , &c, s'occupent plus immédiate-
ment de la Grammaire. On croit qu'on a nommé les

Belles-Lettres humanités , parce que leur but eff de
répandre des grâces dans l'efprit, & de la douceur
dans les mœurs , & par-là d'humanifer ceux qui les
cultivent. (G")

HUMANTIN, CENTRINE, {Hifi.nat. IchthioL)
poiffon de mer qui eff auffi appelle bernadet^ renard,

& porc^ parce qu'il fe vautre dans la fange : il eff du
genre des chiens de mer. Il a le corps court , gros &
épais

,
depuis la tête jufqu'à l'anus , en comparai-

fon des autres chiens de mer ; fon corps a trois faces,
une en-deffous & deux en-deffus. Il y a fur le dos
deux nageoires qui ont chacune un aiguillon , la
plus grande eff placée près de la tête ; ce poiffon a
une petite nageoire au bout de la queue , & deux de
chaque côté du corps, l'une près des ouies , & l'au-

tre près de l'aruMlf La peau eft rude & hériffée de
petits aiguillons

, qui foç^t plus forts fur la tête & fur

le dos ,
que fur les autres parties du corps. La tête

eff petite & applatie ; les yeux font grands. Il y a
deux trous derrière les yeux , & deux au-devant.
La bouche eft grande ; les dents font larges & poin-
tues , difpofées en trois rangs dans la mâchoire fupé-

rieure , & en un feul dans l'inférieure. Rondelet
,

mp. des poijfons, liv. XIII. ^<>yc{^PoisSON.

HUMBER l'
,
{Géog.) les François qui changent

mal-à-propos l'ortographe des pays , des lieux ôc
langues étrangères , écrivent VHumbre

, grande ri-

vière d'Angleterre dans la province d'Yorck , ou
pour mieux parler

,
puifqu'elle n'a point de fource

proprement dite , c'eft un golfe , où fe raffemblent

dans un même lit , l'Oufe , la Trente , le Dun , le

Darvent , &c. VHumber eft fort large , & porte tou-

tes fes eaux entre Spuro-head & Grimsby ; il peut
avoir environ vingt-cinq milles de longueur de l'oueft

à l'eft , fans autre port remarquable que celui de
Hull, qui eft à fon embouchure. (Z>. J.)

HUMBLE, adj. (Gramm.^ modefte, fournis, fans

fierté , fans orgueil. J'ai lu fur la table d'un théolo-
gien , humilité

,
pauvre vertu ; hypocrifie , vérité

dont il ne feroit pas difiicile de faire l'apologie. On
s'humilie devant Dieu

,
par la comparaifon de fon

infinie puiffance & du néant des créatures. On s'hu-

milie à fes propres yeux , en détournant la vue du
peu de qualités qu'on poffede , & de la multitude des
défauts dont elles font entourées & qui les étouffent.

On s'humilie devant les autres , en avouant leur fu-

périorité , ou en acceptant les fondions qu'ils dédai-

gnent. Humble fe prend pour bas. On dit les fuper-

bes palais des rois ne fe foutiennent que par le tra-

vail de celui qui habite une humble cabane. C'eft à
force de furcharger le malheureux de travail , & de
diminuer fa nourriture, que les grands fe font uns
fplendeur paffagcre.

Humble en Anatomie , nom de l'un des quatre

mufcles droits de l'œil, appelléaufli abaiffeur. Voye^^

Œil & Droit.
HUMECTANT Remède, {Médec) les remèdes

humeclans font ceux qui ont l'eau pour bafe , à la-

quelle on joint les ingrédiens propres à lui procurer
quelque vifcofité , & à l'empêcher de s'écouler trop
promptement hors du corps ; telles font les herbes
émoliientes., les fubftances farineufes, légumineufes
ou favonneufes , réunies avec l'eau.

En effet, ce qu'on appelle humecler en Médecine ,

c^ft remplir le corps humain de plus de liquide qu'il
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ti^en a , & îç difpofer eti ttiêmé tems j de façôh qu*il

en retienne plus qu'il n'avoit coutume de faire aupa-

ravant ; l'eau qu'on boit , & qui ne féjourne point

dans le corps, lé lave, ou le relâche, fi elle eil chaude^

fans VhumtScr ; mais (1 l'on fait bouillir dans l'eau des

chofes farineufes^ elle amollit, elle humcclc f & fait

que les folides réfiftent moins au liquide qui y affluci

Il faut pourtant convenir que , par rapport aux
fluides , la difficulté de Vhume&anon efl plus grande

qu'à l'égard des folides ; car le fang humain par l'ac-

tion forte des vaifleaux fur les fluides ^ acquiert af-

{ez vite un épaifliflement inflammatoire , & ne fe

mêle plus alors fi facilement avec l'eau qui eft intro-

duite dans le corps.

L'on obferve dans les maladies aiguës
, que l'a-

bondance d'eau que le malade boit , s'écoule aufli-

tôt par les urines & par les fueurs, fans que les uri-

aes foient moins rouges &c que les fymptomes di-

minuent , parce que l'eau qui circule avec le fang

dans les vaifleaux , s'en fépare promptement par
tous les canaux excrétoires & fécrétoires : dans ce

cas il faut diminuer l'inflammation par les remèdes
généraux, en même tems qu'on compofera des boif-

fons humcBanus
, par le fecours des favons les plus

doux
, pour que ce mélange fe faife plus ailément

avec le fang , & foitplus durable.

Les herbes potagères émoUientcs & acefcentes,

le fuc des fruits d'été , le miel , le fucre , font autant

de favonneux qui conviennent ici , parce qu'ils divi-

fent le fang trop porté à la concrétion ; ils convien-
nent encore , fi le fang fans difpofition inflamma-
toire , fe trouve ténace & vifqueux.

Enfin les Grecs faifoient un cas particulier du pe-
tit lait pour humecier & pour adoucir ; ils ufoient aulH
beaucoup dans ce delTein , de décodions d'écrevifles

de rivière : du tems d'Hippocrate elles étoient déjà

regardées comme très-propres à la cure du marafme,
caufé par le defféchement* On peut avec facilité

donner un goût agréable à toutes les boiffons , infu-

fions Se décodions humectantes
, lorfqu'elles rebu-

tent par leur fadeur. (JD. /.)

HUMECTATION , f. f. HUMECTER , v. aft.

( Art. mich. ) c*efl: arrofer de quelque liqueur une
chofe feche. La pluie humccîe la terre ; le peintre hu-^

mcHc fon pinceau

,

HUMER , V. aâ. (Phyjiol.^ façon de boire en inf-

pirant enfemble de l'eau & de l'air , de forte que l'air

prend la route de la trachée artère, pendant que
l'eau refte dans la bouche.

Pour humer, on forme ordinaîrement une ouver-
ture aux lèvres plus grande que pour pomper ; on
éloigne les lèvres des mâchoires ; on levé le bout de
la langue du côté du palais ; on relevé les valvules
du gofler

,
pour que l'air puiflTe pafler ; & enfin , en

dilatant la poitrine , on infpire, afin que l'air exté-
rieur prefTe le liquide , & l'oblige d'entrer dans la

bouche avec lui. Foye^ le mot Boire , où vous trou-

verez
, d'après M. Petit , une explication complette

de la manière dont fe fait l'aûion 6*kumer. (Z>. /.)
HUMERAL

, adj. en Anatomie , nom d'une petite

artère qui naît de l'artère axillaire , & qui après avoir
tourné autour de l'articulation de la tete de l'humé-
rus, fediftribue principalement au mufcle deltoiide

Foye^ Axillaire , Humérus , &c,

HUMERUS , terme d'Anatomie , c'eft leplus élevé
des os du bras. Il s'étend depuis l'omoplate jufqu'au
coude. f^<>yjf^ nos Flanches d'Anatom'u» Voye:^auJJi
Bras, Omoplate, ô-c. jimu

Vhumerus efl: un gros os long , rond & creux dans
toute fa longueur , d'une fubfl:ance dure & compade

,

& rempli de moelle.

A fon extrémité fupérieure eft une grofle tête
ronde , couverte d'un cartillagc fort lifl'e , articulée

gyecJa cavité cIinoïdc4c i'ômoplate par. exarthrofe.

u M 349
Elle eft un peu melinée en-dedans ; en rérîiarquè au*
deffous un petit col , & à fa partie antérieure deux
tuberofites ; une grande externe fur laquelle on voit
trois facettes en empreintes mufetilaires ; une petite
interne

; entre ces deux tubérofités une fiMiofite^our
lô palîage de la longue tête du biceps , & immédia-
tement au defTous de ces tubérofités , des lignes fail-
lantes qui bordent la fmuofité

; celle de la erofl^e tii^
berofité aboutit à deux inégalités de la partie moyen-
ne & antérieure de cet os ; celle de la petite tubéro-
fîté va aboutir au eondyle interne. Comme cette tête
efl beaucoup plus grande que la cavité qui la reçoit
la partie reflante efl fortement embraflTée par un li'

gament dont un des bords efl attaché à la lèvre de la
cavité cartilagineufe de l'omoplate, & l'autre tient
à la partie inférieure de la tête de cet os , ce qui les
unit fortement enfemble , fans empêcher pour cela
que fon mouvement ne foit le plus libre de toutes
les articulations du corps ; ce qui le rend fujct aux
diflocations. Foy^^ Omoplate.
A l'extrémité inférieure de Vhumérus font deux

apophyfes couvertes chacune d'un cartillage. L'ex-
térieur & la plus petite reçoit l'extrémité du rayon

,& l'interne la tête de l'os du coude. Foye2 Rayon
& Cubitus.
A côté de chaque apophyfe efl une petite émi-

nence où s'attachent les ligamens & les mufcles qui
font mouvoir le poignet & les doigts ; la plus fail-
lante efl nommée condyU interne , l'autre condyU eye-

terne, Foyei CaRPE, Main & CoNDYLE.
On découvre auflî dans cet os trois finus j l'un fur

la furface antérieure de la grande apophyfe
,
qui re^

çoit l'apophyfe coronoïde du cubitus ; Tautre fur la
partie poftérieure qui reçoit l'olécrane , & le trolfle-
me

, qui efl de figure fémi-lunaire , & fitué entre les
deux apophyfes

, correfpond à l'éminence que l'on
remarque au milieu de la fmuofité du cubitus, Voyei
Cubitus.
HUMEUR , f. f. {Ëcon, anim. Med.) le corps hu-

main efl compofé de deux fortes de parties , dont les
unes font celles qui contiennent, & les autres celles
qui font contenues : les unes font eflentiellement fo-
lides , ou abfolument , ou refpedivement ; les au-
tres font pour la plûpart fluides , ou fufceptibles de
fluidité. Foye^à rarticle Fibre , la digreflion fur les
iolides & furies fluides en général , confidérés dans
le fens des Phyfiologifles. Les folides font fous h
forme de canaux , de conduits , de vafes ou réfer-
voirs , & conftituent ce qu'on entend par vai^nx
dans la flrudure des animaux. Les fluides font ce
qu'on appelle communément y^i^/ncifri, en ferme vul-
gaireiTient ufité & aflez reçu parmi les Médecins

,

-qui répond à ce que les Grecs entendoient par leur
ru. E vixofJ-iva,

Ainfi tous les fluides , de quelque efpece qu'ils

foient, ont des qualités propres au corps animal
,

c'efl-à-dire qu'étant le produit des alimens & de la
boiflbn , ils ont éprouvé de tels ehangemens

, qu'ils

forment un compofé d'une nature qui non-feulement
n'exifle nulle part hors le corps humain , mais eo'
core efl particulière à chaque individu; en forte que
le fang , la bile de ^erre , ne font pas abfolument
compofés de parties combinées de la même manière
que le fang , la biîe de Paul : d'où il fuit que chaque
homme a fon idiofyncrafie , fa conflitution particu-
lière , foit que ces fluides, fous forme de colonne
continue , coulent dans les vaifleaux , & fe diflri-

buentfans interruption en rameaux proportionnés à
leur capacité , foit qu'ils foient contenus dans des
cellules qui ont de la communication entre elles de
manière à pouvoir pafler des unes dans les autres^
ou qu'ils coulent dans des réfervoirs particuliers

,

pour être retenus & renfermés pendant quelque
tcms^daiîs leur cavité

, jufqu'à ce qu'ils pre^inent un
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awtre cours , ou pour circuler de nouveau , ou pour

être portés hors du corps ; enfin ces difFérens fluides

confidérés tous enfemble , forment ce qu'on entend

par la maffe des hummrs.

Elles ont tout cela de commun , de n'être fenfî-

Mes ordinairement que par leur maffe , dont les par-

ties intégrantes ne tombent pas naturellement lous

les fens ; d'être compofées d'un véhicule aqueux

plus ou moins abondant, & de molécules de diffé-

rent volume , mais qui font figurées de manière

ou'elles ne fe touchent que par des furfaces très-peu

étendues , enforte qu'elles ont très-peu de force de

cohéfion entre elles , & que la feule adion de la vie

dans les parties contenantes , fuffit pour les tenir fé-

|>arée3 les unes des autres , ou au moins leur laiffér

fi peu de confiftence ,
qu'elles en acquièrent une vé-

ritable fluidité ,
quoiqu'accidentelle feulement dans

la plûpart
,
qui empêche qu'elles ne forment des con-

.crétions tant qu'elles font raffemblées : d'où il fuit

cependant qu'elles ne tiennent cette fluidité que de

l'adlion des parties contenantes ,
puifque toutes les

humeurs
,
excepté celles qui abondent en véhicule,

perdent cette qualité , dès que cette aûion ceffe d'ê-

tre fuffifante pour cet effet , ou qu'elles n'y font plus

expofées. Foyei Fluidité, {Econ. anim.)

Les humeurs , telles qu'on vient d'en donner l'i-

dée , ne font donc pas d'une nature homogène dans

leur compofition : foit que l'on cherche à la connoî-

tre par le raifonnement méchanique , foit qu'on tâ-

che de la découvrir en les obfervant par le moyen
du microfcope , on trouve qu'elles font formées de

deux fortes de parties en général, dont les unes font

fluides de leur nature, c'eft-à-dire par les caiifes

communes de leur liquidité. Foyci Liquidité. Les

autres font vifqueufes & difpolées à perdre la flui-

dité qu'elles ne tiennent , comme il a été dit
,
que du

mouvement, de l'agitation dans laquelle les met l'ac-

tion des folides qui les contiennent ; d'où il fuit qu'on

ne doit pas les regarder comme des liquidés propre-

ment dits , mais feulement comme des fluides par ac-

cident : ainfi on conçoit,& on peut même i'oblérver,

-que plus elles ont de fluidité ,
plus on y voit en grand

nombre de petites fpheres ou globules de différent

genre ; mais tout étant égal, déplus petits volumes

plus ou moins polis
,
qui entrent dans leur compofi-

tion , 6c que plus elles ont de coniiftence
,
plus les

globules s'éloignent de la figure fphérique , & plus il

s'y trouve de parties fibreiifes mucilagineufes , mê-

lées avec ces globules ,
lefquelles font fufceptibles

de s'unir entre elles par un plus grand nombre de

points qu'on ne l'obferve par rapport à ceux-ci.

Enforte que la fluidité des humeurs doit être dans

Jes unes relativement aux autres , en raifon du plus

ou du moins d'étendue dans les contafts des parties

qui les ce)mpofent; :ainfi elle efl: différente à propor-

tion qu'elles font formées de parties hétérogènes plus

ou moins fluides par elles-mêmes ; puifqu'on y ob-

ferve en effet des parties bien différentes entre elles

,

.aerienes., aqueufes , huileufes
,
mucilagineufes , fa-

lines , terreufes , qui différemment combinées, conf-

tituent conjointement, ou quelques^rmes d'elles, la

diverfité des fluides du corps humain , en tant qu'el-

les Ont un véhicule plus ou moins abondant ,
qui ren-

ferme des molécules dedifférente groflTeur & de dif-

férente gravité fpecifique ,
figurées de manière à être

plus ou moins fufceptibles de cohéfion , par confé-

quent de différente confiflence. -^ - -î

/. Comme il réfulte donc qu'il y a un grand nombre

d'efpeces de fluides ou ^humeurs dans le corps hu-

jnain, à proportion des différentes combinaifons de

Jleurs: différentes parties , les Médecins tant anciens

(que modernes, les ont diflinguées en plufieurs claffes

pour établir plus d'ordre dans.la théorie de leur art
,

jsn tant qu'elle a ppur objet de confidérer leur ox*.
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gîne , leuf élaboration , leurs qualités , & les ufagèé

auxquels la nature les a defl:inées , foit par rapport à
l'état de fanté , foit par rapport à celui de maladie.

La difl:indion entre les hummrs étoit déjà connue'
dès le tems d'Hippocrate î après avoir établi trois

principes particuliers du corps humain , favoir le fo-

lide, l'humide & les efprits, c'eft-à-dire ce qui con-
tient , ce qui efl: contenu , & ce qui donne le mou-
vement à l'un & à l'autre , il donne à entendre que
par ce qui efl contenu , il a en vue quatre fortes d'/z«-

meurs , ou de matières fluides qui fe trouvent dans
le corps

,
qui font le fang , la pituite ou le flegme ,

la bile jaune 6c l'humeur mélancholique , ou la bile

noire ; il attribuoit enfuite à ces quatre fortes à'ku-^

meurs quatre qualités principales ; il prétendoit que
le fang efl: chaud& humide , la pituite froide & hu-
mide, la bile chaude& feche,& la mélancholie froide
& feche : il penfbit enfuite que la combinaifon de ce»
différentes qualités en formoit d'autres, telles que l'a-

mer , le doux , le falé , l'dcre , î'infipide ,& une infinité

d'autres matières qui ont diverfes qualités , feioii

qu'elles font abondantes ou qu'elles font fortes ; ces
différentes qualités félon lui, ne s'apperçoivent point,
& ne font de mal à qui que ce foit, tant que les humeurs
font mêlées également , & que par ce mélange elles

fe tempèrent l'une l'autre ; mais s'il arrive que les

humeurs fe féparent
, qu'elles prédominent entre el-

les , & qu'elles demeurent à part, alors leurs quali-*

tés deviennent fenfibles & incommodes en mêm^
tenls.

C'efl: de là que s'efl: formé le fyflème des tempé-^
ramens & des intempéries qui correfpondent à ces
difîerentes humeurs & à leurs qualités dominantes,
fyflème qui nous a été pleinement développé dans-

les ouvrages de Galien , attendu qu'il avoit des hu",

meurs la même idée qui vient d'être tracée d'après
la doftrine d'Hippocrate. Foye^ Qualité , GalÉ-.
NiSME

,
Tempérament, Intempérie.

Ce qui vient d'être dit de la manière depenfer des
anciens fur la nature des humeurs , fuffit pour fair®

juger que la diflindion qu'ils en faifoient en confé-
quence, ne pouvant être que fyfl:ématique , il n'eflî

point utile d'entrer ici dans un plus grand détail à
cet égard. On fe bornera donc à expofer celle qui
préfente les idées les plus précifes que l'on puiife le

faire fur ce fujet, qui d'ailleurs étant fufceptible d'ê-

tre traité d'une manière fort arbitraire , ne peut ja-

mais être d'une grande importance , parce que- la

connoiffance qu'on acquiert par là , fert très-peu k
celle qu'il efl: néceffaire d'avoir de chaque humeur Qn,

particulier.

La diviflon des humeurs qui paroît la plus natu-
relle , efl: donc celle qui efl: tirée de la différence de
leur deflination ; ainfi on peut d'abord les confidé-

rer , en tant qu'elles fervent à la confervation de l'in-

dividu & à la propagation de l'efpecc ; les unes fonr

forméesSc continuellement renouvellées depuis l'inf*

tant de la conception jufqu'àlamort, comme le fang

&, toutes les humeurs qui en dérivent
,
pour fervir à

la préparation du fuc nourricier ,,& celles qui le for-

ment ; les autres ne font produites que lorfqu'elles

font nécefl^aires dans l'âge où elles peuvent être em-
ployées utilement , comme la liqueur féminale & le

lait. j x;^. / :..:;îxA'--

Les hummrs de la première clafle font de trois ef-

peces différentes. On les diftingue en aLibihs ou
nourricières i Qn recrèmentidellts Se excrémentitielUs s

les nourricières font celles qui font fufceptibles d'ê-

tre changées en la propre fubftance de l'individu ;

telle efl la lymphe
,
lorfqu'elle a acquis fon dernier

dégré d'élaboration néceflaire. Les hummrs recré-

mentitielles font féparées du fang, pour fervir à

quelque fonftion diredement ou indireftement utile,

à la confervation de l'iadividu,^ &; font enfuite r^^
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portées dans la maffe des humeurs , d'oii elles peu-
vent encore être tirées utiiement jufqu'â ce qu'elles

dégénèrent de leurs bonnes qualités par les effets de
la chaleur animale : telles font celles qui forment les

fucs digeftifs. Les A«/7Z£Kr5 excrémentielles font celles

qui étant fournies à la maffe du fang , ou ne font pas

fufceptibles d'acquérir des qualités qui les rendent
utiles à l'économie animale , ou qui ayant eu ces
bonnes qualités, les ont enfuite perdues par leur dif-

pofition naturelle ou acquife , à dégénérer , à de-
venir nuifîbles , fi elles étoient plus longtems rete-

nues dans le corps animal ; enforte qu'il eft nécef-
faire à la confervation de l'état fain

, qu'elles en
foient totalement féparces par une excrétion conve-
nable ; telles font l'urine , la matière de la tranfpi-

ration.

Les humeurs de la féconde clafTe font recrémenti-
tielles de leur nature

, quoiqu'elles foient deftinées à
être portées hors de l'individu dans lequel elles ont
été préparées; mais elles n'en font pas expuKées ou
tirées à titre d'excrément , & feulement pour fervir

à des fondions utiles & néceffaires dans d'autres in-

dividus ; ainfi la femence virile fert à féconder la

femme , & le lait à nourrir les enfans
,
qui font une

fuite de cette fécondation.

Voilà tout ce qu'on peut dire pour donner une
idée générale des humeurs

,
qu'il efî: plus intéreffant

de connoître chacune en particulier , relativement
à leur compofition , leurs qualités & leur deftina-

tion fpéciale , fur-tout à l'égard du fang
, qui ell

comme l'affembîage des matériaux dont font formées
toutes les autres humeurs : ainfi roye^ Sang , Lym-
phe , SÉROSITÉ , Mucosité , Bile, &c.

Il refle à dire quelque chofe en général des vices
des humeurs ; elles deviennent morbifiques lorfqu 'el-

les dégénèrent tellement de l'état naturel
, qu'elles

procurent du défordre dans les fondions.
Les mauvaifes qualités que font fufceptibles de

contrader les humeurs dans leur compofition& dans
leur confiftence , font les vices fimples que l'on peut

y concevoir indépendamment de ceux des parties
qui les contiennent. Ainfi on peut fe repréfenter avec
les Pathologifîes , la dégénération des humeurs , en
tant qu'elles pèchent par acrimonie muriatique ou
aromatique

, par acefcence ou par alkalefcence.

Voyei Acrimonie, Acide, Alkali. Ou en tant
qu'elles n'ont pas une confiftence convenable

,
pro-

portionnée à l'âge , au tempérament , aux forces de
l'individu, parce qu'elles pèchent à cet égard par ex-
cès ou par défaut ; ce qui confifle dans l'épaiffifTe-

ment ou la dilTolution. Voye^^ Sang & fcs vices

,

Epaississement , Dissolution.
La dépravation générale des humeurs efl connue

affez communément fous le nom de cacochymie.
Voye^ CA.COCHYMIE. Et pour un plus grand détail
fur les vices dominans dans la maffe des humeurs

,

confultez les œuvres médicales de Boerhaave , leurs
commentaires ^ ÔC le traité des fièvres continues de M.
Quefnay.

Humeurs animales , ( Chimie,
) Foye^ Sub-

stances ANIMALES. )
* Humeur, ( Merale. ) On donne ce nom aux

différens états de l'ame
, qui paroiflent plus l'effet

du tempérament
, que de la raifon & de la fitua-

tion.

On dit des hommes qu'ils agiffent par humeur^
quand les motifs de leurs adions ne naifi'ent pas de
la nature des chofes : on donne le nom d'/^«//ze«ràun
chagrin momentané y dont la caufe morale efl incon-
nue.Quand les nerfs& le phyfique ne s'en mêlent pas,
ce chagrin a fa fource dans un amour-propre , déli-
cat, trop humihé du mauvais fuccès d'une prétention
déçue ou du fentiment d'une faute commife. L'Ak-
meur efl quelquefois le chagrin de l'ennui. Courir

HUM

les meilleurs remèdes qu'on ait trouvé jufqu'à pré-
lent contre \ humeur.

Humeur, bonne,
( Morale. ) La bonne-humeur

elt une efpece d'épanouiffement de l'ame contente

,

produit par le bon état du corps & de l'efprit
Cette heureufe difpofition

, dirai-je
, ce beau

don de la nature , a quelque chofe de plus calme
que la joie ; c'efi: une forte de gaieté plus douce
plus égale

, plus uniforme , & plus confiante
; celui

qui la poffede
, efl le même intérieurement , foit

qu'il fe trouve tout feul ou en compagnie ; il goii-
te

,
il favoure les biens que le hazard lui préfente

,

& ne s'abat point fous le poids du chagrin dans les
malheurs qu'il éprouve.

Si nous confidérons cet homme avec les autres

,

fa bonne-humeur paffe dans l'ame de ceux qui l'ap-
prochent

; fa préfence infpire un plaifir fecret à
tous ceux qui en jouifi^ent, fans même qu'ils s'en
doutent

, ou qu'ils en devinent la caufe. Ils fe por-
tent

^
machinalement à prendre du goût ou de l'a-

miné
, pour celui dont ils reçoivent de fi bénignes

influences.

,
Quand j'envifage phyfîquement la bonne-humeur,

je trouve qu'elle contribue beaucoup à la famé
chez les vieillards

, qui ont peu d'infirmités
; j'en ai

vu plufieurs qui confervoient toujours ce caradere
àQ bonne-humeur , qu'ils avoient montré dans leur
belle faifon

; j'ai vû même , affez fouvent , régner
la bonne-humeur dans des perfonnes dont la fanté
etoit fort délicate

, parce que ces perfonnes jouif-
ioient du calme de l'efprit , & de la férénité de l'a-
me. Il ny a guère que deux chofes qui puifTent dé-
truire la bonne humeur, le fentiment du crime , &
les douleurs violentes ; mais encore fi l'ame d'une
perfonne douée naturellement de bonne-humeur
éprouve de l'angoifl'e dans les maux corporels , cet-
te angoiffe finit avec le mal, & la bonne-humeur re-
prend bientôt fes droits.

Je voudrois , s'il étoit pofilble , munir les mor-
tels contre les malignes influences de leur tempé-
rament

, les engager à écarter les réfléxions fmif-
tres qui les rongent , & à pefer fur celles qui peu-
vent leur donner du contentement. Il y en a plu-
fieurs

, prifes de la morale & de la raifon , très-
propres à produire dans notre ame cette gaieté dou-
ce

,
cette bonne-humeur

, qui nous rend agréables à
nous-mêmes

, aux autres , & à l'auteur de la natu-
re; jamais la Providence n'a eu deffein que le cœur
de l'homme s'enveloppât dans la trifieffe , les crain-
tes , les agitations , U les foucis pleins d'amertu-
rnes. L'univers efl un théâtre dont nous devons
tirer des reffources de plaifirs & d'amufemens

,

tandis que le philoiophe y trouve encore mille ob-
jets dignes de fon admiration. (D.J.)

^
HuMEur.

, terme de Mégijfier : faire prendre de
Vhumeurjàux peaux , eft un terme qui fignifîe tirer
de la rivière les peaux de mouton qu'on veut pafTer
en mégie , les mettre dans une cuve feche , &
y laiffer s'humeder , afin de les préparer à recevoir
une façon qui fe nomme ouvrir les peaux. Foye^
MÉGIE.
HUMIDE

, adj. ( Phyf. ) Foye^ Humidité. Les
anciens philofophes regardoient l'eau comme le pre-
mier humide

,
primum humidum , & comme la cauf®

ou le principe de l'humidité des autres corps
, qui

font plus ou moins humides , félon qu'ils tiennent
plus ou moins de cet élément. Foye^ Eau & Elé-
ment. Chambers.

Humide
, ( Médecine. ) l'une des quatre qualités

premières par lefquelles les Galénifles difiinguoient
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'les tempémmens & les vertus médicinales des aîî-

mens & des remèdes. Foye^ Qualités , Médecine.

Humide , voie , ( Chimie. ) procéder à la dijfo-

lution d'un fujet chimique par la voie humide / c'elî

-ainfi qu'on s'exprime pour défigner une diffolution

,

â laquelle on emploie un menfhrue falin diffous dans

de l'eau ,
lorfque la même diflblution fe peut exé-

cuter , Û. eft uiitée dans l'art
,
par l'application du

même menftrue , fous forme feche ou concrète ; ce

dernier moyen eft connu fous le nom de voiefeche :

( ^ojei Sèche , voie. ) c'eft ainfi qu'on dit prépa-

rer le kermès minéral , ou le foie de foufre
,
par la

-voie humide , ou par la voie feche , félon qu'on y em-

ploie l'alkali fixe diifous dans de l'eau , ou l'alkali

fixe concret , &c. &c. Voyei Soufre , Kermès
MINÉRAL, & MeNSTRUE. (^)
Humide radical , ( Med. ) c'eft un terme fort

employé, par les anciens ,
pour défigner la matière

balfamique , onftueufe ,
qui , félon eux , donne la

fléxlbilité , la fouplelTe , à toutes les parties folides

des corps animés , & fert à alimenter le feu de la

vie , la chaleur naturelle qui y fubfifte avec elle
,

&: à empêcher le deflechement des fibres ,
par l'ef-

fet de cet agent phyfique ,
qui tend à diffiper , à

confumer eniierement cette matière & ce qui la

contient ,
lorfqu'il vient à trop dominer , comme

dans les fièvres ardentes , dans l'éthilie , & qu'elle

ne lui fuffit pas pour fon entretien, ^oy^^ Chaleur
animale , Radical.
HUMIDITÉ , f. f. qualité de ce qui eft humide

,

qui rend humide les corps auxquels il s'attache,

^oyq Qualité.
Ariftote définit Vhumidité une quahté pafiive j qui

fait qu'un corps ne peut être retenu dans fes bor-

nes , encore qu'il le foit aifément dans celles d'un

autre , ce qui revient au même que la définition

qu'il donne de la fluidité ,
voje;^ Fluidité ; cepen-

dant on peut dire dans un fens , & on le verra par

la fuite de cet article ,
que fluide & humide ne font

pas fynonimes. Le mercure ,
par exemple , eft cer-

tainement fluide , & cependant n'eft pas humide

,

par rapport aux corps auxquels il ne s'attache pas.

Les Péripaîéticiens définifl'ent VhumiditéunQ qua-

lité par laquelle un corps devient propre à en hu-

meûer d'autres , & en les humedant à les amollir

,

& les rendre propres à recevoir telle figure ou im-

preflion qu'on veut.

Les modernes confiderent Vhumidité comme une

efpece particulière de fluidité , ôi la définifl'ent en

difant que c'eft la propriété d'un corps fluide
,
qui

,

étant appliqué à un corps folide ,
s'y attache , &:

communique fa qualité aux autres corps.

Vhumidité prile en ce fens appartient au corps

fluide ; on pourroit prendre Vhumidité dans un au-

tre fens 5 en tant qu'elle appartient au corps folide

auquel le fluide s'attache : c'eft dans ce fens qu'on

dit qu'une place couverte de brouillard eft humi-

de ,
qu'uïie pièce de bois eft humide.

Il eft certain que Vhumidité n'eft qu'une efpece

de mode relatif , car plus les parties conftituantes

d'un fluide ,
comparées avec les pores & les parti-

cules des autres corps , font diipofées à pénétrer

dans ces pores , ou à s'attacher à ces particules

,

plus ce fluide eft humide : au contraire , ce fluide

eft d'autant moins humide ,
qu'il y a entre les par-

ticules de ces fortes de corps plus d'oppofltion à

s'unir.
.

Le vif-argent ,
par exemple , n'eft pomt humide

par rapport à nos mains , & aux étofl'es ; mais il

doit pafler pour humide par rapport à l'or , à l'é-

îain , ou au plomb, à la furface defquels^il s'atta-

che ; & de même l'eau , toute humide qu'elle eft
,

par rapport à un grand nombre de corps, n'eft

pourtant pas humide par rapport à quelques corps

qu'elle ne mouille pas ; car elle coule en gîobuîes ^

ou gouttes rondes , fur certaines feuilles de plan-

tes , & ne mouille point les plumes des canards ,

des cignes , & des autres oifeaux aquatiques.

A quoi l'on peut ajouter que la texture feule des

corps peut faire qu'un fluide devienne humide ; car,

ni le vif-argent , ni le plomb fondu, ni le bifmuth,

ne s'attachent point au verre lorfqu'ils font feuls ,

au lieu qu'ils le font
,
lorfqu'ils font mêlés , au point

de ne former qu'une feule mafle , comme cela pa-

roît par l'ufage que l'on fait de cette compofition

pour étamer les glaces, f^oye^ Etame.
L'air eft un fluide très-fujet à Vhumidité

,
par la

quantité de vapeurs aqueuies dont il fe charge fans

cefle , & fe décharge enfuite ; on connoît le degré

à^humidité de l'air
,
par le moyen de l'hygromètre

ou hygrofcope. Fc)ye{ Hygromètre. Chambers.

HuxMidité
, ( Med. ) c'eft une des qualités galé-

niques
, qui contribue à former différentes efpeces

de tempéramens &: d'intempéries , félon qu'elle eft:

combinée avec les autres , & qu'elle pèche par ex-

cès ou par défaut. Foye^ Qualité , Tempéra-
ment , Intempérie , Humeur.
HUMIDIER, V. ad. en termes de Batteur d'or

^

c'eft l'aftion d'araoitir des feuilles de vélin , en leur

donnant une couche légère de bon vin blanc
,
pour

dérider les feuilles de boyau qu'on met entr'elles.

HUMILIANT , adj. ( Gram. ) qui blefl'e la fierté

& rabaifl!e l'homme au deflbus de la dignité qui con-

vient à fa nature , à fon état , à fa fondion , à fes

prétentions , à fon fexe. Foye^^ Humble & Humi-
liation.
HUMILIATION, f. f. (

Théologie morale. ) fe dit

des reproches , des réprimandes , & généralement

de tout ce qui abaifl^e
,
qui avilit devant les hom-

mes , & qui mortifie l'orgueil ; & en ce fens , humi-

liation eft oppofé à mortification , la première

domptant l'efprit , & la féconde aflbibliflant la

chair.

Humiliation fe dit auflî des exercices de péniten-

ce
,
par lefquels on s'abaifle devant Dieu

, pour
fléchir fa juftice , & expier les fautes par lefquelles

on l'a irrité.

HUMILIÉS , l'Ordre des , ( Hijl. monafiiq. )
ordre religieux , établi par quelques gentilshommes

milanois au retour de la prifon , oii les avoit tenu

l'empereur Conrard , ou , félon d'autres , Frédéric

I. l'an 1162.

Cet ordre commença à fleurir dès le même fie-

cle
,
principalement dans le Milanois ; les Humiliés

acquirent de fi grandes richefîes ,
qu'ils avoient 93

monafteres , & n'étoient environ que 170 rehgieux,

vivans dans le fcandale & dans un extrême relâche-

ment ,
lorfqu'ils donnèrent ©ccafion au pape Pie y.'

de fupprimer leur ordre ; ce fut même un des prin-

cipaux événemens de fon pontificat.

Charles Borromée ,
archevêque de Mlîan ,

ayant

voulu réformer les Humiliés ,
quatre d'entr'eux conf-

pirerent contre fa vie , & l'un des quatre lui tira uii

coup d'arquebufe dans fon palais
,
pendant qu'i!

faifoit la prière. Ce faint homme ,
qui ne fut que

légèrement bleifé, demanda lui-même au pape la

grâce des coupables ; mais Pie V. juftement indi-

gné ,
punit leur attentat par le dernier fupplice

en 1570 , &: abolit l'ordre entier , dont il donna les;

maifons aux Dominicams & aux Cordeliers. Foye^

les hiftoriens du xvj. fiécle, & entr'autres M. de

Thou,/iv.Z-. {D.J.)
HUMILITÉ , f. f. ( Morale. ) c'eft une forte de

timidité naturelle ou acquife ,
qui nous détermine

fouvent à accorder aux autres une prééminence que

nous méritons. Elle naît d'une réflexion habituelle

fur la foiblefl^e humaine , fur les fautes qu'on a com.-

mifes , fur celles qu'on peut commettre , fur la mé-
diocrité



diocrité des talens qu'on a , fur la fnpérîorîté ctés fâ-

hns qu'on reconnoît à d'autres , fur l'importance des
devoirs de tel ou tel emploi qu'on pourroit i'oliici-

ter , mais dont on s'éloigne par lacomparaifon qu'on
fait de fes qualités perfonneiles , avec les fondions
qu'on auroit à remplir , &ù. Il y a des occafrons où
l'amour - propre , bien entendu, ne confeiile pas
mieux que Vhumilitc. L'orgueil efî: l'oppofé de Vhu-
mititc; l'homme humble s'abaiffe à fes propres yeuX
& aux yeux des autres; l'orgueilleux fe furfait. Se
déprimer foi-même pour plaire à celui qu'on mé-
pnfe

, & qu'on veut flatter , ce n'eft pas humilité ;
c'eil fauffeté ^ c'eil baffeffe. Il y a de la différence
ç.nlxz l'humilité & la modeftie ; celui qui eil humble
ne s'eftime pas ce qu'il vaut ; celui qui efl: modefte
peut connoître toute fa valeur , mais il s'applique

à la dérober aux autres ; il craint de les humilier.
L'homme médiocre

, qui fe l'avoue franchement

,

n'eft ni humble, ni modefte; il eftjufle, & n'efl

pas fans quelque courage.

HUMORAL
,
ad): ( Qram. & Med.

) qui efl pro^
duiî par les humeurs vicieufes ; ainii on dit une
tumeur humorale

, pour la diftinguer d'une tumeur
qui aura une autre caufe.

HUMOPdSTES , f. m. ( Linérat. ) nom des mem-
bres d'une fameufe académie de Rome. Foye^ Aca-
démie.

L'académie des Humorifles a été fondée par Paul
Marcius

,
qui fe fervit de Gafpard Siivianus pour

raflembler les gens de lettres qu'il y avoit à Rome

,

& en formel cette fociété , comme dit Janus Nicius
dans l'éloge de Siivianus , Part. I. p. 32.

La devife de l'académie des Itumorijies eft une
ïiuée

, qui , s'étant élevée des eaux lalées de la

mer , retombe en pluie douce avec cet hémiftiche
de Lucrèce , lib. FI. redit agrnine duki. Jérôme
Alexandre, humorifie , a fait trois difcours fur cette
devife.

^
Les obfeques de M. Peirefc furent célébrées dans

l'académie des Humorijîes, dont il étoit, en plus de
^quarante fortes de langues. GalTend. vita Peirefc

,

lib. Fl.p. 399. Dië. de Trévoux.

Humoristes
, ( Med. ) c'efl le nom fous lequel

font défîgnés , fur-tout dans les écrits de Van-Hel-
mont , les médecins de la feâe galénique , dont la

doôrine confrftoit principalement à attribuer la plu-
part des maladies aux feuls vices des humeurs

,

qu'ils faifoient confifter dans leur intempérie ou
îeurs qualités viciées lorfqu'elles ne fe tempèrent
pas les unes les autres , & qu'il y en a de dominan-
tes. Foy^^ Humeur j Intempérie , Médecine,
Médecin.
HUMOROSI , f. m. pl. ( Littérar. ) nom des

membres d'une académie étaWie à Cortone , en
Italie. Foye^ ACADÉMIE,

Il ne faut point confondre les Humorofi de Cor-
îone avec les Humorijles de Rome. Foye^ Humo-
ristes. Dici. de Trévoux.

HUMOUR , f. m. ( Morale. ) les Anglols fe fer-
vent de ce mot pour défigner une plaifanîerie ori-
ginale, peu commune, &: d'un tour fingulier. Par-
mi les auteurs de cette nation

, perfonne n'a eu de
Vhumour i ou de cette plaifanîerie originale , à un
plus haut point que Swift

, qui
, par le tour qu'il fa-

voit donner à fes plaifanteries
, produifit quelque-

fois
^ parmi fes compatriotes, des effets qu'on n'au-

roit jamais pû attendre des ouvrages les plus fé-
rieux &c les mieux raifonnés , ridiculum acri , &g.
C'efl: ainfi, qu'en confeillant aux Anglois de manger
avec des choux-fleurs les petits enfans des Irlandois

,

il fit rentrer^en lui-même le gouvernement anglois,
prêt à leur ôter les dernières reffources de commer-
ce qui leur reflaffent ; cette brochure a pour titre
J>ropofaion modefie pour faire fleurir U royaume dlr-

Toms FllI^
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lmde,ttt. Le voyage de Gulliver, dh mêiiie Au-
teur, efl une fatyre remplie à'humour. De ce genre
efl anfTi la plaifanîerie du même Swift , qui prédit
la mort de Patridge , f^iifeur d'almartach , & le ter-
me échu

, entreprit de lui prouver qu'il ctoit more
éfleaivement

^
malgré les proteflatidns que fon ad-

verlaire pût faire pour alTurer le contraire. Au
fcfle , les Anglois ne font point les feuls qui aient
eu Vhumour en partage. Swift a tiré de très-grands
fecours des œuvres de Rabelais , & de Cyrano de
Bergerac. Les mémoires du chevalier de Gram-
mont font pleins à'humour, & peuvent pafTer pour
un chef - d'œuvre en ce genre ; & même en général
cette forte de plaifanterie paroît plus propre au gé-
nie léger & folâtre du François

, qu'à la tournure
d'efprit, féricufe & raifbnnée, des Anglois.
«HUMUS,

( Hifi. nat.
] les Naturalilles emprun-

tent fouvent ce mot latin , même en françois
, pour

défigner le terreau, la terre des jardins, ou la terre
formée par la décompofition des végétaux j c'efl la
terre brune ou noirâtre qui efî à la furface de la
terre, Foye^ Terre végétable & Terreau.
HUNA

, (
Geog. ) rivière d'Hongrie

, qui prend
fa fouTce en Dalmatie

,
qui fépare la Croatie &:

l'Efclavonie , &: qui fe jette dans la Save.
HUNDRED,f.m. (Commerce.^ On nomme ainfî

en Angleterre , ce qu'on entend ailleurs par le mot
de quintal. \Jhundrcd efl de 112 liv. d'avoir du
poids

,
qui efl lâ livre la plus forte des deux dont les

Anglois fe fervent. Cette livre efl de feize onces
,

qui ne rendent à Paris que quatorze onces cinq huit,
enforte que le quintal de Paris qui efl de cent livres,
faifant à Londres cent neuf livres ; le quintal an-
glois efl d'envii'on deux livres & demi , ou trois
livres plus fort que celui de Paris. Foyei Livre
POIDS. Diction . de Commercé.

Hundred
,
(Géog.) terme qui ne s'emploie que

dans la chorographie d'Angleterre ; le royaume efî
divifé en shires ou comtés , les shires en hundreds
ou centaines

, les hundreds en tithings ou dixaines
^& les tithings en parishes ou paroiffes. Ce mot hun,

dred eû traduit en latin par centuria , c'efl-à-dire un
diilria de pays , où cent hommes , cent chefs de fa-
mille étoient autrefois obligés d être caution les uns
pour les autres en juilice , tant au criminel

, qu'au
civil. (D. J.)

^

HUNDSFELD
,
(Géog.) c'efl-à-dlre la campagne

du chien
, petite ville d'Allemagne dans la Siiéfie >

dans la province d'Oels, fur la Weidc , à 3 Heues
de Breflaw. Long. 34, io. lat. Si. 8. (B. J.)
HUNDS-RUCK

, Hunnorum tracius j ( Géd'g. )
petit pays d'Allemagne entre le Rhin , la Mofelle &
le Nab au bas Palatinat. Il appartient à diftérens
fouverains. (/>./.)

HUNDWYL, {Géog.) petite ville de la Suiffe,
au canton d'Appenzell , fur la rivière de Smtra.
HUNE , f..f. {Marine^ c'efl une efpece de plate

forme ronde
, pofée en faillie autour du mât , dans

le ton
, foûtenue par des barrots , mais de façoa

qu'elle ne prefTe pas le mât ; il faut même qu'il y
ait entre la hune & le mât l'ouverture néceflaire
pour faire pafTer ou baiffer les mâts de hum ou les
perroquets , en cas de befoin. Voye^ Planche FL
figure ic). le plan dis la grande hune.

Il y a une hune à chaque mât, qui porte le nom
du mât où elle efl pofée

, voyei Planche I. Marins
.5^. la grande Az^;2c , ^4. hune de mifene, 16. hune

de beaupré y 4ii hune d'artimon.

C'efl aux hunes que font amarés les étais & les
haubans ; elles fervent à la manoeuvre, & les ma-
telots y montent pour cet efïét. On met un matelot
en vedette dans la hunt du grand mât pour faire fen»
tinelle , fur-tout dans les tems de brume & dans les
parages , où l'on craint des brifans ou des corfkires»
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A régard de îa grandeur des hunes^, elles fe-pro-

porl'onnent lur la hune du grand mât. Il y a beau-

coup de conrtruaeui s qui règlent les proportions de

leurs hunes fur les baux ;
par exemple , fi un vaiffeau

a 40 piés de bau , la grande hune doit avoir 40 piés

de circonférence ; la circonférence de la hune de la

îTîifene doit avoir un fixieme de moins que la grande

àune j & ks hunes des mâts d'artimon & de beaupré

ont de circonférence la moitié de celle de la grande

àune. Ces dimenfions ne font pas cependant conf-

îantes , elles varient fuivant la méthode de chaque

conftruaeur & la grandeur du bâtiment. Plus les

àunes font grandes , & plus elles font propres pour

les ufaaes auxquels elles font deftmees ; il eit bon

îiéanmâns d'éviter de les faire trop grandes ,
parce

qu'elles feroient trop pefames ,
&:qu elles defigure-

îoient le vaiffeau.

On couvre les hums de peau de mouton ,
pour

empêcher que les voiles & les cordages qui donnent

contre elles ne fe gâtent. Dans le vaiffeau de guerre,

elles font entourées debaffingues ,
voye( ce mot. Lorl-

qu'il s'agit d'un combat , on y place auffi du petit

canon & de menues armes ,
qui

,
pour l'ordinaire,

incommodent beaucoup l'ennemi. (Z )

Hunes de perroquet, ce font des eipeces de hunes

faites avec des barres feulement placées au-deffous

du chouquet du mât de perroquet ; on les appelle

zuffi croifées. (Z)
HUNFELD, petite ville d Allemagne,

dans U principauté de Fulde.

HUNGARtSCH-BROD ,
{Géog.) ville d Alle-

magne en Moravie, près des frontières d'Hongrie ,

fur ta rivière d'Ohlau.
. ^ ^ , m

HUNIERS , f. m. pl. {Manne.) ce font des voiles

Cjui fe mettent aux mâts de hune. Quelquefois

on entend par ce mot le mât de hune. Dans ce der-

nier fens
,
voyei Mats ; & pour le premier ,

voyc^

VO I L E s . . •

hes huniers font d'un grand ufage ; on dit avoir

les huniers à mi-mât, avoir les huniers dehors : la pre-

mière exprefîion fignifie que la vergue ç^xxi foiitient

la voile n'eft hijfee que la moitié du mat ; & la le-

conde que les huniers font au vent ; on dit encore

,

mettre le ventfur les huniers , c'eft placer les voiles

appellées huniers , de telle forte que le vent donne

deffus & ne les rempliffe pas. Hijfcr & amener les

huniers, c'eil les hauffer & abaiffer les voiles du

erand mât de hune. Enfin amener Us huniers Jur U

ton , c'eft baiffer les voiles nommées huniers, juiqu à

la partie du mât qu'on appelle le ton. {^)
Hunier, Carreau ,

Echiquier, fubf. m.

(Pêche.) filet qui n'a rien de particulier ; les pêcheurs

s'en fervent dans les rivières autour des îles & îlots.

Koyei nos Planches de Pêche.

Wm^.G\]¥. ,
Hunninga , (

Géog.) petite, mais

forte ville de la haute Alface dans le Suntgow. Les

fortifications font du maréchal de Vauban ; elle eft

fur le Rhin , aux frontières de la Suiffe , à une heue

N. de Baie , 7 S. de Brifach. long, zS. 16. lat. 47.

"^IIUNOLDSTEIN, {Glog:) ville& château d'Al-

lemagne , dans l'éleftorat de Trêve.

HUNS , {ilifi^ peuple nombreux de la Scythie,

ou de la fartarie occidentale. Leur empire fut fon-

dé parTchung-Goei environiioo ans avant ia naif-

fance de Jefui;-Chriff , mais leur hiftoire n'eft connue

que depuis Teou-Man-Tanjou, qui vivoit environ

aoQ ans avant l'ère chrétienne. Les i^z^/z^ fournirent

alors les Tartares du nord de la Corée , & de-la ils

s'étendirent vers l'occident jufqu'à la mer Cafpienne,

& pofféderent tout le vafte pays que nous appelions

Tanarie. Ils fe fubdiviferent en un grand nombre de

nations différentes
,
qui, fous différens noms ,

ont

,fait la conquête de toute l'Afie. En 376, fous leregne

H U
de l'empereurValens , ceux qui conferverent lenom
de Huns, Hunni, qui vient du nom Chinois ^io«;2^-

Non, traverferent le palus Méotides ,
portèrent l'al-

larme chez toutes les nations voifines du Tanaïs ,

vainquirent les Oftrogoths , & s'emparèrent des

pays fitués au nord du Danube ; de-là ils firent des

courfes fréquentes chez leurs voifins , & répandirent

fouvent ia defolation fur les terres des Romains

qu'ils fe rendirent tributaires. Sous la conduite d'At-

tila , le plus fameux de leurs chefs , les Huns firent •

la guerre dans l'occident; ils s'avancèrent jufques fur

le Rhin & dans les Gaules , fe rendirent maîtres

des villes de Trêves , de Strasbourg , de Spire , de

"Worms, de Mayence , de Befançon , de Toul , de

Langres , de Metz ;
s'approchèrent jufqu'à Paris , &:

prirent ia ville d'Orléans. Enfin Aëtius, général des

Romains, aidé par Théodoric roi des Viiigoths , ar-

rêta les conquêtes & les ravages des Huns , & battit

Attila leur roi dans les campagnes de Mauriac
,
près

de Troyes en Champagne ; on dit qu'en cette occa-

ffon, il périt trois cens mille hommes. Attila, après

cette défaite , fe retira en Pannonie
,
qui depuis

fut nommée Hongrie à caufe des Huns ; & ,
après

avoir reparé fes pertes , il alla ravager l'Italie , où
il prit Aquilée , & pilla Milan & Pavie ; Rome ne

fut fauvée que par la trêve que l'empereur Valenti-

nien conclut avec lui , & par le tribut qu'il promit

de lui payer. Après avoir conclu ce traité , Attila

retourna fur le Danube bien réfolu à rentrer dans

les Gaules à la première occaffon ; mais fes dcffeins

furent renverfés par fa mort, arrivée en 454, &cau-
fée par la grande quantité de vin qu'il avoit bu.

Ainfi périt ce redoutable Scythe , qui avoit fait

trembler les Romains & toute l'Europe , Se qui fe

nommoit lui-même La terreur des hommes , & U fliait

de Dieu. Après la mort d'Attila , la divifion fe mit

parmi fes fujets , fes enfans ne purent point conte-

nir les peuples que leur pere s'étoit fournis , & peu-

à-peu le nom àtsHuns difparut prefque entièrement

de l'hiftoire.

On nous dépeint les Huns comme un peuple af-

freux ; ils fe faifoient des incifions au vifage qui les

privoient de barbe , ils étoient petits & mal faits :

ils menoient une vie très - dure , ne fe nourriffant

que de racines & de chair à demi-crue , mortifiée

entre la feile & le dos du cheval : ils n'habitoient

ni maifons ni villes ; leurs femmes &: leurs enfans

vivoient fous des tentes pofées fur des chariots

qu'ils tranfportoient à volonté d'un lieu dans un

autre , fans avoir de demeure fixe : ils fupportoient

la faim, la foif& les plus grandes fatigues, & ne pre-

noient leurs repos pendant la nuit que couchés fur

le dos de leurs chevaux : il combattoient fans ordre,

& en pouffant de grands cris ; à la faveur de la lé-

gèreté de leurs chevaux , on les voyoit fondre fur

l'ennemi & difparoître à l'inftant ,
pour revenir en-

fuite avec plus de fureur : ils étoient fourbes, cruels,

fans religion & fans humanité , avides de rapines ,

haïffant la paix à laquelle il n'y a rien à gagner. Foye^

VHifioire générale des Huns ,
par M. de Guignes ,

tome II.

HUNTE , ( Géog. ) rivière d'Allemagne , qui

prend fa fource en Weftphalie dans l'évêché d'Of-

nabruck , & qui fe jette dans le Wefer dans le comté

d'Oldenbourg.
HUNTEBOURG,(6^eo^.) petite ville deWeft-

phalie dans l'évêché d'Ofnabruck , fur la rivière de

HUNTINGTON ou HUNDINGTON, {Géog.)

ville d'Angleterre ,
capitale dé l'Hundingtonshire ,

fur rOufe , à 50 milles de Londres ; elle envoie

deux députés au Parlement. Longit. ij. iS. latit,

C'eft à Huntington que naquit Cromweli en 1 5 99.

I



Les MÛôM de l^ÉiirOpe j dit M, de Voltaire , « crit-

» rent ia grande Bretagne enrevelie fous ies ruines,

» lorfqu'elie devint tout-à-coup plus formidable que
f> jamais fous la domination de Cromwell

,
qui l'af-

» fujettit en portant l'évangile dans une main
,
l'épée

» dans l'autre , le mafque de la religion fur le vifage,

!» & qui, dans fon gouvernement , couvrit des qua-

î> lités d'un grand roi tous les crimes d'un ufurpa-

» teur ».

Né avec un courage êc dès talens extraordinai^

res , il fut le plus habile politique & le premier ca-

pitaine de fon tems , fit fleurir le commerce de fa

patrie, en étendit la domination, & mourut à l'âge

de 59 ans , crâint & courtifé de tous les fouverains^

Avant que d'expirer, il nomma Richard Cromvell
fon fuccelTeur , & conferva fon autorité jufqu'au

dernier foupir. Le confeil d'état lui ordonna des
funérailles plus magnifiques que pour aucun roi

d'Angleterre. Raguenet & Grégoire Léti ont écrit

fa vie, mais il lui falloit d'autres hiftoriens ; Waller
a fait fon éloge flmebre > chef-d'oeuvre de l'art

,
qu'il

convient de tranfcrire ici par cette feule raifon. J'y
joindrai la traduûion libre deM.deVoltaireenfaveur
de ceux à qui laiangue angloife n'eft pas connue.
Il s'agit feulement

, pour entendre ce beau mor-
ceau

, de favoir que Cromwell mourut le jour d'une
tempête extraordinaire dans la grande Bretagne.

Jf^e mufi rejign ! Heav'n his greatfoui doiS claim^

Inform as loud as his immortalfamé :

His dying groans , his laf breath , shakes our ifld

And trees uncutfor his fan 'ralpile :

About his palace their broad roots are tojl

Into thi air. So Romulus u^as lof l

New Rome infmh a tempef mifs'd her king ^

Andfrom obeyingfell to worshipping :

On Oeta's top thiis Hercules lay dcad,

With ruin'd oaks and pines about himfpreadi
Nature herfelftook notice ofhis death 3

Andfighing, fweWdthefea withfuch a breath^

That to remotef shores her billows roWd

,

The approchingfate oftheir great ruler told»

Voici l'imitation de M- de Voltaire :

Iln'eflplus > c\n eflfait , foumeuons-nôus aufort ,

Le ciel afïgnalé cejourpar des tempêtes^

Èt la voix du tonnerre éclatantfur nos têtes
,

A déclaréfa mort.

Parfés derniersfoupirs , il ébranle cette île ,

Cette île
,
que fon bras fit trembler tant de fois ,

Quand , dans le cours defes exploits
,

// brlfoit la tête des rois ^

Etfoumettoit un peuple àfonjougfeul docile.

Mer, tu t'en es troublée : ô mer! tesfiots émus
Sembloient dire engrondantauxplus lointains rivages^
Que le roi de as lieux & ton maître nefl plus.

Tel au ciel autrefois s'envola Romulus

^

Tel il quitta la terre au milieu des orages ,

Tel d'un peuple guerrier il reçut les hommages

^

Obéi dans fa vie ,àfa mort adoré
,

Son palais fut un temple. ( D. J. )

HUNTINGTONSHIRE
,
{Géog.) province d'An-

gleterre au diocefe de Lincoln, de 67 milles de tour,

d'environ 240 mille arpens , & 8217 maifons;c'eft
un pays agréable , fertile , arrofé par plufieurs ri-

vières. ( D. j.y
HUPE, LUPEGË, U.upupa, {ffifi. fiat. Ornlthol.)

oifeau qui pefe trois onces ; il a un pié de longueur
depuis l'extrémité du bec jufqu'au bout de la queue,
& environ un pié & demi d'envergure* Le bec elî

noir
, pointu , & un peu courbé* Il y a fur là tête

une belle crête
,
longue de deux pouces, compofée

de vingt-quatre ou vingt-fix plumes^ placées fur
deux files

, qui s'étendent depuis le bec jufqu'à Toc-
ciput ; l'oifeau élevé &.abaiffe ces- plumes à fon

Tom Fllh

3 5f
gré

; elles font noires à iWrémité ^ elles ont dii
blanc au-deffous du noir , & le refte eft de cdulent
de marron temt de jaune ; le cou eft rouffâtre ; la
poitrme eft blanche

^ & a des taches noires ï les
vieux oifeaux de cette efpece n'ont de ces taches
que lur les cotes ; la queue eft compofée de dix
plumes noires en entier, à l^exception d'un croif-
lant blanc

, place de façon que ces deux extrémités
font dirigées vers le bout de la queue ; il y a dans
chaque aile dix-huit plumes

, qui ont des taches
blanches fur un fond noir ; le croupion eft blanc ;
les plumes des épaules s'étendent le long du dos
& ont les mêmes couleurs que celles des aîles!
Willugh. Ornith.

HUPO l'huile de
, (Hifl. nat, medec.) huile ti--

rée par expreffion dont onfe fert en Amérique pour
guérir les enfans des vers ; on leur en frotte le nom»
bnl. On ne fait d'où cette huile fe tire. Aclaphyfao^
medica nat. curiof tom. l.

HU-PU ou HOU-POU, f, m.
( Éif. mod. ) c'eft

le nom qu'on donne à la Chine à un confeil ou tri-
bunal chargé de i'adminillration des finances de
l'empircj de la perception des revenus, du payement
des gages & appointemens des mandarins & vice-
rois

; il tient auffi les regiftres publics, contenant
le dénombrement des familles, où le cadaftre qui fe
fait tous les ans des fujets de l'empel-eur , des terres
de l'empire & des impôts que chacun eft obligé de
payer.

HUGUANG, {^Géog.
) feptieme province de la

Chine, fi fertile, qu'on l'appelle le grenier de la Chine ;
elle a 15 métropoles & 108 cités

, Vach'ang en eft
la première métropole. (Z>. /.)
HUQUE, f.f. (////?. eccléfiaft.) efpece de robe

ou de manteau, qui couvre la tête & defcend juf-
qu'atixpiés

, à l'ufage des fœUrs noires quand elles
fortent.

HURA , f. m. ÇBotan. exotiq.) arbrifleau d'Amé-
rique

, dont on ne connoît que l'efpece qui eft à
feuilles d'abutylon des îndfs ; on l'appelle quelque-
fois fwyer de la Jamaïque , mais ce nom eft im*
propre.

Voici fes caraûeres ; fa fleur en entonnoii: eft
compofée d'un feul pétale

, qui s'ouvre par les bords
& qui eft légèrement découpé en douze parties ; le
piftil eft placé au fond du tube ; il dégénère en un
fruit globuleux

, applati , &: divifé en douze cellules^
dont chacune contient une graine plate & ronde^
lette.

Leshabitâns des Indes occidentales
, efpagnoles,

angloifes & françoifes, cultivent cet arbriffeau dans
leurs jardins par curiofité. Il s'élève à la hauteur de
quatorze oufeize piés^ & fe divife vers fa cime en
plufieurs branches couvertes de lal-ges feuilles , den-
telées par les bords : fes feuilles , ainfi que les jeunes
branches, font d'un verd foncé & pleines d'un fuc
laiteux qu'elles répandent, lorfqu'on vient à les cou-
per ou à les broyer ; fi on laiflTe mcurir parfaitement
le fruit fur cet arbriffeau , la chaleur du foleil le fait

crever avec une explofion violente ; fes femences
font difperfées dans cette explofion à une grande
diftance ; lorfqu'elles font vertes ^ elles purgent par
haut & par bas , & paffent pour tenir un peu de la

noix vomique.
On fait aux Indes occidentales de l'écorce du

fruit des poudriers , ou petits vaiffeaux à mettre la
poudre que l'on répand fur l'écriture pour la fécher ;

c'eft pourquoi les Anglois nomment cette plante
fand-box-tree ; mais ces fortes de noms vulgaires
ufités dans toutes les langues, ne font que jetter de
la confufion en Botanique. (Z>. /. )
HURE , f. f. {Vénerie^ on dit hure de ÇangUer ^ eil

parlant de fa tête.

Hure, m terme de Fergettier , eft une broffe gar^

Y 7 ij
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nie de tous côtés , percée dans fon centfè poUf met'-

tre im manche de la hauteur qu'on le juge à propos.

HUREPOIX LE
,
pagus Hurlpenf-s , (Géog.') pe-

tite contrée du gouvernement de l'île de France
,

dont les lieux principaux font Corbeil
,
Montlhery

,

Châtres , la Ferté-Alais & Palaifeau. Il efl inutile

de difputer fur fes limites &: fur celles du Gâtinois,

pourvû qu'on foit affûré qu'elle eft du gouverne-

ment de l'île de France. (Z>. /. )
HURLEMENT , f. m. (firam.) cri du loup. Foyei

Hurler.
HURLER. , V. neut. {Gram.') il fe dit proprement

du cri du loup ^ d'où on l'a tranfporté à l'homme &
aux autres animaux ,

lorfque , dans la colère , la dou-

leur ou quelqu'autre paffion , ils pouffent des cris

violens & efoyables, qu'on appelle alors des hur-

Umcns,

HURMON ,
{^Glog. ) petite ville de Perfe , dont

le territoire abonde en dattes , & oii les chaleurs

font excelSves. Long, félon Tavernier, 85^, i5'

.

ladt. ^x. 2,0, {^D. J
HÙRONS LAC DES

,
{Glog^ le lac des Hurons

communique au fud avec le lac Erié , dans lequel

il s'étend du fud au nord depuis le 43^. jufques au

45. 30^ de latit. fepîentrionaîe & de l'eft àl'oueft
,

entre les 293 & 299'^. de long, on lui donne ordi-

nairement 3 50 lieues de circuit de pointe en pointe.

Une fi grande étendue n'eil , dit-on
,
peuplée fur les

bords que de deux villages ; notre imagination ne

peut fe faire à de fi prodigieux deferts. (Z>. /. )

HURONS LES, (G^eo^-.) peuple fauvage de l'Amé-

rique dans la nouvelle France. Ils ont le lac Erié au

S. le lac des Hurons à l'O , & le lac Ontario à FE.

Le pays eft étendu , fertile & defert , l'air y eft

fain , & les forêts remplies de cèdres ; le nom de

Huron eft de la façon des François , leur vrai nom
eft Yendat.

La langue de ces fauyages eft gutturale & très-

pauvre ,
parce qu'ils n'ont connoiffance que d'un

très-petit nombre de choies. Comme chaque nation

du Canada , ainft chaque tribu & chaque bourgade

de Murons porte le nom d'un animal , apparement

parce que tous ces barbares font pcrfuadés que les

homm.es viennent des animaux,

La nation huronne s'appelle la nation du porc-

épic félon les uns , du chevreuil {oion les autres. Cette

nation miferable & réduite à rien par les guerres

contre les Iroquois, a un chef héréditaire , quin'eft

jamais le fils du prédéceffeur , mais celui de fa

plus proche parente ; car c'eft par les mères qu'on

règle la fucceffion. Les femmes ont la principale

autorité ; tout fe fait en leur nom , & les chefs ne

font
,
pour ainfi dire

,
que leurs vicaires. Si le chef

héréditaire eft trop jeune, elles lui donnent un ré-

gent ; & le mineur ne peut être chef de guerre
,
qu'il

n'ait fait quelque aûion d'éclat , c'eft-à-dire qu'il

n'ait tué quelques ennemis. (^D. 7.

)

HUSCANAOU[MENT,f.m. (^Hifi. mod.fuperfiU

tion.^ efpece d'initiation ou de cérémonie fuperfti-

tion que les fauvages de la Virginie pratiquent fur

les jeunes gens de leur pays
,
lorfqu'ils font parve-

nus à l'âge de 1 5 ans ; & fans laquelle ils ne font

point admis au nombre des braves dans la nation.

Cette cérémonie conlifte à choifir les jeunes gens
^ qui fe font le plus diftingués à la chaffe par leur

adreffe & leur agilité ; on les confine pendant un

certain tems dans les forêts , oîi ils n'ont communi-

cation avec perfonne , & ne prennent pour toute

nourriture qu'une décoclion de racines , qui ont la

propriété de troubler le cerveau ; ce breuvage fe

nomme ouifbccan^ il les jette dans une folie qui dure

dix-huit ou vingt jours , au bout defquels on les

promené dans les différentes bourgades , où ils font

obligés de paroître avoir totalement oublié le paffé

& d'affeâer d'être fourds , muets & infenfibîes , fous

peine d'être hufcanoués de nouveau. Plulleurs de ces

jeunes gens meurent dans cette pénible épreuve ou
cérémonie

,
qui a pour objet de débarraffer la jeu-

neffe des irapreffions de l'enfance, & de la rendre

propre aux chofes qui conviennent à l'âge viril.

HUSIATiNO\y
,
{Glog.) ville de Pologne, dans

la province de Podolio.

HUSO , f. m. ( Hifl, nat,
) grand poiffon qui fe

trouve dans le Danube en Hongrie ; il a quelquefois

18^ à 20 piés de longueur
, pefe jufqu'à 3 ou 4

quintau7i ; il reffemble à i'éturgeon. il eft très-bon
à manger. Il remonte le Danube , & vient du palus
Méoîide ; on le pêche à Bude & à Comorre : on le

nomme en latin antacœus. roye^^ Brukmann
, epiJloU

itni. cent. I. epijl. c> C)

.

Suivant M. Zmimermann , le hujb eft un poiffon
de mer cétacé , il n'a ni écaille , ni os ; fes yeux:
font petits , & fa gueule fort large. On prétend
que la chair du côté du dos a le goût de la viande
de bœuf. Il vit auffi dans l'eau douce , & l'on eiî

pêche dans le Volga. Cet auteur dit que ce poift'on

refl^emble beaucoup au cachalot. C'eft avec fa tête^

fa queue , fa peau& fa veffie qu'on fait en Ruffie la
colle de poifîbn ou l'ichtyocolle. On fait bouillir

ces parties , on paffe enfuite la liqueur par une
chauffe , on la fait évaporer jufqu'à ce qu'elle aiî

la confifteoce de la bouillie , on la verfe alors fur
des planches unies & frottées avec de la- graiffe ; &C
quand la matière eft refroidie , on la roule comme
du parchemin , & on la fait fécher. Ce poiffon s'ap-
pelle kaus en allemand, ^«r^e^ Zimmermann , CAi-
mie. ( )

HUSSARDS LES, f. (Jrt milit?) font une efj^ece'

de milice à cheval en Hongrie & en Pologne
, qu'on,

oppofe à la cavalerie ottomane. Ils font conaus
dans les troupes de France depuis 1692.

Les armes des hujfards {ont un grand fabre recoiir-?

bé , ou un autre tout droit & fort large attaché à la
ceinture avec des anneaux & des courroies. C'eft*

pour fabrer à droite & à gauche , & pour frapper
de haut en bas. Quelques-uns ont une épée outre
leur fabre

, longue & menue qu'ils ne portent pas
à leur côté. Ils la mettent le long du cheval deouis
le poitrail jufqu'à la croupe , au défaut de la feUe,
& en piquant panché fur la tête du cheval. Ils s'en
fervent pour embrocher les ennemis. Je me fers de
ce terme

,
parce que cette épée eft une efpece de

broche. Quand ils err ufent , ils l'appuient fur le
genou ; ils ont encore des piftolets & une cara-
bine , & de très-grandes gibecières en bandoulière;
en forme de havrefac. Ils ne fe fervent pas ft com-
munément en France de cette broche , mais c'eft:

une de leurs armes dans les troupes de l'empereur ;
on appelle cette armepenjèretefcke ou palacke j elle a
cinq piés de long. Leur manière la plus ordinaire
de combattre , eft d'envelopper l'ennemi ^ de l'ef-

frayer par leurs cris & leurs divers mouvemens.
Comme ils font fort adroits à manier leurs chevaux
qui font de petite taille , qu'ils ont les étriers fort
courts , & les éperons près des flancs du cheval , ils

les forcent à courir plus vîte que la grofle cavalerie.
Ils s'élèvent au-deffus de leurs felles , & font dan-
gereux, fur-tout contre les fuyards. Ils fe rallient

très-aifément , & pafient un défilé avec beaucoup
de vîteffe. Ce qui rend leurs chevaux encore plus
vîtes , c'eft que n'ayant que des bridons, ils en ont
la refpiration plus libre , & pâturent à la moindre
altefans débrider. Quand ils font alte après quelque
courfe vive , ils tirent les oreilles & la queue à leurs
chevaux pour les délaffer. Leurs felles font d'un
bois fort léger , & courtes avec deux arçons écrile-

ment relevés devant comme derrière : au lieu des
anneaux , ce font des treffes de groffe ficelle ; elles
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ïbnt pofées fur de bonnes couvertures en plufieiirs

doubles ,
qui leur fervent pour i'e coucher & cou-

vrir leurs chevaux : le defl'us des Telles font des

peaux avec leur poil ,
qui couvrent leurs piiloiets

auffi-bien que leurs bouffes. Ces peaux vont depuis

le poitrail du cheval jufqu'à la queue & aux jarrets,

& tombent en pointe fur les cuiffes.

Leurs trompettes font fort petites , &c n'oîit guère

plus de fon que les cors des pofîiilons ; leurs éten-

darts font en pointe. Et dans les armées de France,

ils font d'ordinaire parfemés de fleurs-de-iis : leurs

houffes font de même ; & pour être moins connus
dans le pays ennemi ^ ils les roulent fur la croupe de

leurs chevaux , & plient leurs étendarîs. Leur ma-
nière de camper n'eft pas régulière ; ils s'attachent

à la commodité, & s'embarraffent peu du fourrage,

parce qu'ils ne reftent pas dans le camp : ils ont très-

peu d'équipage
,
parce que leurs chevaux font fort

petits, & fouvent en courfe. Leur difcipline eft

exacte, la fubordination grande, & les châtimens

rudeSi Le plus ordinaire eft le baftonnade fur le dos

& fur le derrière , d'un nombre de coups marqués.

On fe fert utilement de cette milice dans les partis

pour aller à la découverte ,& à l'avant & à l'arriere-

garde pour couvrir un fourrage, parceque c'eftune

troupe tort légère pour les courfes ; mais ils ne peu-

yent tenir contre des efcadrons en ordre de bataille.

L'habillement des hujfards efl tout différent de

celui des autres troupes. Ils ont une efpece de pour-

point ou de verte qui ne va qu'à la ceinture ; les

manches en font fort étroites , & retrouffées avee

un bouton : ils ont une grande culote en pantalon

,

c'eft-à-dire qu'elle tient au bas des chauffes : ils ont

des bottines jufqu'aux genoux fans genouillieres , &
qui tiennent aux fouliers qui font arrondis avee de

petits talons ; il y en a qui ont des talons de fer. Les

chemifes des foidats font fort courtes ,& ils en chan-

gent rarement ; c'eft pourquoi plufieurs en ont de

toile de coton bleue : leurs manteaux ne font

guère plus longs que leurs pourpoints ; ils les met-

tent du côté que vient la pluie : leurs bonnets font

longs , & ils les bordent de peaux ; la plus grande

partie a la tête rafée, & ne laiffe qu'un petit toupet

de cheveux du côté droit.

Les officiers font plus proprement habillés , cha-

cun félon ion goût & fa dignité ; ils font même
jnagnifiques en habiliemcns , en armes , en peaux

,

en harnoïs , en fourrures ; il ornent leurs bonnets

de belles aigrettes : il y en a qui ont quelques lames

de vermillon d'argent qui fe plaquent du côté droit,

pour marquer par-là le nombre des combats où ils

ont été ; &;une boule d'argent fur la poitrine quand
ils font à cheval, pour marquer la nobieffe. Les
officiers des hujfards lont le colonel , le lieutenant-

colonel, les capitaines , & à peu-près comme dans

le reffe de la cavalerie. Hijioirc de, La milice fran-

çoifi , par le P. Daniel. {QJ)
HUSSITE , f. m. {Hifi. eccUf, mod. ) on nomma

HuJlJius les feàateurs de|ean Hus , & de Hiéronime,

difciple & ami de Jean Hus
,
qui furent brûlés vifs

au concile de Conftance en 141 5.

Tout le monde fait que leur do£lnne étoit qu'il

n'y avoit qu'une Eglife catholique
, qui renferme

dans fon fein les prédeffinés ; qu'un reprouvé n'eft

pas de cette Eglife ; que les feigneurs temporels

doivent obliger les prêtres à obferver la loi ; qu'un

mauvais pape n'eft pas le vicaire de Jefus-Chrift, &c.

La flamme étouffa la voix de ceux qui foûtinrent

cette doftrine , mais ni l'empereur , ni les pères du
concile n'en prévirent les fuites ; il fortit en 141^)

des cendres de Jean Hus & de Hiéronime, que nous
nommons Jérôme ds. Prague , une guerre terrible

de la part de leurs difciples. Quand Sigifmond vou-

Jut fuccéder en Bohème à Wçnç^flas fçn frer© ^ il
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trouva que toiît empereur , tcut roi de ïîorîgrie qu'il
étoit , le bûcher de deux citoyens lui fermoit
chemin du trône de Prague;

Les HuJJites i vengeurs de Jedn Hus j éioieftt aii

nombre de quarante mille : c'étoient des animauji
fauvages, que la fevérité du concile avoit déchaî-
nés ; les prêtres qu'ils reneontroient payoient dé
leur fang la cruauté des pères de Conftance

;
Jean,;

furnommé Ziska
,
qui veut dire bofgne i chef bar-»

bare de ces barbares , battit Sigifmond plus d'une!

fois. Ce Jean Ziska ayant perdu dans une bataille

l'œil qui lui reftoit , marchoit encore â la tête des

fes troupes , donnoit fes confeils aux généraux , Se
affiftoit aux viftoires. Il ordonna qu'après fa more
on fît un tambour de fa peau ; on lui obéit ; ce refte

de lui-même fut encore fatal à Sigifmond
,
qui put-

à peine en feize années réduire la Bohème avec les

forces de l'Allemagne , & la terreur des croifades i

ce fut pour avoir violé fon fauf - conduit qu'il ef-

fuya ces feize années de defolation , & il n'éprouva-

que ce qu'il méritoit. Extrait de VHistoire, génêraU ^
t.II. p. gy - I O.S, ÇB. J.)

HUSUM
, ( Géog. ) ville de Danemarck dans lal

partie méridionale du Slefwig , au baillage de Hu"
fum , dont elle eft le chef-lieu. Elle n'eft pas an-
cienne , & n'a gueres commencé que vers l'ara

1450 , mais elle fleuriffoit déjà beaucoup en 1 520,^

& depuis lors elle a éprouvé tous les malheurs pof-

ffbles , incendies
,
pillages , inondations ; elle eft-

fituée à environ 2 milles de la petite rivière de
rOv, à 4 de Slefwig , à 10 de Ripen, à 16 dé
Hambourg, à 18 de Lubeck. Long. 4.2. jj. lat.5^i.

a.^. /.)

HUTITÉS , f, rn.plur. (Tkéolog,') hérétiques qui
font une feâe d'anti-Jutheriens. Ils étoient feûa-
tcurs de Jean Hutus , &fe croyoient réellement les

entans d'Ifraël venus pour exterminer les Cana-
néens. Ils difoient encore que le jour du jugement
s'approchoit , & qu'il falloit s'y préparer en man-*
géant & bûvant. Du Preau

5
hijî. Florimont de

Raymond , de La naijf. de Cliouf. liv. II. c, xvj, num^
j. Gautier, Chron.fccîi, 16', d Ixxj. {G^
HUTTE , f. f. ( Gram. ) félon Vitruve , étoit les

premières habitations que les hommes fe conftrui-
îbient avec des branches d'arbre & de la terre. Nos
charbonniers , nos hertaites j & quelques mifera-
bles vivent encore parmi nous dans des huttes.

Hutte, f. f. {Art. milit.) petit logement fait à
la hâte avec du bois , de la terre & de la paille

^
pour fe mettre à l'abri de la pluie & du mauvais
tems. Les foidats qui campent , fe font de petites
huttes avec des perches de la paille. Foye?^ Ba-
raque. Chambers,

Ayantrulage des tentesou canonnières, les foidats
faifoient des huttes dans les camps pour fe mettre à
couvert du mauvais tems. ^oje^ Canonnières.
HUTTELHOFF, (Ge'o^.) ville d'Allemagne dans

le cercle de baffe Saxe , au duché de Verden.
HUTTER les VERGUES

,
{Marine.) c'eft dans

un gros tems amarer les grandes vergues à demi-
mât , &: les mettre en croix de S. André , afin quel-
les prennent moins de vent , & que le vaiffeau f®

tourmente moins. Pour hutter , on abaiffe le bout
de la vergue plus ou moins bas en approchant dis

vibord ; mais lorfqu'on l'abaiffe jufqu'à ce qu'elle

touche au vibord > alors c'eft appiquer plutôt que
hutter. (Q)
HUTWEIL j

{Giog.) petite ville de Suiffe , au
canton de Berne.

HUTZOCHlTLi f. m.^Hifi. nat. Botan.) arbre
du Méxique

,
que quelques Indiens nomment chut^^

Il eft de la grandeur de l'oranger ; fes feuilles ont
la forme de celles d'un amandier

, mais elles font

^

plu^grandes a^plusaiguës» Arçxtrçpiité defcsbraa-
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ches , il porte des fleurs jaunes à feuilles longues &

j

étroites
,
qui contiennent une femence brune. Dans

|

toute faifon , mais fur-tout à la fu.te des pluies , cet
j

arbre donne par incifion une elpece de baume d'un
j

jaune brun,amer& acre, mais d'une ocleur très-agréa-

ble. On obtient encore un baume , en faif<jnï bouil-

lir dans l'eau les branches de cet arbre
,
coupées en

petits morceaux ; ce baume furnage à l'eau , mais il

n'eft pas li bon que celui qu'on tire par incilion ; on

tire encore une efpece d'huile de la femence de cet

arbre.

HUVACAS , f. m. {Hifî. mod.') c'eft ainfi que les

Efpagnols nomment les trefors cachés par les an-

ciens habitans de TAm^érique , lors de la conquête

de ce pays. On en trouve quelquefois près des an-

ciennes habitations des Indiens & fous les débris

de leurs temples ; ces pauvres gens les cachoient

comme des relTources contre les beloins qu'ils crai-

gnoient d'éprouver après leur mort. Quelques-uns

de ces tréfors ont été enfouis pour tromper l'ava-

rice des Efpagnols, que les Indiens voyoient attirés

par leurs tréfors. La moitié de ces huvacas appar7

tient au roi.

HWALHUNDE,f.m.(^//?. nat.) nom donné par

lesNorwégiens à un animal aquatique& monitrueux,

gris , tout couvert de poil , fcmblable à un chien

par la partie qui eft hors de l'eau , & ayant des oreil-

les pendantes comme un dogue d'Angleterre. Cet

efpece de chien de mer nageoit autour de baleines ,

ce qui lui a fait donner le nom qu'il porte
,
qui figni-

fîe chien des baUines. Voyez AËa Hafnienjîa , ann.

i6yi & 72. ohf. 4^,
HUY, (Géog.^ petite ville des Pays-Bas dans l'é-

Veché de Liège. Elle fut prile & reprife plulieurs

fois dans les guerres de Louis XIV. Elle eft avanta-

geufement fiiuée fur la Meule, à 5 lieues S. O. de

Liège, 6 N. E. de Naniur. Long. 12 , 57. lat. 50 , 31,

Mélart ( Laurent ) natif de cette viile , dont il a

été bourguemeilre, nous en a donné Thiftoire à la-

quelle les curi.5ux pourront recourir. (Z>. y.)

H Y
HYAC ,

{Marïm) Voye^ YACHT.
HYACINTHE, ^j^ci/z/Atti. {Bot.') Voyez Jacin-

TE {Botanique?^

Hyacinthe, f. m. (Jl'ifl' natur. Lithologie )
pierre précieufe tranfparente, d'un jaune mêlé de

rouge , ou d'un rouge orangé plus ou moins vif ; elle

n'eft point d'une grande dureté eu égard aux autres

pierres prétieufes ; un feu violent la fait entrer en

fulion.

Boëce de Boot & d'autres auteurs comptent dif-

férentes efpeces ^hyacinthes relativement à leurs

couleurs. La première, qui eft la plus chère & la plus

eftimée , eft d'un jaune tirant fur le rouge , & eft

prefque comme un grenat, dont elle ae diffère que

par le jaune qui s'y trouve mêlé ; elle jette un très-

grand feu. Boëce de Boot dit que ^hyacinthe la plus

prétieufe ell celle qui eft d'un rouge tirant fur le jau-

ne, telle qu'eft la couleur du fangbiUeux.

La féconde efpece eft d'un jaune de faffran ; la

teinte rouge y eft moins forte que dans la précé-

dente.

La troifteme efpece ^hyacinthe eft plus claire en-

core , fans fa dureté le coup d'œil extérieur la

feroit prendre pour du fuccin ou de l'ambre jaune

à qui elle refflsmble parfaitement.

La quatrième eljpece eft d'un jaune plus clair en-

core , &fa couleur reflemble à celle de l'ambre gris

ou du miel ; c'eft la moms eftimée.

Il y a des hyacinthes d'une couleur fi foncée , que

l'on ne peut point diftinguer la couleur à moins de

les regarder en les tenant entre l'oeil & la lumière.

D'autres font fi peu colorées ,
qu'il n'y a que leur

dureté qui puîfîe faire juger que ce font des hyaciû"

thes. Souvent les hyacinthes d'un jaune clair ont été

confondues avec les topafes & les chryfolites , mais

elles en différent parla dureté. Boëce de Boot penfe

que la pierre appellée carbunculus ou efcarboucle par

les anciens , n'étoit qu'une hyacinthe d'un beau rou-

ge , jettant beaucoup de feu , & d'une taille plus

grande que celle des hyacinthes ordinau es
,
qui , fé-

lon lui, n'excèdent pas communément la grofleur

d'un pois, & félon M, Hill , celle d'une noix de muf-
cade. Ce dernier nous apprend queles hyacinthes fe

trouvent en cryftaux à fix côtés terminés par une
pyramide exagone comme le cryftal de roche , mais
elles font plus dures que lui ; ou bien elles fe trou-

vent lousla forme de petits cailloux oblongs > arron-

dis & applatis par un de leurs côtés. Les hyacinthes

qui fe trouvent ainfi , font plus dures que celles qui
fontcryftallifées.Voy. HiWs naturel hijlory offo^ls»

Les hyacinthes delà plus belle efpece viennent des
Indes orientales , & fe trouvent dans les royaumes
de Cananoz , de Cambaye & de Calicut ; il envient
aulTi des Indes occidentales. Celles de la moindre ef-

pece fe trouvent en Europe &c entr'autres fur les

frontières de la Bohème &: delà Siléfie.

On voit aiiément que les différentes nuances de
couleurs

,
par oii nous avons dit que les hyacinthes

paffoient , ont dû induire en erreur les auteurs ; il

n'y a donc guère que la dureté qui puiffe en faire

juger & empêcher qu'on ne les confonde , foit avec
la topafe , foit avec la chryfolite , foit avec le grenat

&:le rubacelle , foit avec toutes les pierres précieu-

fes jaunes ou rouges.

Il nous vient d'Efpagne, de Saxe & d'Auvergne,'

des pierres que l'on nomme fauftes hyacinthes oujar"
gons qu'il ne faut point non plus confondre avec cel-

les dont nous parlons ; d'ailleurs elles font d'un rou-
ge matte & couleur de brique ; elles ne font point

tranfparentes , & doivent être regardées comme du
vrai cryftal de roche opaque& coloré ; elles ne font

pas plus dures que lui ; leur figure eft celle d'une

colonne à fix pans, terminée des deux côtés par

deux pyramides exagones. Les anciens ne donnoient
point le nom à'hyacinthe à la pierre que nous venons
de décrire ; celle qu'ils défignoient fous ce nom étoit

une efpece d'améthyfte
,
puifque

,
parla defcription

qu'en donnent Pline & Théophrafte, c'étoit une
pierre mêlée de bleu ou violette, /^qye;^ Théophraf-

te , traité des pierres avec les notes de M. Hill
,
pag.

de la traduction françoîfe. M. Hill croit que c'eft Vhya"
cinthe que les anciens connoifl"oient fous le nom de
lapis lyncurius

, quoique quelques auteurs ayent pré-

t^ndu qu'ils défignoient par-là la belemnlte qui n'a

pourtant aucune des qualités que Piîne attribue au
lapis lyncurius

,
puifqu'il dit que c'étoit une efpece

d'efcarboucle qui ne différoit des autres que par fa

couleur de flamme. Voyez HilVs natural hijlory of
Voyez Lyncurius Lapis.

On a attribué un grand nombre de vertus médi-

cinales à Vhyacinthe , & on la fait entrer dans des

compofitions pharmaceutiques , après l'avoir écra-

fée & réduite en une poudre impalpable ; mais com-
me cette pierre n'eft point foluble dans aucun diffol-

vant , elle ne peut avoir plus de vertus dans la mé-
decine que du verre pilé. (—

)

Hyacinthe, {Pierre ) c'eft un des cinq frag-

mens précieux. /^©y^^pRAGMENS précieux.

Hyacinthe ( confeciion d') Foye^ à l'art. Con-
fection.
HYACINTHIES, f. f. pl. ( Myht. ) ou HYACIN-

THES ;fêtes que les Lacédémoniens célébroient tous

les ans au mois hécatombœon , pendant trois jours,

en l'honneur d'Apollon
,
auprès du tombeau d'Hya-

cinthe ; on fait affez que ce jeune prince , de la ville

d'Amiçlésen Laconie, étoit tellement aimé d'Apoî-



îon
,
que le fils de Jupiter & de Latone abandonnoît

,

pour le fulvre , le féjoiir de Delphes , & qu'il fut îa

caufe innocente de fa mort. Paufanias dit qu'on

voyoit fur fa tombe la figure du dieu à qui s'adref-

foient les facrifices ; mais les jeux furent inftitués en
l'honneur du fils d'ŒboIus.

Les deux premiers jours de ces fêtes étoient em-
ployés à pleurer fa mort ; on mangcoitfans couron-

ne lur fa tête , & on ne chantoit aucun hymne après

le trifte repas ; mais le troifieme jour on s'abandon-

noiîàlajoie, aux feftins , aux cavalcades & autres

réjouilTances. On offroit ce jour-là des facrifices à

Apollon , &c on n'oublioit pas de bien traiter fa fa-

mille & fes domelliques. f^oyei Meurfius, Grœcia fn-
riatcL^ & Fazoldus , de- fcflis Grœcorurn. (Z>. /.)

HYADES, f f. pl. (^tcrmc d'Afironomie,^ CQ font

fept étoiles fameufes chez les Poètes
,
c^ui^ félon les

anciens , amenoient toujours la pluie.

C'eft pour cette raifon qu'on les a appellées Hya-
4&S , du mot grec vtiv ^plu&rt , pleuvoir.

La principale efl l'œil gauche du taureau appellé

par les Arabes aldcbiiran. Voyez AldèbaRAN &
Taureau.

Les Poètes ont feint que les hyades font fiUes d'Ar-

îaf&de Pleione , & que leur frère Hyaf ayant été

déchiré par une lionne , elles pleurèrent fa mort
avec tant de douleur

,
que les dieux touchés de com-

paffion , les tranfporterent au ciel & les placèrent

îur le front du taureau oïi elles pleurent encore.

D'autres repréfentent les hyades commQ les nour-

rices de Bacchus, que Jupiter tranfporta au ciel pour
les mettre à couvert de la colère de Junon. Ckam-
bcrs. (C)

Les anciens , comme nous l'avons déjà dit, regar-

doient la conftellation des hyades comme apportant

la pluie , témoin ce vers de V rgile : Jrcherum, plu-
yiasquc hyadas gtminosquc triones. Les philofophes

reconnoiffent unanimement aujourd'hui que les étoi-

les font trop éloignées de nous pour caufer aucuns
changemens ni aucune altération dans notre athmof-

phere ni dans notre terre. (O)
HYALÉ, f f. (^Myth.) une des nymphes de la fuite

de Diane ; c'étoit elle qui rempUffbit les urnes qu'on
répandoit fur la déeffe , lorfqu'Aûéon l'apperçut

dans le bain.

HYALOIDE
,
hyaloidcs , du grec uaXoç , verre , &

f/Vcç , forme , fe dit de l'humeur vitrée. Foye^ Vi-
TRÉE.
Hyaloide , f. f. {Hijl. nat.') nom d'une pierre pré-

tieufe fort brillante & tranfparente comme du cryf-

tal ; il en eft parlé dans les anciens naturaliftes ; on
s'en fervoit pour les cachets après avoir gravé cette

pierre. Plufieurs auteurs ont donné leurs conjeâu-
res fur cette pierre. M. Hill penfe que c'efi: la même
que Pline nomme ajlrios

^
qui étoit de la nature du

cryftal , & qui venoit des Indes ; il ajoute qu'il en
vient beaucoup de cette efpece d'Amérique ; elles fe

trouvent fur-tout fur les bords de la rivière des Ama-
zones. Il dit qu'on en a apporté qui étoient fi belles,

qu'on les auroit prefque prifes pour de vrais dia-

mans. Ce font des cailloux blancs & tranfparens qui

femblent être de la même nature que ce qu'on nom-
me cailloux du Rhin , ou cailloux de Médoc. Voyez
le traité Us pierres de Théophrafte , avec des notes de
Hill. (-)
HYAR, (Géog. ) ville d'Efpagne au royaume d'Ar-

ragon, fur la riverede faint Martin.

HYBOUCOUHU,f.m. (^y?.;zar. Botan.) fruit

d'Amérique
,
qui reffemble aux dattes , mais qu'on

ne mange point : on en tire une huile que l'on con-
ferve dans des cocos que l'on a vuidés ; on en fait

lîfage dans le pays pour une maladie appellée /o/tz,

occafionnée par de petits vers fins comme des che-
veux, qui s'infinuent entre cuir & chair, & forment
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des puftules très-douloureufes. On frotte la partie
afiîjgée avec l'huile que les Indiens appellent gara-
mmo

; on prétend qu'elle eft aulH très-bonne pour la
guérifon des plaies.

HYBRISTIQUES
, f. f. pl. {Myth>^ fêtes qu'on

célebroit à Argos , en lîho/ineur des femmes qui
avoient pris les armes &: fauvé la ville affiégée par
les Lacédémoniens qu'elles ^rent la gloire de re-
poufTer; c'eft de l'affront qu'ils effuyerent, que la
fête prit fon nom : Z^^iç en grec fignifie injure

, af-
front

,
ignominie ; elle fut grande pour des Spartia-

tes , fi tant eft qu'on n'ait pas fait trop d'honneur aux
exploits des Argiennes dans cette occafion.(i>. /.)
HYCCARA

,
{Géog. anc.) ancienne ville mari-

time de Sicile , fur la côte feptentrionale : fes ruines
s'appellent aujourd'hui Muro di Carini.

^

Piutarque nous apprend que , l'an 2 de la quatre-
vingt-onzième olympiade, Nicias, général desAthé-
niens , ruina cette ville où naquit la fameufe cour-
tifanne Laïs , l'an 4 de la quatre-vingt-neuvième
olympiade : elle avoit donc fept ans lors de la def-
trudion de fa patrie ; à cet âge tendre , elle fut ven-
due parmi, les autres prifonniers , & tranfportée à
Corinthe ; au bout de quelques années , fa beauté
lui valut des hommages de toutes parts ; de grands
feigneurs , des orateurs illuftres & des philofophes
fauvages en devinrent éperdument amoureux ; Tort
compte au nombre de fes adorateurs, Démofthène,
Diogène le cynique

, qu'elle fouffrit , tout pauvre
& mal-propre qu'il étoit , & le philofophe Ariftip-

pe, qui étoit la propreté & la politeife même. Elle
n'eut pas cependant la gloire de triompher de lai

continence de Xénocrate , & elle devint à fon tour
pafiîonnée d'Eubatés

, vainqueur aux jeux olympi-
ques ; elle lui fit même promettre qu'il l'épouferoit

mais il trouva moyen d'éluder fa parole ; enfin Laïs
s'étantrendueenThefralie,pour y chercher un au-
tre jeune homme dont elle étoit eprife, les ThelTa-
liennes conçurent tant de jaloufie contre cette belle
créature

,
qu'elles s'en défirent cruellement , & l'af-

fommerentdansle temple de Vénus à coups de chai-

fes qu'elles trouvèrent fous leurs mains ; mais on lui

bâtit un tombeau magnifique fur la rivière de Pénéej^

& le temple où elle mourut , ne fut plus nommé que
le ternple de Vénus profané ; tous ces faits peignent
les mœurs d'un tems & d'un pays célèbre. (D. J)
HYDASPE ,

{Géog. anc.) en latin Hydafpes ^
grand fleuve des Indes , fur lequel Strabon dit qu'A-
lexandre mit une flotte formée desfapins & des cè-

dres qu'il fit couper fur les monts Emodes. Horace
/. /. ode 3.Z , appelle ce fleuvefabulofus , c'eft-à-dire^

célèbre , renommé , fameux. Il tire fa fource dU mont
Ima , vers les frontières du grand Tibet

; porte fes

eaux dans l'Inde , où il tombe à l'orient entre Monl-
tan & Bucor. N'efl-ce point aujourd'hui le Ravi ?

VHydafpe dont parle Virgile , Géorg. l. IV. v. zii^

& qu'il met en Médie , Medus hydafpes , n'efl: point
celui qui fut dans les Indes le terme des conquêtes
d'Alexandre ; c'étoit un fleuve d'Afîe

,
peu éloigné

de la ville de Suzé ; Strabon l'appelle Choafpe , &
fon eau pafToit pour être délicieufe à boire. {D. /.)
HYDATIDE, f. f. ( Med. ) ,

aquula ; c'eft,

félon Galien ( lib. XIV. meth. med. ) , une forte de
tumeur qui fe forme d'une matière aqueufe & graif^

feufe , fous la peau d'une paupière , fur-tout de la

fupérieure, où elle caufe ordinairement une fluxion

qui empêche d'ouvrir l'œil.

Cette maladie fe traite comme l'œdème de la pau-

pière ; voyei^ (EdeME ( paupière ) , & le Traité des

maladies des yeux , de Maître-Jan.

Mais , en général , les Médecins entendent par
hydatides toutes fortes de tumeurs véficulaires

, qui

fe forment ordinairement , en aflez grand nombre
,

tout-à-la-fois , dans les intervalles des nœuds des



Vaiffeaux lymphatiques ( vôyei LympïÏATîQUES ,

vaiffeaux. ) ,
qui s'engorgent quelquefois , de ma-

iniere à être dilatés à un point étonnant.

De pareilles tumeurs le préfentent rarettient à la

furface du corps ; cependant Skenkius , dans fes ob-

fervations , fait mention à^hydatides
,
qui s'étoient

formées fur le dos , groÛes comme des œufs : on

trouve auilî , dans les obfervations de M. Deidier
,

qu'il en avoit vù fur le bras , qui formoient comme
une grape de perles.

Ce font , fur-tout , les vifceres qiie les obferva-

tions nous démontrent être le plus fufceptibies

à^hydatidcs : Rhuyfch rapporte ( Obfervations Ana-

tomiques , 17. 83.) avoir vu toute la maffe du

foie changée en un monceau à'hydatides -: Pifon

2i auffi obfervé ( Traclât, de colkë. ferof. ) des hyda-

tides dans les poumons : on en a vû dans la rate , le

méfeûtere ,
qui avoient été la fource de l'hydropi-

iie afcite , en tant qu'elles s'étoient rompues

avoient donné lieu à un épanchement de lymphe

dans le bas ventre ; la matrice &; les parties qui en

dépendent , les ovaires fur-tout , font auffi très-

fouvent affedés de cette forte de tumeur. Voyci

Hydropïsie , Matrice , Ovaire.

Ainû les hydatides ne proviennent que d'un en-

gorgement des vaiffeaux lymphatiques
,
qui fe dila-

tent extraordinairement , fous forme de véficules

,

à caufe de l'étranglement que font les valvules dans

ces vaiffeaux.

On ne peut pas indiquer de tfaitement pour les

hydatides
,
qui ont leur fiége dans quelqu'un des vif-

ceres ; il n'y a point de figne marqué , conilant ,
qui

puiffe en faire connoître l'exiûence : d'ailleurs , ils

font plutôt un fymptome de maladie qu'une mala-

die en foi. S'il en paroît fur la furface du corps (ce

qui eft fort rare
,
parce que les vaiffeaux lympha-

tiques ne font pas libres) dans le tiffu de îa peau ,

comme dans des parties plus molles , on peut y
employer les réfolutifs fpiritueux ,

pour les diffiper

,

fi l'on ne juge pas à propos de donner iffue à l'hu-

meur qui les forme ; ce qui doit cependant être pra-

tiqué le plus fouvent ,
lorfque les tumeurs font con-

i^îido ï* 1c ^

HYDATOIDE, f. f. ( Anat. ) eft le nom que

quelques auteurs donnent à l'humeur aqueufe de

l'œil , renfermée entre la cornée & l'uvée. Foye^^

Humeur aqueuse.
Ce mot eff compofé de JcTw.p , iS'ctrtiç , eau ,& ùS'cçj

forme, reffemblance.

HYDATOSCOPÏE , f. f. (
Dlvinat.) c'eft l'art

de prédire les chofes futures
,
par le moyen de l'eau,

f^oye^ Hydromantie.
Ce mot eft compofé d't)<r«tToç

,
génitif d'y'J^ûip , &

-ffnû'xicà , fexamine , je confidere.

Il y a une hydatofcopie naturelle & permife ; elle

confiée à prévoir & à prédire les orages & les tem-

pêtes fur certains fignes qu'on remarque dans la mer

,

dans l'air, & dans les nuages. Voye:(X'ËMS & Ou-
ragans. Dici. dz Trévoux,

HYDRAGOGUE ,
adj. p. fubff. ( Médecine. )

médicament <jui purge & chaffe les eaux ; ce mot elt

compofé de vS^o^ , eau , & de aytiv , chaf[er.

HYDRARGYROSE , f f. terme de Chirurgie ,

friHion mercurielle ,
capable d'exciter lafalivation.

L'excrétion de la falive a été long-tems regardée

comme l'évacuation critique la plus falutaire pour

la guérifon de la maladie vénérienne. L'expérience

ayant montré que plufieurs perfonnes ne falivoient

pas, quoiqu'on tâchât de leur procurer le flux de

bouche par les fripions mercurielles , & qu'elles

n'avoient pas laiffé de guérir , on a penfé que la fa-

livation n'étoit pas abfolument néceffaire à la gué-

rifon de la vérole ; & en effet , les évacuations par

les felies , par les urines
,
par les fueurs ,

peuvent

fervlr à la dépuration du fang , aufH utilément que
la falivation. L'incommodité de cette excrétion a
fait defner qu'on pût adminiUrer les fridions mer-
curielles , & éviter la falivation > c'efi ce qui a don-

né lieu à la méthode de l'extinftion , dans laquelle

on donne des frictions, ou à de plus petites dofes

qu'à l'ordinaire, à des tems plus éloignés, aveç
la précaution , ou de purger le malade de tems en
tems pour déterminer le mercure vers les intellins ,

ou de baigner les malades dans l'intervalle des fric-

tions
, pour l'attirer par les pores de la peau. L'ex-

périence a fait voir que ces fortes de traiîemens

avoient l'inconvénient d'être fort longs , & ce
qui étoit plus fâcheux , d'être infidèles. Des char-
latans , de toute efpece , fe font donnés dans tous
les tems pour avoir des remèdes particuliers

, qui

guéiiffoient infailliblement la maladie vénérienne ,

lans garder la chambre , & par conféquent fans fa-

livation. Les effets n'ont pas répondu auxpromeffes
de ces empyriques ; des gens de l'art ont cru , dans
ces derniers tems , réuffir à ôter au mercure la vertu
qu'il a de faire faliver , en le prenant revivifié du
cinabre , en le faifant bouiUir dans du vinaigre diftil-

lé, &: le lavant bien avant de l'employer dans îa

pommade , à laquelle on ajouîoit quelque peu da
camphre. Il eft certain que cette préparation a paru
efficace fur quelques perfonnes , avec la précautioa
de faire boire abondamment de la décodion d'ef-

quine , & de permettre aux malades de fortir ; mais
comme bien des perfonnes ne font pas naturelle-

ment difpofées à la falivation , on ne peut rïen con-
clure de ce que ce remède a réuiîi à quelques-uns

j

d'autant plus qu'il a été ablblument fans effet fur

d'autres
j
qui ont ialivé abondamment

,
après s'être

frotté de l'onguent mercuriel camphré* Foye^ Vé-
role. {Y)
HYDRAULICO-PNÈUMATIQUE

,
adj. ( ML

chan. ) eft un terme compofé , dont quelques au-

teurs fe fervent pour defigner certaines machines
qui élèvent l'eau

,
par le moyen du reffort de l'air.

On peut voir , au mot Fontaine , la defcription

de différentes machines de cette efpece.

Les machines qui fervent à élever l'eau
,
par le

moyen du feu
,
peuvent être regardées , en quelque

manière , comme des machines hydrauilco - pneu-

matiques ; car ces machines agiffent par le moyen
du reffort de l'air

,
qui eft augmenté par la chaleur ;

telle la machine hydrauhque de Londres, qui eft

conduite fur ce principe. On a donné une idée de ces

fortes de machines à [^article Feu. ( O )
HYDRAULIQUE, f. f. ( Ordre encycl. Entend.

Raif. Philofophie ou Science , Science de la nature ,

Mathématiques , Mathem. mixtes , Méchan, Hydrody-
namique

,
Hydraulique.

) partie de la méchanique
qui confidere le mouvement des fluides , & qui en-

feigne la conduite des eaux , & le moyen de les

élever, tant pour les rendre jailliffantes, que pour

d'autres ufâges.

Ce mot eft dérivé du grec vS'pavXoç , eaufonnante
,

formé d'ycTeap
,
aqua , eau , & àiuXoç , tibia , flûte ; la

raifon de cette étymologie eft que Vhydraulique ,

chez les anciens , n'étoit autre chofe que la fcience

qui enfeignoit à conftruire des jeux d'orgue , & c|ue

dans la première origine des orgues , oii l'on n'a-

voit pas encore l'invention d'appliquer des fouf-

flets , on fe fervoit d'une chute d'eau
,
pour y faire

entrer le vent , & les faire fonner. Foye^ Orgue.
VhydrauUque traita non feulement de la conduite

& de l'élévation des eaux & des machines propres

pour cet effet , mais encore des loix générales dû
mouvement des corps fluides. Foye:^ Mouvement.
Cependant, depuis quelques années , les Mathéma-
ticiens ont donné le nom hydrodynamique à la

fcience générale des mouvemens des fluides , & ont

réfervé

I
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réfervé le nom ^hydraulique, pour celles qui regar-

dent en particulier le mouvement des eaux^ c'eft-à-

dire l'art de les conduire , de les élever , & de les

ménager pour les difFérens belbins de la vie. On
trouvera aux mots Fluide «S* Hydrodynamique >

les lois du mouvement des fluides en général.

L'hydroftatique confidere l'équilibre des fl.uides i

qui font en repos : en détruifant l'équilibre , il en

réfuke un mouvement , 6c c'eft-là que commence
Xhydrauliqiu,

Uhydraulique fuppofe donc la connoilTance de

Thydroftatique , ce qui fait que piufieurs des au-

teurs ne les féparent point , & donnent indlfFérem^

ment à ces deux fciences le nom Ôl'hydraulique ou
àliydropatïqiu, Voyei HYDROSTATIQUE. Mais il

eft beaucoup mieux de diflinguer ces deux fciences

par les noms difFérens àHiydroflatique & à^hydrau-

fique. , _ . . .,,

. L'art d'élever les eaux & les différentes machines
'

tjui fervent à cet ufage , comme les fiphons , les

pompes , les feringues, les fontaines , les jets-d'eau,

&c. font décrits chacun en leur place. Voye^^ Si-

phon, Pompe, Seringue, Fontaine , Jet-

d'eau , &c. Foyei auffi la fuite de cet article , où
l'on traite des machines hydrauliques.

]' Les principaux auteurs qui ont cultivé & perfec-

tionné Vhydraulique font ; Mariotte , dans fon Traité

du mouvement des eaux , & autres corpsjluides : Gu-

glielmini , dans fa Menfura aquarumjluentium , où il

réduit les principes les plus compliqués de Xhydrau-

£^z/é en pratique ,
voye^ Fluide : M. Newton, dans

fes Phil. Nat. Prin. Mathemat. M. Varignon , dans

les Mémoires de Vacadémie des Sciences: M. Daniel

Bernoully , dans fon traité intitulé Hydrodynamica
,

imprimé à Strasbourg en .1738 : M. Jean Bernoul-

ly , dans fon Hydraulique , imprimée à la fin du re-

cueil de les œuvres, en 4 vol. in- 4^. à Laufanne
^

1743 . J'ai auffi donné un ouvrage fur ce fujet , qui

a pour titre Traité de l'équilibre & du mouvement des

Foje^ Hydrodynamique.
Hero d'Alexandrie efl le premier qui ait traité des

machines hydrauliques : ceux qui en ont écrit
,
par-

mi les modernes , font entr'autres Salomon deCaux,
dans un traité François des machines , fur-tout des

hydrauliques : Gafp. Schottus , dans fa Mechanica

hydrauUco-pneumatica : de Chales , dans fon Mun-
dus mathematicus : M. Belidor , dans fon Architecîu-

re hydraulique. On peut voir l'extrait des différentes

parties de ce dernier ouvrage , dans VHiJloirc de l'a-

cadémie des Sciences , pour les années ij^j
^ 17 50,

•^7^3.(0)
Machines Hydrauliques. Les macmnes en

général fervent à augmenter les forces mouvantes ,

& les hydrauliques à élever les eaux par difFérens

moyens. Elles font également l'objet de la mécha-

îiique comme de Vhydraulique.

On y emploie pour moteur la force des hommes
'& des animaux ; mais lorfqu'on fe fert des trois

ëlémens de l'air , de l'eau & du feu , on peut s'afFu-

rer d'une plus grande quantité d'eau ; leur produit,

qui efl prefque continuel, les fait préférer aux eaux

naturelles ,
qui tarilFent la plupart en été & en au-

tomne : on les appelle alors des machines élémen-

t'aires.

Voici un choix des plus belles machines qui aient

été conftruites jufqu'à préfent ; elles pourront fervir

de modèles dans l'exécution qu'on en voudra faire ;

©n efl fur de la réufîite des machines exécutées

,

qu'on peut confulter fur le lieu ; au lieu que le fue-

cès des autres feroit très-incertain.

Ces machines font celles de Marly , la pompe
Notre-Dame , la machine de Nymphimbourg en

Bavière , les moulins à vent de Meudon , la pompe
du réfcrvoir de l'égoût , la machine à feu de Lon-
* Tom6 nu.
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dres , îa pompe de M^ Dupuis ^ Une pOmpe à bras

^& une pour les incendies, roye^ , fur les machines
fulvantes , VArchiteciure hydraulique , tome //. pag:e
ic)& ; &C VEncyclopédie y pour la pompe à feu /à
Varticle FEU.

Suivant le privilège accordé aux Lexicographes
^

nous rapporterons ces machines , &: fouvent les def-
Criptions des auteurs qui en Ont parléi.

Architecîure Hydraulique , tome II. page î^6. La
machine de Marly eft ici repréfentée dans fon plan

^& dans le profil d'une de fes roues
, qui font au

nombre de 14. » Cette roue
,
qui fert à porter l'eau

» depuis la rivière de Seine jufqu'à l'aqueduc ^ a un
» courfier fermé par une vanne comme à l'ordinai-

»re: fon mouvement produit deux effets ; Je pré-
sumer efl de faire agir piufieurs pompes afpiran«

» tes & refoulantes
, qui font monter l'eau , par cinq

«tuyaux, à 150 piés de hauteur, dans le premier
» puifard, éloigné de la rivière de 100 toiles ; le fe-

» cond efl de mettre en mouvement les balanciers,
w qui font agir des pompes refoulantes placées dans
» les deux puifards ; celles qui répondent au pre-
» mier puifard, reprennent l'eau qui a été élevée à
» mi-côte , & la font monter par lépt tuyaux dans
>) le fécond puifard , élevé au-defFus du premier de
» 175 piés ,

éloigné de 324 toifes de la rivière : de-
» là , elle efl reprife de nouveau par les pompes qui
» font dans le fécond puifard

,
qui la refoulent

, par
M fix tuyaux de 8 pouces de diamètre , fur la plate-

» forme de la tour, élevée au-defFus du puifard fu-
» périeiir de 177 piés , & de 502 piés au-deflus dé
» la rivière , dont elle efl éloignée de 614 toifes

;

»-de-là l'eau coule naturellement fur. un aqueduc,
» de 330 toifes de long

, percé de 36 arcades , en
» fuivant la pente qu'on lui a donnée jufqu'auprès
» de la grille du château de Marly , d'où elle def-

» cend dans les grands réfervoirs, qui la diflribuent
» aux jardins &c bofquers. «i'^-i »

Planche I. des Mach. hydrauliques
, fig, /. Olî

a formé fur le lit de la rivière un radier A , qu'on
a rendu le plus folidç qu'il a été pofîîble

,
par des

pilots & pal-planches , garnis de maçonnerie
, ainfx

qu'on le pratique en pareil cas , & c'efl ce qu'on
remarque dansla /'"^ C'. & y^. figures. A 14 piés au-
defFus de ce radier , on a établi un plancher ou
pont

,
qui fert à foutenir les pompes , & tout ce qui

leur appartient, comme on en peut juger par la pre-

mière/^z^r^ , qui fait voir que l'arbre de la roue efl

accompagné de deux manivelles C & Z> ^- à cette

dernière répond une bielle £ , à chaque tour de ma-
nivelle cette bielle fait faire un mouvement de vi-
bration au varlet F ( Planche II. fig. G, ) fur fon
efTieu. A ce varlet efl une autre bielle pendante G ,

qui efl accrochée au balancier H^ aux extrémités du-
quel font deux poteaux pendans //, portans chacun
4piflons

,
qui jouent dans autant de corps de pom-

pes marqués au plan par le nombre iï^./o^. i^Pl I.

Fig. 6". Pl. II. Quand la manivelle C & le varlet

font monter la bielle G , les piflons qui répondent à
la gauche du balancier afpirent l'eau par les tuyaux
LL qui trempent dans la rivière , tandis que ceux
de la gauche la refoulent pour la faire monter dans
le tuyauMM , d'où elle pafFe dans le premier pui-

fard ; & lorfque la manivelle tire à foi le varlet F^
le balancier ÂT s'inclinant d'un fens oppofé au pré-

cédent a les piflons de la gauche refoulent & ceux
de la droite afpirent , & continuent toujours de fai-

re la même chofe alternativement.

Pour empêcher que l'air n'ait communication
avec la capacité des corps de pompes , & que les

cuirs qui font aux piflons ne laifFent point de vui-
de , on a ajouté à chaque équipage

, indépendam-
ment des huit pompes refoulantes , une pompe af-

pirante ,
appellée mere nourria , afin d'entreteniç
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«oùjouis de Teaiidans un baffin N, élevé à-peu-près

à la hauteur du bord des corps de pompes ; ainli il

y a un des poteaux pendâns / ,
qui porte un cin-

'quieme pifton.

La manivelle D (Pl. ILfig. 7.) donne le mouve-

«îient aux pompes du premier &: du fécond puifard ;

& pour juger eonime cela fe fait , il faut confidérer

la troilieme figure , relativement à la féconde , du

fens qui leur convient ; on y verra que cette mani-

velle fait faire un mouvement de vibration au varlet

O
,
par le moyen de la bielle P qui tire à foi ,& pouffe

€n avant rextrémlté Q. Ce varlet en fait agir deux

autres , horifontalement placés au-deflbus des nom-

i)res & 5"
,
par le mouvement qui leur eft com-

muniqué de la part des bielles T & Z7, qui pouffent

ou qui tirent à elles le varlet fupérieur ou inférieur,

félon la fituation de la manivelle.

Pl. I.fig. I. L'on voit fur le plan comme le varlet

-JTpeut fe mouvoir fur fon axe T, & qu'à l'extrémité

Z il y a une chaîne 1
,
qu'on doit regarder comme

faifant partie de la chaîne 2 & 3 exprimée dans la

z.fig. Pl. /. de même le varlet R (fig. y. PL IL)
,

qu'on ne peut voir fur le plan , mais qui ei\ tout

femblable à l'inférieur ,
répond auffi à une chaîne

tqui fait partie de l'autre 4 & 5 ; ainfi ces deux chaî-

nes font tirées ahernativement par les varlets R &
^,pour faire agir les pompes des puifards

, J^. a.

PL. /.pour les entretenir, on les a foutenus avec les

balanciers 6 ,.pofés de 18 piés en iB piés ; ces balan-

ciers font traverfés par un boulon ,
qui appuie fur

le cours de lice 7 ,
pofé fur les chevalets 8,

La figure. 2. Pl. I. eft \m profil qui peut être

commun au premier & au fécond puilard, mais qui

doit plutôt appartenir au fécond qu'au premier,

parce qtie les chaînes vont aboutir aux varlets 9 &
10 , au lieu qu'elles traverfent le premier

,
après y

avoir mis en mouvement les pompes qui y font.

Fig. 2. PL L Lorfque la chaîne 4 & 5 tire à foi , de

la droite à la gauche , le varlet 9 , ce varlet enlevé

Je chaffis 11 lufpendu à l'extrémité 12, ayant trois

cadres 13 ,
portans les piffons qui refoulent Feau

dans les corps de pompes 14 & 15. Quand cette

chaîne cefîe d'être tendue , & que rinférieure 2 &
3 eft tirée , alors le poids du chaffis 1 1 , celui des

cadres & des piftons , fait baiffer l'extrémité 1 1 du

varlet 9 , & l'eau monte dans les trois corps de

pompes de cet équipage ; d'autre part, l'extrémité

16 du varlet 10 enlevé le chafti 17, & les piftons

que foutiennent les cadres 18, refoulent l'eau dans

les trois corps de pompes de ce fécond équipage,

qui font unis comme les précédens aux tuyaux 14

&15.
Tous ces corps de pompes , au nombre de 257 ,

-font foutenus inébranlables, par des barres de fer

qui les embraffent , comme on le peut voir au plan

du puifard 6. PL I.

Fig. 3 . PL /. On voit plus en grand l'intérieur d'une

des pompes refoulantes du premier & du fécond

puifard ; chaque corps de pompe 19 , y eft porté

par des liens de fer 20 ; & d'autres 21 , empêchent

que ce corps de pompe ne foit enlevé par le pifton

dans le tems qu'il refoule : on voir auffi que la tige

22 ,
qui porte le pifton , eft attachée à deux entre-

toifes du chaftis 23 ,
que ce cadre & le pifton hauf-

fent & baiffent enfemble ; il y a deux clapets aux

endroits 24 , &. des roulettes en 25 ,
qui fervent à

foulager la manoeuvre lorfqu'on veut ôter ou re-

mettre un cadre ou chaffis.

Fig. 4. PL I. Cette figure eft l'intérieur d'une des

porrtpes delà rivière ; c'eft un tuyau de communica-

tion HGEFIL fondu d'une feule pièce , dontl'un des

bouts G ffeU uni par une bride avec un tuyau d'af-

piration NO qui trempe dans l'eau , & où il y a un
• clapet P ; l'autre; bout LMK, qui eft fajt en $e-

îom d'équerre , aboutit au ttiyau montant MRS

,

qui porte l'eau iur là rnontagne , au premier pui-
fard , en ouvrant fon clapet R. Dans le milieu eft

une branche CDE F, liée par une bride avec le

corps de pompe JBCD , dans lequel agit le pifton

Q , parfaitement cylindrique & maffif , traverfé par
la tige Tf^fufpendue à une bielle pendante qui lui

donne le mouvement , & refoule l'eau dans le tuyau
S en ouvrant le clapet i^^ & fuccefiivement fe rend
dans le lieu deftiné.

Les pompes que la manivelle fait agir dans le

premier & fécond puifard, élèvent l'eau dans leurs
bâches , fans rien avoir de commun avec les équi-
pages des autres roues , c'eft-à-dire qu'au rez-de-
chauffée des bâtimens des puifards il y a unbaffm ,
qui en- occupe prefqué toute la capacité , divifée
par des cloifons pour former des bâches , dans cha-
cune defquelles il y a fix corps de pompes renver-
fées

, qui ne font monter Keau que quand on le juge
néceffaire ; & s'il y a quelques réparations à faire
aux équipages dont je viens de parler , on peut
mettre leur bâche à fec , & y faire defcèndre des
ouvriers, fans interrompre l'adlion des autres pom-
pes. '

Dèfcription de la pompe de Nymphinbourg, ' » C'eft
» encore VArchitecture hydraulîijue qui nous fournira
» les développemens d'une fort belle machine exé-
» cutée à Nymphinbourg

, par M. le comte. de
» Wahl , direâeur des bâtimens de i'élefteur de Ba-
» viere ; fon objet eft d'élever l'eau à 60 piés dans
» un réfervoir

,
pour la faire jaillir dans le jardin

» élcûoral.

» L'eau du canal qui a 2 piés de profondeur
, &

» 2 de viteffe par féconde , fait tourner une roue
» de 24 piés de diamètre, dont l'arbre eft accompa-
» gné de deux manivelles A (Planches d'Hydrauliq,

»fig. /. 2. 4. PL I. &cfig. 6. (y. PL II.) qui aboutif-
» fent à des tirans de fer B, répondans à des bras de
» levier D

, qui font mouvoir deux treuils (7 , à
» chacun defquels font attachés fix balanciers Éy
» que l'on diftingue particulièrement dans h fig. 2.
» & 4. PL I. portans les tiges Fdes piftons de douze
» corps de pompes G , partagés en quatre équi-
» pages.

Fig.^ r.3.4. PL I. &fig. 6, PL II. « Chacun dô
« ces équipages eft renfermé dans une bâche IK'
« au fond de laquelle font affis les corps de pompes*
» arrêtés avec des vis fur deux madriers apercés
» de trous

,
pour que l'eau du canal

, qui vient fe
» rendre dans les bâches par des tuyaux de con-
>» duite R(fig. e. PL II.)

, puiffe s'introduire dans
» les corps de pompes »,

Fig. s. 4. PL I. ^fig.6& e. PL II. Les trois
branches L de chaque équipage fe réuniffent aux
fourches O , qui aboutiffent aux tuyaux montans P,
qui conduifent l'eau au réfervoir ; & pour que les
pompes qui répondent à chacun de ces tuyaux foient
îblidement établies, on les a liées enfemble par des
entre-toifes A^, aux extrémités defquelles il y a des
bandes de fer qui embraffent les pompes , comme
on en peut juger par la j. PL I. qui repré-
fente une de ces pompes avec fa branche , expri-
mée plus fenfiblement que dans les autres.

Cette machine eft fort fimple , & bien entendue ;
fi les fourches qui n'ont que trois pouces de diamè-
tre étoient proportionnées aux corps de pompes qui
en ont dix , le produit en feroit beaucoup plus con-
fidérable , mais c'eft le défaut de prefque toutes leS
pompes.

Defcription de la machine hydraulique appliquée ait,

pont Notre-Dame à Paris. Cette machine repréfenté©
^^xX&^PlanchesXXXVI, XXXm, XXXVIII &XXXIXde la Charpente^ eft compofée de deux par-
ties entièrement femblables, qui fçnt placées cha-
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€ime vîs-à-vîsdii côté d'aval de .deux arches contî-

guës de ce pont.

La PlanckcXXXFI e(\. le plan général de la ma-
chine. La partie à droite eil: le plan au niveau de la

grande roue ; & celle à gauche , le plan pris au-def-

iiis du premier plancher.

Les lettres B B B indiquent les plans des trois piles

qui foutiennent les arches , vis-à-vis delqueiles la

machine efl: placée.

L'efpace qui eft entre les piles & qui fert de cour-

11er , eil rétréci par quatre pefîieres AAAA^ for-

méespar deux cours de madriers, dont l'intérieur eft

rempli de pierres. Les madriers font foutenus par

une hle de pieux recouverts par les chapeaux uE-Ê",

&c. & les chapeaux font liés les uns aux autres par

des moifes , &c.

Explication du plan au-deffous du plancher, La cage
de chaque machine eft compofée de deux palées

GGGG,{oïmézs par un certain nombre de longs

pieux qui foutiennent le plancher. Ces pieux font

entrelacés par plufieurs cours de moifes K K
dont les inférieurs paffent fur les taffeaux iVf, qui

font portés par les chapeaux qui couronnent les deux
files de pieux XX , PL XXXFII , qui accompagnent
les longs pieux GG , & les afFermiflent au fond de
la rivière.

Entre les deux palées, que l'on vient de décrire,

font plantées deux files de pieux jEœ^AEœ^ recou-

yç.xts par un chapeau. La dillance entre ces deux fi-

les efl: de 19 pieds, & c'efl: oii la grande roue efl:

placée. Ces pieux , aulfi-blen que les pieux du
rang intérieur L ( dans le profil ) fupportent des ma-
driers, qui forment un encaiflement que l'on a rem-
pli de pierres ; c'eft entre ces deux mafîîfs qui for-

ment le courfier ou la noue, que la roue efl placée.

Le chapeau JE œ Qik relié avec la palée G G par

plufieurs liens ou moifes FF^ FF, qui portent quatre

pièces de bois verticales ce ce ce ce, qui fervent de

guides au chaflis qui porte la roue. Il y a encore

deux autres pièces de bois verticales , placées en
qui foutiennent la face du bâtiment, & la

grille qui efl au devant de la machine du côté d'a-

mont.
Le chaffis qui porte la roue efl compofé de huit pou-

tres ce, ce, ce, ce , dont quatre font parallèles au

courant, & les quatre autres perpendiculaires. Ces
derniers embrafl'ent par leurs extrémités les quatre

pièces de bois verticales ( ce ce ce ce dans le plan,

& ce ce dans l'élévation ) ; ces pièces reçoivent

les extrémités de celles qui font parallèles au cou-
rant , fur le milieu defquelles pofent les tourillons

/ ^ de l'axe de la grande roue. Les rencontres de ces

huit poutres forment aux quatre coins du chaffis

«quatre petits quarrés dddd , dans lefquels paffent

les aiguilles qui fufpendent le chafiis & la roue à une
hauteur convenable

,
pour que les aubes foient en-

tièrement plongées dans l'eau.

La roue efl compofée de huit aubes YYY, de 3

pies de large, fur 18 piés de long, affermies par

quatre cours de courbes XX de vingt piés de dia-

mètre. Cette roue porte un rouet i de 60 aluchons,

qui engrené dans la lanterne k de 10 fufeaux , fixée

lur un arbre vertical / Fl. XXXFII. Ce même
rouet conduit anffi une petite lanterne S

,
qui a pour

axe une manivelle à tiers-point/, qui conduit les

bafcules qui font agir trois corps de pompes , ainfi

qu'il fera dit ci-après.

A la face latérale de la première poutre qui for-

me le chaffis , fur lequel efl porté la roue , & du cô-

té d'amont, font fixés trois rouleaux fervant à facili-

ter le mouvement de la vanne d
,
qui ferme le cour-

iier pour modérer la vîteffe du courant , en faifant

que les aubes foient frappées par une plus grande^u
ane moindre partie de leurs furfaçés.
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Explication dû plan au premier étage qui répond à

la féconde roue, dddd, extrémités fupérieures des
quatre aiguilles qui fufpendent le chafiis fur lequel
la roue efl portée ;//, manivelles ou croifées des
crics avec lefquels on élevé le chaffis & la roue

; s§
les prifons qui embraflentles aiguilles •,hh,U% clefs
qm traverfent les aiguilles , & repofent fur les pri-
fons ou furies femelles des crics, ainfi qu'il fera ex-
pliqué ci-après, dd, extrémités fupérieures de l'ai-
guille delà vanne, & les deux crics qui fervent à l'é-
lever. / , extrémité fupérieure de l'arbre vertical de
la lanterne K, lequel traverfe le moyeu du rouet
horifontal m, garni de quarante aluchons. Ce rouet
conduit la lanterne 7z de 20 fu féaux ^ & l'arbre ode
cette lanterne terminé par une manivelle à tiers-
point/? q p ,î-à\x. agir trois corps de pompes

, fem-
blables à ceux cottés r dans l'autre moitié du plan :

ce font là toutes les pièces effentielles de l'équipa-
ge que l'on appelle du grand mouvement.

L'équipage que Ton nomme du petit mouvement ^Çi
compofé de la lanterne S , dont l'axe formé en ma-
nivelle à tiers-point tire des chaînes qui répondent
aux extrémités T des bafcules TX V, qui par d'au-
tres chaînes font agir trois corps de pompes fembla-
bles à ceux cottésj dans l'autre motié du plan ; ainfi
ces corps de pompes, pour les quatre mouvemens,
font au nombre de 1 2 , fix pour chaque roue.

Explication de la PL XXXFII qui repréfcnte Céli-
vation géométrale de tout le bâtiment des deux machines
vues du côté d'amont. La machine cottée AA eft
vùeau-deffus de la grille ou brife-glace ZZ; on a
fupprimé la clôture antérieure du premier étage
pour laiffer voir l'intérieur. On a auffi fupprimé les
bafcules du petit mouvement pour mieux laifiervoir
le TowQtmAn grand mouvement. XX X X, pieux qui
accompagnent les palées G G. HIK, moifes qui
aflemblent & relient tous les pieux (?. A^,chapeau de
la palée fur lequel repofent les corbeaux O onNR ,
foutenus par des liens lur leiquels pofent les poutres
R R qui forment le plancher, ff&c. crics qui fer-

vent à élever les aiguilles dd^par lefquels le chafiis
efl fufpendu. g g, les priions, a a, les prifons de l'ai-

guille de la vanne d. ce ce, deux des quatre montans
qui fervent de guides aux chaffis. YYY, les aubes
de la roue. XXX, les courbes qui les affemblent.
k , lanterne du grand mouvement, m , le rouet, n

,
lanterne, o, arbre terminé en manivelle q, portée
par un bâti de charpente pp. qr, les chaînes &
chaffis des pompes, r, la bâche où l'eau dupuifartT
efl conduite par les pompes afpirantes r X, & de-là
portée par les pompes foulantes dans la cuvette de
diftributionAD AD

,
placée au haut d'une tour d©

charpente à 8 1 pieds au deffus du niveau de la ri-

vière.

La machine cottée B B eû repréfentée en coupe;
On fuppofe la grille abattue auffi-bien que la clôture
antérieure de l'étage au deffus du plancher

,
pour laif»

fer voir l'équipage du petit mouvement, i, le rouet .

de la grande roue à aubes. S, lanterne de 1 5 fufeaux.

/, la manivelle en tiers-point./T, les trois chaînes
qui répondent aux bafcules TXT, dont le point
d'appui efl en X. Fy, les trois chaînes & les trois
chafiis des pompes du petit mouvement, y , la bâ-
che qui reçoit l'eau par les pompes afpirantesy Z ,
qui defcendent au fond du puifart T; la même eau
efl renvoyée par les pompes foulantes dans la cu-
vette de diftribution placée au haut du bâtiment.

Explication delà Planche XXXFlII. Cette plan-
che efl la coupe, de l'un des deux pavillons de la ma-
chine par la longueur du courfier. On y voit diftin-

dement comment la palée efl conflruire
, com-

ment les pieux G G qui la compofent font entrete-
nus & liés les uns aux autres parles moiles hciifon-
taies KKII^ par les moiles obliques HII, &c par 1®
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chapeau iViVfur lequel porte le plancher RR. Z Z
Z ,

profil de la grille placée du côté d'amont, a , tou-

rillon de l'axe de la grande roue. ^, le pallier fur le-

quel le tourillon repofe. XX ^ autre pallier qui por-

te la crapaudine de l'arbre vertical / du grand mou
vement. i, rouet de la grande roue. FF, les aubes.

-

A, lanterne du grand mouvement, m, rouet du

grand mouvement./^X, chaînes du petit mouve-
ment, dd ,

aiguilles par lefquelles on eleve le chaf-

iis ce qui porte la roue./ les crics, , les prifons

C]ui embraffent les aiguilles.

Après avoir décrit la machine dont il s'agit , il rcf-

te à expliquer quelques-unes defes parties qui n'ont

pas pu être repréfentées diftinftement dans les Plan-

ches précédentes , à caufe de la petiteffe de l'échèlie,

i& qui font repréfentées plus en grand FI. XXXIX.
La figure première eft le pl^ plus en grand de la

cuvette de diitribution placée au haut du donjon , &
la figure i en eft le profil. Au delTus du puifart 2

ay eft cette cuvette qui a la forme d'un fera cheval,

divifée en plufieurs féparations. ^ ''9 tuyaux

montans des quatre équipages , qui dégorgent l'eau

dans la cuvette, x z
,
tuyaux montans des deux équi-

pages de relais, c
,
languette de calme qui ne tou-

che point au fond delà cuvette. «languette de jauge

percée d'un nombre de trous circulaires , d'un pouce

de diamètre , fervant à eftimer le produit de la ma-

chine. X , baffinets percés de même dans leur circon-

férence de trous circulaires
,
pour jauger l'eau que

l'on diftribue aux différens quartiers. ^ 5 5 s, tuyaux

defcendans
,
qui reçoivent l'eau de la cuvette & la

portent aux fontaines. Fig. ^ ,
coupe longitudinale

de l'une des bâches & des fix corps de pompes qui y
font adaptées. A B les pompes foulantes dont les

chapiteaux fe réunifient à un feul tuyau D ,
qui fe

raccorde avec la conduite qui porte l'eau à la cuvette

de diftribution. abc,\QS trois pompes afpirantes

dont les tuyaux defcendans XZ, vont chercher l'eau

au fond du puifart T. FI. XXXFlI.Tons les piftons,

les pompes afpirantes & la pompe foulante font

à clapets, les deux autres pompes foulantes ^ ^
font à coquille.

Fig. 4 , coupe tranfverfale de la même bafche &
des deux corps de pompes foulantes & afpirantes.On
y voit comment le chafils qui porte le pifton de la

pompe foulante, & qui tire celui delà pompe afpi-

rante , eft aflremblé& raccordé avec la chaîne verti-

cale par laquelle il eft tiré.

Fig. 6 , élévation extérieure des trois corps de

pompes foulantes , & du chapiteau commun qui les

afiTemble.

Fig. C, coupe du cric qui fért à élever les ai-

guilles.

Fig. 7 , élévation du cric du côté de la manivelle,

Fig. 8 , élévation des deux crics qui pofent fur le

plancher, & fervent à élever les aiguilles duchafiTis

& celle delà vanne. (X>)
Le moulin à vent de Meudon. Ce moulin eft fitué

vis - à - vis d'un pareil dans le parc du château

de Meudon , près la ferme de Vilbon ; il eft

monté fur im bâtiment rond & terminé en forme

de glacière A A , autour duquel eft la baluftrade

de bois B B ,
pour pouvoir tourner tout-au-tour &

monter fur l'échelle tournante L L
,
qui conduit à

la lanterne & au rouet qu'il eft befoin de graifl'er

de tems-en-tems. Le haut de la machine eft un bâti

de charpente compofé d'entretoifes & de moifes

qui entretiennent en deux endroits C C, Z) Z> , l'ar-

bre immobile EE à\x moulin
,
qui eft un cylindre

creux
,
compofé de quatre pièces aflemblées par des

frettes de fer par où pafte une grofte tringle de fer

qui communique aux mouvemens d'en-bas , & fert

d'axe à la lanterne horifontale F ^ dont les fufeaux

reçoivent Jes dents d'un rouet yertical G , attaché
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au cylindre HÉ, qui fert d'axe aux quatre volaiis

ou aîles du moulin ///. Tout çe bâti de charpente,,

l'échelle , le cylindre , les aîles
,
que d'autres appel-

lent girouettes , tournent par le moyen du gouver-

nail N ,
que le vent fait aller ; &: quand on veut

arrêter le moulin , il y a un frein ou cerceau attaché

fur le rouet qui le ferre ou le îaifije libre par le moyen
d'une bafcule O O

,
qui tire ou ferre le bout du frein

par une chaînette de fer MM, On voit dans le bas

une citerne P P, pleine d'eau, où vient aboutir le

bout de la tringle ,
partie en fer & le refte en bois

(2 <2 9 tourne fur une matrice de cuivre fervant

d'œil, au-travers de laquelle pafiTe la tige delà ma-
nivelle R , fortement aflemblée dans la tringle de

bois Q Q : cette manivelle R eft coudée , tirant les

chevalets S S attachés fur des tourillons TT, lefquels

en haufiTant ôcbaifl'ant, font lever les chaffis & les

tringles de quatre corps de pompes foulantes WI^V^
qui trempent dans l'eau du puifart P , & font mon-
ter l'eau dans quatre tuyaux de plomb XXXX^
dont on ne voit ici que le bout du quatrième tuyau

où eft un pareil corps de pompe ; le tout fe raccorde

au gros tuyau de fer de fix pouces de diamètre YY,
qui va fe rendre dans un refervoir qui par d'autres

tuyaux, fournit les fontaines du parc.

Il faut entendre que les volans ou aîles du mou-
lin font chargées de toile pour prendre tout le vent

poflible , & faire en forte en les tendant plus ou
moins que l'axe où font attachées les aîles , foit pré-

cifément dans la direftion du vent, en forte qu'elles

ne foient point perpendiculaires à cet axe, mais un.

peu obliques formant un angle aigu.

Lapompe du refervoir de Végoût mût par quatre cht'

vaux. Le refervoir de l'égoùt fitué au bas du boule-

vart , a été fait pour jetter l'eau avec impétuofité

dans les principaux égoûts de la ville de Paris; ,

& les nettoyer.

Cette pièce d'eau a 3 5 toifes de long, fur 17 &
demie de large ^ & a 7 piés 8 pouces de profondeur;

ce qui produit 21121 muids 72 pintes d'eau mefurè

de Paris. Ce refervoir eft fourni continuellement

par 8 à 9 pouces d'eau venant de Belle-ville,

par deux équipages de pompes afpirantes à 6 corps

de pompes mùes par deux chevaux chacune , &
l'eau qui vient à fleur du refervoir, y forme une

nape de 66 pouces.

Cette pompe eft pratiquée dans un grand bâti-

ment en face du refervoir , formant deux manèges

couverts A A , avec une citerne au milieu B B ,àe

forme ovale ; elle eft remplie de 6 tuyaux afpirans

ce cece , foûtenus par des traverfes & entretoi-

fes Z) Z>
,
communiquans à 6 corps de pompes EE^

qui jettent l'eau dans une bâche F, qui fournit la

rigole du milieu, d'où fe forme une belle nape à lâ

tête de la pièce d'eau. Les 6 tringles des afpirans

G G , font attachées par des moufles trois par trois

à une manivelle ZTZT à tiers-point , dont l'axe s'en-

fonce dans un cylindre horifontal //, terminé par

une lanterne verticale K K , dont les fufeaux re-

çoivent les dents d'un rouet horifontal L L , atta-

ché par des liens à un arbre perpendiculaire MM^
tournant fur un pivot NN k chaque extrémité, &
mû par un train à deux chevaux chacun.

Rien n'eft fi fimple que cette machine , & elî«

fournit environ 3 muids par minute. Si on fait le

calcul fuivant la nape de 66 pouces qui tombe con-

tinuellement dans le refervoir, ce font 66 pouces à

multiplier par 1 3
pintes & demie , valeur du pouce

d'eau par minute ; ce qui fait 891 pintes qui font 5
muids &c 27 pintes par minute pour les 6 corps dé

pompes : cela fait par heure en abandonnant pour

les frottemens les 27 pintes , 1 80 muids d'eau , ô£

par jour 4320 muids d'eau.

La pompe àfeu. Cette machine, quoiqu'e^ctrçrae^

)
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bient cotnpii'qnée, eftadmirable par la quaiifîté â'ëaiî

qu'elle focirnit ; je l'ai rii placée â Londres aux bords

de la Tamife en 1718 ; on l'avoit détruite depuis ,

mais elle vient d'être rétablie & Amplifiée par le

retfanchement de pîufieurs pièces ; ort dit rriemè

qu'elle coCite moins d'entretien pour le charbon &:

pour les hommes qui fervent à la gouverner.

C'eft une pompe placée dans un bâtiment où l'on

a conâîuit un fourneau , aii-deiTus duquel ell une

grande bouilloire de cuivre
,
fphérique par en- haut,

bien fermée & entourée d'une petite galerie exté-

rieure ,
régnant tout autour , &: laiffant circuler la

fumée du tburnêau qui entretient la chaleur de l'eau

beuiilante dont la bouilloire eÈ pleirie aux trois

quarts.

Le cylindre de la pompe eû de cuivre , & d'utl

diamètre à difcrétion. Il elî garni de fon piflon. Le
pifton dèfcend & s'élève dans le cylindre. Ce n'eft

qu'une plaque de cuivré foulée & bordée dé cuir.

Il en eft plus léger ^ & la vapeur le ehaffc d'autant

plus facilement.

Il y a une chaîne de fer, dont l'anneau eft accro-

ché à la tige du pifton, & tient à la courbe d'un

balancier, dont Taxe tourne fur un tourillon, dont

les parties portent fur un des pignons du bâtiment.

Un bout de tuyau tranfmet la vapeur de la bouil-

loire dans le cylindre, & la partie de la machine

qu'on appelle régulateur , ouVr0& ferme en -dedans

& au haut de l'aiembic Textrémité du tuyau de va-

peurs.

C'eft un fléau ou une couliffe de bois attachée à

ime petite côurbe concentrique à la courbe du ba-

lancier auquel elle eft fixée, qui fe haulTant par ce

moyen & fe bailTant, donne le jeu au régulateur &
au robinet d'injedion, en retenant par des cheville^

fixées dàns plufieurs trous faits dans fon épaifleur,

les axes recourbés & communiquans au robinet &
au régulateur, dont on fend l'effet plus ôii moins

prompt , en haulTant ou bàilTant ces chevilles.

Le tuyati de rinjeâ:eiîJr d'efcendant du réfervoir

au-delfus, & fe coudant pour entrer dans le cylin

dre, y jette eiaviron neuf à dix pintes d'eau froide

à chaque injecfion par un robinet qui s'ouvre & fe

ferme continuellement au moyen des chevilles fi-

:xées le long de la coulilFe.

Il y a ûn petit tuyau qui fort de l'injeâeur, & qui

a un robinet toujours ouvert. Il jette de l'eau prife

dans le réfervoir âii-deiTus, en couvre le pifton de

cinq à fix pouces. C'efi: ainfi que l'entrée efl fermée

à l'air, & le cuir du piiîon humeûé.
On appelle robinus d'épreuve ceux de deux tuyaux

tîoht le plus court atteint feulement à la furface de

l'eau de lai bouilloire, &: l'autre va jufqu'au fond.

Ils indiquent l'un & l'autre l'excès ou le défaut de la

quantité d'eau ou de vapèùfs confeivées dans l'a-

îembilique oii la bouilloire.

Un tuyati communiquant à la capacité du cylin-

dre, laiffe écouler l'eau injeûéà , & la renvoie à la

bouilloire. Un autre tuyau attaché au cylmdre,

donne ilTue à l'eau qui déborderoit
,
lorfque le pilton

eft relevé. On y pratique un robinet qui jeite l'eau

fur la foupape du tuyau qui lailie lortir 6l l'air du

cylindre , & celui qtii efl amêné par l'eau froide

injeâée.

Une valvule ou foupape couverte de plomb,
laiiTe évacuer la vapeur de la bouilloire, quand elle

a trop de force. Au-deffous du pifton, il y a un tuyau
de décharge du cylindre, & au haut du bâtiment un
tuyau de décharge du réfervoir.

Deux autres courbes placées à l'autre extrémité

du levier font aller une pompe renveriée qui fournit

im petit réfervoir , &des pom|)'es aipirantes pofées

dans un puits d'oîj l'eau eft portée dans grand ré-

fervoir.
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C*eft par une cheminée que fort le trop de fumée

de la bouilloire.

L'eau portée dans le petit réfervoir, fournit la
machine. L'eau portée dans le grand réfervoir fert à
tel ufage que l'on veut. C'efl elle qui mefure le vrai
produit de la machine.

Il eft inutile d'entrer ici dans un plus long détail
fur le principe d'adion , fur Futilité des parties, 6c
fur l'effet de cette pompe , dont nous avons parlé
fort au long à Varticle. Feu. Voye^r^ cet article ^ & nos
Planches de Machines hydrauliques.

La pompe que nous y avons décrite n'eft pas tout-
à-fait la même que celle-ci , mais ce font ces petites
différences qui nous ont déterminé à revenir ici fut
cette machine.

Nouvelle machine de M. Dupuis, C'eft avec grand
plaifir que nous faifilTons l'occafîon de rendre juftice
au mérite & aux talens de feu M. Dupuis , maître
des requêtes. Après avoir rempli dignement plufieurs
charges confidérables , il fut nommé intendant du
Canada en 1725. Il s'appliqua, à fon retour, aux
méchaniques , fcience qu'il avoit aimé de tout tems.
Son cabinet étoit rempli de toutes les produftions dè
fon génie ; enfin il inventa la machine fuivante

, qui
fut approuvée de l'académie royale des Sciences, ôc
fut exécutée en plufieurs endroits , & notamment
cinq de ces machines ont été exécutées par l'ordre

de M. deMaurepas pour les travaux du Roi à Saint-

Domingue.
Madame Dupuis fa veuve, qui demeure à Paris,

rue Chapon , a obtenu du roi un privilège exclufif

de cette belle machine, & pourroit céder fes droifs

à ceux qui voudroient en faire tout l'ufage qu'eilb
mérite.

Cette machine dans fon intérieur eft compofée
de deux coffres de bois pofés l'un au - deffus de l'au-

tre , & fe garnilTent en dedans de plaques de
cuivre de trois côtés , excepté celui où eft atta-

chée la plate - forme
,
qui eft garni de cuir , avec

une rainure de fon épaiffeur pour éviter le trop de
froïtement ; le coffre , où font les mouvemens , eft:

féparé en dedans par une clbifon ; ces deux coffres

font dans l'eau dont la fuperficie eft comprimée par
l'air extérieur. La première figure montre l'intérieur

des deux coffres A & B. La plate-forme mouvante
ce

j
garnie de fer , eft inclinée dans la caifl^e , tenant

par un bout à un boulon de fer attaché à la caifle en
forme de charnière, & de l'autre taillé en portion
de cercle, montant & agiiîant fur une autre por-
tion de cercle D , fuivant lequel eft taille un des pa-
rois du coffre garni de cuir fort ou de bourre pour
empêcher l'eau de defcendfe. Cette plate-forme eft

percée de deux ouvertures garnies des clapets EF ^
qui donnent paflagê à l'eau dans le jeu de la plate-

forme que fait agir une tringle de fer / K , inclinée

parle moyen de deux moufles oud'un ehaffis à deux
branches , &; qui fe raccorde à un des bouts de ladite

plate-forme , va fe fendre à la manivelle & au
moteur.

Par ce mouvement l'eau qui entoure les deux:

coffres , & qui y entre continuellement, étant com-
primée par l'air extérieur ou l'atmofphère , fait le-

ver les deux clapets £ & de la plate-forme mou-
vante , & forcent à fe lever les deux autres clapets

G & i7correfpondans & placés fur le delTus de la

caiffe , au moyen de quoi l'eau pafte dans une efpe-

cède hotte de cheminée, pour fe communiquer dans
le tuyau montant qui portel'eau dans le réfervoir

ou lieu deftiné.

Fig. 2. On peut établir cette pompe pourTépui-
fement des eaux dans une mine , ainfi qu'elle a été
exécutée à Pompéan

, près de la ville de Rennes.
L'eau eft premièrement attirée par une pompe afpi-

rante à la hauteur de vingt- quatre piés dans une ba*



386 H Y D
ehe ou coffre de bois , & eft reprife par une ou plu-

fieurspompes fucceffivement jufqu'en haut. Le mou-
vement eft une tringle de bois qui fait agir tous les

coffres par le moyen de deux bielles & d'une tringle

de fer coudée qui y eû attachée , & qui fe rend par-

deffous dans le coffre où eft la plate-forme ; en haut
c'eft un rouet& une lanterne que font mouvoir deux
chevaux attelés dans un manège.
On ne fait monter l'eau qu'à vingt-quatre piés &

à plufieurs reprifes
,
que pour foulager la colonne

d'eau ou tuyau montant ; car on pourroit élever l'eau

tout d'un coup à deux cent piés par une pompe fou-

lante ; le minéral eft monté à bras dans des fceaux

par le moyen d'un treuil,

Fig. 3 . Cette machine peut être mue par la force

de l'eau, favoir par le courant d'une rivière , ou fai-

sant tomber la chute d'un ruift"eau fur les aubes de la

roue qui feroit agir une manivelle coudée oii fe-

roient attachées les deux tringles de fer qui corref-

pondent aux coffres pofés dans le bas de l'eau.

Un moulin à vent peut auffi faire agir de la même
manière cette machine , en mettant la manivelle

dans le haut , & correfpondante à Taxe des deux aî.

les , alors la tringle pafle à-travers un arbre creufé

,

& tourne de tous fens , & vient fe communiquer à un
balancier que lèvent les tringles qui vont faire agir

les plate-forrnes des coffres, qui font pofés au bas

de la citerne.

Fig, 4. On voit de face le chaflîs de fer , qui eft

attaché au bout de la tringle de fer
, pour donner le

mouvement à la plate-forme CC ; au bas du chaflis

fe voit la patte-de-chat BB qui eft chevillée fur la

plate-forme pour la faire mouvoir.

On trouvera ici l'application de la même machine

à une pompe à cheval, dont on voit (^^. J.) le ma-
nège ^ , le rouet B portant fur fon pivot (T, la lan-

terne D , la manivelle E qui fait lever & baiffer

les trois tringles jFi^iT garnies de leur chalîis ou
portes qui donnent le mouvement aux plate-for-

mes des coffres placés au fond d'un puits , & font

élever l'eau par les trois cheminées GGG qui fe rac-

cordent parune fourche au tuyau H, qui porte l'eau

au réfervoir.

Il eft bon de remarquer que quand la manivelle

eft fimple , il n'y a qu'une plate-forme dans le coffre;

lorfqu'elle eft coudée ou à tiers-point , il y a une ou
deux féparations dans le coffre pour y loger deux ou
trois plate-formes , ce qui ne change rien à la mé-
canique de cette machine , ce qui revient aux trois

corps depompe ordinaires. La tringle eft ftmple pour
ime plate-forme ; quand il y en a deux, la tringle

fe termine en bas par une patte à deux branches ,

qui prend fur la plate-forme.

Fig. 6. Cette machine eft encore d'une grande
utilité

,
quand on veut deffécher un marais , ou vui-

der une pièce d'eau , en l'établiffant fur un des bords

& par des bafcules menées par deux ou quatre hom-
mes qui fe fuccéderont, fans difcontinuité, d'heure

en heure ; on fera mouvoir deux tringles qui feront

agir deux plate-formes dans un coffre , d'où l'eau

paffant par les deux cheminées , fera portée par une
fourche dans le tuyau montant, pour fe vuider dans

une auge debois &: fe perdre oùl'on jugera à pro-

pos ,
toujours un peu loin de la pièce , afin que l'eau

en fihrant à-travers les terres
, n'y puiffe revenir.

C'eft ainfi que les Bénédidins ont vuidé , au village

de Cachans près Paris, une grande pièce d'eau de

près de trois arpens d'étendue , & de cinq piés de

profondeur , en dix jours de tems.

C eft fur le pié de 6000 muids en vingt-quatre heu-

res , & 60000 en tout pendant les dix jours , avec
quatre hommes qui fe relevoient d'heure en heure

,

^ quatre hommes frais pour la nuit.

Fï^. 7. Le moindre effet que peut faire cette ma-
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chine eft d'être employé à faire jouer une pompe ^
bras

,
placée dans un puits pour i'ufage d'un petit

jardin ou d'une maifon ; on mettra au bas du puits
un coffre féparé en deux par unecloifon, pour y lo-

ger deux plate-formes qui feront monter l'eau dans
deux hottes ^ ou par une fourche elle fe joindra au
tuyau montant , d'où l'eau tombera dans une auge
de pierre ou de plomb à I'ufage de la maifon ; les

deux tringles correfpondantes aux deux plate-for-
mes feront mûes par une manivelle à bras , dont le

mouvement fera vertical par le moyen d'un touril-
lon ; en hauffant une pendant que l'autre defcendra
fans aucune interruption , elles jetteront de l'eau
dans l'auge de pierre.

L'avantage de cette machine eft de n'avoir point
de piftons ni de corps de pompe , & d'avoir peu de
frottement , de s'ufer moins qu'une autre, d'être de
peu d'entretien , de coûter moins dans l'exécution ,
qui ne paffe pas ordinairement , étant fimpie , la fom-
me de douze cent livres ; de pouvoir fervir aux mi-
nes , aux defféchemens des marais & foffés ; de fe
loger dans les puits & par-tout , fans échafaudage
& fans grande préparation ; d'être mife en mouve-
ment par des hommes, des chevaux, par l'eau &
par le vent , & avec tout cela d'amener dans le mê-
me efpace de tems le double de l'eau que peut four-
nir la meilleure machine qui ait été exécutée jufqu'à
préfent. La raifon en eft fort fimpie : le coffre , où
eft renfermée la plate-forme mouvante , a ordinai-
rement deux piés& demi de long fur neuf pouces de
large , & un pié environ de haut , & par fa capacité
& étendue a plus de jeu , contient plus d'eau , & l'a-

gite plus violemment qu'un corps de pompe d'un
pié de diamètre , avec im pifton qui lui foit propor-
tionné ; ainfi la pompe à cheval dupont-aux-choux
fournit , avec les deux manèges à quatre chevaux
tirant enfemb le , &les fix corps de pompes afpiran-
tes, environ deux muids par minutes; celle de M,
Dupuis fournit , fans manège , mue par quatre hom-
mes

,
quatre muids & quatre cinquièmes par minute,

à feize piés de haut , fuivant le rapport de MM. de
l'académie des Sciences.

Si elle étoit exécutée en grand avec une manivel-'
le à tiers-point , une plate-forme percée de trois cla-

pets
,
qu'elle fut mue par un feul cheval dansun ma-

nège avecun train , un rouet & une lanterne , ce qui
augmente beaucoup la force du moteur , elle four-
roit huit muids au moins par minute , le refte du
produit abandonné pour les frottemens , ce qui feroit

par jour 1
1
5 zo muids.

Pempt à bras La pompe à bras A {figure première)
eft compofée d'un tuyau de plomb BB de deux
pouces de diamètre

,
ayant fon extrémité C cou-

dée & portée fur un focle de bois D ; ce bout
coudé doit être percé de plufieurs trous, & tremper
dans l'eau du puits & ce tuyau doit aboutir à un
plus large d'environ cinq pouces de diamètre , fer-

vant de corps de pompe fait en entonnoir pour fe
raccorder avec le tuyau afpirant-S5,& pour fervir

à loger à force le petit barillet F couvert d'une fou-
pape ou clapet G , & garni de filaffe pour empêcher
l'eau de defcendre ; le pifton^ eft garni de cuir par
en haut avec fon clapet /, & attaché à une anfe de
fer K

, fufpendue à une verge de fer L , attachée à
la bafeule M, compofée d'un levier& d'une poignée
A"", foutenuepar un étrier de fer O , attaché à la cu-
vette par deux liens de fer avec un œil & un boulon
de fer , oii tournent les deux bras du levierM 6c

L'eau tombe par une gargouille P, où eft un mafque
dans une cuvette de pierre Q.
Fig. 2.. La même machine A eft répétée de profil ;

lesfigures marquées /^i'/g. 3. font deux outils de fer
qui fervent dans le tuyau à affeoir ou à retirer le ha-;

rilletF que les ouvriers appellent le fecr^t.



. Lesfigures 4 & 5 offrent en profil & en coupe la

pompe de bois T 6c F fig. 4 & S. des plus ûmples

dont on fe ferve ; on la nomme holLandoife , étant

très en iifage dans ces pays ; on l'emploie dans les

vaiffeaiix, dans les jardins , &il n'y a pas une mai-

fon en Hollande qui n'en ait plulieurs ; c'eft un tuyau

d'aulne ou d'orme creufé, au bas duquel , à la dilian-

CQ. defix à fept pouces, eft un clapet X(^fig. 6. ) au

deflbus duquel on perce plufieurs trous qui trempent

dans l'eau ; il y a une tringle de bois F, dont un
bout eft attaché à l'anfe Z d'un pifton avec fon cla-

pet ; l'autre bout tient à la bafcule de bois a a atta-

chée au tuyau par un étrier de bois en fourchette

-avec un boulon, &c. L'eau tombe par une gargouil-

le b dans une auge de pierre ou autre endroit def-

tiné.

Le moteur ou la puiffance appliquée à la poignée

N.fig. f. ou au bout du levier , &c. fait jouer le le-

vier M &C N , dont le bras O N eû. de trente

pouces , &C l'autre OM n'a que cinq pouces ; ainfi

on voit que la puiffance eft la fîxieme partie du
poids , ou comme i efl à 6.

Lapompe pour les incendies. Cette pompe A eft pa-

reille à celle que l'on trouvé dans les Pays-Bas ; on

«n voit ici la coupé , figure première & le plan B ,

figure 2, Ce plan eft quarré Se eft compofé d'un

bac partagé en trois parties par deux cloifons CC
percées enZ? de plufieurs trous, pour que l'eau ver-

gée dans les réfervoirs C C parvienne pure au re-

tranchement du milieu Z>, fig. z. par le moyen du

jeu des deux pompes foulantes EE qui font à fes

côtés, dont l'eaufe communique par les deux pafla-

gesi^&G qui s'ouvrent& fe ferment a Iterna tiv ement
par des clapets ; l'eau venant plus fortement par les

deux piflons , furmonte le trou H, & fe réunit vers

le fommct du récipient où l'air fe trouve de plus en

plus condenfé ; l'eau eft refoulée fans interruption
,

& lancée continuellement avec une viteffQ qui elt

prefque toujours la même.
Fig. 3. Ln figure 3 expofe im boyau de cuir LM

qui s'ajufte avec une boëte de cuivre au trou H,
éc l'eauy eft refoulée pour être dirigée avec vîteffe

par un ajutage N dans les endroits embrafés.

Fg. 4. On voit dans la quatrième figure l'éléva-

tion de la même pompe compofée d'une caiffe de

cuivre rouge , de trois piés de large , fur deux piés

& demi de haut , furmontée d'un chapiteau arrêté

par des vis
,
portant l'axe d'un balancier dont les

extrémités font faites en fourches , afin de pouvoir

y enfiler une poignée affez longue pour que cinq ou
tix perfonnes puiffent agir de front ; il y a une ou-
verture O faillante de quelques pouces en forme

de tuyau
,
pour y loger le bout Hàu tuyau de cuir

qui porte l'eau à fa deftination. (X)
Hydraulique ,

{Chimie.) c'eft le nom que M. le

comte de la Garaye donne à l'art d'extraire toutes

parties efficaces des mixtes
, fans feu , 6* par le

moyen d'un dijfolvant général , commun
, fimple , doux

& homogène , favoir l'eau pure.

L'unique moyen de cette nouvelle chimie
,
pour

la qualifier comme fon inventeur, eft l'infufion or-

dinairement aidée d'agitation des matières
,
qu'il ap-

pelle peu exactement trituration.

Il place les corps dont il fe propofe d'extraire

les principes efficaces dans des pots de verre , de

fayence , ou de bonne terre cuite & non-verniffée

,

élevés de bord , dont le ventre eft renflé& l'ouver-

ture affez étroite ; il verfe fur ces corps une quantité

d'eau froide ou tiède , déterminée d'une façon affez

vague , mais très-confidérable par proportion à la

quantité de matière employée
,
vingt-quatre livres

d'eau , par exemple ,
pour demi-livre de quinquina ;

les matières & le diffolvant rempliffent le pot envi-

|gn attx deux tiers. On introduit dans ce pot un

iftoiifToif qui porte à fa partie fupérieure une pe*
tite poulie ou crenelure circulaire , dans laqueiiÊ
sajulte une corde appliquée d'autre part à une
grande roue horifontale à rainures , comme celle dii
lapidaire

, bien fixée fur fon axe>, qui , en tournant,
fait mouvoir rapidement le moullbir par le même
méchanifme que celui de la roue du cordier. Le
moulloir doit parvenir julqu'à un pouce près du
tond du vaiffeau. On ferme le vaiffeau ou avec un
couvercle bnfé dans lequel il y a un trou pour paf^
fer le mouffoir , ou avec des veffies mouiliees pour
empêcher que la moûffe qui s'élève pendant i'opé-»

ration ne fe répande ^ & qu'il ne tomûe des ordures
dans le vaiffeau. TouF étant ainfi difpofé', on tri-

ture
, ou on fait jouer le mouffoir pendant plus ou

moins de tems , félon le tiffu des matières , & ielon
qu'on fe propofe d'obtenir feulement le principe le

plus foluble , ou au contraire d'épuifer la matière ;

car on peut par cette trituration épuiier certaines
matières

, du - moins jufqu'à les rendre infipides.

M. le C. D. L. G. emploie communément depuis fix

jufqu'à vingt-quatre heures ; il filtre fon infuiion à-

travers des toiles claires & de groffes étoffes de
laine , on la laiffe éclaircir par le repos pendant une
nuit en été , & pendant vingt - quatre heures en
hiver ; il la fait évaporer ênfuite iur des affiettes de
fayence à la chaleur du foieil , ou à celle du bain
de vapeurs : il rejette comme inutile un lédiment
qui fc précipite lorfque-la- licfueuf èft évaporée à
peu-près à moitié ; la liqueur décantée & évaporée
l'ur une autre affiette , donne le produit le plus par-
fait.

M. le C. D. L. G. traite par ce procédé les vége-
taux , les animaux & les minéraux.

Les prétentions de certains ehimiffes fur les fels

rnétalliques font trop juftement conteffées , pour que
celles de M. de la Garaye fur les produits retirés de
ces fubftances par fa méthode , ne reftent encore au
moins au rang des problèmes chimiques , & ne mé-
ritent un examen ultérieur de la part des maîrres de
l'art. La trituration des fubffances minérales faiines

en opère bien réellement la diffolution parfaite
^

mais il ne faut pas tant de myfiere pour dilioudre le

vitriol ou l'alun par exemple. La erême de tartre &
le verre d'antimoine, long-tems triturés enlémble &
à grande eau , doivent le combiner en partie fous
la forme de tartre ftibié , mais e'eftun moyen îrès~

long & très -inutile de compol'er ce remède ; la

longue trituration du foufre peut être un moyen
d'obtenir des connoiffances nouvelles fur ce corps
devenu fi intéreffant

,
par la théorie fimple & lumi-

neufe que Stahl a donné de fa mixtion. Mais certai-

nement rien n'effmoins démontré par les expériences
de M. le C. D. L. G. que fon fel de foufre.

La trituration avec l'eau n'extrait des vipères &
de la corne de cerf, que M. le C. D. L. G. a donnés
feuls pour exemple

,
qu'une fubfiftance gélatineufe

qui, deffechée iur les afiiettes
,
approche de l'état

de colle , ou des tablettes de viande ou de bouillon.

Aliment
,
&qiii ne fourniffant aucune des

commodités de cette dernière préparation , n'eff

qu'un préfent très-inutile de la trituration ; &- cer-

tainement plus improprement encore qualifié du
titre de fel que les extraits métalliques.

Mais les produits de la trituration exécutée fur
les minéraux & fur les animaux , font à peine con-
nus ; les expériences de M. le C. D. L. G. n'ont pas
même été répétées , du-moins dans la vue de les

employer à la préparation de nouveaux remèdes.
On a regardé avec raifon cette partie des travaux
de l'auteur comme due à l'opinion qu'il a conçue
de Vuniverfaliîé de fa méthode , de fon diffolvant

,

de fa nouvelle chimie. Les manœuvres les plus parti-
culières n4«s hof5 dukm déserts, ou renouveilées^ou
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appliquées à quelque ufage nouveau , paroiffent toû-

jours à des auteurs fans principes devoir changer la

face de l'art auquel elles tiennent , devoir fuppléer

à toutes les anciennes reflburces , en un mot, créer

un art nouveau. Les fels eflentiels de la Garaye

,

qui ont été diftribués dans le public & qui font au

nombre des médicamens des nouvelles pharmaco-
pées , font retirés des végétaux. Pour peu qu'on foit

verfé dans les connoifTances chimiques , on s'apper-

cevra fur le champ que ces prétendus fels effentiels

ne font précifément & à la lettre que des extraits.

C*eft ainii que les qualifie avec raifon M. Geoffroy

le cadet , dans un Mémoire qu'il a compofé fur ce

fujet, qui fe trouve parmi ceiix de l'académie , de ces

dernières années, &; à la fin de la chimie hydraulique
,

imprimée à Paris chez Coignard 1745. Le réfumé du

jugement de M.Geoffroy fur cette préparation phar-

maceutique ,
qu'il donne lui-même à la fin de fon

mémoire efl celui-ci ; « Le fel effentiel
,
préparé fe-

9> Ion la méthode dé M. le comte de la Garaye , n'eft

» point un fel efîentiel , mais un extrait fec & bien

y> fait, & on peut avoir par infufion des ex-

» traits aufîi fûrs & auffi parfaits que par fa ma-
» chine». En effet , l'infufion ménagée par les gens

de l'art efl bien plus efHcace, n'efl ni fiembarraffante,

ni fi difpendieufe que la trituration , & elle fournit

des remèdes qui retiennent les vertus des fubflances

dont ils font retirés tout auffi peu altérées ,
qu'elles

le font dans les remèdes préparés par la trituration.

Au refle , il ne faut pas oublier qu'on ne peut obte-

nir ni par l'une , ni par l'autre méthode , qvie les

fubflances végétales folubles par l'eau ; que c'eft

une prétention chimérique de vouloir en retirer

par ce menflrue les parties réfineufes & huileufes
,

les foufres , comme s'exprime M. le G. D.L. G. ôz;

par conféquent tous les principes medicamenteiix

des végétaux. (F)

HYDRE DE Lerne
,
{Mythol.) monilre épou-

vantable , né de Typhon & d'Echidne , dit Héfiode.

Parmi les fameux travaux d'Hercule , la fable

nous vante la défaite de Vhydrc , ce ferpent monf-

trueux qui faifoit un ravage épouvantable dans les

campagnes , & fur les troupeaux des marais de

Lerne. Les poètes ont feint qu'il avoit un grand

iiombrede têtes
,
&qu'on n'en avoit pas plutôt coupé

wne , qu'il en renaiffoit plufieurs autres ; Hercule
,

ajoutent-ils ,
pour tarir la fource de cette fécondité,

ne trouva pas d'autres moyens que d'appliquer le

feu à chaque tête qu'il abattoit.

Cette hydre à plufieurs têtes , fuivant nos Mytho-
logues , n'étoit autre chofe qu'une multitude de

ferpens , qui infedoient les marais de Lerne proche

de Mycène , & qui fembloient multiplier à mefure

qu'on les détruifoit. Hercule , avec l'aide de quel-

ques-uns de fes compagnons , en purgea le pays , en

mettant le feu aux rofeaux du marais qui étoit la

retraite de ces reptiles ; enfuite il deffecha ce ma-
rais par des canaux qui facilitèrent l'écoulement

de eaux , & rendirent le terrein d'un bon rapport.

(Z>. /.)
^

* HYDRÉLEON , f. m. (^Pharm.) huile commune
& eau battues enfemble. Ce médicament pris par la

touche , excite le vomiffement , efl topique ; il efl

anodin & fuppuratif.

HYDRENTEROCELE f. f. terme de Chirurgie
,

hernie ou tumeur occafionnée par la defcente des

inteftins avec des eaux dans le fcrotum. Foyc^

Hernie. Ce mot efl compofé d'oiT^jp , eau ; ivnpov

,

imejlln; tumeur.

C'eft une maladie compliquée : l'hernie doit

être réduite & contenue par un brayer
,
l'hydrocele

doit être traitée à part : dans un cas pareil , s'il s'a-

gifToit de faire la ponftion avec le trocart , le chi-

furgienne pourroit apporter trop d'attention pour

éviter la piqûre du fac herniaire& celle du teflîctile*

A^oj^jj^Hydrocele* (Y)
HYDRIA, ( ) vafe percé de tous côtés,

qui repréfentoit le dieu des eaux chez les anciens

Egyptiens. Les prêtres le remphffdienî d'eau à cer*

tains jours , l'ornoient avec magnificence , .& le po-

foient enfuite fur une efpece de théâtre public ;

alors , dit Vitruve , tout le monde fe proilernoit

devant le vafe , les mains élevées vers le ciel

,

rendoit grâce aux dieux des biens que cet élément
leur procuroit ; mais cette cérémonie étoit nécef*»

faire chez un peuple , dont l'eau coupée par une
infinité de canauxfaifoit la richefTej dont le Nilfer-

tilifoit les terres, & dont Canope étoit un des prin-

cipaux dieux, f^oyei Canope. ( Z>. /. )

HYDRIEPHORES , f f. pl. (Antiq. greq.) êj'pia-'

cpopat , nom qu'on donnoit chez les Athéniens aux
femmes des étrangers qui réfidoient à Athènes ; on
les appella de ce nom , comme étant obligées de
porter des cruches d'eau dans la procefîion des Pa-

nathénées, /^oy^î Porter ^ Archœol. grcec. 1. 1. p. 66',

& 4ZI. Ce /Tzof efl compofé de lÏJ^wpj eau, ôc ^tpa^

je porte. ( D. J.^

HYDRINUS LAPIS
,
{Hijl.nat.) quelques au-

teurs fe font fervi de ce nom ,
pour défigner la pierre

deferpent , ou Vophite»

HYDROBELE, f. f. terme de Chirurgie.^ tuméfa£lion

de la fur-peau du fcrotum , caufée par des humeurs
aqueufes. C'efl une œdème des bourfes qui rend la

peau liffe & luifante
;
Timprefîion du doigt refle fur

la tumeur pour peu qu'on l'y appuie. La verge de-

vient fouvent œdémateufe par le progrès de l'infil-

tration , & alors elle repréfente une colone torfe.

Cette maladie efl afTez familière aux enfans nou-
veaux-nés , & elle cède ordinairement à l'applica-

tion des remèdes aflringens ou difcufïifs. Les cpm-
preffes trempées dans le vin rouge , chaud , dans
lequel on a fait bouillir des rofes deProvins : l'eau de
chauxfimple , ou animée d'un peu d'eau- de-vie, fufK-

fent pour réfoudre la tumeur aqueufe fuperficielle du
fcrotum; le cataplafme de têtes deporeaux cuites dans

le vin blanc , efl un remède éprouvé dans ces fortes

de cas. Dans les adultes où Vhydrobele efl un fymp-
tome & un accident de l'hydropifie afcite , ou une
maladie effentielle caufée par la difîiculté du cours

de fang dans des parties afTez éloignées du grand

torrent de la circulation , les remèdes que nous

venons d'indiquer ne fufîifent pas ; il faut faire de
légères mouchetures à la fur-peau

,
pour procurer

le dégorgement des parties tuméfiées ; on applique

enfuite fur la partie des compreffes trempées dans

l'eau-de-vie camphrée tiède. Ces mouchetures doi-

vent être faites avec art, pour prévenir la gangrené

qui n'efl que trop fouvent la fuite des fcarifications

faites fans méthode fur des parties œdémateufes.

Foyei (Edeme & Moucheture. {Y)
HYDROCARDIE , f. f. terme de Chirurgie , em-

ployé par Fabrice de Hilden , fameux chirurgien
,

pour défigner l'épanchement d'une humeur féreufe,

fanieufe ou purulente dans le péricarde: dans l'exafti-

tude étymologique ,
Vhydrocardie efl l'hydropifie du

péricarde ; maladie dont M. Senac a parlé favament

dans fon Traité des maladies du cœur. Le péricarde

efl fujet à l'hydropifie ; cette maladie , fuivant cet

auteur , efi: fréquente , difficile à connoître , & plus

difficile à guérir.

Les obftacles que trouve l'eau du péricarde à'

rentrer dans les voies de la circulation , feront les

caufes de l'hydropifie du péricarde. Les maladies

du médiaflin, du poumon & du cœur, font des

caufes particulières qui déterminent une plus abon-

dante filtration de l'humeur du péricarde , & le

défaut de réforbtion de cette humeur , foit par le

dérangeaient qui arrive dans les pores abforbans..
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£bit qu'il fe fafle dans certains cas une expre/îîon

de flics lymphatiques & gélatineux, avec la rofée

îranfpirable, qui épaiffiffent l'humeur du péricarde,

&c qui ne permettent plus aux tuya'ux reforbans de
i'en charger. II eil: certain par beaucoup de faits

qu'on a trouvé des fluides extravafés contre l'ordre

naturel dans le péricarde ; mais la difficulté eft de
connoître poUtivement l'exiftence de cette collec-

tion de matière. Elle peut être portée fort loin ; le

péricarde eft fufceptible d'une grande dilatation,

on l'a trouvé tellement rempli d'eau
,
que la poche

qu'il formoit s'étendoit prefque jufqu'à la racine du
lîernum. Le premier effet de l'eau épanchée dans le

péricarde doit être de gêner Tes mouvemens du
cœur , & de produire en conféquence des palpita-

tions, des tremblemens & des défaillances. Lepoul-
mon étant néceffairement preffé par la dilatation du
péricarde , la refpiration doit être difficile , & beau-
coup plus lorfque les malades feront couchés fur le

dos. Elle fera pénible fur le côté droit ; la fituation

où les malades refpireront le plus aifément , c'eft

lorfqu'ils feront affis & appuyés un peu fur le dos
& s'inclinant vers le côté droit. Les connoiffances

anatomiques rendent raifon de ces effets. La pref-

ûon du poumon occafionnera une toux feche ; le

pouls doit être dur, vif& fréquent. Tous ces fignes

ne font pas univoqiies , & tels qu'ils ne puiffent pas

tromper. Il n'y a que la douleur & l'oppreffion fur

la partie antérieure de la poitrine qui puiffent indi-

quer que l'eau eft ramaffée dans la capfule du cœur.
Cette maladie n'a prefque jamais été reconnue

que par l'ouverture des cadavres ; il n'eft donc pas
étonnant que les livres de Médecine ne parlent

point des fymptomes de cette hydropilie. M. Senac
a recueilli les obfervations de ceux qui ont répandu
quelque lumière fur une maladie fi obfcure , & il

j

a foin de diftinguer dans l'énumération des accidens

quels font ceux qui paroiffent appartenir à l'hydro-

pifie du péricarde , & qui peuvent en être confidé-

rés comme les fymptomes. De la difcuffion de tous

ces faits , il réfuite que les fignes qui caradrérifent

l'hydropifie du péricarde font la dureté du pouls

,

les palpitations
,
l'opprefîion , un poids fur la région

du cœur , les défaillances , la difficulté de refpirer
;

mais ce qui rend ces fignes moins équivoques , c'efl

qu'on apperçoit diftindement entre la troifieme , la

quatrième & la cinquième côtes les flots de l'eau

contenue dans le péricarde lorfqu'il furvient des
palpitations ; on entrevoit néanmoins quelque mou-
Tement femblable dans les palpitations qui ne font
pas accompagnées de l'hydropifie du péricarde

;

mais alors ce n'efl: pas un mouvement onduleux, &
qui s'étende fort loin.

,En fuppofant qu'on ait bien connu l'hydropifie

du péricarde , quels font les remèdes que cette ma-
ladie exige } On doit avoir recours aux remèdes
évacuans ; les hydragogues font quelquefois utiles

dans l'hydropifie afcite ; ils pourroient opérer effi-

cacement dans celle du péricarde. Mais l'inutihté

des remèdes internes laifiéra-t-elle la reffouree chi-

rurgicale de la ponâion ? On a guéri des abfcès de
péricarde par incifion ; on pourra donc , à plus forte

raifon , faire une pondion. Cette opération exige
de la circonfpedion. Il faut éviter l'arrere mam-
maire qui eft à-peu-près à un pouce du fternum ; il

faut de plus prendre garde que le cœur dans fes of-

cillations nefoit piqué paria pointe de l'inllruraent.

Pour éviter ces inconvéniens , on doit pénétrer dans
Je péricarde entre la troifieme &la quatrième côte du
côté gauche, en portant la pointe du trofcartà deux
pouces du fternum , la pouflant obliquement vers
l'origine du cartilage xiphoïde le long de côtes

,

c'eft-à-dire qu'on doit s'en éloigner le moins qu'on
pourra. En marchant par cette voie , 00 ne blef-

Ti^ms FIIL
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I fera ni Tartere mammaire , ni le cœur, ni le poit-

I

m^on. Foyei le traité de La finicliin du cœur , de[on
\ achon & défis maladies, par M. Senac

, confedkr
d'état , &premier médecin du Roi ; à Paris chez Vin-
cent, 1749. (Y)

I

HYDROCELE, f. f. terme de Chirurgie , tumeur
du fcrotum

, formée par une colleaion de lymphe.
Les anciens mettoient cette maladie au nombre des
hernies fauffes ou humorales ; c'eft d'où lui vient
fon nom vS'foKiUn

, compofé de vS'ap
, aqua

, eau &c
de xiîx» , hernia , hernie.

On diftingue deux fortes à'hydroceles ; Tune qui
eft faite par infiltration de lymphe féreufc dans le
tiffu cellulaire du dartos & de la peau

, voye^ Hy-
DROEELE ; & l'autre eft faite par épanchement;
celle-ci eft une tumeur ronde & oblongue , liffe &
égale

, placée dans le fcrotum ; elle eft indolente
,

l'impreffion du doigt n'y refte pas en l'y appuyant,
& l'on y fent la fluftuation d'un liquide épanché. La
tuméfadfion du fcrotum dans fes progrès couvre la
verge , au point qu'elle ne paroit fouvent que pai?
la peau du prépuce. VhydroceU eft une veffie rem-
plie d'eau, placée fur l'un des tefticules auxquels
elle eft adhérente ; la tumeur devient quelquefois
fi groffe, que le raphé partage le fcrotum en deux
parties inégales.

^

Les auteurs ne font pas d'accord fur le fiége de
VhydroceU

; les uns ont multiplié les efpeces de cette
maladie par les lieux qu'ils lui ont fait occuper ;
d'autres ont reftraint le fiége de VhydroceU exclufi*
vement dans les cellules de la tunique vaginale du
cordon fpermatique ou du tefticule. On a fouvent
vu des hydatides du cordon fpermatique. L'eau
amaffée dans une cellule de la tunique vaginale du
cordon peut donc diftendre peu-à-peu les cellules
& former une vraie hydroceU. On fent d'abord au-
tour du cordon fpermatique , au-deffus du tefticule
un engorgement qui forme une petite tumeur molle*
laquelle fe diffipe par la preffion , & qui s'étend eii
longueur depuis l'anneau jufqu'au tefticule. Cette
tumeur croît peu-à-peu , elle divife plufieurs cel-
lules dont die diftend les parois jufqu'à former ufi'

feul fac très - ample & qui augmente toûjours en
épaiffeur.^ On a trouvé quelquetbis la dilatation du
fac qui s'étendoit fort loin entre les mufcles obli-
ques de l'abdomen. On a obfervé des hydroceUs
partagées en deux tumeurs par une déprefllon tranf.
verfale ; c'eft que ces tumeurs qui font originaire-
ment cellulaires , ont commencé en deux endroits
de la tunique vaginale , iSc qu'elles ne s'accroiffent
que par la rupture des cellules.

L'efpece à'hydroceU qui fe fait dans la tunique
vaginale du tefticule eft la plus ordinaire

; puifque
cette tunique forme réellement un fac qui contient
toûjours de l'eau. Si elle s'y ramaffe eu trop grande
quantité , elle diftendra facilement la membrane,
& produira une vraie hydroceU. Nous n'avons point
d'obfervation qui prouve que VhydroceU fe foit
formée dans la propre fubftance du tefticule, comme
quelques auteurs l'ont avancé.
La caufe de VhydroceU vient de la difficulté du

retour du fang dans les circonvolutions des veines
qui forment le plexus parapiniforme. Cette difficulté

occafionne fort fouvent l'engorgement& la rupture
des vaiffeaux lymphatiques ; de-là l'épanchement
qui produit l'hydropifie du fcrotum. VhydroceU eft
quelquefois un fymptome de l'hydropifie afcite , &
alors c'eft plutôt un œdème des bourfes qu'une
vraie hydroceU. Dans ce cas , elle devient le moin-
dre objet de l'attention

,
parce qu'elle fe diffipe par

le fuccès du traitement de la maladie principale.
Les coups , les chûtes , les compreffions font des
caufes extérieures qui peuvent donner lieu à la for-
mation de VhydroaU, Dans les grandes & ancienne^

A a a
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hernies , la mafle & la compreffion des parties oc-
cafionnent la fécrétion d'une humeur qui s'amaffe

dani le fac herniaire , de telle forte qu'il en refaite

une vraie hydroccU. M. Monro affûre qu'au grand
ibulagement du malade , il a tiré lix livres d'eau de
la tumeur que formoit une ofchéocele ancienne &
conlîdcrable.

, iEtius nous apprend qii'Afpafia , conduit par l'éty-

moiogie du terme hydroccU , amis cette maladie au
nombre de celles des femmes. Il fe fait , dit-il une
» hernie aqueufe dans les grandes lèvres ; la partie

» eft un peu gonflée , la tumeur efl molle& ne réfifte

w point ,& l'on y fent une forte de fluûuation.

La cure de Vhydrocdt eft palliative ou radicale. La
première ne convient que dans Vhydrocdc fimple

,

qui n'efl: compliquée d'aucune maladie du tefticule ,

& qui n'incommode que par la colledion de la ma-
tière fluide épanchée. Cette cure palliative confifle

à vuider de temsen tems la poche aqueufe par une
fimple ponûion faite avec le trocart. fVyeç

Trocart.
Pour faire cette opération , on met le malade fur

le bord de fon lit, ou dans un fauteuil, les cuilTes

écartées. On examine le côté dufcrotum afFeûé, &
l'on s'afîure de l'endroit oîi eft le tefticule. On com-
prime la tumeur de haut en bas, & on la contient

avec la main gauche
,
pour ramafler la matière épan-

chée fous un petit volume , & tendre la peau ; on
évite de comprimer le tefticule. Avec la main droite

on plonge la pointe du trocart à la partie déchve

de la tumeur , en évitant les vaifleaux de la peau ; &
€n dirigeant la pointe de cet inftrument, de façon à

ne point toucher le tefticule. Lorfqu'on a pénétré

jufqu'au fluide , on porte le doigt index & le pouce

de la main gauche à la cannule
,
pour la foutenir

,

& on retire le poinçonavec la main droite , on laifTe

couler les eaux, & lorfque l'évacuation en eft faite

,

on retire la cannule, en foutenantla peau avec deux

doigts d'une main, pendant que de l'autre on retire

la cannule , en lui faifant faire un demi-tour.

Le panfement de cette opération eft fort limple.

On applique fur la piquûre une petite compreftTe

,

comme pour unefaignée ; on la trempe dans du vin

tiède, ou de l'eau-de-vie , on enveloppe les bourfes

avec une autre compreiTe qu'on foutient par le ban-

dage appellé fufpcnfoir. SUSPENSOIR. Cette

cure n'eft que palliative, parce qu'on eft obligé de

répéter cette opération lorfque la poche s'eft de nou-

veau remplie d'eau , ce qui le fait en plus ou moins

de tems dans les différens fujets : j'ai vu que cela

alLoit ordinairement à ftx ou huit mois.

La cure radicale confifte à procurer l'évacuation

de l'humeur épanchée, & à emporter le fac qui la

contenoit. Pour y parvenir , on recommande l'u-

fage du féton, ou des cauftiques, ou de l'inftruraent

tranchant ; & quoique chacun de ces moyens ne

foit pas toujours également bon, il y a cependant

des circonftances où l'un peut avec raifon être pré-

féré à l'autre. Le féton réufîit très-bien dans les hy-

droceUs formées depuispeu dans la tunique vaginale

du cordon fpermatique. L'ouverture de la tumeur

fuivant fa longueur , fufiit pour guérir les hydrocelts

qui ne font point anciennes, parce que l'écoulement

de l'humeur fait afFaiflfer les cellules , le féton qu'on

peut faire paflTer par le centre de la tumeur, produit

un dégorgement fuppuratoire ; onfe fertenluite du

baume de foufre , dont la vertu deflicative achevé

derefferrer les foUiçules du tiflîi cellulaire , 6l guérit

radicalement. Mais la Ample incifion, ni le léton

ne peuvent être regardés comme des moyens luffi-

fans, fi la tumeur eft ancienne , & qu'elle ait acquis

un certain volume , car en retranchant un peu des

tégumens émincés , on abrégeroit la cure ; on eft

obligé, après l'incifion des tégumens, de fcarifier
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les cellules engorgées , & on en détacheroit des por-

tions pour les enlever, ayant bien foin de ménager
le cordon fpermatique.

Lorfque l'eau eft contenue dans une grande &
unique cavité , foit qu'elle ait fon liège dans la tu-

nique vaginale du cordon , ou dans celle du tefti-

cule , le procédé opératoire eft le même : il s'agit

d'ouvrir la tumeur dans toute fa longueur , & de faire

fuppurer le fac. H y a des praticiens qui préfèrent

les cauftiques à l'inftrument tranchant pour faire

l'ouverture, parce qu'ils produifent plus promte-
ment la fuppuration , & que l'incifion attire fou-

vent des inflammations fâcheufes.

Pour éviter une grande partie des inconvéniens

qui peuvent venir de l'ufage des cauftiques ou de
l'incifion, M.Bertrandi, Chirurgien du Roi de Sar-

daigne
, profeflTeur d'Anatomie & de Chirurgie en la

royale univerfiré de Turin , a propofé dans ks Mé-
moires de Vacadémie royale de Paris , dont il eft aftlb-

cié , une méthode particulière d'opérer dans l'Ajy-

drocele. Il commence la cure par évacuer l'eau au
moyen de la ponilion avec le trocart. Il fomente
pendant quelques jours le fcrotum avec des remèdes
fortifians, & le foutient avec le fufpenfoir, jufqu'à

ce qu'il fe foit fait un nouvel amas d'une petite quan-
tité d'eau ; alors il a recours deux ou trois fois à la

pondion, fans attendre que la tumeur foit portée à
fon ancien volume : puis il fait l'incifion. Par cette

méthode , la crainte de la gangrené ou de l'hémor-

rhagie eft bien moindre ; les parties qui fe font rap-

prochées, & qu'on a fortifiées, font plus fufcepti-

bles de l'effet des médicamens, & l'on excite plus

promtement & avec plus de facilité une fuppuration

louable.

Lorfque VhydroceU eft formée par la maladie du
tefticule , il faut procéder tout de fuite à l'extirpa-

tion du tefticule dur, carcinomateux ou fongueux.
S'il étoit Amplement abfcédé , il fufliroit d'en faire

l'ouverture , & par des panfemens méthodiques on
pourroit parvenir à le conferver. On peut aufli

dans Vhydro-varicocele
, emporter avec la précaution

des ligatures , les varices du corps pampiniforme ,

en lailfant afl^ez de vaiflTeaux pour le retour du fang
des tefticules & des bourfes.

La deftruftion du fac eft un objet bien important
dans l'opération & dsns la cure de Vhydrocele. Lorf-

qu'il a beaucoup de capacité
,
qu'il eft épais & skir-

rheux , on doit en emporter une grande partie avec
les tégumens. Ce qui refte doit être détaché avec les

doigts , ou avec une feuille de myrthe, puis coupé.

Si le fac avoit dans quelques points des adhérences
un peu trop fortes , il ne faudroit pas le tirer avec
violence, mais le laifler pendant quelques jours :

la fuppuration qui fe formera dans la fubftance cel-

luleule, entre les reftes du fac & les tégumens, en
favorilera la féparation , fur-tout fi l'on a eu la pré-

caution de faire fur les portions reftantes du fac , des

fcarifications qui fe touchent parleurs angles , afin

que par quelques-uns d'eux , ces portions puiffent

être plus facilement détachées. Lorfque le fac eft dé-

truit , il ne s'agit plus que de tendre à la confolida-

tion de la playe. roye^ Playe , Ulcere ,& /<; mot
Incarnation ,

Chirurg. (7")

HYDROCÉPHALE, terme de Chirurgie, tumeur
aqueufe , ou hydropilie de la tête, iEtiusa parlé de
cette maladie dans un grand détail. On en fait de
plufieurs efpeces , eu égard à la fituation des eaux.

On en admet d'abord une externe fous les tégu-

mens ; c'eft à proprement parler l'oedème du cuir

chevelu , & cette maladie ne peut être comprife
fous le nom à'hydrocéphale. Il y en a trois efpeceS

diflérentes luivant les auteurs. Dans la première «

les eaux lont épanchées entre le crâne & la dure-

znere; dans la ieconde^ la coUeâion eft entre la

à



èure-mere è>L k pie-mere , & la trolfienîè , qui eft

probabiement ia feule qui exifte dans ia nature, &
«qui foit prouvée par des obrervations pofuives , eft

l'augmentation contre nature des eaux qui font na-

turellement dans les ventricules du cerveau. Les en-

fans font fu jets à Vhydrocéphale dès le fein de leur

mère ; & le volume excefîif de la tête par cette

caufe , a fouvent rendu les accouchemens labo-

rieux , au point d'exiger que l'accoucheur force la

fontanelle avec le doigt
,
pour procurer luffaiffe-

ir.ent des parois du crâne par l'écoulement de l'hu-

meur épanchée. Vhydrocéphale peut venir à la fuite

des coups ou chûtes qui occafionnent une commo-
tion dans le cerveau

,
par laquelle la ftruâture

en eft dérangée, de façon que les humidités ex

halantes ne lont pas réiorbées. VhydrocéphaU fe

manifefte quelquefois après les douleurs de dents,

les ailedions convulftves & vermineufes des enfans.

Cette maladie arrive aufîi à ceux qui ont quelque

vice delà lymphe, & des obftru6Hons aux glandes

congiobées : en général ; cette maladie eft particu-

lière aux enfans. Dans les adultes , les futures fer-

rées nepermetient pas la djftenfiondes os du crâne.

Il y a desfignes qui accompagnent cette maladie

depuis fon commencement jufqu'à fon plus funefte

degré. Ceux qui commencerit d'en être attaqués
,

ont la tête lourde
,
i'aftoupilTement !e manitefte par

degrés, & devient plustorf àmelure que l'épanche-

mentaugmenie ; les enfans lont fo:bles
,
languiftans

,

îriftes & pâles. Us ont l'œil morue; laprunehe dila-

tée, les futures écariées, les os s'émincent deviennent

mous , la tête groffit , devient monftruetUe & d'un

poids mfupportable ; les convulfionstom mentent les

malades, & fi la tête vient à crever, le malade

ïneurt peu de tems après.

On peut voir par cette termînaifon quel jugement

on doit porter lur l'opération que quelques-uns pro-

pofent pour évacuer les eaux qui forment Vhydrocé-

phaU. Les delorcires primitifs du cerveau , dont le

bkirrhe eft fouvent une caufe de l'épauchement , ou

la deftruftion confécutive des organes contenus dans

le crâne, ne laiflcnt aucune reiïosrce. On pourroit

par des remèdes hydradogues, détourner l'humeur

dans fa formation , li on la pouvoit connoitre à

tems, ïhydrocéphale dans fon principe ; mais lori-

qu'elle eft confirmée & connue par les ftgnes fen-

fibles , le dciordre eft porté trop loin pour oiér rif-

quer une opération
,
qui abrégeroit infailliblement

les jours du malade.

HYDROCHOOS , f m. {JJÎronom.) conftellation

qu'on nomme en latin aquarius , & en françois le

vcrfeau. C'eft un des douze fignes du zodiaque, qui

eft compoié de trente étoiles en tout , & le foleil y
entre au mois de Janvier. Il tire fon nom grec Si la-

tin , de ce qu'il eft ordinairement pluvieux en Grèce

& en Italie : Ion nom françois répond à la même
idée , mais voye^ Vf.rseau. ( -O. /. )

HYDROCOLITE, f. m. {Bot. ) écueîle d'eau.

Genre de plante à fleur , en rôle & en ombelle
,

compofée de plufieurs pétales ddpofés en rond , 6c

Ibutenus par un calice, qui devient un fruit com-
|)ofé de deuxfemences plates, & formées en demi-

cercle. Tournefon. Inlïiî, rei herb. f^oyc^ PLAN-
TE. (/

)

HYDROCOTILE , f. f. ( ffifi. nat. Bot. ) plante

qui pouflé plufieurs petites liges grêles , farmen-

teufes, & s'attachant à la terre. Sa feuille eft ron-

de , creufe ,
portée fur une petite queue ; fa fleur pe-

tite a cinq feuilles blanches
,
difpofées en rofe ; le

fruit qui lui fuccede compofe de deux graines fort

applaties, & lemi-circulaires ; ia racine fîbreufe.

Elle croît dans les marais, elle eft un peu acre au
goûr ; elle a la qualité apéritive, déterfive, & vulné-

l'aire. M. Tournefort ia aomma hydromiU ^ de
Tomé mit

Y 13 ^ft
èati , èit kotoXh cavité

j parce que fa feuille creufe
eft propre à ramaffer l'eau.

HYDRODYNAMIQUE, f. f. ( Ordr. ehcyd.
Entendement. Raifon. Fhilofophie ou Science. Science

de la nature. Mathématique. Mathématiqms mixtes^

Mkhaniques. Hydrodynamique,^ eft pîoprement la

dynamique des fluides, c'efi-à-d^re , la fcience qui
enfeigne les loix de leur mouvement. Ainft, on voit
que XHydrodynamique ne diffère point, q .ant a l'ob-

jet , de la fcience qu'on appelloit autrefois & qu'on
appelle encore très-fouvent Hydraulique, f^oye^

Hydraulique.
On appelle Dynamique , comme noiis l'avons dit

à ce mot , la partie de la méchanique qui enfeigne

à déterminer lesmouvemens d'un fyftème de corps
qui agifTent de quelque manière que ce foit , les uns
furies autres. Or, tout fluide eft un compofé de
particules faciles àfe mouvoir, &qui font liées en-

tre elles de manière qu'elles altèrent & changent ré-

ciproquement leurs mouvemens. Ainfî l'hydrauli-

que & l'hydroftatique , eft la vraie dynamique des
fluides.

Il paroît que le premier qui fe foit fervi de ce
terme, eil M. Daniel BernouUi

, qui a donné ce
titre à fon Traité du mouvement des fluides, impri-
mé à Strasbourg en I738. Si le titre étoit nouveau,
il faut avouer que l'ouvrage l'étoit aufft. M. Daniel
Bernoulli paroît être le prem'er qui ait réduit les lois

du mouvement des fluides à des principes fuis 8c

non arbitraires , ce qu'aucun des auteurs d'hydrau-
liqué n'avoit fait avant lui. Le même auteur avoit
déjà donné en 1717, dcms Us Mémoires de Tacadé-
mie de Petershourg fUn effai de fa nouvelle théorie..

On n'attend pas de nous que nous en donnions ici

un extrait; nous nous contenterons de dire qu'il fe

fert principalement du principe de la confervation
des forces vives , reconnu aujourd'hui pour vrai par
tous les Méchaniciens , &c dont on fait un ufage li

fréquent dans la Dynamique
,
depuis qu'il a été dé-

couvert par M. Huyghens fous un autre nom. M.
Jean Btrnoulli a donné une Hydraulique , dans la-

quelle il fe propofe le même objet que M. Daniel
Bernoulli fon fils ; mais il prétend y employer des
principes plus direfts & plus lumineux que celui de
la confervation des forces vives ; & on voit à la

tête de cet ouvrage , une lettre de M. Euler à l'au-

teur
,
par laquelle M. Euler le félicite d'avoir trou-

vé les vrais principes de la fcience qu'il traite. M.
Maclaurin a aufTi donné dans fon Traité des fluxions
un eflai fur le mouvement des fluides qui coulent
dans des vafes, & cet effai n'eft autre chofe qu'une
extenûon delà théorie de M. Newton, que cet au-
teur a perfeftionnée. Enfin le dernier ouvrage qui
ait paru fur cette matière , eft celui que j'ai donné
en 1744, fous le titre de Traué de Véquilibre & du
mouvement desfluides ; j'aurois pù donner à cet ou-
vrage le titre '^Hydrodynamique

, puii'que c'eft une
fuite du Traité de Dynamique que j'avois publié
en 1743. Mon objet, dans ce livre , a été de réduire

les lois deTéquilibre & du mouvement des fluides

au plus petit nombre pofTible , & de déterminer par
un feul principe général , fort Ample , tout ce qui
concerne le mouvement des corps fluides. J'y exa-
mine les théories données par M. Bernoulli & par
M. Maclaurin , & je crois y avoir montré des diffi-

cultés & de l'obfciirité. Je crois aufli avoir prouvé
que dans certaines occauons, M. Daniel Bernoulli

a employé'le principe des forces vives dans des cas

oit il n'auroitpas du en faire uiage. J'ajoute que ce
grand géomètre a d'ailleurs employé ce principe
fans le démontrer, ou plutôt que la démonftration
qu'il en donne n'eft point fatisfaifante ; mais cela
n'empêche'pas que je ne rende avec tous les favans

,

la juftice due «lu mérite de cet ouvrage. Je traite

A a a ij
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auffi dans ce même livre de la réfiftance des fluides

au mouvement des corps, de la réfraÛion , ou du

îiiouvement d'un corps qui s'enfonce dans un fluide

,

& enfin des lois du mouvement des fluides qui fe

ineuvent en tourbillon.

Comme nous avons donné au mot Fluide les

principales lois du mouvement des fluides, nous y
renvoyerons ceux de nos leûcurs

,
qui voudront

s'inftruire des principales lois ètVHydrodynamique.

Nous ajouterons feulement ici quelques reflexions

qui n'ont point été données dans cet artic. Fluides,

U qui lui ferviront comme de complément.

La première de ces réflexions aura pour objet la

contradiondela veine d'eau qui fort d'unvafe. M.

Newton a obfervé le premier que l'eau qui fortoit

d'un vafe j n'en fortoit pas fous une^ forme cylin-

drique, mais fous une forme de cône tronqué,

qui va en fe rétrecifl"ant depuis la fortie du vafe. M.

Daniel BernouUi ajoute à cette obfervation ( voye^

{on hydrodynamique ,/cci. 4 ) ,
que quand les eaux

fortent , non par un fimple trou , mais par un tuyau

,

la veine fe contraûe, fi les parois du tuyau font

convergens , & fe dilate fi ces parois font diver-

gens. La raifon en eft afl'ez facile à appercevoir

,

c'efl que l'eau dans fa diredion , au fortir du tuyau
,

fuit pendant quelque tems la direûion des parois du

tuyau , le long defquels ell? a coulé. Cette con-

tra£lion& dilatation de la veine d'eau fe varie donc

fuivant les différens cas , ce qui fait qu'il efl très-

dîflicile de déterminer exaâement le tems qu'un

vafe met à fs vuider, même quand on connoîtroit

€xa£lement la vîtefî"e de l'eau au fortir du vafe. Car

àl eflt encore nécefl'aire de connoître la figure de la

veine d'eau, qu'on ne peut pas fuppofer cylindrique ,

&t dont on ne peut pas fuppofer par confiquent que

les parties fe meuvent avec une égale vîtefle
,
puif-

que la vîtefle efl en raifon inyerfe de la largeur de

la veine.

A l'occafion de cette veine d'eau , nous dirons un

niot de la catarafte de M. Newton. Ce grand géo-

mètre prétend dans lefccondlivre defesprincipes ,
que

l'eau qui fort d'un vafe cylindrique par un trou fait à

la bafe de ce vafe , en fort en formant depuis la

partie fupérieure du vafe jufqu'au trou, une efpece

de catarade ou de veine qui va en fe retréciflant

,

& dont la largeur à chaque endroit efl en raifon in-

verfe de la vîtefle de l'eau , c'eft-à-dire en raifon in-

verfe de la racine quarrée de la diflance de cet en-

droit à la furface fupérieure de l'eau ; de manière

que cette cataraûc efl une efpece d'hyperbole du

fécond genre , dans laquelle les quarrés des ordon-

nées font comme les abfcifl'es. M. Jean BernouUi

dans fon Hydraulique ( voyeiU tome IT. de fes

(euvres ) a très-bien prouvé l'impoflibilité d'une pa-

reille cataraûe ,
parce que la partie du fluide qui

feroit hors de cette catarade feroit ftagnante , &
par conféquent agiroit par fa pefanteur pour dé-

truire cette cataraûe , dans laquelle le fluide n'au-

roit aucune prefîion. F'oyei un plus grand détail dans

l'ouvrage cité.

Ma féconde obfervation aura pour objet la pref-

fion des fluides en mouvement. J'ai donné dans mon
Traité des fluides qïi 1744 , une méthode dire£ie pour

déterminer cette preflion , & j'ai expliqué au mot

Fluide, en quoi confifle cette méthode. Or il y a

des cas oii la formule qui exprime cette preffion de-

vient négative, & j'ai prétendu que dans ces cas ,

la preflion ne doit pasfe changer Qnfuciion , comme

le dit M. Daniel BernouUi , c'eft-à-dire que les pa-

rois du canal ne doivent pas être prefles de dehors

en dedans, mais qu'ils le font toujours de dedans en

dehors. F^oyei l^article cxlix de mon ouvrage. En vain

m'objefteroit-on les expériences par lefquelles M.

BernouUi a prétendu confirmer fa théorie ; ces ex-
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nié , & ce qui efl évident par foi-même
,
que quand

la preflion du fluide efl négative , la preflion totale

de Tair & du fluide fur les parties intérieures du ca-

nal, efl moins grande que celle qui efl exercée par

l'air feul fur les parties extérieures du même canal.

Or , dans toute ma théorie du mouvement des flui-

des, j'ai fait abflraûion de la preflion de l'air , à

l'exemple de tous les auteurs d'Hydraulique ; &j'a-

vois jugé que M. BernouUi en faifoit abflraélion

lui-même en cet endroit , ainfi que dans tout le

cours de fon ouvrage. Si M. BernouUi en difant p.

264 de fon Hydrodynamique ,
prejjîo in fuciionem

miitatur , id eJi , latcra canalis introrfâm premun-

tur , eût ajouté ces trois mots , ab aire circumambien-

te, nous étions pleinement d'accord, & je ne lui

aurois fait fur cet article aucune objeftion ; mais

il femble qu'il ait cherché à éloigner cette idée par

la manière dont il explique imxmédiatement après

cette preflion changée en fuûion ; tune autem , dit-

il ( c'efl-à-dire , dans le cas où la preflion efl néga-

tive) tes ità conjîderanda efi^acji loco columnce aqum
fuperincumbentis , & in equilibrio pofltœ cum aqudprœ-^

tcrfluente , fit columna aquaa appenfa , cujus nifus

dejcendendi impediatur ab attraclione aqux prceterfluen"

tis.

En effet , ce n'efl point par l'attraftion de l'eau

qui coule dans le fluide que cette colonne efl foû-

tenue, mais par la preflion de l'air inférieur, la-

quelle , dans le cas dont il s'agit , fe trouve égale à

la preflion que l'air fupérieur ex:erce fur la furface

du fluide qui coifle. Il paroît donc que M. Ber-

nouUi ne s'eft pas fuflifamment expliqué fur ce qu'il

appelle la prejjîon changée m fucllon : mais quoi qu'il

en foit , il efl certain que toute la théorie que j'ai

établie efl exaftement vraie , en faifant abflraûion,

comme je l'ai fuppofé , de la preflion de l'air envi-

ronnant. C'eft ce qui fait dire à M. Euler , dans une
lettre du 29 Décembre 1746 : Je crois que vos raifons

font auffi-bien fondées que celles de M. BernouUi , &
que c'e/i une circonflance étrangère, à laquelle il faut

attribuer Peffet de lafucîion. ... Si le tuyau étoitfitiié

dans un efpace vuide £air , il riy a aucun doute quz

Veau ne perditfa continuité ( lorfque la preffion efi né^

gative ) comme vous prétende^. Votre théorie fera donc

vraie dans le cas oîi le tuyau efi placé dans un efpace.

vuide d'air; & celle de M. BernouUi l'efi également
^

quand U tuyaufe trouve en plein air.

Au refte
,
quand on confidere le tuyau en plein

air , la théorie de M. BernouUi demande encore

,

ce me femble
, quelque modification. Car lorfque

le fluide defcend pour fortir du vafe , l'air qui envi-

ronne ce vafe de toutes parts n'efl pas en repos

,

puifque l'air defcend dans le tuyau à mefure que le

fluide s'abaifle ; ce qui ne peut fe faire , fans qu'il

y ait du mouvement dans tout l'air environnant ;

ainfi la preflion de l'air fur le tuy au , tant extérieu-

rement qu'intérieurement, ne doit pas être la même
que fi l'air étoit en repos ; pour déterminer cette

prefiion , il faudroit connoître le mouvement de

l'air environnant ; &c'efl ce qui paroît très-difiicile.

Ne pourrat-t-il donc pas y avoir des cas où la pref-

fion de l'air fur la furface extérieure du tuyau ne

foit pas plus grande , ou même foit plus petite que
la preflion fur la furfiice intérieure ;

auquel cas , les

parois du tuyau ne feroient pas preflées de-dehors

en-dedans
,
par l'air qui environne le tuyau

,
quoi-

que la preflion du fluide qui coule dans le tuyau

fût négative ? Il paroît donc que le meilleur parti

à prendre dans la théorie de la prefîion des fluides

qui font en mouvement , efl de faire abftraûion de
l'air qui environne le tuyau, C'efl: aufla le parti que
j'ai pris.

Enfin, ma dernière obfervation aura pour objet
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l'application du calcul au mouvement des fluides.

J'ai donné dans le chapitre Vill. de mon ejjki fur la.

rîjîjlanudes jluidcs en 1752, une méthode générale

pour appliquer le calcul à ce mouvement. Cette

méthode a cet avantage qu'elle ne fLippofe abfolu-

ment aucune hypoîhele, & qu'elle eft en même tems

affez fimple ; mais je n'ai donné dans ce chapitre

qu'un eflai de cette méthode , très-analogue à celle

que j'ai employée dans le même ouvrage à la déter-

mination de la réfiftance des fluides. M. Euler,dans

les Mémoires de facad. des Sciences de Pruffe ,
pour

Vannée lyâS , a donné une méthode fort iemblable

à celle-là
,
pour déterminer le mouvement des flui-

des , & paroît faire entendre que la mienne n'eft

pas générale. Je crois qu'il fe trompe fur ce point

,

& je me flate d'avoir prouvé dans un écrit particu-

lier
,
que je publierai à la première occalion

,
que

ma méthode eft auffi générale qu'on le peut délirer

,

à-moins qu'on ne fuppofe le fluide indéfini & fans li-

mites ; ce qui n'a point lieu , & ne fauroit avoir lieu

dans la nature. Il ell vrai que je n'ai traité du mou-
vement du fluide que dans un plan ; mais il eft fi

aifé d'étendre la théorie que j'ai donnée au mou-
vement d'un fluide dans un folidc

, que je n'attache

abfolument aucun mérite à cette généralifation ; &
il me femble que M. Euler auroit dù rendre plus de

juftice à mon travail fur ce fujet , & convenir de

l'utilité qu'il enavoit tirée. L'écrit que j'ai compofé

fur ce fujet n'étant pas de nature à pouvoir êîre in-

féré dans l'Encyclopédie, je me contenterai de don-

ner une légère idée de ce qu'il contient. Je fuppofe

pour fixer les idées, le vafe plein & vertical , ik. je

nomme x les abfciffes verticales &c ^ les ordonnées

horifontales ; je démontre i*^. que la viteife verti-

cale doit être exprimée par Bq, &i l'horifontaJe par

6/, ô étant une tonûion du feul tems t écoulé de-

puis le commencement du mouvement ,ècq ^p, des

fondions àe x &l de Ces fondlions de x ècde ^
doivent être telles , 1°. que p d q d x foit une

diflerentielle complette ; 2°. que pdx — qdien foit

auflî une ; 3°. que lorfque { =j , c'efl- à-dire , lorf-

que i devient égale à l'ordonnée de la courbe qui

exprime la figure du vafe , omit p d x — q dy =z o
;

c'eil-à-dire que p d x— q dy —0 foit l'équation de la

courbe qui exprime la flgure du vafe. M. Euler pa-

roît avoir cru qu'il étoit toujours pofïible que ces

trois conditions enflent heu à la fois ; je crois avoir

démontré le contraire. Mais la démonflration n'eft

pas de nature à pouvoir être rapportée ici.

Je donne enfuite une méthode pour trouver la

fonûion 6 du tems t , & une méthode pour déter-

miner la courbe que la furface fupérieure du fluide

ferme à chaque inftant. L'équation de cette courbe

eil aulîi déterminée par différentes conditions qui

doivent toutes s'accorder à donner la même cour-

be : fl cet accord n'a pas lieu , le problème ne peut

fe réfoudre analytiquement. D'où il eil aifé de con-

clure qu'il y a bien peu de cas où l'on puifTe trou-

ver rigoureufement par une méthode analytique le

mouvement d'un fluide dans un vafe. On peut donc

s'en tenir , ce me femble , dans le plus grand nombre

des cas à la méthode que j'ai donnée en 1744 , dans

mon Traité des jLuides , méthode qui donne des ré-

fultats alTez conformes à l'expérience
,
quoiqu'elle

ne foit pas dans la rigueur mathématique.

Lorfque le fluide a une mafTe finie & un mouve-
ment progrefîif , alors le tems t doit nécefrairement

entrer dans l'expreflion de fa vîtefle, & les condi-

tions précédentes doivent néceffairement avoir heu.

îl n'y a que le cas où le fluide fe meut fuivant une
ligne qui rentre en elle-même , fans être animé par

aucune force accélératrice , dans lequel on puiiTe

fuppofer que le tems t n'affefte point l'exprefîion de

la vîtefle. Dans çe ças on atoûjourspdx— qdi':::^*i
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une différencieîîe complette ; mais au lieu de l'autre
conà^iiion p d q d X ,

égale à une différenciella

complette
, qui donncroit —7-^ = -, on a

''(4f)-(4f)-

d X

Voilà le précis des lois du mouvement des fluides ;
telles qu'elles font expofées dans l'écrit dont j'ai

fait mention , & qui contient différentes autres re-
ciierches fur le mouvement des fluides , dont il fe-
roit trop long de parler ici.

A l'égard de la réfiflance des fluides au mouve-
ment des corps

,
laquelle fait une partie effenticUe

de Vîlydrdoynamique, Voyez les articles Fluide ,

RÉSISTANCE. Voyez aufîi le chap.j. du troifieme

livre de mon Traité desjluidcs , & mon EJj'ai fur la

réjîjlance des jluidi:s ^ï^znsi
y 1752. (O)

HYDROGRAPHE, f. m. le dit d'une perfonne
verfée dans l'Hydrographie. Foye:^ Hydrogra-
phie. ( O )

HYDROGRAPHIE, f. f. {Ordre encycl. Entend.
Raifon. Philof. onScienc. Science de la nature. Ma-
thérnat. Mathématiques mixtes , Afîronomie géométri-

que , Géographie, Hydrographie.) C'eft cette partie
de la Géographie qui confidere la mer , en rant
qu'elle elt navigable, ^oyc^ Géographie. Ce mot
efl compolé des mots grecs vS'cù^

,
aqua , eau , &

7p'(pw, dejcribo
,
je décris.

VHydrographie enfeigne à conflniire des cartes
marines, Ôc à connoître les différentes parties de la

mer. Elle en marque les marées, lescourans, les

baies , les golfes , &c. comme aufli les rochers , les

,
bancs de iable, les écueils , les promontoires, les

havres , les diflances qu'il y a d'un port à un autre

,

& généralement tout ce qu'il y a de remarquable
tant fur la mer que fiir les côtes.

Quelques auteurs emploient ce mot dans un fens
plus étendu

,
pour ce que nous appelions Van d^

naviguer.

• Dans ce fens , l'Hydrographie comprend l'art de
faire les cartes marines , la manière de s'en fervir ^& généralement toutes les connoilTances mathéma-
tiques nécefldires pour voyager fur mer le plus
promptement & le plus sûrement qu'il efl: pofllhle.

f^oye^ Navigation , Cartes.
Les Pères Riccioii , Fournier , &c Dechaîes , nous

ont donné des traités à'Hydrographie. Le P. Decha-
îes qui avoit déjà examiné cette matière dans foa
cours de Mathématiques , l'a traitée en 1 677 dans
un ouvrage exprès. M. Bouguer le pere fuppléa à
ce qui manquoit à cet ouvrage dans le Traité de na-
vigation , qu il publia en 1698 , & qui a été impri-
mé plufieurs fois. M. Bouguer fon fils , de l'acadé-
mie royale des Sciences , a pubhé en 1753 , un trai-

té de navigation plus complet que tous les précé-
dens , & qui contient la théorie & la pratique du pi-

lotage ; car le pilotage ne diffère point à propre-
ment parler de YHydrographie. Foye^ Pilotage.
Nous renvoyons à ce dernier ouvrage les leâeurs
qui voudront s'inftruire de VHydrographie. (O)
^

HYDROGRAPHIQUE
,
adjeû. qui a rapport à

l'Hydrographie. Foyei Hydrographie. Cartes
hydrographiques , font les mêmes qu'on appelle plus
communément cartes marines. Foye^ Carte. (O).
HYDROLOGIE , lub. fém. ( Hijl. nat. ) c'efl la

partie de i'hifloire naturelle qui s'occupe de l'exa-

men des eaux en général, de leur nature, & da
leurs propriétés.

L'eau eil toujours eflentiellement la même ; mais
par les mouvemens perpétuels qui fe paffent dans
la nature, les eaux que l'on rencontre en beaucoup
d'endroits en fe combinant avec d'autres fubflances

avec <^ui elles ont de l'analogie, fe modifient diyer-
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^fement. ; elles acquièrent des propriétés qu'elles n'a-

"voient point par elles-mêm^s , & prélentent des

.phénomènes extraordrnaires. On peut dire en gé-

néral que nulle eau n'eft parfaitement pure ; elle

eft plus ou moins chargée de -parties terreufes , de

parties falines , de parties fulfureufes & méralli-

cjues 5 &c. ce qui vient de la difpofition qu'elle a de

diîToudre prefique tous les corps de la nature. Tou-
tes ces fiibflances influent fur fa pefanteur, fur fa

faveur, furTon odeur, & même fur fa couleur; ces

accidens yarient en faifon des proportions dans lef-

quelles ces matières étrangères fe trouvent mêlées

ou combinées avec les eaux.

Toutes ces circonftances ont déterminé quelques

naturalises modernes à diftribuer les eaux luîvant

un ordre lyftématique ,& àen faire plufieurs claffes

fondées fur les différentes fubllances auxquelles

elles fe trouvent Jointes dans la nature. Plufieurs

auteurs avoient déjà donné des defcriptions des

eaux tant en général qu'en particulier ; 6l nous ne

manquons point d'ouvrages qui nous parlent des

eaux minérales que l'on rencontre en difFéiens

endroits du monde. Le célèbre M. \Vallerius,

cft le premier qui ait donné une divifion métho-

dique des eaux , dans fon Hydrologie , dont la trâ-

dudion françoife fe trouve à la luite de fa Minéra-

logie ^ qui a paru à Paris en 1753. Cet habile phy-

ficien divife les eaux en deux dalles générales, qui

font 1°. les eaux douces, 2°. les eaux minérales ; il

foudivife les premières en eaux du ciel & en eaux

de la terre ; & les fécondes en eaux minérales froi-

des & en eaux minérales chaudes. Les eaux du ciel

font de diftcrens genres ; il y en a de fluides , telles

que l'eau de pluie , de folides ou de gelées telle que

la neige . Parmi les eaux terreflres font les eaux cou-

lantes , les eaux flagnantes , l'eau de la mer , la gla-

ce. Les eaux: minérales font ou fpiritueufes ou gr'of-

iieres , ou acidulés, ou thermales,

A cette diflribution méthodique des eaux , M.
AVallerius ajoute un appendix ou fupplément, dans

lequel il donne ime divifion des eaux étrangères ,
'

c'ell-à-dire , de celles qui fe trouvent dans Its miné-

raux, les plantes, & les animaux; il les divife en

naturelles & en artificielles. Sous ces dernières , il

comprend toutes les liqueurs que l'art fait tirer des

différentes fubllances de la nature.

Depuis M. "Wallerius nous avons encore une

nouvelle Hydrologie ; elle a été publiée en 1758 par

M. Frédéric-Augiifte Cariheufer, fous le titre de

Rudimmta hydrologiœ fyjîcmaticœ ^ & eft imprimée

à Francfort fur l'Oder. Cet auteur divife toutes les

eaux en inlipides & en fapides, c'eft- à-dire, en eaux

douces & en eaux minérales. Il fait trois genres des

premiieres ; favoir, 1°. les eaux du ciel, 2*^. les eaux

de la terre , & 3°. les eaux ou fucs lapidifîques, Il

foudivife les eaux qui ont de la faveur , i'*. en eaux

alkalines, i"^. en eaux qui contiennent du natron,

5°. en eaux murlatiques , ou qui contiennent du fel

niarin, 4°. en eaux martiales , ou chargées de fer
,

en eaux cuivreufes ,
6°. en eaux fulfureufes.

7°. en eaux bitumineufes, 8°. en eaux favoneufes,

auxquelles il joint les eaux alumineufes.

Telles font les divifions fyftématiques des eaux

que l'on nous a données jufqu'à préfent , ainfi que

toutes les méthodes : elles font lujettes à un grand

nombre d'objedions ; cependant elles ont l'avantage

de guider la mémoire de ceux qui s'appliquent à

l'étude de l'biiloire naturelle. (—

)

HYDROMANTIE , f. f. l'ade ou l'art de prédi-

re l'avenir par le moyen de l'eau, /^oye^ Divina-
tion. Ce mot eft grec & compofé d'wjTwp , eau , &:

jLtailfict , divination.

UHydrornamie eft une des quatre efpeces généra-

Jgs de divination \ les trois autres ont chacune rap
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port à un des éîémen's , le feu , l'air, la têîte ; & ôii

les appelle Pyromancie , Aëromancie , Géomancie,

' Varron dit que VHydromantie a été inventée paf

lés Perfes , & que Numa Pompilius & Pythagore

s'en font fort fervis. i^oyeT^ Hydatos COPIE.

Ceux qui ont écrit fur l'Optique , nous ont donné
la defcription de plufieurs machines qui font d'ufa-

ge dans cette fcience-.

Pour conllruire une machine hydromantique
^
paf

le moyen de laquelle on fera perdre une image ou
un objet de vue au fpeâ^ateur, & on le lui fera ap-

percevoir de nouveau fans changer la pofiiion de
l'un ou de l'autre : prenez deux vaiffeaux A B
& C GMK ÇPl. hydraul. fig. 3/. ) , dont l'un foit

plus haut que l'autre
;
rempliflez le premier d'eau ,

& foutcnezle fur trois petits piliers, dont Pun doit

être creux &l muni d'un robinet B y partagez le

vaiffeau le plus bas CM en deux parties par une cloi-

fon H J ^ 6c adaptez un robinet à celle d'en-bas pour
pouvoir l'ouvrir &C fermer à plaifir.

Placez un objet fur la cloifon que le fpe£lateur

placé en O , ne pourra appercevoir par le rayon di-

Si l'on ouvre le robinet B , l'eau defcendant dans
la cavité C/, le rayon N L s'éloignera de la per-

pendiculaire , & réfléchira vers O , &: le fpeâateur"

appercevra l'objet par le rayon rompu NO. Si l'on

ferme le robinet B , & que l'on ouvre celui qui eft

marqué par la lettre P, l'eau deicendra dans la ca-

vité la plus bafle H I\ la rcfradion ceffera, & il ne
viendra aucun rayon de l'objet à l'œil. Mais en fer-

mant de nouveau le robinet P, & ouvrant l'autre

B , la cavité fe remplira de nouveau , & Ton apper-

cevra l'objet comme auparavant. Foye:^ Réfrac-
tion.

Pour conftruire unvaifl^eau hydromantique o^wire-

préfente les objets extérieurs comme s'ils nageoient

dans l'eau, prenez un vafe cylindrique ABCD
(^Pl. hydiaul. fig. J2. )

partagé en deux par un
verre E F.^ qui ne foit pas exadement poli : appli-

quez au point G une lentille convexe des deux cô-

tés , ôc inclinez en H un miroir plan de figure ellip-

tique fous un angle de 45 degrés ; que I H ^ HG
foient un peu moindres que la diftance du foyer de
la lenftUe G ; en forte que l'image de l'objet puifîe

palier à travers dans la cavité du vaifTeau fupérieur ;

noirciflez la cavité intérieure, 6c rempliffez celle

de deflîis d'eau bien claire.

Ces machines appardennent à Xhydromantïe coa-

fidérée comme une branche de l'hiftoire naturelle;

mais
,
pour y revenir entant qu'elle eft divination ,

nous ajoûions apiès Delrio qu'il y a plufieurs efpe-

ces (^hydromantii , dont voici les principales.

1°, Lorfqu'à la fuite des invocations , & autres

cérémonies magiques, on voyoii écrits lur l'eau les

noms des perfonnes , ou des évenemens
,
qu'on dé-

firoit de connoître , ordinairement ces noms fe trou-

voient écrits à rebours, au moins fe rencontrerent-

ils de la forte dans l'événement que cite Delrio,

d'après Nicephore Choniaîe. Annal, lib. II.

2°. On s'y fervoit d'un vafe plein d'eau , & d'un

anneau fufpendu à un fil , avec lequel on frappoit

un certain nombre de fois les côtés du vafe.

3°. On jeîtoit fucceffivement , mais à peu de tems

l'une de l'autre , trois petites pierres , dans une eau

tranquille & dormante , & des cercles que formoit

la furface de cette eau, auffi-bien que de leur inter-

fedlon , on tiroit des préfages pour l'avenir.

4°. On examinoit avec foin les divers niouve-

mens & l'agitation des flots de la mer ; les Siciliens

& les Eubéens étoient fort adonnés à cette fuperf-

tition , & quelques chrétiens orientaux ont eu celle

de baptifer tous les ans la mer, comme fi c'étoit

un être animé ^ raifonnabie ; mais ce n'en eft pas
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une que d^xaminer l'état de la mer ,

pour en con-

jecturer fi le calme durera , ou s'il n'arrivera pas de

tempête. On ne doit pas non plus mettre au nom-
bre des fuperftitions ,

comprifes fous le titre d'/y^-

dromantU , la cérémonie que fait tous les ans le do-

ge de Venife d'époufer la mer Adriatique.

5°. On tiroit auiîi des préfages de la couleur de

l'eau , & des <!gures qu'on y voyoit , ou qu'on y
croyoît voir repréfentées. C'eft ainfi , félon Var-

ron
,
qu'on apprit à Rome quelle feroit l'iflue de la

guerre contre Mithridate ; certaines rivières ou fon-

taines paflbient chez les anciens pour être plus pro-

pres que d'autres à ces opérations. Foye^ Pégo-
JMANCIE.

6°. C'étoit encore par une efpece ^hydromantic

que les anciens Germains ,
quand ils avoient quel-

que foupçon fur la fidélité de leurs femmes
,

pré-

tendoient s'en éclaircir : ils jettoient dans le Rhin
les enfans dont elles étoient accouchées ; & s'ils

furnageoient , ils les tenoient pour légitimes, &
pour bâtards , s'ils alloient à fond ; c'efi: à quoi

Claudius fait allufion dans ce vers.

Et quos nafunus explorât gurgite Rhmus.

Ne feroit-ce pas fur cet ancien ufage , que dans le

même pays on faifoit fubir l'épreuve de l'eau froi-

de à ceux qu'on accufoit d'être forciers? Foyc^

Epreuve.
7°. On remplifibit d'eau une tafife , ou un autre

vafe , & après avoir prononcé defiTus certaines pa-

roles , on examinoit fi l'eau bouillonneroit , & fc

répandroit par-deffus les bords.

8°. On mettoit de l'eau dans un balîin de verre

,

ou de cryfi:al ,
puis on y jettoit une goutte d'huile

,

& l'on s'imaginoit voir dans cette eau , comme dans

un miroir , les chofes dont on défiroit être inftruit.

9°. Les femmes desanciensGermainspratiquoicnt

encore une autre forte à^hydromantit , en examinant

les tours & détours , & le bruit que faifoient les

eaux des fleuves dans les goufres ou tourbillons

qu'ils formoient, pour prédire l'avenir. Clem. Alex.

Strom. lib. /.

i.o°. Enfin, on peut rapporter à Vhydromantu une

fuperfiiition qui a été en ufage en Italie , & que

Delrio affure qu'on pratiquoit encore de fon tems.

Lorfqu'on foupçonnoit quelques perfonnes d'un vol

,

on écrivoit les noms de trois de ces perfonnes fur

autant de petits cailloux
,
qu'on jettoit dans l'eau

,

& il ajoute que quelques-uns fe fervoient pour cette

opération d'eau - bénite ; mais il n'ajoute pas ce

qu'on découvroit par ce moyen. Delrio , Difquijît.

magie, lib. IV. quœjl. vj.fècl. ^.pa.g. à^j & 3^4.
HYDROMANTIQUE, f. f. (^Mathcm. ) quelques

auteurs ont appellé ainfi l'art de produire
,
par le

moyen de l'eau , certaines apparences fingulieres.

Cette fcience , fi elle en mérite le nom , elt fondée

principalement fur deux faits très-connus ; l'un efl-,

qu'un corps R placé au fond d'un vafe plein d'eau

,

ÇJig. 3 / . hydr. ) peut être vû par un œil O , placé

près du bord du vafe ,
quoique ce même œil ne pût

le voir fi l'eau étoit ôtee ; l'autre efl:
,
que le fond

CHD d'un vafe plein d'eau paroît plus élevé qu'il

n'en eft effet
,
par exemple en E IF: ces deux phé-

nomènes font une fuite des loix de la réfiraâion.

Voyei RÉFRACTION. (O)
HYDROMEL simple. ( Pharmacie & mat. mcd. )

Voye:^ MlEL.

Hydromel vineux, ( Chimie & diète, ) Voye^
Miel.
HYDROxMETRE, f. m. ( Phyfiq. ) eft le nom

qu'on donne en général aux inftrumens qui fervent

à mefiirer la pefanteur, la denfité , la viteffe, la

force , & les autres propriétés de l'eau. Ce mot efl:

çoippofé du grec eau 3 & juel/iccj mefure. On
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donne communément le nom à'arcomart à l'infliru-
ment dont on fe fert pour déterminer la pefanteur
fpecifique de l'eau, -^oyc^ Aréomètre. A l'égard
de ceux dont on fe fert pour mefurer la vitefiTe , &
par conféquent la force des eaux courantes , voyez
l'article Fleuve. Chambers. ( O )
HYDROMETRIE , f. f. (Mathem. & Phyf. ) c'eft

la fcience qui enfeigne à mefurer la pefanteur , la
force

, la vitelfe de l'eau , & des autres fluides ; ce

'Hydraulique. Voye^
Ce terme efl: moderne & de peu d'ufage ; on s'en

efl: fervi pour la première fois en 1694, que l'on
fonda une nouvelle chaire de profeflTeur à'Hydromé^
trie dans l'univerfité de Bologne , en faveur de Gu-
glielmini

, qui a poufiTé la doftrine des eaux couran-
tes beaucoup plus loin qu'aucun de ceux qui l'a-
voient précédé. Foyei Fi-EUVE. Chambers. (O^
HYDROMITES

, f. m.
( Hijl. ecclef. ) nom que

1 on donnoit anciennement à certains officiers de
l'égliie grecque qui étoient chargés de faire l'eaia
bénite , 6c d'en faire l'afperfion fur le peuple Voyer
Eau-benite. Ce mot eft compofé d'o>«p ,eau,à
IJ'UÇi^ç , perfonne confacrée aux fondions de la reli-
gion pour ce qui concerne la bénédiaion &: l'afper-
fion de l'eau. Dici. de Trévoux. (G^
HYDROMPHALE , f f. terme de Chirurgie

, tu-
meur qui vient au nombril , & qui efl: caufée par de
l'eau. Ce mot vient du grec t;<r«p, eau, & w*Aoff,
nombril.

On diftingue VhydromphaleàQS autres tumeurs qui
viennent au nombril , en ce qu'elle efl: molle , &
néanmoins peu obéiflTante au toucher , & qu'elle ne
diminue ni n'augmente en la comprimant. Quand
on la regarde à travers la lumière , on la trouve
tranfparente.

On diflipe Vhydromphale par des remèdes réfoltr-
tifs , tels qu'on les a indiqués au mot Hydrocêle.
On la guérit aufli , fi elle ne cède point aux remè-
des

, par la ponâion au milieu du nombril avec un
trocart. Foye^ Trocart.

Il fembie que la fluûuation devroit être mifc au
nombre des fignes caradériftiques de ï'hydromphale,
Foyei Fluctuation. ( JT)

HYDROPARASTAN ou HYDROPARASTES
fubfl. mafc. plur, {Théologie.) nom d'hérétiques'
attaches à Tatien , qu'on appelle aufli Encratites

*

ApotaUites
, Saccophores , Sévérianiens & AquarienL

Foyei Encratites, Aquariens , &c. Ce mot eft
formé du grec JcTwp ^ eau , TrcLfiç-i^^,

, je préfinte
j'offre.

'

Les Hydroparajîates étoient une branche de Mani-
chéens

,
qui prétendoient qu'on devoit fe fervir

d'eau au lieu de vin dans l'Euchariftie. Dicl. de Tré-
voux.

HYDROPHANE , f. f. ou adj. f. ( Hiji. nat. )
genre de pierres à demi-pellucides ; ce mot eft for-
mé de JcTwpeau, & (^oviz^tbi

y je brille, parce que le
caraâere diftinftif de ce genre de pierres , eft de
jetter quelque éclat étant plongé dans l'eau.

Ce font des pierres à demi-tranfparentes, corn-
pofées de cryftal , & de beaucoup de terre qui s'y
trouve mêlée inégalement , comme dans la chalcc-
doine. Cette compofition donne à toute la mafle un
œil louche , terne & confidérablement opaque , en
forte qu'on ne peut procurer à ces fortes de pierres
un poli fin; cependant fi on les met dans l'eau

, elles
brillent , & deviennent à quelques égards pellucides
mais leur tranfparcnce ceflTe , dès qu'on les tire d©
l'eau & qu'on les eflTuie.

Nous ne connoiflibns que deux efpeces de ce gen-
re de ^^xtrxtshydrophanes ; l'une d'un gris blanchâtre
fans veines , & qu'on nomme la pierre changearzu
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ou Vail du Monii ; l'autre eft femblabîement d'un

gris blanchâtre mêlé de jaune , avec un noyau noir

au milieu : les auteurs appellent cette dernière

dcBélus. { D.J.)
HYDROHPÔRE, adj. {Méd.) ôàyô<po^oç ,

aquam
timens. On fe fert -de ce terme , pour défigner ceux

ont le malheuT d'être afFeûés de la maladie ter-

i-ible, qu'on contrafte ordinairement par l'effet de la

jnorfure de certains animaux, & particulièrement

d'un chien enragé
, qui eft connue fous le nom de

jr<z^«,à laquelle on-idonne auiîi le nom hydrophobie,

k

•caufe de l'horreur de l'eau , qui en fait un des fymp-

lomes effentiels, Voye^ Hydrophobie ,
rage.

HYDROPHOBIE, f. f. {Méd.) vS^fo^po^a. Ce
terme grec eft compofé des mots JcTwp , eau , & (po&oç

,

xrainu, aquœ ùmarAl elt employé par les Médecins,

,j)0ur fynonyme du mot rage^ qui eft la maladie de

ceux qui font affe£lés d'une forte de délire furieux ,

à la fuite de la morfure d'un chien , ou de quelques

autres animaux enragés. Comme un des principaux

Xymptomes qui accompagnent cette maladie, eft

une averfion infurmontable pour l'eau ; c'ell ce qui

lui a fait donner le nom hydrophobie. Mais comme
elle e.ft moins connue fous ce nom là, que fous cehii

de rage^ il paroît convenable de ne traiter de cette

jnaladie
,
que fous cette dernière dénomination,, qui

cft d'aille-urs plus fpéciale : ainfi voye^^ Rage.
HYDROPHORE, f. m. ( Myth. ) ftatue de

bronze , de deux coudées , dont parle Plutarque dans

îa vie de Thémiil:Qcle. Ce grand homme , dit-il

,

Tavoit faite des amendes auxquelles il avoit condam-

né ceux qui détournoient les eaux publiques à leur

wjCage particulier, & enfuite il l'avoit confacrée dans

un temple d'Athènes. Il retrouva fon hydrophore à

Sardis dans le temple de la me.re des dieux. C'étoit

wne des ftatues queXercès av.oit emportées de Grè-

ce , &Thémiftocle fit des efforts inutiles pour que le

fatrape de Lydie voulût bien la. lui rendre. M. Da-

cier croit que c'efl celle qui, dans Pline, /. XXXIF.

fihap.yiij. porte le nom d'Œnophore par la faute des

copiftçs; mais tout eft perdu en critique 9 fi l'on ad-

met des conjectures de cette efpece , qi,iele fens n'e-

xige point , & qui ne font point appuyées par les

jrianufcrits . ( Z> . /. )
HYDROPHORIES , f. f. plur. ( Myth, ) céré-

monie funèbre qui s'obfervoit à Athènes chez les

Eginetes , mais en des mois différens , à la mémoire

des Grecs qui avoient péri dans le déluge de Deu-
calion iSc d'Ogygès ; ainfi ,

hydrophorie étant un mot

«:ompofe de ûJ'wp eau, & çepo, j'mporte, défigne

ime fête çpmmémorative de ceux qui ont été em^
portés par les eaux. (^D. J.)

HYPROPHIX^LON,(^i/?. nat.Bot. anc:) aomque
les anciens auteurs grecs ont donné à une plante qui

croît fur les liçux où fe trouvent des truffes par-def-

fous ; mais comme ils n'ont pas décrit cette plante

fous laquelle on trouve dçs truffes , tubera , il n'efl

pas pofiible de la deviner. Pe plus, le récit qu'ils en

font paroît tellement contraire à d'autres fentimens

c|u'iis foutiennent ailleurs , ^ même tellement oppo-

sé à la vérité , qu'on ne peut s'empêcher de foup-

çonner ici quelque méprife. Ils difent que cette

plante nous çnfeigne où font les truffes j mais nous

favons que par tout où on en trouve , il ne vient

point de plante au-defl"us. Peut-être quç quelques-

juns d'eux, ont confondu la truffe, tuber, avec le

liulbocaflanum ,
que nous appelions en françojs tçrr^-

noix. Én ce cas , il efî: certain que les feuilles de cel-

le-ci en (ont une sûre indication, & alors \twhy-
drophilLon. ne feroit qu'un fécond' nom dê terrp-

5101X. ( D. J. )

HYDROPHYSOCELE , f f. terme de Chirurgie ,

tpfneur du fcrotum caufée par de l'eau &; de l'air,

g-'çitunçhydrgcçle mêlée d'gjr. ^<p/^^|;Hyprpceï^.

La complication de flatuofité fe fera connoître par

la rénitence de la tumeur , & le fon qu'elle rend

lorfqu'on la frappe , comme feroit un balon. L'hy-

drocele flatueufe , ou plûtôt la flatuofité de l'hy-

drocele fc diffipera par l'ufage des cataplafmes dif-

cuffifs & carminatifs , faits ayec les poudres de

fleurs de camonille, de fureau, dans une décoâion
d'anis, de coriandre , ùc. L'amas d'eau forme le

fond & l'efiTentiel de la .naladie ; nous en avons

parlé amplement au mot Hydrocele. ( i^)

HYDROPIQUE
,
adj. ( Uld, ) C'efi l'épithete

par laquelle on défigne un malade afFefté ^hydropi-

Jie en général ; mais elle efl: plus particulièrement

affeftée par l'ufage à Vhydropijîe , avec épanchement
d'humeurs dans le bas-ventre ,

que l'on appelle af-

cite. /^oye{ Hydropisie.
HYDROPISIE , f. f. ( Méd. ) ÙS^^o^ ,

hydrops,

C'efl: une maladie des plus confidérables entre les af-

fections chroniques. Eile confifte dans une colledion

contre nature d'humeurs aqueufes ou féreufes, rare-

ment d'une autre nature , qui croupifTent dans leurs

vaiffeaux relâchés, ou qui font extravafées dans

quelques cavités ; d'oii s'enfuivent différentes lé-

zions de fondions , félon le fiege du mal , & tou-

jours
,
lorfqu'il efl: dans des parties molles, ou qui

font fufceptibles de céder , une tumeur ou enflure •

& une diflention extraordinaire proportionnnée

au volume de ces humeurs.

Si elles s'étendent à toute l'habitude du corps &
à fes cavités ,

Vhydropijîe efl dite univerfelle ; fi les

humeurs n'occupent que quelques-unes de ces par-

ties, Vhydropifie efl particulière , & alors elle prend

différens noms , félon les différentes parties qui en
font affe£^ées,

Lorfque l'humeur remplit , outre mefure , tout le^

tiffu cellulaire
,
qui efl: fous les tégumens , dans toute

leur étendue , & forme une bouffiffure générale

on appelle cette efpece Vhydropijîe.^ leucophlegmaùe

y

lorfque l'humeur efl pituiteufe
,
épaiffe , & tirant

fur le blanc : mais lorfqu'elle efl; fimplement aqueufe,

féreufe , ce qu'on diflingue par la différente difpofi".

tion delà peau, dont lafurface, dans ce dernier cas ^

efl plus luifante
,
plus étendue ; on donne à cette

forte d'affedion le nom à'anafarque , terme formé

de deux mots grecs avo. a-etp}t.ci , circa carnes^ pour figni-

fier qu'elle a fon fiege dans la membrane cellulaire ^

qui entoure
,
qui enveloppe les mufcles , mais qui

ne pénètre pas dans les interflices des fibres char-

nues
,
qui forment les mufcles. Le contraire n^'ar-

rive que fort rarement ; & alors , fclon Boerhaave

comment, inpropr. injlit. med. § 732. cette mala-

die ne doit pas être appellée anafarque , mais îIttû-

(Titpxst, intra carnes hypofarque. Voyt:^ LeUCO-
PHLegmatie ,

Anasarque.
On appelle hydrocéphale , Vhydropijîe de la tête ^

foit qu'elle ait fon fiége au dehors ou au dedans

de cette partie. Foye^ Hydrocéphale. L'hydroph-

talmie efl Vhydropijîeàes enveloppes , ou du globe?

d.e l'oeil. ^oye^HYDROPHTALMIE.
Il le forme quelquefois une efpece Vhydropijîe

dans les parties intérieures de la trachée-artere , qui

efl une forte de bronchocele : Foye^ BroNCHOCELE^
Vhydropijîe de poitrine n'a pas de nom particu-

lier ;
voye^ POITRINE. Celle du péricarde s'ap-

pelle hydrocardie ;
voye^ HydROCARDIE>

Si Vhydropifie fe forme dans le bas-ventre , elle

prend le nom Vafcite , aa-^/T»)? , ce qui fignifie hy-

drops utricularius , parce que dans cette maladie les

parois de l'abdomen font tendues comme un outre,

par le3 humeurs dont efl remphe la cavité de cette

partie, ^oye^ AsciTE: c'efl l'^jK^ro/^i/ze proprement

dite , ou au moins celle que l'on a communé-
ment en vûe , lorfqu'on parle de Vhydropifie fimple-

ment p fans autre diiUwâipn : ç'çft aufli fous cette aç-

çeptioa
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ceptîôn qu'il én fera principalement traité dans c'eï

article.

Quelquefois Vhydropijie a fort fiége clans les ca-

vités, plus ou moins diftendues, du tiffu cellulaire

(de Malpighi , entre les membranes qui font des du-

plicatures du péritoine , d'où font formés l'épiploon,

le m«fentere j &c. ou entre quelques parties du péri-

toine même > & celles auxquelles il doit être naturel-

lement adhérent;ou dans un grand nombre de cellules

de ce tifTu qui tevêt la lurface des vilceres ^ lef-

quels fe rempliflent outre melure, fans celTer d'être

diftinéles entr'elles , d'où fe forment , ce qu'on ap-

pelle des hydatidcs. Uhydropijic eft appellée enkijîée
,

hydrops faccams , dans le premier cas , & véjîcutairè

dans le dernier. Foyei KiSTE, Hydatide.
On donne le nom ^hydroccU^ à famas d'humeurs

qui fe forme dans les bourfes, c'eft-à-dire, dans le

fcrotum & avec différentes combinailons , dans les

cellules, ou cavités des différentes tuniqties qui en-

veloppent les tefticules ; ce qui s'étend queL^uetbis

à la verge. ^aye{ Hydrocele.
La matrice eft aufîi fulceptible d'Ayi/ro/'/yTe, ainfi

que les ovaires, le vagin. Voyc^^ Matrice , Ovai-
re 5 Vaginj

Lorfque les humeurs font abondantes dans le tif-

fu cellulaire de quelqu'un des membres, on nel'ap-

|)eile point hydropijic , mais enjlure œdématcuje ^ fi

la tumeur eli fort étendue ; ou œdème fimplement j

fi elle eft eireonfcrite. Foye^ CEdème;
Ainfî , il n'y a hydropiju que là où il y a propre-

ânent amas contre nature d'humeurs aqueules , fé-

reufes , ou iaiteufes , d'un volume allez confidéra-

ble , à proportion de la partie qui en eftle fiége. Or

,

donc , comme c'eft ùn amas de liquides qui eonfli-

tue efientielîement cette maladie j la tympanite qui

iî'eft qu'une colleftion d'air dans la capacité du bas-

ventre,eft placée mal à propos,par quelques auteurs,

parmi les différentes elpeces à'hydropijic
,
malgré la

relTemblance dans l'enflure à l'égard de l'aicite
^

comme de l'emphysème , à l'égard de l'anarlaque.

^oye^ Tympanite, Emphysème. Il arrive lou-

vent complication de ces deux fortes de maladies

avec Vhydropijie.

Il rélulte de toiites les obfervatiohs que l'on a

faites , à l'égard des difîerentes elpeces à'hydropijic
;

que l'on ne peut les attribuer qu'à deux fortes de

caufes ,
qui font , i°. tout ce qui peut faire obffa-

cle au cours de la lymphe féreule , & l'empêcher

<de pafler librement des artères
,
qui lui font pro-

pres dans les veines eorrefpondantes , en forte que

les premiers de ces vailTeaux s'engorgent & fe di-

latent de plus en plus
,
par défaut de mouvement

progrelTif dans leurs fluides ^ dont le volume s'y

augmente de plus en plus
,
par l'abord qui ne laifle

pas de s'y en faire continuellement , effet de la

caufe impulfive, qui refl:e à peu-près la même;
d'où fuit la rupture de ces mêmes vaiffeaux qui

,

à force d'être diftendus outre mefure , ne peuvent

enfin qu'éprouver une véritable folution de conti-

nuité
,
qui donne lieu à l'effufion , à l'épanchement

de l'humeur continue , & de celle qui ne ceffed'y

être portée. La foibleffe des vaifTeaux & des vif-

ceres fait une eaufe de cette nature , attendu qu'il

a été obfervé eonflamment que, la'jfaculté qu'ont

les pores abforbans des veines qui répondent aux
grandes cavités du corps, de s'imbiber des humeurs
qui y font répandues , eft fufceptible d'augmenter

ou de diminuer proportionnellement aux forces de

la circulation en général ; ce qui fait que dans les

maladies aiguës, où le mouvement du fang eft trop

grand, toutes les parties internes même fe deffe-

chent ,
parce que les vapeurs deftinées à les humec-

ter font trop repompées ; & au conîraij e , dans les

maladies chroniques de langueur , les humeurs ex-
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m
t^avafées foiîs forme de vapeui's , faute d'être rë-
prifes

, fecondenfent, s'accumulent fOus forme li-

quide
,
ce qui donne lieu à différentes enflures; Sc

parce que
,
en général , la force des artereS qui por-

tent les humeurs , fe confervent plus long-tems quë
celles des veines

, pour les reprendre , il s'enfuit le
défaut d'équilibre refpeâifqui doit fubfifter dans k
fanté entre ces yaifleaux ; défaut qui , à l'égard
deis folides confidérés généralement, eft la caule de
tous les dépôts , de toutes les fluxions

, de toutes
les évacuations fpontanées

, exceflives
, qui peu-

vent avoir lieu dans le corps humain. Foj't:^ Equi-
libre, Œcon. anirn. On peut aufîi ranger, dans
l'efpece des caufes dont il s'agit ici, l'épailfiATement

des humeurs , en tant qu'il donne lieu à des em-
bai-ras qui en gênent le cours dans leur retour à la

mafl^e^qui produifent deS obflrudionsj des com-
preffions,des reflérremensfpafmodiques qui portent
lur les veines féreufes , d'où fuivent des engorge-
mens de ces vaiflTeaux , leur rupture

, & des t pan-
chemens d'humeurs qui forment Vhydropifc. Le fpaf-

me cauié par l'irritation méchanique ou phyfique
du genre nerveux, lorfqu'illubfifle un certain tems^
peut également procurer des étranglemens dans leâ

vailfeaux de tOufe elpecè
, qui ont iouvent les mê-

mes fuites, indépendamment d'aucun vice dans leS

fluides. Tout ce qui vient d'être dit de ces différen-

tes cauf es ÛQ Vhydropijie
f eft confirmé par l'expé-

rience de Lower, quiproduifoit dans des chiens de
véritables épanchemcns d'humeurs , dei amas de
féiofité dans les différentes capacités, par la liga^

ture des principales veines qui en rapportent le

fang.

z"^. La diflTolution du fang ou le défaut de conflf^

tence de cette humeur d'où dérivent toutes les au-
tres, qui fait que ce fluide ne peut être retenu dans
les vaifl^eaux qui lui font propres ; il devient lulcep-

tible de s'échapper fous forme léreufe dans les vaif-

feaux d'un genre qui n'efl pas fait pour le recevoir
naturellement

,
loriqu'il à la confilience qui lui tft

propre : il pafl"e , dans les artères féreUfes , dans ks
conduits collatéraux qui ne font pas capables de
réfiflance

; &, comme il y en a encore nioms dans
les cavités du tiflTu cellulaire où quelques- tins abou-
îiflTent , il s'y jefte, les remplit , les diflend, 6i y
fournit la matière & le volume de l'œdème , des
bouffiffures j de la leucophlegmatie

, de l'anafar-

que ; ou s'il eû dirigé vers Ls vaifleaUx exhalanSj
il fournit les fluides qui fuintent cont-nuellemenî
dans les capacités,qùi,n'étant pas repompcs,forment
des amas d'eau qui y croupiflent plus iong-tems
qu'on ne penfe communément fans fe corrompre ;

parce que l'air n'ayant point d'accès dans les parties

où elles font renfermées , elles fe coniervent comme
les eaux de l'amnios , dans lefquelles nage le tœrus
pendant tout fon féjour dans la matrice

^
qui y lont

même quelquefois retenues pendant pluiieuis an-
nées fans aucune coiruption, dont peuvent être

préfervées encore plus ailement les eaux des hydro»
piques ; parce qu'elles ont ordinairement une lorte

de confiflance mucilagineufe
,
qui lesren ; peu fuf=

cepîibles du mouvement in eflin qui pioduir la pu-
tréfadion. Foyei Dissolution , Putréfactiok»
C'efl: par les effets de la diffolution du f-^ng, qu'il

arrive fouvent que des phthifiques pafolflTent rr.oui

rir hydropiques ; parce que les poumons ne p m va i t

pas convertir le chyle en fang , avec la conliflance

qui lui efl: néceffaire pour être bien conftitué, il ne
peut pas être retenu dans fes propres vaifTeaux , &
il fournit aux autres une furabondance d'humeurs
avec les fuites mentionnées : dans le cas où ce; Su-^

meurs excédantes viennent à prendre leur cours -if

la voie des felles, ou de la peau , ou des urines ; la

diarrhée , ou les fueurs eoiliquatives , ou le diabet®

B bb
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qui s'établit en conféquence ,

empêclie qu'il ne fe

faffe aucun amas d'eaux : ces malades au contraire

meurent entièrement deffechés. Foyei Colliqua-
TiON , Fièvre hectique

, Colliquative ,

Diarrhée , Diabètes.
Il n'eft aucun des fymptomes de Vhydropijie

,
qui

ne puiffent être regardés comme les eiFets d'une

des deux fortes de caufes différemment modifiées
,

fur lefquelles on vient d'établir toute la théorie de

cette maladie , où il y a complication de ces deux

difFérens principes dans un même individu.

Ce qui difpofe principalement à produire Vhy-

dropijie dans quelque cas que ce foit , c'efl le défaut

de régime : d'ailleurs cette maladie peut être for-

mée immédiatement , ou être la fuite d'une autre

maladie ; ce dernier cas efl plus ordinaire que le

premier. Quand Vhydropijie efl la maladie primi-

tive , elle efl quelquefois l'effet d'une difpofition

héréditaire ; mais elle eft ordinairement caufée par

la léfion des fondions dans les premières voies qui

ne produit que des digeffions imparfaites ; ou par

la dégénération du fang & de la maffe des humeurs,

qui ne fournit qu'une lymphe trop épaifTe , qui en-

gorge les vaifTeaux qui la reçoivent , ou une iérofité

trop abondante qui les relâche , les diflend & les

force à fe rompre ; ou ,
par l'effet du froid, fur l'ha-

bitude du corps qui donne lieu à une fuppreiTion

de la tranfpiration , dont la matière reflue dans la

malTe des humeurs , & produit enluite une forte de

pléthore dans le fyflème des vaiffeaux féreux &
lymphatiques ;

loriqu'elle ne fe fait pas une ifTue

par quelqu'autre voie d'excrétion : la réfidence dans

des lieux humides ,
marécageux

,
expofés au vent

du midi ,
qui occafionnent un relâchement dans

l'habitude du corps toûjours comme plongé dans

un bain de vapeurs , dont il ne c-efîe de s'mibiber

par les pores abforbans de la peau , a fouvent aufTi

les mêmes fuites : une boifion abondante d'eau

froide , fur-îout lorfqu'elle eff prife, le corps étant

échauffé par quelque caufe que ce foit , ou dans la

nuit pendant le relâchement que procure le fom-

ïneil ,
peut produire intérieurement les mêmes ef-

fets ; fi elle n'efl pas évacuée d'ime manière pro-

portionnée à la quantité, par la voie du vomiii'ement

ou des felles , des urines ou des fueurs.

Vhydropijie , qui luccede à une autre maladie ,

peut avoir autant de différentes caufes
,
qu'il y a de

différentes maladies qui peuvent la faire naître: telles

font toutes les fièvres accompagnées de beaucoup

d'ardeur& de foif, fuivies d'une boiffon proportion-

née,& même fans boiffon par la feule a crimonie difibl-

vante qu'elles occafionnent dans la maffe des hu-

meurs : les fiè vres intermittentes , invétérées , fur-

tout la fièvre quarte
,

lorfqu'elle n'a pas été bien

traitée , & qu'on s'elf trop hâté de la couper par

l'ufage du quinquina ; les obftruûions des vifcères

rebelles à la nature & aux remèdes, comme les skir-

rhes du foie, de la rate , du pancréas , du méfentere,

des inteftins , des reins , de la matrice , & même les

tubercules des poumons aufîi-bien que l'affhme : les

trop grandes évacuations de quelque efpece qti'el-

les foient , comme les hémoirhagies , les faignèes

trop répétées, trop abondantes, la diarrhée, la dyf-

femerie opiniâtre , invétérée ; les vomitifs , les pur-

gatifs trop violens & trop fouvent employés , ainfi

que les fudorifiques , les diurétiques, les ptyalifans

qui produifent de trop grands effets : la lupprefTion

des évacuations néceffaires , comme des urines, des

menflrues , des hémorrhoïdes : la mélancohe , la

jauniffe, le fcorbut & autres de femblable nature :

à toutes ces caufes prédifponentes de Vhydropijie^

on doit ajouter la grofTeffe qui, par le volume de la

matrice , établit fouvent une difpofuion à cette ma-

ladie j entant qu'elle comprime les troncs des vei-

fles,qui rapportent le fang des extrémités inférieures

&des vifcères de la région hypogaflrique.

Quant aux effets & aux progrès de Vhydropijie ^
on obferve en général que , dans toutes les efpeces

de cette maladie , il y a communément enflure, ou
au-moins tumeur fenfible dans quelque partie de
l'habitude du corps ; & un fentimenî de pefanteur

dans l'intérieur
,
lorfque la colledion d'humeurs fe

forme dans quelque capacité : on remarque que la

couleur de la peau efl toûjours viciée dans l'un &
l'autre cas , en ce qu'elle eft fort pâle , tirant fur le

verdâtre ; que les malades ont un grand dégoût
des alimens , & font tourmentés par une foif conti-

nuelle
, qui les porte à boire abondamment fans que

la boiffon les foulage à cet égard , ce qui a fait dire

au poëte par rapport à cette circonftance ;

Qiib plus J'unt potœ , plusJitiuntur aquœ.

Mais chaque efpece Vhydropijie a fes lymptomes
particuliers , à raifon des différentes parties qui font

affeûées. Aoje^ Hydrocéphale, Hydropisie dE
poitrine,Hydro CELE, Leucophlegmatie, 6c*

Pour ce qui eff de l'afcite dont il s'agit ici plus

particulièrement , il s'annonce ordinairement amfi r

les piés commencent à s'enfler autour des talons

& des malléoles d'une tumeur œdémateufé
,
pius

ou moins féreufe
,
qui conferve pendant quelque

tems l'enfoncement qui s'y fait par l'impreffion un
peu forte des doigts ou de quelqu'autre corps
mouffe qui y a été appliqué. Dans les commence-
mens , cette enflure difparoît entièrement pendant
la nuit , c'efl-à-dire lorfque les malades étant cou-
chés , le corps efl dans une fituation à peu près ho-
rifontale , où les humeurs n'ayant plus à remonter
contre leur propre poids

,
qui l'emporte fur l'aftion

des vaiffeaux ou du tiffu cellulaire, relâché
,
forcé,

retournent plus aifément dans le torrent de la circu-

lation ; en forte que le matin il ne relie plus de tu-

meur , ou au-moins elle efl confidérableraent dimi-

nuée , mais elle lé forme de nouveau pendant le

jour ; paroit le foir , de plus en plus confidérable^

& gagne peu à peu les jambes & les cuiffes au point

de s'étendre jufqu'à la hauteur des reins, dans les

bourfes , & le tiffu cellulaire des tégumens de la

verge qui fe tuméfient toûjours davantage , telle-

ment qu'elle efl quelquefois comme enfevelie dans
l'enflure : en même tems l'humeur commence à fe

jetter dans la capacité du bas-ventre , & y devient

toûjours plus abondante au point qu'elle diflend

bientôt les parois de l'abdomen jufques par-deffus

l'eflomac, & caufe un fentiment de fluftuation &
de murmure par les eaux contenues qui augmentent
le volume du bas-ventre, du côté où elles font por-

tées par leur poids , à mefure que le malade étant

couché , fe relevé en différens fens à droite & à
gauche : & cette fluâuation efl encore plus fenfible,

lorfque l'on frappe le ventre avec une main à l'op-

pofite de l'autre qui le prefTe par côté ; car alors

les mains font affeâées , comme du choc ondula-

toire d^une colonne de liquide mis en mouvement.
Ces différens fymptomes fuivent ordinairement

cette marche ,
lorfque la caufe de Vhydropijie afcite

dépend d'un vice général dans les folides & dans les

fluides ; mais lorfque la caufe efl dans quelque vif-

cere du bas-ventre , l'enflure fe form.e fouvent fans

être précédée de celle des extrémités inférieures ,

furvient infenfiblement & prefque fans que les ma-
lades s'en apperçoivent ; c'efl ce qui arrive , fur-;

tout dans les /zy^/ro/'i/^w enkiflées : d'autres fois l'en-

flure fe forme en très-peu de tems , & comme fubite-

ment ; c'efl le cas de l'afcite proprement dit : outre
cela, il y a encore à remarquer que quelquefois l'enta

flure n'occupe pas toute l'étendue du bas-ventre ,

mais feulement une partie plus ou moins confidéra-

ble 3 de manière que le ventre paroît y dans quel-



qiies cas , comme partagé , étant fort relevé d nn

côté & de Faiitre fort affaiffé ; ce qui ài-rive, lorfque

V/iydropiJieeilren^ermée dans un fac ; maiS loriqu elle

ei\ étendue dans toute la capacité , l'enflure rend tout

l'abdomen également laillant dans toute fa furfare,

-avec un fentiment de pefanteur dans la région des

aînés
,
lorl'que le corps ell droit ; & fouvent cette

«nflnre augmente ii fort , devient fi prominente par

le volume exceffif des humeurs qui la forment ,
que

les malades ne peuvent pas voir leurs piés , ôc qu'ils

-craignent de plus en plus que la diftenfion extrême

de leur ventre ne les faffe crever, en forçant fes pa-

rois à fe rompre.

En général pendant que les parties inférieures du

corpg augmentent de volume par la formation de

l'enflure, les fupérieures diminuent de plus en plus,

fur-tout le cou& le haut de la poitrine ,
par la mai-

greur , le delTéchement de toutes les parties char-

nues qui ont lieu dans tout le corps j mais dont les

effets iont cachés fous l'enflnre , dans les parties qui

enfontaffeÛécs : quelquefois cependant lesmains

&

îe vifage, le tour des yeux fur-tout deviennent bouffis,

iorfqr.e le mal a fait de grands progrès ; ce qui ar-

rive principalement le matin, après lefommeil : les

malades éprouvent quelquefois de grandes deman-

geaifons par tout le corps , & deviennent même

fujets à la gale ; ce qui doit être attribué aux parties

acres les plus grof&eres de l'excrétion cutanée ,
qui

s'embarrafTent &: font
,
pour ainfi dire , lailfées à fec

dans les vaifleaux de la peau, royei Prurit, Gale.

Dans i'afcite , les malades rendent très-peu d'urine,

& elle eft ordinairement fort rouge & fort épailTe,

parce que la férofité du fang fe portant ailleurs en

grande abondance , les parties lixivielles relient pri-

vées de leur véhicule ; & par la même raifon , U ne

fe fait prefque point de tranfpiration , encore moins

de fueur ; le ventre eft le plus fouvent aulTi très-

parelTeux , fur-tout lorfqu'il y a obftruftion au foie

& défaut de flux de la bile dans les inteftins.

Mais un des fymptomes des plus importans de

Vhydropifc , c'eft la fièvre ordinairement continue

,

iente ,
heftique, qui augmente fur le foir , mais de

forte que le pouls eft en général toujours petit,

très-fréquent , allez dur & tendu ; ce qu'on ne peut

attribuer qu'à la dégénération des humeurs ,
qui

excite l'irritabilité des vaiffeaux plus que dans l'état

naturel. Foy^^ Irritabilité.

L'enflure de la groflefle , fur-tout lorsqu'elle ^eft

accompagnée de celle des jambes ,
peut faire naître

quelque difficulté à diftinguer cet état de celui de

preiîlon ces menurucb n a pas

dans ^hydropifie ; que les mamelles qui s'enflent

dans la groffefl'e , diminuent au contraire beaucoup

dans cette maladie ;
que la femme grofle ne fent

point de balotement , de fluûuation dans Ion ven-

tre félon les divers mouvemens qu'elle fait , fur-

tout lorfqu'elle eft couchée, comme on les fent dans

Vhydropifie ,
qui d'ailleurs ne peut pas être confon-

due avec la grofleffcjlorfque celle-ci eft un peu avan-

cée, parce qu'elle a fon figne caraftériftique , qui

eft le mouvement de l'enfant par parties fucceffives ;

ce qui n'a point lieu dans le mouvement des eaux

qui fe fait toujours en mafle. C'eft Vhydropifu de la

matrice (dont la cavité fe remplit outre mefure de

férofiîés , fans qu'on puifl'e dire pourquoi fon orifice

ne s'ouvre pas pour leur donner ifiue) ,
qui eft le cas

le plus difHcile à diftinguer de la groffefle. Foyc^ Ma-

trice.
Pour ce qui eft des fignes qui établiflTent la différence

entre Vhydropijîe afcite , la tympanité , la leucophleg-

matiè. A^o>'e{TYMPANITE,LEUCOPHLEGMATIE.

A l'égard du progno.ftlç de Xhydropifi^ çn général;

Toms FUh

on peut dire qu'elle eft toujours difïïcile à guérir ^
&c même dangereufe , à proportion qu'elle eft plus

confidérable &c plus invétérée , & lorfqu'elle fuc^

cède à une maladie aiguë. Cependant files perfon-»

nés aifeâ:ées de cette maladie ont été riàturellement

robuftcs ;
que les vifceres faflent encore affez bien

leurs fonclions ; que les forces ne foieiit pas beau-

coup diminuées , que l'appétit flibfifte paflTable-^!

iiient
;
que les digeftions ne foient pas laborieufes ;

qiie là relpiration fe fafle librement, fans toux • que

la foif ne foit pas fort preffante , & que la langue

tpit rarement feche , fur-tout après le fommeil
; que

le yentre fdit libre , fans que Iés déjedions foient

trop tl-équenre'^ ;
qli'elleà deviennent faciles par l'ef-

fet des purgatifis, fans refter relâché après leur opé-

ration
;
qiie l'urine change de quahté, félon la ditFé-

rence des boiifons dont life le malade ; qu'il ne fe

fente pas de lafiitude , &: qu'il ait de la facilité à

s'exercer : fi toute.s ces conditions fc tencontrerit

dans le même fujet, ^;'eft de très-bon augure ; s'il

ne s'en préfente que qu,elques-unes ; c'eft toujours

une raifon d'avoir de l'efpéiwince pour la guériion de

la maladie ; mais s'il ne paroîî aucune ou très-peti

de ces difpofiîions avantageufes, l'état eft deféfpéré.

Entre les efpeces d'hydropifi ,
l'anafarque eû çélk

qui eft le moins à craindre ; I'afcite eft toûjoûrs dan--'

gereufe , fur-tout s'il eft joint à la tympanité
,
voye^

Tympanite , & d'autant plus que les caufes qui y
donnent lieu, font plus importantes ; ainfl il eft plus

difficile à guérir, lorfqu'il eft une fuite de l'obftruc-

tion du foie
,
que lorfqu'il provient feulement d'une

trop grande boilTon d'eau , ou de toute autre caufe

auffi peu confidérable : il eft bon qu'il n'y ait pas

d'autre enflure qui l'accompagne , ou que , s'il y en

a aux extrémités inférieures , elle ne fort pas bien

confidérable , & qu'elle ne s'étende pas à d'autres

parties : Vhydropijîe enkiftée eft moins fjnefte que

I'afcite ;
parce que dans celle-là il fe fait encore un

peu de circulation de la férofité renfermée dajis le

fac , au lieu qu'elle eft abfolument extravafée ÔC

fans aucun cours dans I'afcite.

Le flux-de-ventre qui arrive au commencement
de Vhydropijîe , fans être caufé par des indigeftions,

eft le plus fouvent très-falutaire , félon Toblerva-

tion d'Hippocrate : il n'en eft pas de même lorfque

la maladie eft fort avancée , & qu'il y a un grand

abattement de forces , alors la diarrhée accélère

fouvent la mort ,
parce que ce fymptome n'eft que

le mauvais effet de la tbibleffe des vifceres : c'eft

aufiî pourquoi Vhydropijîe
,
lorfqu'elle eft une fuite

de l'abus des purgatifs , comme des faignées , eft la

plus incurable.

Les urines peu abondantes , troubles , avec la fiè-

vre , font un très-mauvais figne darts Vhydropïjîc ,

d'autant plus que la quantité en eft moindre ;
parce

que c'eft une preuve que la plus grande partie dë

la férofité eft détournée ailleurs pour former là

colleftion d'humeurs : c'eft pourquoi il eft conve-

nable , félon le confeilie Celfe, de comparer châ«

que jour la quantité de la boififOn du malade aveC

celle de l'urine qu'il rend , & d'obferver le volume

du ventre , en mefurant fon contour avec un fil

,

fur-tout lorfqu'on donne au malade des remèdes

évacuans
,
parce que s'il diminue à proportion que

la quantité des urines augmente , ou qu'il fe fait

une évacuation par i^uelqu'autre voie , c'eft un fort

bon figne ; au lieu que s'il augmente malgré 1 effet

de ces remèdes , il n'y a prefque plus rien à efpcrer

,

ainfi que dans le cas où il y a retour de l'enflure

après avoir été emportée par les évacuations que

l'art a procurées ; parce qu'il y a lieu de penfer qu'i!

exilfe quelque vice incurable dans les vifceres
, qui

renouvelle continuellement la colledion des eaux.

pli doit regarder la îiiQrt comme prochaine , lorfq
"

" ' B bb ij
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que , dans cette maladie invétérée , il furvient des

taches livides , des ulcères de mauvais caraâere

aux gencives , dans la bouche , dans différentes par-

ties de l'habitude du corps , & particulièrement aux

jambes ; ainfi que quand les malades rendent du fang

grumélé par la voie des felîes , ou qu'ils devien-

nent fujets à des hémorrhagies
,
particulièrement à

celle des narines.

Les plaies , les ulcères des hydropiques font très-

difficiles à guérir
,
parce que la cicatrice ne peut

s'opérer qu'avec difficulté dans des folides qui ont

perdu leur reflbrt , & parce que la mafle des hu-

meurs eft appauvrie & prefque totalement privée

de fon baume naturel.

Vhydropijic elle-même fe guérit cependant quel-

quefois fans le fecours de l'art
,
par différens béné-

Jiccs de nature ; comme lorfque les jambes enflées fe

crèvent d'elles-mêmes , ou par accident, comme par

quelque égratignure^ quelque écorchure,ou blefîtire

ou brûlure, & qu'il fe fait une ifTue aux eaux conte-

mies dans le tiffu cellulaire , ou qui peuvent en être

repompées des cavités où elles font épanchées , en

forte qu'elles s'écoulent fouvent en grande abon-

dance ,
par cette voie & de proche en proche fe

portent où il y a moins de réfiflance ; d'où fuit quel-

quefois une évacuation complette non-feulement

des humeurs qui forment les enflures extérieures ,

mais encore de celles qui font contenues dans les

parties internes : de femblables vuidanges fe font

faites quelquefois par la rupture des enveloppes du

bas-ventre , fur-tout au nombril , ou par la voie

de la matrice dans le tems ou à la fuite des règles, des

lochies ; ainfi que Fernel {PathoL Lib, VI. ^ rapporte

en avoir vù des exemples.

Avant que d'entreprendre le traitement de l'Ay-

dropijic , il efl de la prudence du médecin de bien

examiner quelle efl: la nature de cette maladie
,
quelle

en eft la caufe : parce que fl le mal lui paroit incu-

rable , ou que le vice qui a occafionné la colleûion

des humeurs ne puifTe pas être détruit
, qu'il doive

s'attendre à la voir fe renouveller à mefure qu'il en

procurera l'évacuation ; dans le cas où il ne peut

parvenir à en tarir la fource , il doit éviter , s'il y a

moyen , de fe charger de la cure
, pour ne pas com-

promettre fa réputation , en paroiflant avoir donné

la mort à qui il n'étoit pas poffible de conferver la

vie ; ou, s'il ne peut pas refufer fes fécours , il con-

vient qu'il prévienne par un prognoflic convenable

fur Févenement que la maladie doit avoir.

Quant à la manière de traiter Vhydropljic , qui

paroît fufceptible de guérifon , les indications prin-

cipales font de tâcher d'abord d'évacuer les eaux

ramaffées , & enfuite d'attaquer & de détruire le

vice qui a donné lieu à leur colleûion dans quel-

que partie qu'eUe foit faite : c'efl: ce dernier effet

ieul qui rend la curation complette
,
parce que l'éva-

cuation des humeurs efl: de peu d'importance pour

les fuites , fi elles peuvent fe ramafl^er de nouveau&
produire les mêmes effets. Mais comme les moyens
à employer , pour emporter la caufe , font moins

efficaces , tant que les parties affeftées font abreu-

vées , & que leur reffort efl afîbibli par le relâche-

ment & la corruption occafionnés par la préfence

des eaux
,
qui, participant à la chaleur animale , en

font plus fufceptibles de contrafter des qualités pro-

pres à produire ces effets ; il ^îll donc néceffaire de

s'occuper d'abord de l'indication la moins eifen-

tielle ,
parce qu'elle efl comme préparatoire

,
pour

pouvoir parvenir à remplir la plus importante.

Ainfi , dans le cas de ïhydropïjie, afcite
,
fimple

,

qui n'eft pas bien invétérée , on doit travailler à

l'évacuation des humeurs par le moyen des purga-

tifs émétiques
,
hydragogues , ou par les diuréti-

ques chauds , les plus forts, les plus aûifs. La fueur

dans l'afcite efl: plus nuifible que profitable ,
parcs

qu'elle tend à priver le fang de la férofité ,
qui lui

iert de véhicule dans des parties éloignées de celles

qui fourniifent la matière de la coUedion des eaux

,

c'eft-à-dire à la circonférence du corps où la malle

des humeurs en manque déjà , à caufe qu'il a été

détourné ailleurs en trop grande quantité : les éva-

cuations que l'on procure par la voie des felles ou
des urines , font les feules qui font véritablement

avantageufes.

On doit cependant obferver que Vhydropijie dans
fon commencement doit être traitée , comme la ca-

chexie ; & Vander Linden dit , fort à propos
,
que

quiconque veut guérir Vhydropijie doit éviter l'ufage

trop fréquent des purgatifs
,
parce qu'ils afFoibliffent

de plus en plus le ton des folides
,
après en avoir

excité l'érétifme outre mefure : l'atonie fuit tou-

jours le trop de tenfion fpalmodique ou convulfive,

qui a lieu par l'effet irritant des purgatifs : ce n'efl:

pas qu'il ne faille employer les plus forts remèdes
de ce genre , mais

, après les avoir donnés d'abord
coup lur-coup , il faut n'y revenir enfuite que rare-

ment, & il convient de faire ufage dans l'intervalle

des médicamens toniques , fortifîans , tirés de la

clafTe des amers , tels fur-tout que le kina , & des

martiaux qui peuvent fervir à tenir en règle les

fondions des organes de la digeflion , & rétablir

dans les folides en général la force que l'adion des

purgatifs leur a ôtée ; ce qui fait partie de findica-

tion principale à remplir. On doit par conféquent
avant de faire ufage de ces remèdes , s'aflurer de
ceux qui conviennent , eu égard à la facilité ou à
la difficulté , avec laquelle les malades font fufcep-

tibles d'être purgés ; parce que des purgatifs qui
font ordinairement d'une médiocre aûiviîé , font
fouvent fuffifans pour produire de grands effets dans
les fujets qui font , comme on dit , faciles à émou-
voir

, qui font d'une conftitution foible , délicate&
fenfible , comme les femmes fujeites aux vapeurs,
les hypocondriaques.

Mais il efl: néceffaire que les purgatifs, quels qu'ils

foient, opèrent beaucoup
, parce que ceux qui ne

produifcnt que peu d'effets , font plus nuifibles qu'u-

tiles ; ils fatiguent les malades , ils les affoibliffent

,

& ne diminuent pas la quantité des eaux que l'oa

doit tâcher d'évacuer le plus promptement qu'il efl:

poffible
; pour ne pas laiffer trop augmenter le re-

lâchement des parties qui les contiennent
,
qui ea

font abreuvées ou qui y trempent , parce que l'é-

quilibre y étant de plus en plus détruit , les humeuis
font déterminées à s'y porter & à s'y accumuler
auffi de plus en plus. Foyc^ Équilibre, Economie
animale.

Les purgatifs les plus ufités dans le traitement de
Vhydropijie , font parmi les émétiques les prépara-
tions d'antimoine , de mercure de cette qualité, &
particulièrement le tartre , le vin flibié , le turbîth

minéral
; parmi les cathartiques , le jalap , la ré-

fine , la féconde écorce de furcau , la gomme-gutte,
l'euphorbe , la coloquinte , le concombre fauvage

,

& fur-tout Velaterium , félon Vander-Linden
, Lifter,

Sydenham ; la poudre cornachine , les fortes dé-
codions de fenné , avec le fyrop de nerprun , &c.
la rhubarbe à grande dofe peut être employée avec
fuccès dans l'intervalle des autres purgatifs.

Mais dans les cas qui font affez frcquéns , où les

malades , à caufe de la foibleffe ou de la délicateffe

de leur tempérament , ne peuvent foùtenir l'elFct

d'aucun des purgatifs qui conviennent ; il faut ab-
folument fe retourner du côté des diurétiques , d'au-
tant plus qu'ils ont fouvent opéré , fans aucun fe-

cours , l'entière évacuation des eaux , même dans
les perfonnes les plus robufles ; &que rien ne donne
plus de foulagement aux hydropiques qu'un flux
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abondant d'urine

,
quand il Te fait fans trop afFoiblir

les malades : tous les fels font diurétiques , mais on
doit préférer à tous les autres le nitre Scfes prépa-

rations de cette qualité ,
parce qu'il contribue beau-

coup à éteindre la foif
,
qui efl le lymptome le plus

inquiétant de cette maladie : on peut employer les

nitreux dans des tifanes appropriées qui foient

cmulfionnées , ou dans du petit-lait , du vin du Rhin,

ou d'une qualité approchante , mais toujours em-
ployés "en grande quantité. C'eil pourquoi la plu-

part des eaux minérales, qu'on appelle aciduUs
^
qui

ne peuvent opérer quelqu'effet qu'étant prifes à

grandes dofes , ont fouvcnt réufE à guérir des hy-

dropijïes conlidérables & des plus rebelles , en éva-

cuant abondament par la voie des urines , & en for-

tifiant en même tems lorfqu'elles font martiales : on
fait auffiufage avec fuccès du fuc de la plante nom-
mée hall oufoâdc , des fels lixiviels , des infufions

de cendres végétales , fur-tout de celles de geneft,

comme contenant plus d'alkali , de cendres anima-
les telles que celles de vers de terre , & fur-tout de
crapaud , dont "Wierus , dans fon livre intitulé de

Larniis, prétend qu'un ancien hydropique fut guéri

à Rome par fa femme
,
qui

, ennuyée de la dépenfe
qu'elle faifoit pour fon mari fans fuccès y & voulant
s'en défaire , lui donna des cendres de crapaud à
plufieurs reprifes dans le deffein de l'empoifonner ;

ce qui produifit un effet tout contraire , car il re-

couvra la fanté, ayant été délivré de fon hydropi-

Jie par le grand flux d'urine que produifirent ces

cendres : on attribue la même propriété aux œufs
de fourmis , dont on donne la décoûion dans du
lait.

On doit obferver que lorfqu'on entreprend la

cure de Vhydropijîe par le moyen des diurétiques

,

fur-tout des fels lixiviels avec effet , on ne doit point
faire ufage des purgatifs , mais feulement des cor-

roborans
, qui doivent être regardés comme les

remèdes effentiels ; entant qu'ils font deftinés à em-
pêcher qu'après l'évacuation des eaux il ne s'en

fafîe une nouvelle colleûion ; ce qui eft mettre vé-
ritablement le complément à la cure.

Le bon vin employé convenablement , ell: un
des moyens les plus propres pour fortifier ; c'eft

pourquoi il eft fort recommandé dans la cure de
Vhydropijïc , foit pur , loit rendu médicamentaire

,& joignant à fa qualité propre celle des plantes
aromatiques appropriées , telles que l'abfynthe , le

marrhube , l'aunée , & autres amers de cette na-
ture ; le kina fur-tout

, qui doit être regardé comme
un excellent remède contre le relâchement , l'ato-

nie des folides dans Vhydropijîe, ainfi que dans les

autres maladies qui y ont rapport. Foye^ Fibre
,

Pathol.

S'il y a des obAruftions auxquelles on foit fondé
d'attribuer la caufe de Vhydropifu , on doit joindre
les apéritifs aux fortifians ; voyc^ Obstruction.
Les martiaux fur-tout font alors fort recommandés,
&: même les mercuriels , fi l'épaifilTement des hu-
meurs eft leur vice dominant ; mais ces derniers re-

mèdes feroient de vrais poifons , fi elles péchoient
par difi'olution ; & dans ce cas , les laitages feroient

un des remèdes les plus indiqués , aufiî bien que les

émulfions, les mucilagineux , avec les diurétiques

& les corroborans
, quelquefois rendus acides &

un peu aromatiques , à quoi l'on doit fur-tout join-

dre un régime fec.

Lifter rapporte plufieurs exemples d'hydropiques,
qui ont été guéris , en s'abftenant pendant long-
tems de toute autre boifîbn

,
que de quelque peu de

vin pur, dans les cas de foiblefife desvifceres; &
d'autres

, qui à caufe de la dîffolution des humeurs ,
avoient paffé plufieurs mois fans prendre aucun li-

quide. De ces malades
, quelques-uns pour appai-
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fer leur foif, tenoient fur la langue une petite tran-
che de pain roti & trempé dans l'eau-de-vie , ce
qui leur faifoit venirbeaucoup de falive à la bouche.
On a auffi employé avec fuccès

, pour cet effet

,

l'efpritde vitriol dans de l'eau, dont les malades fe
lavent fouvent la bouche : on a aufiî éprouvé du fou-
lagement dans ce cas, de mâcher du citron fans l'a-

valler.

Si Vhydropific doit être attribuée à quelque caufe ;
qui relTerre, qui comprime les vaiffeaux, qui les
force à fe dilater outre mefure , ou à fe rompre , en-
forte que les fluides qui doivent être contenus

, s'en
échappent, il faut tâcher d'emporter ou de faire

cefiTer cette caufe , fi elle en eft fufceptibie. Ainfi ,
dans le cas qui eft aflfez rare , où elle confifte dans
l'éretifme , le fpafme du genre nerveux

,
qui gêne

le cours des humeurs dans les petits vaiffeaux , qui
les étrangle, pour ainfi dire, les relâchans , les

bains aqueux tiedes produifent de bons effets, aufiî

bien que les antifpamodiques
, les narcotiques em-

ployés avec beaucoup de circonfpedion. Si la com-
prefiîon des vaiffeaux provient des glandes ob-
ftruées , du skirrhe des vifceres , il faut, comme ou
l'a dit, attaquer ces vices par les moyens appro-
priés, contre les obftruftions , les skirrhes. Voyci^

Obstruction , Skirrhe.
Tels font en, général, les remèdes internes qui

font indiqués dans Vhydropifie ; mais fi l'on s'apper-

çoit bientôt qu'ils ne produifent aucun effet pour la

guérifon de cette maladie , entant que l'on ne peut
pas parvenir à procurer l'évacuation des eaux , ni

par la voie des felles , ni par la voie des urines
,
par-

ticulièrement dans l'afcite , il convient alors de re-

courir aux fecours de la main , & d'en venir pour
cette évacuation , à l'opération de la paracentèfe,
faite félon les règles de l'art , & avec les précau-
tions convenables. Lorfque le malade eft de boa
âge, qu'il n'a pas perdu fes forces, que la maladie
n'eft pas invétérée , & qu'il y a lieu de prélumer que
les vifceres font en bon état ; c'eft le moyen le plus
sûr & le plus prompt, pour emporter la colleàon
d'humeurs contre nature, pour prévenir tous les

mauvais effets de leur féjour dans les parties qui les

contiennent , & de la corruption dont elles font

fufceptibles , & pour établir de la manière la plus

avantageufe , la difpofition , à ce que l'on puiffe

employer avec fuccès , les remèdes propres à dé-
truire la caufe du mal. Mais on ne doit jamais at-

tendre l'extrémité pour employer ce moyen , au-
quel l'expérience ne rend pas des témoignages auffi

favorables qu'ils pourroient l'être
, parce qu'on a

recours prefque toujours trop tard à cette opéra-
tion

,
lorfque le mal a fait de fi grands progrès ,

qu'il eft devenu fans remède.

C'eftpourquoi, il faudroit peut-être moins comp-
ter fur les fecours à employer intérieurement, qui'

ont été propofés, & faire ufage de la paracentèfe
dès le commencement de la maladie. Outre l'avan-

tage de tirer promptement les eaux ramaffées con-
tre nature , cette opération procure encore celui

de pouvoir mieux juger, par l'infpeûion de ces

mêmes eaux , foit du caraftere & de la caufe parti-

culière qui l'a fait naître , foit du prognoftic conve-
nable que l'on doit porter en conféquence , & des
indications qui fe préfentent à remplir

, pour em-
pêcher que la colleftion ne fe renouvelle.

Dans les hydropïjies enkiftées , dans celles du pé-
ritoine , de l'omentum, des ovaires même , la pa-
racentèfe ne convient pas moins que dans l'afcite

,

lorfque l'on s'eft affurédu véritable fiége du mal, ôc
que l'on peut y atteindre.

Mais , dans tous les cas où cette opération pa-
roît praticable , fi les difpofitions de la part des ma-
lades , qui ont été mentionnées , ne fe préfentent

1»
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^as , bien loin d'être utile, elle ne ferolt qu'accéie-*

lër la mort, royei Paracentèse.
La Chirurgie fournit encore d'autres moyens de

'donner iffue aux eaux des hydropiques
,
qui con-

viennerît également aux différentes efpeces (îhydro-

^ifas , tant abdominales qu'autres, qui doivent

toutes être traitées de la même manière ,
lorfqu'el-

les proviennent des mêmes caufes. Ces moyens
l'ont donc les fcarifications, les fonticoles , les fê-

tons , les véiicatoires , les cautères potentiels , &
même aâiiels

,
employés fur les parties charnues ,

dans les endroits vers lefqnelsles humeurs fe por-

-tent^ar leur propre poids. Ces différens fecours font

quelquefois très-efficaces , fur-tout fi Ton peut entre-

tenir les ouvertures ,
par lefquels fe font les écou-

ïemens; avec l'attention de prémunir ces parties

contre la difpofition à la gangrené
,
qui a lieu dans

tous les hydroptques
,
fur-tout, par rapport aux par-

ties affeûées de boiîffilîure , d'enflure , d'œdème.

GANGREN E

.

Avant que de finir fur le traitement de Vhydropi-

_Jîc,\l relie quelque chofe à dire fur les ufages de la

faignée , à l'égard de cette maladie. Il paroît que

la plupart dés praticiens modernes n'ont pas jugé

que ce remède pût être indiqué dans liîi genre cl'af-

feftïon ,
où, en général, la maiîe des humeurs efl

|>refque toute compoféedeférofité, & de très-peu de

parties rouges du lang ,oii il règne un relâchement

,

une atonie prefque univerfelle dans les folides , oii

Fexpérience femble n'avoir rien établi qui foit fa-

vorable à ce remède, d'une manière bien décidée.

Cependant ,
parmi les anciens , il s'eft trouvé des

auteurs à la fuite d'Hyppocrate lui-même, qui exal-

tent les bons effets de la laignée dans Vhydropifie. En

•effet , le pere de la Medecme , de diœtâ m acuùs
,

recommande de tirer du lang aux hydropiques
,
qui

,

^ans la vigueur de l'âge, dans une bonne failbn , &
n'ayant pas perdu leurs forces , ont la reipiration

confidérablement gênée. Alexandre de Tralles , &:

Paul d'Egine , veulent que l'on iaigne dans Vhydro-

lorfque le foye, la rate &i'eftomac font en-

flés ; & dans les cas, où cette maladie eft une fup-

preffion des menftrues , ou un flux hémorrhoidal

habituel. Le très-érudit Jacob Spon ,
^t/^/zo/-. nov.fici.

à>'%' ^7- rapporte une observation , dans laquelle

il dit avoir vu une hydropific guérie à la luitc de

Vmat faignées
,
après avoir réfifté aux hydragogues

& aux diurétiques ,
employés pendant long-tems,

â la manière ordinaire. Le célèbre Hottman ,
après

avoir ex.pofé ainfile ft^ntiment de ces auteurs, con-

clud par l'adopter
,
d'aj^rès fa propre expérience

,

pour les cas où on eft alfuré qu'il y a fur-abondance

defangdansun lujet bien difpofé , fur-tout lorfque

îe mal provient d'un afthmelanguin ; & encore taut-

il qu'il ne foit queftion que de leucophîegmatie ,

ou d'anafarque, & point d'afcite , à l'égard duquel

il feroit très-dangereux d'employer un pareil moyen,

parce qu'en dimmuant la force du mouvement de la

circulation dans les artères , il s'enfuit que la rèforh-

iîon{e fait à proportion, moins par les veines , ce

qui eft une nouvelle caulé d'augmentation de la ma-

ladie ; au lieu que dans l'anafarque & la leucophîeg-

matie caufés parla pléthore , la faignée , en defem-

pliffant les vailTeaux, f^it ceffer la trop grande dila-

tation des orifices des colktéraux, qui, recouvrant

leur reffort , renvoient à la maffe des humeurs , ce

qu'ils contiennent de fur-abondant , ou s'en déchar-

gent par la voie des excrétions. Voilà tout ce qu'on

peut raifonnablement avancer pour 6c contre la fai-

gnée
,
employée dans le traitement àeVhydropifc^

pii on peut dire qu'en général, le cas d'y avoir^re-

CQurs le prélénte très-rarement ,
qu'il ne peut être

bien connu que par les maîtres de l'art les plus expé-

fÏBientés , & qui ont le plus" de perfpiçacité ,
qu'il

H Y D
ne faut y recourir qu'avec beaucoup de pniderrcèp

On ne petit pas entrer ici dans un plus grand détail

fur la théorie & le traitement de Vhydropifie ; mais
on indiquer^a

,
pour fuppléer à ce défaut , les prin-

cipaux auteurs qui ont traité de cette maladie , avec
une étendue , ou d'une manière circonftanciée

,
pro-

portionnée à l'importance du fujet. Tels font
,
par-

mi les. modernes
,
qui ont recueilli la doâtrine & les;

obiervatiôns d'Hyppocrate , de Celfe & des autres

anciens , fur-tout ce qui a rapport à Vhydropifie , Pi-*

fon , Sennert , Fernel , Rivière
,
Ethmuller, Willis ^

Sydenham , Lifter , Littre , Chomel , Mémoires de
Vacadr des Sciences de Paris , lyoy, iyo8. & de ces
derniers tems

,
Boerhaave, dans fes aphorifmes ^

Hoffman, dans fes œuvres pajjim , & fpécialement^^
tome IK. part. IV, mtdic. ration, fyfîem. cap. xivJ
pour ce qui regarde les obfervations anatomiques
Bonet

,
fcpukhretum , Rhuifch ; & pour la partie

chirurgicale, Heiûer dcins fes infitutions.

HYDROPNEUMOSARQUE, û f. (Méd. )c'efB

un terme grec compofé de trois mots
,
qui fignifient

eau , air , chair-, employés pour fignifier une tumeur
contre nature

,
qui renferme des humeurs 3 des ma-

tières flatueufes, & quelque carnoftté ou excroif-'

fance de chair.

Il eft fau mention de Vhydro-pneufnà-farque dans 16

livre des nouvelles obfervations fur les abfcès de M«:
A. Severin. Cajiel. med. lexic.

HYDROPOTE, f. m. ( Méd. ) v^TpoçTûTJiç, potator

aquœ , buveur d'eau. Ce terme grec eft particuliè-

rement employé pour défigner uneperfonne qui ne
boit que dé l'eau , ou qui fait grand ufage de l'eau

pour fabolffon. Voye^ Eau, DiETE , RÉGIME.
HYDROPTHALMIE , f. f. terme de Chirurgie >

maladie de l'œil
,
qui confifte dans la dilatation de-*-

mefurée du globe, caufée par l'augmentation con«
tre nature du volume des humeurs. C'eft à Nuck
qu'on eft redevable du mot hydropthalmie

,
qui-ex*i

prime proprement la maladie dont nous parlons ^
& que les anciens 3.ppelloient exôptha/mie

,
dénomi-^

nation équivoque
, par laquelle on confondoit la-

dilatation du globe, avec la chute de l'œil qui lut:

fait faire pareillement faillie hors del'orbite. L^'aug-

mentation de l'humeur aqueufe eft démontrée dans.

Vhydropthalmie , par la prééminence de la corncer

tranfparente , ôi par l'éloignement ou la profondeur,

de l'iris. L'extrême dilatation delà pupille, eft urr

ftgne que le corps» vitré contribue à l'extenfion dé-

méfuréedes tuniques.

Les malades reifentent prefque continuellement

au fond de l'œil & à la tête , de violentes douleura

accompagnées d'infomnie & de fièvre. Cette ma-^,

làdie eft ordinairement chronique , & perfifte dans
fon état fans aucun changement , lorfque l'œil efL

parvenu au dernier degré d'extenfion que fes mem-
branes lui permettent, Maitre-Jan propofe dans cette

maladie beaucoup de rernedes tant généraux qite

particuliers , internes & topiques > bien variés ^

îùivant les différentes indications qui peuvent fe;

préfenter; car il croit cette maladie fujetteà laré-

folution & à la fuppuration. Dans ce dernier cas

il conleille une petite ouverture , comme l'incifiorr

d'une faignée à la partie décUve , du côté du petit

angle, à côté de l'iris , fur le blanc de l'œil, &:

qui pénètre par de-là l'uvée. Bidloo propofe aufît

l'ouverture de l'œil
,
lorfque fa protubérance eH

douloureufe ; & il rapporte le cas d'un homme qui

eft mort de cette maladie, pour n'avoir pas voulu

fe réfoudre à cette légère opération qu'il lui avoit

confeillée , avec le célèbre Cyprien Ion collègue,

très-habile chirurgien d'Amfterdam. Il ajoute à cette

hiftoire celle d'un enfant de dix ans , à qui l'œil étoit

devenu excefiîvement gros à la fuite de plufieurs

j
fluxions fort douloureufes. On avoit employé en



yaln les remèdes les mieux indiqués pour détourner

cette humeur ; on appliqua enfin un catapial'me

jTiaturatif, qui attira une tuméfaftion prodigieule de

l'œil avec luppuration. Le malade louffrit les dou-

leurs les plus algues ; on obtint le calme en vuidant

i'œil par une incilion que Bidloo fît au bord de la

cornée tranfparente. Le globe fe rétrécit fe con-

folida parfaitement en peu de tems , l'ans autre in-

commodité que la perte delà vue*

Bidloo fait un précepte de la méthode d'opérer

dans ce cas. Il ne juge pas que l'incifion doive s'é-

tendre par de-là le bordmféneur de la cornée tranf-

parente
,
parce qu'il efl: poffible que l'humeur vitrée

ne foit pas liquéfiée , & qu'elle refle en place avec
le cryflallin. Alors le globe de l'œil confervera , dit-

il , un certain vohune , la cornée tranfparente ne fe-

ra pas défigurée par une cicatrice deiagréable, &
l'œil confervera autant qu'il fera poffible l'apparen-

ce d'un état naturel : fi au contraire les humeurs font

entièrement diffoutes , cette incifion fera, fufîifante

pour en permettre l'évacuation.

Quand les tuniques n'ont pas été portées à un
point excefîlf de dilatation , on peut tenter la mé-
thode de Nuck, qu'Heifler affure avoir pratiquée

avec fuccès. Elle confifte à faire une pondion au

bord de la cornée tranfparente avec un petit tro-

cart, pour évacuer l'humeur qui caufe Vhydropthal-

mie. Se à contenir l'œil avec une plaque de plomb
par deffus l'appareil , & les remèdes convenables :

on réitère ces pondions aufii fouvent que la nécefîi-

téle requiert
,
jufqu'à ce que l'œil foit réduit d'une

manière permanente dans fon état naturel. L'ufâge

intérieur des remèdes fudorifiques 6c purgatifs favo-

rife, dit-on , ces procédés curatifs. Mais dans le cas

oit la dilatation du globe efl extrême , Heiller con-

feille une grande incifion tranfverfale , ou même
cruciale, pour vuider entièrement l'œil. Ileft leco-

pifle de Saint-Yves ,
lorfqu'il recommande de re-

trancher dans certains cas, les membranes qu'on

croiroit trop étendues , & qui pourroient empêcher

l'œil de fe réduire à un petit globe
,
propre à porter

commodément un œd artificiel. Dans une turaé-

faâion conlidérable de l'œil
,
je me fuis contenté de

faire une fîniiile incifion tranfVeriale d'un angle à

l'autre. Elle fut fuivie d'inflammation & de vomif-

jfemens lympathiques
,

qui me donnèrent de la dé-

£ance fur l'utilité d'une incifion auffi étendue : fans

retrancher rien des tuniques, elles le font réduites à

un très petit volume. J'ai vu depuis , par un fait ,

dont je vais donner le précis , l'inutilité de la gran-

de incifion que j'avois faite
, quoiqu'avec plus de

ménagement que Saint-Yves & Heifler ne la prefcri-

vent. Une fille avoit l'œd gauche fort dilaté depuis

plus de 25 ans, à la fuite de la petite vérole qu'elle

avoit eue à l'âge defixans. Les douleurs de mi-

graine très-violentes
,
accompagnées de fluxions de

îête
,
qui fe portoienî fouvent fur les yeux , ne pu-

rent la déterminer à fe iaiffer vuider l'œil ; le hafard

la fervit utilement. Elle fe donna un coup violent

à l'œil , en tombant fur le bâton de l'angle d'une

chaife de paille ; la contufion Se l'échymofe furent

confidérables. Quelques heures après l'œil s'eft ou-

vert ; il en efl forti du fang fluide & coagulé , avec
les humeurs qu'il contenoit ; la guérifbn a été par-

faite en II ou 15 jours fans aucim accident. On
remarque fur la furface antérieure du bouton glo-

buleux , mobile par l'adion desmufcles, une pro-

tubérance folide & pliflTée , formée par la cornée
tranfparente. La cicatrice enfoncée qu'on apper-
çoit , montre que l'œil s'efl crevé du côté du petit

angle , au milieu de la partie latérale externe du
globe,précifément où Guillemeau indique qu'il faut

faire l'mcifion
,
lorfqu'il efl néceffaire de vuider l'œil

.

L'infpedion de celui dont je parie
p
prouve que cette

incifion âufoîtfincônvénient de laifTerurîe înégallti
protubérante; parce que les membranes en fe i-eifer-
ratît fur le centre du globe ^ la cornée tranfparente g'

qui efl une portion de petite fphere ajoutée à une pluâ
grande, doit néceffairemeUi former une faillie fur la
furface du glob 2 rétréci; ce qu'on éviterden iricifanÊ
dans toute l'étendue de la cornée ti'anfparerîte exclu"
fivement. Cette incifion fuflirapour procurer la ré-'

dudion du globe fort dilaté à un petit volume , fansi

retrancher itne portion des membranes. On ne peut"
trop fimplifief les opéf'ations de Chirurgie , & cettd
perfedion ne peut être qtie le fruit de l'étude dea
f-aits mûrement réfléchis, & obfervés judicieufe-'

ment fous leur véritable point de vue. Les chitur-'

giens purement opérateurs pratiquent habilement

,

mais ils perfedionnent peu. (F.)

HYDRO-SARCÔCELE, f. f. terme de Ckh tir. nom
qui a été donné par Fabrice à!Aquâpend&tite , à ùnë
colledion d'eau dans le fcrotum

, accompagnée d'uiï

teflicule farcomateux. La tuméfadion de la glande
efl ordinairement la maladie originaire , & l'épan-
chement de lymphe efl l'effet de la rupture des vaif-
feaux lymphatiques

, engorgés par l'obUruaion du,
teflicule. Quei'hydrocele foit la maladie primitive,'

& que le teflicule fain au commencement de la ma--
ladie, étant continuellement en macération, fe re-
lâche & fe diffolve

, pour ainfi dire , fa tunique pro--
pre viendra à fe déchirer ; il en arrivera quelquefois
autant aux vaifTeaux , c'efl ce qui produit l'épanche-
ment mixte d'eau & de fang qu'on trouve quelque-
fois dans ces fortes de tumeurs.

L'indication curative qu'elles préferîtent , efl de'

vuider l'eau contenue dans la tumeur , & de' tra-
vailler à réfoudre l'engorgement du teflicule par lesi

remèdes appropriés à la nature de l'engorgement.
Les cataplalmes réfolutifs, les emplâtres émolliens
& fondans peuvent être appliqués avec fuccès. Si
les eaux fe renouvellent , les remèdes convenables
au teflicule feront fans effet, & l'on pourra tenter
la cure radicale de l'hydrocele; voys^ Hydrocele.'
Dans l'opération même, on voit en mettant le tefli-

cule à découvert, ce qu'on doit efpérer de l'état ofl
il fe trouve ; il efl bien rare qu'il n'exige pas l'extir-.

pation dans la plupart des hydrofarcoceks invétérées.
Alors, par l'opération de la caflration , on guérit
radicalement les deux maladies, dont la comphca-
tion ^xoAmixiilVhydrofarcocelc. ^oye^ Castration,
& Ligature. On verra à ce dernier mot , les rai-

fons qui exigent qu'on s'abflienne de la ligature >
qu'on avoit coutume de pratiquer dans l'opération
de la caflration (1^.)

HYDROSCOPE,f. m. inflrument qui étoît au-
trefois en ufage pour mefurer le tems. Ce mot efl

grec , formé d'acTap, eâu^ (rKOTrew
,

conjidere, Foje^
Chronomètre.

C'étoit une efpece d'horloge d'eau
, compofé d'un

tuyau en forme de cylindre,au bout duquel il y avoit
un cône. On mefuroit le tems par des marques faites

fur le tuyau pour cet effet.

Synefius décrit fort au long Vhydrofcope dans une
defes lettres. Il efl vifible que c'étoit une efpecede
clepfydre. /^oye^ Clepsydre. Chambers , ( O. )

HYDROSTATIQUE, f. i.{prd. cncycl Entend.
Raif. Philofoph. Science de la nature , Mathématiques ,

Mathématiques mixtes , Méchan. Statiq, Hydrojiatiq.y

partie de la Méchanique qui confidere l'équilibre des
corps fluides, aufîi-bien que des corps qui y font
plongés.

Ce mot efl grec , & compofé de uJ^ap , eau , & de
'içi^ixt ,

je pofc. Hydroflatique fignifie proprement la

Jlatique de l'eau, la fcience de l'équilibre des eaux;
mais comme les loix de l'équilibre de l'eau font les

mêmes pour les autres corps fluides, on a donné m.



général le tiom à'Hydrojlatquc à la fcieiice de î'equi-

libre des fluides.

C?n confond {oxwentVHydrofiatîqiu avec VHydrau-

Hque , à caiife de l'affinité du fujet , 6c plufieurs au-

teurs ne les traitent point féparément. En efFet les

lois du mouvement des fluides fe réduifent à celui

de leur équilibre. Foyci Hydraulique & Hy-
PRODYNAMIQUE.

L'auteur le plus ancien que nous ayons fur Vl/y^

drofiatiquc eft Archimede
,
qui en a donné les lois

dans fon traité d& infidcntihus humido.

Parmi les modernes , le célèbre M. Pafchal a don-

né fur ce fiqet un fort bon ouvrage intitulé Traité de

Véquilibre des liqueurs & de la pefanteur de l'air.

M. Mariette , dans un traité qu'il a publié en 1686,

fur le mouvement des eaux & des autresfluides , donne

prefque toutes les proportions de VÉydrofiadque &c

de l'Hydraulique ,
prouvées par la raifon & confir-

mées par l'expérience*

Nous avons donné au Fluide les principales

lois de VHydroJîatiquê , & il ne nous relie prefque

rien à y ajouter ici*

La loi générale de l'équilibre des fluides efl 1°. que

la direftion des forces foit perpendiculaire à la fur-

face du fluide :
2**. qu'un canal quelconque reâili-

gne , formé de deux branches terminées à la furface,

& aboutifîant où Ton voudra dans l'intérieur du

fluide, foit en équilibre. M. Maclaurin eft le premier

qui ait fait ufage de ce dernier principe, & qui l'ait

heureufement appliqué à la recherche de la figure de

la terre. De ce principe réfulte celui de l'équilibre

des canaux curvilignes quelconques, dont M. Clai-

taut s'eil fervi avec beaucoup de fagacité pour le

même ufage. Sur quoi roye^ /echap. ij. de moneffai

fur la réfljiencedes fluides 1751.

Lorfque plufieurs fluides de différentes denfités

font placés les uns au-deffous des autres , comme
de l'huile , de l'eau , du mercure , &c. la furface de

chacun de ces fluides doit être de niveau , c'efl-à-

dire perpendiculaire en chaque point à la direftion de

la force qui agit fur les particules de fluide. Cepen»^

dant lorfque le fluide efl: compofé de couches infini-

ment peu épaiffes , & dont la denfité ne varie qu'im

finiment peu d'une couche à l'autre , cette loi ne doit

pas être nécefTairement obfervée ,
excepté à la fur--

face fupérieure. Je crois avoir fait le premier cette

remarque , & je m'en fuis fervi pour étendre la théo-

rie de la figure de la terre plus loin qu'on ne l'avoit

fait encore. Voye:^ l'appendice qui efl à la fin de mon
ejfai fur la réfljlance des fluides, iJ")!, & la troifle-

me partie de mes recherches fur le fyflemt du monde >

liv, VI. Je renvoie le leûeur à ces deux ouvrages

pour le détail d'une théorie qui demandant affez de

calcul , ne peut être traitée commodément dans l'En-

cyclopédie. (O)
HYDROTITE , f. f. ( Hifl. nat. Lithologie. ) nom

donné par quelques auteurs à une efpece d'oetite ou

pierre d'aigle , qui contient de l'eau ; c'efl la même
pierre que celle que l'on nomme enhydrus. Voyez

ut article.

HYDRUNTE, {Géog. anc.) Hydruntum dans Ci-

ccron ,
Hydrus dans Lucain ; ville maritime de la

grande Grèce , d'où l'on pafToit en Grèce. « En par-

» tant de CaflTiope , ditCiceron, liv. XVI, Ep. ^, ad

^ Tironem , avec un vent fort doux , nous mîmes la

î> nuit & le jour fuivant, à gagner en nous jouant

» l'Italie , où nous abordâmes k Uydrunte ». Le nom
moderne efl: Otranto. {D. /.)

HYENE, hyena , {ïlijl. nat.) ce nom a été donné

à la civette & au glouton. Foyei Civette , Glou-
ton.
Hyène pierre d\ {Hifl. nat.") pierre ainfl nommée

par quelques auteurs qui ont cru qu'elle fe trouvoit

dans les yeux de l'animal fabuleux appellé hyène ;

Pline dit qu^on alloit à la chaflTe de cës âhîmjiiîx pouf
avoir ces pierres

,
qui mifes fous la langue , don-

noient à celui qui les portoit le don de prédire l'a-

venir.

HIÉRACITES , f. mi pl. (Théolog.) fede ancienne
âinfi appellée de fon chef Hiérac. Cet héréfiarque

étoit égyptien , & outre la langue de fon pays , il fa-

voit la langue greque, & avoit cultivé les belles let-

tres. Etant né chrétien , il s'étoit aufîî appliqué à l'é-

tude des livres facrés , dont il avoit une grande con-
noilTance , car il a écrit des commentaires fur quel-
ques-uns. Mais abufant de fa fcience , il tomba dafts

plufieurs erreurs qu'un grand nombre de moines d'E-
gypte embrafferent.

Il nioit abfolument la réfurreélion de la chair ^

prétendant que l'ame feule réfufciteroit , & qu'ainfi,

la réfurredion n'étoit que fpiritucUe. Ce font les pro-
pres paroles de faint Epiphane

, qui conjecture qu'il

avoit pu empnmter cette erreur d'Origené.

Le même Hiérac & ceux de fa fefte condamnoient
aufli les noces , étant dans cette penfée qu'elles n'a-

yoient été permifes que dans l'ancien teflament, 5s
jufqu'à Jefus-Chrift ; mais que dans la nouvelle loi,

il n'étoit plus permis de fe marier
, parce que le ma-

riage étoit incompatible avec le royaume de Dietu
Ils foutenoient encore que les enfans qui meurent
ayant l'ufage de railon font exclus du royaume des
cieux.

Saint Epiphane rapporte les paffages de l'Ecriture
dont cet héréfiarque fe fervoit pour appuyer fa
fauffe doûrine. Il remarque néanmoins qu'il n'étoit

point dans les erreurs d'Origene fur le myflere de la
Trinité , & qu'il croyoit que le fils étoit véritable-
ment engendré dupere, & qu'il avoit auffi les mê-*
mesfentimens que les Orthodoxes touchant le Saint-
Efprit , fi ce n'efl qu'il avoit embrafle là-defliis les
erreurs des Mclchifédéciens , fur lefquelles il avoit
enchéri. Il a vécu fort long-tems , Ôc fa vie a tou-^

jours été fort auftere , ne mangeant point de viande
& ne buvant point de vin. Ses difcipies l'imitoient

en cela , mais ils dégénérèrent après fa mort. Dici,
de Trévoux. (G)
HYERINGEN, {Géog.) petite ville du royaume

de Dannemarck , dans Jutlande.

HIERONYMITES , ou HERMITES DE S. JE-
ROME

, voyei Jeronymites 6* Hermites. Ce
mot efl compofé d'«pe? %f^<^rc,& de ovo^ia , nom. Dicté
de Trévoux.

HYES
,
{Mythologie.) furnomdonné àBacchus.du

nom de ffye, que portoit fa mere Sémélé. Ou , félon
d'autres

,
parce que fa fête arrivoit communément

dans une faifon pluvienfe.
* HYETIUS , ou le PLUVIEUX

,
adj. (Mythol.)

furnom de Jupiter. Les Athéniens adoroient Jupiter
le Pluvieux

, & ils lui avoient élevé un autel fur le
mont Hymette*
HYGIÉE, f. f. (Mythdl.) c'efl ainfî que les Grecs,

appellerent la déefle de la fanté , car il étoit tout
fimple qu'ils miffent au nombre des divinités , le bien
le plus précieux que puiflent pofTéder les mortels.
Comme tous les jours il fe préfentoit de nouvelles

occafions de rendre un culte à cette déefTe , il ne
faut pas être furpris du grand nombre d'autels & de
flatues (^u'on lui éleva , & fi on la voit fi fouvent re-

préfentee fur le revers des médailles & fur les gra-
vures antiques. Il y avoit peu de perfonnes riches 5

qui après avoir été guéries de grandes maladies , ne
confacraffent quelque monmnent en mémoire de
leur convalcfçence , à la fille d'Efculape & de Lam-
pétie.

On la trouve prefque toujours repréfentée avec
un ferpent qui étoit ion fymbole , ainfi qu'il l'étoit

de fon perc , dieu de la Médecine. Elle rendoit com-
me ce dieu , ou elle confervoit la fanté aux hommes.

Ceux
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Ceux qui fe difent de nos jours les petîts-fîls d'Efcu-

lape, n'ont pas hérité de ce beau fecret ; la déeffe

Hygée l'a gardé pour elle , car elle avoit dans ua

temple de Ion pere à Syciorie , une belle ftatue cou-

verte d'un voile ; Hippocrate leva le coin de ce

voile , & le laiffa retomber.

On voit fur les anciens monumens cette déelTe en

fa qualité de reine de la Médecine
,
portant la Cou-

ronne de laurier , & tenant le fceptre de la main
droite ; fur fon fein eft un ferpent à plulieurs con-

tours
,
qui avance fa tête pour aller boire dans une

patere qu'elle tient de la main gauche ; quelquefois

elle e(l affife , mais d'ordinaire elle elï debout.

On la trouve fouvent figurée fur le revers des mé-
dailles & dans les gravures antiques ; le roi de France

poiTede dans fon cabinet une pierre gravée qui re-

préfente cette déefle , & les connoilTeurs prifent ex-

trément les beautés limples & naïves de fa figure.

Pline nous dit , liv. XXVll. chap. xxxvij. qu'on

lui ofFroit un fmiple gâteau de fine farine
,
qu'on ap-

pelia de fon nom hj/geia ; étoit-ce pour indiquer que
la fanté efl la fille de la fobriété , comme elle eft la

mère des plaifirs du fage ? Quoi qu'il en foit , on
voit fur une médaille que Triûan a fait graver , tom. I.

pag. 6'z8 5 une femme qui préfente refpedueufement
un gâteau de cette efpece à la déeffe.

Remarquons ici que les Grecs donnèrent aufTi quel-

quefois le nom à'Bygiée à la fille de Jupiter
,
je veux

dire à Minerve , & l'honorèrent fous ce titre ; la

déeffe de la fageffe étoit très-digne de ce furnom.

Les Romains qui adoptèrent fagement toutes les

divinités des nations étrangères , ne manquèrent pas

de recevoir dans leur ville la déeffe de la Santé , &
de lui bâtir un temple fur le mont Quirinal , comme
à celle de qui dépendoit le falut de l'em.pire. F^oye:^^

Particle de, La, déejfc SALU S,

Elle écarti les maux , la langueur , les foiblejfes ,

Sans elle la beauté n'ejlplus.

Les amours , Minerve , & Morphée ,

La foutiennentfur un trophée

De myrthe & de rofes paré ,

Tandis quàfts piés abattue

Rampe Vinutile Jîatue

Du dieu d'Epidaure enchaîné. (^D.J.^

HYGIENE , fubft. fem. vynm, ( Médecine. ) c'eft

un terme qui vient du grec vymvog ,Jdnus , & qui fert

à défigner la première des deux parties de la mé-
thode médicinale concernant la conduite qu'il faut

tenir pour la confervation de la lanté aftuellement

exiftente ; comme la féconde partie de cette mé-
thode eft la Thérapeutique qui traite de la manière

de rétablir la fanté lorfque l'on l'a perdue : ainfi ces

deux parties renferment le double objet que l'on à

pû fe propofer pour le bien de l'humanité
,
par l'inf-

titution de la Médecine ; fa partie pratique ne peut

pas tendre à autre chofe.

Mais de ces deux objets, le plus utile fans doute

,

eft celui qui confifte à rendre l'état de fanté auffi du-

rable
,
que la vie humaine le comporte de fa nature

,

3c à préferver cet état de tout ce qui peut lui caufer

quelque altération confidérable de tout ce qui peut

réduire à la trille néceffité de faire ufage des fecours

de l'art , pour le rétabliffement de la fanté : car

,

comme dit Seneque , c'eft un plus grand fervice de

foùtenir quelqu'un qui eft dans le cas de faire une
chute

, que de relever celui qui eft tombé : pluris zfi

labantem fujlinere , quàm lapfum erigere. Ainli le mé-
decin auquel on peut devoir la confervation de fa

fanté , n'eft pas moins à rechercher que celui auquel

on peut devoir la guérifon de quelque maladie.

Cependant comme il eft très-rare que lorfqu'on

fe porte bien , ou que l'on croit fe bien porter , l'on

demande confeil fur la conduite que l'on doit tenir
' Tome rill.
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pour continuera jouir de cet avantage

, attendu que
l'on eft affez généralement dans l'idée , on peut mô-
me dire dans l'erreur de croire que la Médecine n'a
pour objet que de guérir les maladies ; c'eft ce qui
a fait que la partie de cette fcience

,
qui prefcrit des

règles à l'égard de la fanté
, paroît avoir été fort né-

gligée , foit par les maîtres qui ont enfeigné la Mé-
decine , foit par ceux qui l'ont enrichie de leurs ou-
vrages. Enforte que la plûpart des auteurs d'inftitu-
tions médicales des derniers fiecles, fe fontprefque
bornés à donner la définition de VHygiène

, fans ex-
pofition des préceptes falutaires en quoi elle con-
fifte

,
préceptes qui avoient fixé l'attention des an*

ciens médecins
,
parce qu'il leur fuffifoit d'en fentir

l'importance
,
pour être déterminés à s'en occuper

fortement, parce qu'ils avoient fmcérement à cœur
de fe rendre utiles à l'humanité ; au lieu que la plu-
part de ceux de ces tems-ci femblent ne fe vouer à
fon fervice que pour la faire fervir à leur propre uti-

lité
,
puifqu'ils s'appliquent très-peu à étudier & à

prefcrire les règles qu'il faut obferver pour la con-
fervation de la fanté

, que l'on peut cependant en-
tretenir bien plus aifément

, que l'on ne peut contri-
buer à la rétablir.

En effet , l'art n'a pas autant de part qu'on le croit
communément , à la guérifon des maladies. /Vj^er

la dijjertation de Sthaal , de curatione œquivocâ. Elle
eft le plus fouvent l'ouvrage de la nature dans les

maladies aiguës. Voye^ Nature. Et les maladies
chroniques , fur-tout lorfqu'elles font invétérées ,

font prefque toujours fupérieures à tous les fecours
de l'art.

Ainfi la partie de la fcience médicinale qui peut
être la plus avantageufe au genre humain , eft donc
fans contredit ïHygiène , en tant qu'elle a pour ob-
jet la durée de la vie faine , le bien de ce monde

,

qu'il importe le plus de conferver
,
qui eft le plus fa-

cile à perdre , & le plus difficile à recouvrer , & fans
lequel, comme dit le doâeur Burnet

,
reliqua plus

alois f quàm mellis habent.

Mais pour conferver ce bien fi précieux , autant
qu'il en eft fufceptible dans un fujet bien conftitué

,

& qui n'a aâ:ueilement en lui aucune autre caufeque
la vie même qui le difpofe à la mort , il eft nécef-
faire de connoître avant toutes chofes en quoi con-
fiftent la vie & la fanté , comme il faut connoître la

nature de la maladie avant que d'employer les

moyens qui peuvent en détruire la caufe. Voye^i'E.
,

Santé
,
Constitution, Maladie

, Médecine.
Pour fatisfaire à ce qu'exige la confervation de la

fanté, on doit fe propofer trois objets à remplir, fa-

voir 1°. de maintenir l'état de l'individu qui en jouit

aduellement , & d'y employer les moyens qui font

conformes à la complexion , au tempérament
,
qui

lui font propres
,
qui conviennent à fon âge , à fon

fexe , au climat qu'il habite ^ à la profeflîon, à l'état

dans lequel il vit. /^ojq Complexion, Tempéra-
ment , Age » Sexe , Climat , Profession.
2°. D'éloigner toutes les caufes de maladie, de cor-

riger l'influence de celles dont on ne peutfe garantir,

de changer la difpofition qu'elles donnent à en être

affefté. Voyei^ PROPHYLACTIQUE. 3°. De rendre fa

vie durable autant qu'elle en eft fufcepîibîe , en éta-

bliffant , en préparant , ou en faifant fubfifter fans

interruption , toutes les conditions néceffaires pour
le maintien de la fanté. /^'bjq Régime.

Ces conditions font effentiellement renfermées

dans le bon ufage des fix chofes ^
que l'on appelle d'a-

près les anciens, non-naturelles
,
qui deviennent na-

turelles, lorfque l'ufage qu'on en fait tourne au pro-

fit de la fanté ; & contre nature , lorfque l'on en ufe

d'une manière qui eft nuifible à l'économie animale,
c'eft-à-dire que ces chofes qui exiftent indépendam-
ment de la nature confidérçe comme puiffance

, qui
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règle rexercîce de toutes les fondions du corps hu-

main , doivent cependant être regardées comme lui

étant abfokiment néceffaires , &c comme lufceptibles

de l'affefter avantageufement ou defavantageul'e-

ment, félon qu'elles ont avec elles un rapport con-

forme ou contraire à fes befoins ôc à l'ordre qui doit

jfubfifter.

Ces fîx chofes font donc i°. l'air , & tout ce qui fe

trouve dans l'atmofphere, comme le feu, les méiéo-

res, les exhalaifons de la terre, &c, Foye^ Air. 2°.

La matière des alimens & de la boiffon. Voyei Ali-

ment , Pain ,
Viande, (S-cEau , Vin , &c. Diète.

3"^. Le mouvement & le repos, ^oye^ Exercice ,

Mouvement , Repos. 4°. Le fommeil & la veille.

Fo/e;^ Sommeil , Veille. 5°. La matière des excré-

tions , celle des fuppreffions. ^(oy^î Sécrétion,

Excrétion , Flux. 6^^. Enfin les palTions de l'ame.

Foyei Passion.

Ces différentes chofes font par eonféquent de na-

ture à influer indifpenfablement fur la conlervation

de la fanté ;
par eonféquent les règles qui doivent

être prelcrites fur leurs bons & leurs mauvais effets,

conftituent la partie de la Médecine pratique
,
qui

eft ïHygiène : ainfi on trouvera une expofnion fom-

ïîiaire de ces règles par rapport à chacune des chofes

non-naturelles , fous le mot non-naturel , ou fous le

nom de chacune des dénominations particulières qui

viennent d'être mentionnées.

On fe bornera ici à rapporter les fept lois ou pré-

ceptes propofés parle célèbre Hoffman (^differt.fept,

leg.fanit, exhib. tom. F. opiifc. diatetic. )
pour fervir

à diriger fur tout ce qui a rapport à la confervation

de la fanté.

1°. Il faut éviter tout excès en quelque heure que

ce foit
,
parce qu'il eft extrêmement nuifible à l'éco-

nomie animale ; la fobriété & la modération en tout,

par eonféquent même en fait de vertu , ne fauroit

trop être recommandée ; c'efl: unconfeildu fage Hip-

pocrate, le meilleur connoiffeurdes vrais beloins du

corps & de l'efprit {aphor. âi.fcct. 2..) ; cette ma-

xime eil: applicable à toutes les chofes de la vie qui

ibnt fufceptibles d'irfluer fur la fanté , & de porter

quelque altération dans l'équilibre des folides & des

fluides, c'eft à-dire dans la jufte proportion du mou-

vement qui ie fait entre eux , d'où dérive la difpo-

iGtion à l'exercice libre de toutes les fondions du

corps hx.rmin. Modérâta durant, atque vitam &Janita-

um durabiUm prœjlant.

2°. On doit prendre garde à ne pas faire des chan-

gemens précipités dans les chofes qu'on a accoutu-

mées
,
parce que l'habitude eft une féconde nature:

cette règle eft aufli importante à fuivre dans le phy-

fique que dans le moral & dans le politique; parce

que les chofes que l'on éprouve ordinairement , lors

même qu'elles ne font pas bien conformes aux inté-

rêts de la lanté, peuvent moins caufer de defordre

dans l'économie animale, que ce qui étant effentiel-

lement falutaire ne feroit pas accoutumé. C'eft ce

qui eft confirmé par l'expérience journalière, depuis

Hippocrate ,
qui dit d'après le même témoignage

{^aphoT 45>./èc?, //.) que lesperfonnes foibles ne font

pas incommodées par certaines chofes auxquelles

elles font habituées , tandis que des perfonnes robuf-

tes ne peuvent pas les éprouver impunément, parce

qu'elles leur font extraordinaires ,
quoiqu'elles ne

jfoient pas effentiellement nuifibles , ainfi lorfqu'on

juge qu'il y a quelque changement à faire dans la

manière de vivre , dans la conduite , en quelque

genre que ce loit , il faut fe faire peu-à-peu une ha-

bitude contraire à celle que l'on avoit , & ne rien

précipiter dans l'innovation. Omnis mutatio fubita

mala ; quod paulatim &fuueffïvh fit , id tutum efl,

3°. Il faut fe conferver ou le procurer la tranquil-

lité de i'eiprit , Se fe porter à la gaieté autant qu'il

efl pôffiblô j parce que c'eft un des nloyeiis des plus

sûrs pour fe maintenir en fanté , 6c pour contribuer

à la durée de la vie. En effet , les paffions de l'ame ,

dont elle eft fatisfaite , favorifent la diftribution du
fluide nerveux dans toutes les paities du corps ; par

eonféquent l'exercice de toutes les fonctions fe fait

avec facilité & d'une manière foutenue ; au lieu que

la trop grande contention , les peines d'elprit , les

chagrins , la triftefle habituelle retiennent ce même
fluide dans le cerveau, pour le feul exercice de la

faculté penfante , & tous les autres organes en font

privés à proportion ; d'où s'enfuit un ralentiftement

général dans le cours des humeurs , & tous les mau-*

vais effets qui peuvent s'enfuivre : ainfi la plupart

des hommes abrègent leuf vie plus par l'effet des ma-
ladies de l'efprit , que par celles du corps; c'eft pour
quoi Ton peut dire avec Juvenal , que rien n'eft plus

à defirer pour la fanté du corps
,
que la conferva*

tion de celle de l'ame. Optandum ut fit mens fana,

in corporefano.

4°. Il faut tâcher , autant qu'il eft poftîble , de vi-

vre dans un air pur & tempéré, parce que rien ne
contribue davantage à entretenir la vigueur du corps

& de 1 elprit. Rien n'affeâe plus nos corps que l'air ,

& ne nuit davantage que fes impuretés 6l fes autres

mauvaifes qualités , comiile l'excès , leâ variations

fubites de pefanteur , de légèreté , de chaleur , de-

froid & d'humidité qui opèrent à l'égard de nos fo-

lides , de nos fluides , & du cours de nos humeurs en
général , des altérations , des changemens de la plus

grande conféquence
,
qui peuvent avoir les fuites les

plus funeftes. Foyc^ Air , Chaleur , Froid , Hu-
midité , Température , Intempérie. Certefa-

nitas ad extremam feneclutem duraret , dit Hoffman,

fi ceteris paribus , aère ,
per quatuor anni tempora^purOy

moderato & temperatofemperfrui Liceret,

5°. On doit dans le choix des alimens& de la boif-

fon
,
préférer toujours ce qui eft le plus conforme

au tempérament & à l'ufage ordinaire
,
qui n'a pas

été effentiellement nuifible
,
parce que la digeflion ,

l'élaboration des humeurs qui en réfultent , & leur

diftribution dans toutes les parties fe font avec plus

de facilité & d'égalité. ^oyé{ Régime. Ainfi la ma-

tière des alimens & de la boiffon devant pénétrer

dans les vaiffeaux de notre corps
, pour être chan-

gée en notre propre fubftance , ou pour fervir aux

autres différentes deftinations ; enforte que le fuper-

flu , ou ce qui eft inutile , ou ce qui pourroit deve-

nir nuifible , étant retenu , doit être porté hors du

corps par les différens émundoires deftinés à cet

uCige ; il eft néceftaire que cette matière , dont doi-

vent être formées nos différentes humeurs , foit de
nature à favorifer la diffolution , la féparation des

parties nourricières , des recrémens & des excré-

mens , d'une manière proportionnée aux befoins de

l'économie animale , dans chaque individu : c'eft ce

qu'on apprend par l'expérience
,
qui n'a eu pour

guide que le fentiment &: l'habitude, & par la ré-

flexion que l'on fait en conféquence fur les fuites»

C'eft cette expérience raifonnée qui doit fournir les

règles d'après lefquelles chaque homme fenfé doit^

être le médecin de foi-même ,
pour fe diriger noa

pas dans le traitement des maladies , mais dans l'u-

fage des chofes qui fervent à la confervation de la

fanté. Tout ce qu'on peut dire à ce fujet fe trouve

renfermé dans les paroles fuivantes de l'Hippocrate

allemand. Ingejlafalubriora languidis
,
infirtnis

, (egro-

tantibuSj maxime commendandaJunt ; càm aliàs non «g-

gandum fit robufliora & exercitata corpora
, etiam durio-

ra
,
infalubritatis titulo notata

,
prc&cipuh ufitata ,fœph^

fine lœfione ferre poffe.

(i^. Rien n'eft plus important que d'établir une
proportion raifonnable entre la quantité des alimens

que l'on prend & celle du mouvement , de l'exer-j.



H Y G H Y G 3S7
Cïce du corps que l'on eû en état de faire , oiï que
l'on fait réellement , eu égard au degré de forces

dont on jouit, parce qu'il faut que la dépenfe foit

égale à la recette pour fe préferver de la furabon-

dance ou du défaut d'humeurs. Foye^ ExEkCJCE
(^Econom. anim.) Il fuffira de rapporter ici la maxime
du pere de la Médecine, l'oracle de Coos

; parce

qu'elle renferme en peu de mots tout ce qu'on peut

dire à ce fujet : Non fatiari cibis & impigrum ejjc

ad labores y fanum efficit corpus.

7°. Enfin , on ne fauroit trop s'éloigner de ceux
qui confeillent le fréquent ufage des remèdes

, parce

que rien n'eft plus contraire à la fanté que de cau-

1er des changemens dans l'économie animale , de

troubler les opérations de la nature , lorfqu'elle n'a

pas befoin de fecours, ou qu'elle peut fe fuffire à
elle-même. C'eft d'après cette vérité bien fentie,

que le célèbre médecin Montanus , & à fon imita-

tion Wepfer & Branner , terminoient toutes leurs

confultaîions , tant pour les malades, pour les valé-

tudinaires
, que pour les gens en fanté

,
par la re-

commandation de fe livrer le moins poffible aux
Médecins & à la Médecine

,
parce qu'il y a fort à

craindre que l'on ne donne fa confiance à des igno-

rans
,
qui n'ont fouvent que le titre de do6teur pour

tout mérite ; le nombre de ces gens - là étant fort

fupérieur à celui des habiles maîtres de l'art
,
puif-

qu'ils font extrêmement rares , &: les autres auffi

communs que dangereux ; enfbrte qu'ils peuvent
être regardés, tant qu'ils font les fondions de mé-
decin, comme des fléaux de l'humanité, de vérita-

bles peftes endémiques : ce qui fait douter , avec
raifon, fi cette profefiion n'eft pas plus nuifible qu'u-

tile, non par elle-même ^ mais par ceux ^ui l'èxer-

cent mal. Ainfi
,
lorfqu'on jouit de la fante , & qu'il

tie s'agit que de la conferVer avec la tempérance &
la modération , on peut éviter d'avoir befoin de mé-
decins , & de s'expofer à être les victimes de l'igno-

rance : lorfque la fanté fe dérange, & qu'on eft me-
nacé de maladie, la diète & l'eau, félon le célèbre

praticien de Paris M. Molin , àïtDumouUn , font les

meilleurs remèdes pour prévenir le danger des fui-

tes. En général , on a raifon de dire que l'on doit

éviter de vivre medicinalement , fi l'on ne veut pas

vivre miférablement ; & d'après cette rnaxime,

Celfe commence de cette manière fon traité de rc

medicdy concernant les moyens de conferver la fan-

té : Sanus homo , qui & bcnc valet &fuœfpomis cji ,

nuliis obligarefe legibus débet, ac nequejatralipta egere.

Et ailleurs, il ajoûte, optimd medicinâ efl non uti

medicind. L'école de Salerne , dont les préceptes ne

•font pas toujours à méprifer
,
perfuadée que l'on

peut très-bien fe pafTer de Médecins , renferme, dans

un feul difi:ique , les principales règles de VHygiène,

avec l'obfervation defquelies on peut fe fervir de

médecin à foi-même , fur-tout fi on n'efl: pas à por-

tée d'en avoir de bons, ce qui efl: pis que d'en man-

quer entièrement. Elle s'exprime donc ainfi :

Si tibi deficinnt Medici , Medici tibifiant

Hcec tria , mens hilaris, requies moderata , diœta.

Pour fupplément à ce que la nature de cet ouvra-

ge n'a pas permis de traiter plus au long , & de men-

tionner même dans cet article, concernant les diffé-

rentes chofes qui intéreflent la confervation de la

fanté , il ne refie qu'à ajouter ici la loi générale que

fprefcrit l'admirable Hippocrate, epidem. lib. VI.

^, 6. fur la plupart de celles qui influent le plus à

cet égard : Labor, çibus , potus ,Jemnus y
venus, om-

nidfunto mediocria. De cette manière , & par une

feule épithete , il détermine , avec toute la précifion

pofl^ible , l'ordre même que l'on doit obferver dans

i'ufage de ces chofes par rapport au tems où il con-

yient de le placer pcmr chacune en particulier ; en

fomeFUh

les énonçant dans l'ordre fuceeflif qu'elles doivent
avoir entre elles; c'efl-à-dire

, que Ton doit faire de
l'exercice avant de prendre fes repas ; que l'on ne
doit fe livrer aux plaifirs de l'amour qu'après le font-

meil , & que l'on doit mettre beaucoup de modéra-
tion dans ces diflérens aéles de la vie.

n refte encore à défigner les principaux auteurs
qui ont écrit fur les règles à obferver pour la con-
fervation de la fanté. On eft, à cet égard, comme
à bien d'autres, plus redevable aux anciens qu'aux
modernes , dont ceux qui ont donné les meilleurs
traités ^'Hygiène, n'ont fait que commenter ce qui
leur avoit été tranfmis fur cette matière par les Grecs
& lesRorhains.

En effet , il femble qu'on ne peut rien ajouter

pour le fond, à ce que le pere de la Médecine nous
a laiflé concernant la confervation de la fanté, dans
fon excellent traité de a'êfe, aquis & lacis , dans font

livre de alimento , dans fes difl[értations de diœtâfa-
lubri, de Uquidorum ufu , & pafjîm, dans prefque tous
fes ouvrages, particulièrement dans fes livres de

fiaîibus , de genimrd , où il traite de l'afte vénérien,
& dans fes aphorifmes.

Galien a beaucoup écrit fur VHygiène : outre les

commentaires qu'il a donnés des ouvrages d'Hippo-
crate fur ce fnjet , & particulièrement des aphorif-

mes 1 , 4 , 5 , 17, du trolfieme livre ; on trouve en-

core
,
parmi les ouvrages de cet auteur, quatre li-

vres de fanitate tuendd , trois livres de allmentis , un
livre de atténuante vicîu , d'autres de confuetudine , dt
falubri diœtâ, un autre de exercitatwne parvœ pila».

On peut confulter , fur les ouvrages de Galien en
ce genre

,
l'abrégé qu'en a donné Fuchfius dans fon

épitome , ainfi que celui de Valleriola in lacis coru'

tnunibus.

Lâ^ Cicéron des Médecins, Celfe, ne s'occupe^
dans ïe premier de fes huit livres de remedicâ, qu©
de ce qui a rapport à la confervation de la fanté :

on a un excellent commentaire de ce beau morceau
Hygiène par Lommius.
On trouve , dans les œuvres d'Avicène , un traité

particulier à^Hygiene , fous le titre de correBione fex
rerunï fion-naturalium. On a aufîi Un ouvrage com-
plet de Jules Alexandrin fur les chofes falutaires , où
il eft fur-tout amplement queftion de tout ce qui a
rapport aux alimens : cette hygiène eft divifée en
trente-trois livres.

Pour ce qui regarde la Gymnaftique médicinale,'

outre ce qu'en a donné Galien dans fes livres "^/e fa-
nitate tuendd & dans le dernier de fes ouvrages, qui
viennent d'être cités , on a un excellent traité de
Mercurial,i/e arte gymnajiicâ. Foy. GYMNASTIQUE.
Tous les auteurs d'inftitutions de Médecine ont

traité de VHygiène comme une des parties principa-

les de cette fcience ; cependant plufieurs d'entre

eux, tel qu'Ethmuller , fe font très-peu étendus fur

cette matière, par les raifbns alléguées au commen-
cement de cet article. Sennert Rivière en ont
traité avec aflez de détail ; ce dernier fur-tout, qui

donne de fort bonnes chofes fur la nature & le choix

des alimens.

On peut confulter une difliertation fur YHygiène^

donnée par M. Bon
,
profefTeur de l'univerfité de

Valence : mais un des meilleurs ouvrages en ce
genre, eft celui du doûeur Cheyne, intitulé de In-

firmorum janitate tuendd vitâque producendâ , qui ne
peut être furpaffé que par le traité complet ^Hy-
giène que l'on trouve dans les inftitutions du célè-

bre Hoffman , tam. 1. lib. II. & par les favântes dif-

fertations diététiques inférées dans la partie citée

ci-devant des ouvrages de cet auteur , un des mo-
dernes auxquels la faine théorie de la Médecine efl:

le plus redevable de fon avancement, ainfi qu'à

Boerrhaave, dont le petit abrégé hygiène que Tga
€ c c ii
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.trouve dans' les inftitutions Si dans ïes prélèçons

qui y font relatives, pourroit fournir matière à un
très-beau & ti-ès-utile commentaire , dont il eût été

à fouhaiter que le baron de Haller eût voulu fe

charger , ou au moins donner le fupplément par des

notes ) comnle il a fait avec tant de gloire à l'égard

de la phyfiologie de cet auteur.

HYGROCIRSOCELE , f. f. terme de Chirurgie,

îumeur variqueule des vaiiTeaux fpermatiques , &
fuivie d'un épanchement d'eau dans le fcrotum.

Foye?^ Varices. Ce moreft compofé du grec Cyfosy

humide , & xypcrcKJîAj) , hirnie variqueufe^

Le gonflement variqueisx des veines fpermatiques

efl: prefque toujours la caufe des hydroceles, parce

jque le fang qui circule difficilement dans les cir-

convolutions de ces veines, donne lieu à la lymphe

&: à la liérolité de rompre leurs vailfeaux, & de

fuinter dans les bourfes. Les fignes diagnollics &: les

indications curatives de cette maladie îe trouveront

aux mots Hydrocei.^ 6^ Varicocele. (T)
HYGR.OMETRE, f. m. (

Phyjiq. ) machine ou
inilrument qui fert à marquer les degrés de féche-

reffe ou d'humidité de l'air. Foye^kiR, Humidi-
té , &c. Ce mot eft compofé des mots grecs î/Vpo?,

humidus , humide , & jLXiTpiec , metior , je mefure.

Il y a divsrfes efpeces d'hygromètres ; car tout

corps qui s'enfle ou qui fe raccourcit au moyen de

la féchereffe ou de l'humidité
,
peut fervir d'hygro-

mètre. Tels font la plupart des bois , fur-tout ceux

de frêne, de fapin, de peuplier, &c. comme aufîl

les boyaux de chat, <S'c. Voici ceux qui font les plus

en ufage.

Conjlruclion des hygromètres. Etendez une corde de

chanvre, ou une corde de boyau, telle que AB
(^Foye^ Pl. pneumatiq. fig. y. ) fur une muraille , en

la faifant paifer fur une roulette ou poulie^; &
attachez à fon autre extrémité D un poids E, dans

lequel vous ficherez un fîile F G. Pofez fur la mê-
me muraille une plaque de métal Hl , divifée en

im certain nombre de parties égales, & vous aurez

un hygromètre complet.

Car c'efl une chofe inconteflable que l'humidité

raccourcit peu~à-peu les cordes, & qu'elles repren-

rient leur longueur ordinaire à mefure que l'humi-

dité s'évapore. Donc , dans le cas préfent, le poids

ne peut manquer de monter à proportion que l'hu-

midité de l'air augmente , ôi de defcendre lorfqu'ellc

vient à diminuer.

Comme donc le flile FG montre les efpaces dont

le poids monte & defcend
,

que ces efpaces font

égaux à l'allongement ou au raccourciflement de la

corde ou boyau ABD , l'inilrument montera fi l'air

ell plus ou moins humide un jour qu'un autre.

Si vous voulez avoir un hygromètre plus exaft &
plus fenfible , faites palier une corde de boyau par

delTus plufieurs roulettes ou pouhes A^ B, C , D, E,
F 6iG Çfig, i.), & conduilez-vous pour tout le refle

comme dans l'exemple précédent. Peu importe que

les diverfes parties de la corde AB , BC, CD, DE,
£ F èl FG , foient parallèles k l'horifon, comme
dans la préfente figure , ou qu'elles foient perpendi-

culaires à l'horifon.

Cet hygromètre a cela d'avantageux fur le précé-

dent, que l'on a une corde beaucoup plus longue

dans le même efpace, & que fon allongement ou fon

raccourcilTement devient par là plus fenfible.

Ou bien, attachez une corde de chanvre ou de

boyau A B (fig. c).) à un crochet de fer, & laiffez

tomber l'autre bout .5 fur le centre d'un ais ou table

horifoniale E F. Sufpendez près de B une balle de

plomb C du poids d'une livre , & attachez-y un ftile

CG. Enfin, du centre 5 décrivez un cercle, &divi-
fez-le en plufieurs parties égales. La eonfiruûion de

QQt hygromètre efl: fondée fur ce qu'on a obfervé

,
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qu'une corde ou un boyau s'entortillent en s'hume'c-

tanl , & fe déîortillent de nouveau à mefure qu'ils

fe deffechent. M, Molyneux , fecrétaire de la fociété

de Dublin, dit qu'il s'efl apperçu des changemens'

donc nous venons de parler , dans une corde , en

fouîîlant defiiis huit ou dix fois , &: en l'approchant

eniuite d'une bougie. D'où il fuit qu'à mefure que
l'humidité de l'air augmentera ou diminuera , l'index

indiquera de combien elle fe tord ou détord , & par

conféquent l'augmentation ou la diminution de l'hu-

midité ou de la fécherefî'e.

Ou bien, attachez l'extrémité d'une corde de

chanvre ou de boyauH fig. /o.) à un crochet II

,

&c à fon autre bout une balle d'une livre pefant.

Tracez deux cercles concentriques fur la balle , &C

divifez-les en un égal nombre de parties égales. Fi-,

xez un ftile NO fur un pied N , de façon que l'ex- -

trémité O touche prefque les divifions de la balle.

La corde , en fe tordant ou en fe détordant com-
me dans le premier cas , montrera le changement
d'humidité par l'application fuccefîive des diUéren-

tes divifions des cercles à l'index.

Ou bien , prenez deux chafîis de bois AB & CD
(fig. II.)', pratiquez-y des rainures dans lefquelles

vous etachâfferez des ais fort minces de bois de frêne

AEFC & GBDH 3 de façon qu'ils puifTent couler.

Arrêtez ces ais atix extrémités A , B , C , D, des

chafîîs avec des clous, de façon qu'il refte entre eux
un efpace E GHF d'environ un pouce de large.

Attachez au point K une règle de cuivre dentée, &
au point L une petite roue dentée , fur l'axe de la-

quelle vous poferez un index de l'autre côté de la

machine. Enfin , du centre de l'axe du même côté

décrivez un cercle , &: divifez-le en un grand nom-
bre de parties égales.

On fait
,
par expérience

,
que le bols de frêne fe

gonfle en attirant l'humidité de l'air, & qu'il fe ref-

ferre de nouveau à mefure que cette humidité dimi-

nue : ainfî
,
pour peu que l'humidité de l'air aug-

mente , les deux ais A F 6i BH (e gonfleront 6c

s'approcheront l'un de l'autre, &ils s'écarteront de

nouveau à mefure que l'humidité diminuera.

Or , comme la diflance de ces ais ne peut aug-

menter ni diminuer fans faire tourner la roue L ,

l'index marquera les divers changemens qui furvien-

dront par rapport à l'humidité ou à la féchereffe.

On remarque que tous les hygromètres que nous

venons de décrire, deviennent infenfiblement moins

exads en vieilliflimt , & ne reçoivent à la fin au-

cune altération de l'humidité de l'air. Le fuivant eât

de plus longue durée.

Prenez une balance , à laquelle vous adapterez

une portion de cercle ADC(fig. /a.), telle qu'on

la voit dans cette figure ; mettez à un des bras de

la balance un poids, & à l'autre une éponge E ou
tel autre corps qiii attire aifémcnt l'humidité. Pour

préparer l'éponge , il faut commencer par la laver

dans l'eau, la faire fécher, & la tremper de nou-

veau dans de l'eau ou du vinaigre où l'on aura fait

diflbudre du fel ammoniac ou du fel de tartre , & la

faire fécher enfuite. Si l'air devient humide
,
l'épon-

ge devenant plus pefante, defcendra , au lieu qu'elle

montera s'il eft fec, de forte c|ue l'index montrera

l'augmentation ou la diminiuion de l'humidité de

l'air.

M. Gould , dans les tranfaâions philofophiques ,

dit qu'il vaut mieux fe fervir, au lieu d'épongc,

d'huile de vitriol
,
qui devient plus ou moins pefan-

te , fuivant le plus ou le moins d'humidité qu'elle

attire ; de forte qu'étant une fois faoulée d'humidité

dans le tems le plus humide , elle conferve ou perd
dans la fuite la pefanteur qu'elle a acquife fuivant

que l'air eft plus ou moins humide. Cette altération

eft fi confidérable
, qu'on s'eft apperçù que fa pe-
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fanîeur avoït augmenté depuis trois dragmes juf-

qu'à neuf dans l'efpace de 57 jours, & avoir changé

la pofition de l'index d'une balance de 30 degrés. Un
leul grain pefant de cette liqueur

,
après fon entier

accroiffement, a varié fi feniiblement fon équilibre,

que l'index d'une balance qui n'avoit qu'un pouce

& demi de long , a décrit un arc de quatre lignes

,

qui feroit même allé ju(i:[u'à trois pouces , li l'index

eût été d'un pied
,
malgré la petite quantité de li-

queur ; d'où cet auteur conclut qu'en employant
plus de liqueur, on pourroit, au moyen d'une llm-

ple balance, avoir un hygromètre beaucoup plus exaft

qu'aucun de ceux qu'on a inventés julqu'aujour-

d'hui. Ce même auteur donne à entendre qu'on pour-

roit fubftituer à l'huile de vitriol l'huile de foufre

per campanani , l'huile de tartre par défaillance, &c.

On peut faire cette balance de deux façons, ou
en mettant le fliîe au milieu du levier auquel le

poids E efl attaché, & en joignant à ce fîile un in-

dex d'un pied & demi de long qui marqueroit les

divilions fur une lame graduée comme dans la fi-

gure 1 2.

Ou bien , on peut fufpendre le baffin qui contient

la liqueur au bout du fléau près du llile , & faire

l'autre extrémité fi longue qu'elle puifl'e décrire un
arc d'une grandeur confidérable liir un ais placé

pour cet effet, comme dans la fig. 13.

M. Coniers conclud d'une fuite d'obfervations

hygrofcopiques , dont on peut voir la defcriptiçn

dans les Tranfaâions philofophiques,i'^. que le bois

fe refferre en été & s'enfle en hiver , mais qu'il eft

plusfujet à ces altérations dans le printems : 2°. que
ce mouvement arrive fur-tout pendant le jour

,
n'y

ayant prefque point de variations pendant la nuit :

3"^. qu'il s'y fait un changement même dans les tems
fecs , le bois s'enfiant le matin & fe refferrant après-

midi : 4°. que le boisfe reflerre de nuit comme de
jour , lorfque le vent efl au nord , au nord-eft & à
l'eft en hiver& en été. Le même auteur ajoute qu'on
peut connoîlre par le moyen de Vhygromctr& les fai-

îbns de l'année ; car il fe meut beaucoup plus vite

au printems qu'en hiver ; il fe reflerre plus dans

i'autonne qu'au printems, & il a moins de mouve-
ment en autonne qu'en été ; mais l'auteur n'a pas

fans doute prétendu donner cette règle pour fure ni

pour exafte. Elle efl: d'ailleurs tout-à-fait inutile
,

puifqu'on a d'autres moyens que les hygromares de
connoître les faifons. Wolf& Chambers.

Le plus fimple de tous les hygromètres fe fait avec
une corde de dix à douze piés que l'on tend foible-

ment dans une fituation horifontaie & dans un en-

droit à couvert de la pluie
, quoiqu'expofé à l'air

libre : on attache au milieu un fil de laiton , au bout
duquel onfait pendre un petit poids qui fert d'index

,

Se qui marque , fur une échelle divifée en pouces
& en lignes , les degrés d'humidité en montant , 6c

ceux de fécherefl^e en defcendant. Tel eft Vhygromè-

tre que l'on voit fufpendu fous une des portes du
vieux Louvre , mais qui eft trop vieux à préfent

pour être bon. Afl^ez fouvent on fait des hygromè-

tres avec un bout de corde à boyau qu'on fixe d'un
côté à quelque chofe de folide , & que l'on attache

par l'autre perpendiculairement à une petite traver-

ïe qui fe tourne à mefurc que la corde fe tord ou fe

détord ; aux extrémités de cette petite traverle on
place deux petites figures , dont l'une rentre & l'au-

tre fort d'une petite maifon qui a deux portiques ,

lorfque le fec ou l'humide fait tourner la corde , &
l'on fait porter un petit parapluie à celle des deux
figures que le mouvement de la corde fait fortir

,

lorfque l'humidité augmente. Les hygromètres que
l'on fait de cette façon ou d'une manière équiva-
lente , en cachant la corde pour y mettre un air de
myftere , ne font ions^^uç pour amufer les enfans:
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& on ne doit pas s'attendre qu'ils apprennent quel
eft 1 état aduel de l'atmofphcre

, par rapport à l'hu-
midité ou à la fécherefle

, parce qu'on les garde
dans des appartemens fermés

, & que la corde qui
en eft la pièce principale eft contenue comme dans
un etui

, où l'air ne le renouvelle que peu ou point.
Enfin le meilleur de ces inftrumens n'apprend pref-
que ncn autre chofe finon que la corde eft mouillée
ou qu'elle eft feche. Car l'humidité qui l'a une
fois pénétrée n'en fort que peu à peu , & félon l'ex-
pofiîion du heu , le calme ou le vent qui y règne ;& bien fouvent il arrive que l'atmofphere a déjà per-
du une grande partie de fon humidité , avant que
la corde en puifte donner aucun figne. 2°. Tout ce
qu'on peut attendre d'un hygromètre à corde , c'eft

q u'il faflTe connoître s'il y a plus ou moins d'humi-
dité dans l'air par comparaifon au jour précédent;
& l'on fait cela par tant d'autres fignes, qu'il eft afiTez

inutile de faire une machine qui n'apprend rien de
plus. Ce qu'il importeroit le plus de favoir , c'eft
de combien l'humidité ou la féchereflTe augmente on
diminue d'un tems à l'autre , & de pouvoir rendre
ces inftrumens comparables. Mais il paroîtbien dif-
ficile de pouvoir faire des hygromètres qui ayent cet
avantage.

Le bois verd , humide
, lorfqu'on l'emploie , le

devient moins à meiure qu'on le garde dans la cham-
bre

, & par conféquent il fe retire & ce rétrécit na-
turellement. Les cordes , ayant leurs fils entrelacés
les uns fur les autres , fe lâchent & fe détordent d'el-
les-mêmes; devenant plus humides , elles fe tordent
davantage , mais non pas à proportion des vapeurs
qu'elles reçoivent. La chofe réuflit aflfez bien les
premiers mois , mais ce tems paflTé, il s'en faut bien
qu'elle ait le même fuccès. La corde à boyau fe ra-
courcit trop lorfqu'elle n'eft que peu humide , &
s'allonge trop lorfqu'elle fe trouve chargée de beau-
coup de vapeurs. Le parchemin n'eft pas aflfez épais
pour rafl^emblerlong-tcms l'humidité; il fe defîeche
aufli trop vite , & n'a pas aflfez de mouvement.
Quant au coton fufpendu à une balance , pour faire
un hygromètre

, il eft bien vrai qu'il devient plus
pefant au commencement , mais il refte dans la fui-
te trop pefant , & fon poids dépend aufll de celui
de l'air, & de la pouflîere qui fe trouve dans l'air.

Pour ce qui eft du tuyau d'épi de blé , dont on fait
auflTi un hygromètre , il tourne très-fenfiblement , tan-
dis qu'il eft verd, mais cela ne dure pas long-tems.
L'éponge que l'on trempe dans du vinaigre, oii l'on
a fait fondre auparavant du fel marin& du fel am-
moniac , que l'on fufpend enfuite à une balance

,
après l'avoir preflée , refte bonne pendant quelques
mois

; elle devient beaucoup plus pefantç, lorfqu'el-
le eft humide ; elle raftemble même autant d'humidi-
té qu'il en découle ; mais elle perd par-là beaucoup
de fon fel qui devient volatil , de forte que cet inf-
trument ne refte jamais le même toute une année.
On fait grand cas du cuir de brebis

,
trempé dans la

liqueur précédente ; mais quand il fait un tems hu-
mide, ce cuir s'humefte & s'allonge trop ; & fi l'hu-
midité augmente extrêmement , le cuir fe charge
de tout côté d'une quantité prodigieufe d'humidité

,
de forte qu'il en découle plufieurs gouttes , & qu'il
s'accourcit au lieu de s'allonger, fans compter qu'il
ne lauroit refter une demi - année au même état.
Tous ces inftrumens font donc fautifs , & on doit
prendre garde qu'ils ne jettent dans l'erreur. Muflfch.

EJfai de Phyfiq. (O)
Hygromètre

,
{Méd.) les différens inftrumens

propres à meiurerles degrés de l'humidité de l'air

plus ou moins confidérables, lont employés fort uti-
lement par les médecins

, qui ont le zélé auflî loua-
ble , que laborieux , de faire des recherches fur les
influences de cet élément U de tout ce qui y a rap*.
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port , à régard de l'économie animale , & clè re*

cueillir des obrervations furies maladies qui régnent

dans les différentes faifons de Tannée , félon la diffé-

rente température ; parce qu'il y a des conféquences

très-importantes à tirer des changemens qui fe font

dans l'atmofphere , en tant qu'ils peuvent beaucoup
contribuer à établir des caufes morbifiques , ou à
faire varier les fymptômes , la terminaifon des ma-
ladies

, qui ont d'autres principes.

C'eft par cette confidération qu'Hofman , dans

fon Hygiène ( oper. tom. L Lib. II. cap. iij. ) re-

commande fort le bon ufage des hygromètres , com-

me celui des thermomètres , des baromètres , pour

j^ger des différens dégrés de chaleur & de pefanteur

de l'atmofphere ;
parce qu'il y a untres-grand avan-

tage à retirer des obfervations météorologiques
,

tant pour fervir à déterminer la nature des maladies

xjui dominent plus dans une faifon, dans un pays ,

que dans d'autres ; que pour acquérir des connoif-

lances , à la faveur defquelles on peut en prévoir ,

pour ainfi dire , la futurition contingente , & tâcher

d'en préferver par les correctifs de l'air, ou par le

régime. Météorologique Observation.
Vhygrometre eft la même chofe que l'hygrofcope.

HYGP«.OPHOBIE, f. f. (Méd.) ce terme grec

fignifie averjion des liquides; en général il eft employé

pour déftgner un des principaux fymptômes de la

rage que l'on fait être appellée aufli hydrophobie ^

parce que cette averfion eft plus particulièrement

marquée à l'égard de l'eau, ce qu'exprime ce mot ;

Koyei Rage , Hydrophobie.
HYGROSCOPE , f. m. ( Phyf. ) eft un mot que

i'on emploie communément dans le même fens (^ hy-

gromètre. Foyei Hygromètre. Cemoteftcom-
pofé de vypoç , humidité, & o-xottïm , video , fpecio ,

\e vois ,
je confidere.

"Wolfius néanmoins faifant attention à Tétymolo*

gie de ce mot, met quelque différence entre l'hygrof-

cope & l'hygromètre. Le premier , fuivant lui , ne

fert qu'à montrer les altérations de l'air par rapport

à l'humidité & à la féchereffe , au lieu que l'hygro-

mètre fert à les mefurer. Vhygrofcope , félon lui , eft

donc un inftrument beaucoup moins exaft que l'hy-

gromètre. Cependant on pourroit dire que l'hygro-

mètre ne mefure proprement les altérations de l'air

,

qu'en indiquant ces altérations ,
c'eft-à-dire, en les

montrant , & en ce fens l'hygromètre & l'hygrof-

cope font la même chofe. (O)
HYLEG ou HYLECH , terme d'AJlrologie , par le-

quel on diftingue chez les Arabes la planète ou le

point du ciel qui domine au moment de la naiffance

à'un homme , & qui influe fur toute fa vie. Foyei

Nativité.
HYLICA , {Géog. anc.') lac ou marais de Grèce

dans la Phocide , à l'orient méridional du lac Copais,

auquel il communique par une coupure. Whéler le

décrit exactement dans fon voyage; il dit qu'il ne

paroît pas plus long que large
,
qu'il a plus de deux

lieues de traverfe , & qu'on l'appelle aujourd'hui le

lac de ThcbîS , t«ç ©ït^ciçXifxvK. {D. /.)

HYLLIS ,
{Géog. anc.^ préfqu'ifte qu'on appelle

auffi le promontoire de Diomede , capitale de la

Liburnie , fur la mer Adriatique. Niger dit que c'eft

préfentement Capo Cijla. (i>>. /.)

HYLOBIENS, Hylobii , f. m. (
Hijl. de la Philof )

font des philofophes indiens à qui les Grecs don-

nèrent ce nom
,
parce quils fe retiroient dans les

forêts pour vaquer plus commodément à la contem-

plation de la nature. Ce mot eft compofé de t/A» ma-

$iere , & qui fignifîe aufli bois
, forêt , & de Cioç , vie.

f%e;5^BRACHMANES & GyMNOSOPHISTES.
HYLOPATHIANISME, f. m. ( Hijl. delà Phylo-

iogie. ) efpece d'athéifme philofophique
,
qui conftf-

joit à dire que tout ce qu'il y a dans l'univers n'eft
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autre chofe que la matière , ou des qualités de la

matière. Les anciens naturaliftes , aufli bien que ceux

qui ont liiivi Démocrite , ont tiré tout de la matière

mue par hazard. La différence qu'il y avoit entre

eux , c'eft que ceux qui étoientdans les fentimens de
Démocrite , fe fervoient de la fuppofition des ato-

mes pour rendre raifon des phénomènes ; au lieu que
les hylopathiens fe fervoient des formes & des quali-

tés ; mais dans le fond c'étoit une même hypothefe

d'athéifme ,
quoique fous différentes formes ; & l'on

peut nommer les uns athées atomiftes , les autres

Hylopathiens pour les diftinguer. Ariftote faitThalés

auteur de cette opinion ; mais de bons garans repré-

fentent les fentimens de Thalés d'une autre manière,

& difent formellement qu'il admettoit une divinité

qui avoit tiré toutes choies de la matière fluide , ôe

qu'il croyoit l'ame immortelle. Il femble que l'on n'a

rapporté fi diverfement le fentiment de Thalés
,
que

parce qu'il n'avoit laiffé aucuns écrits ; car Anaxii-

mandre eft celui qui a le premier écrit fur les matiet-

res de philofphie. C'eft plutôt à celui-ci qu'à Thalés
,

qu'il faut imputer l'origine de l'athéifme Aeshylopa"

thiens. Il difoit que la matière première étoit je ne
fais quoi d'infini

,
qui recevoit toutes fortes de for-

mes & de qualités, fans reconnoître aucun autre

principe qui la gouvernât. 11 fut fuivi de quantité

d'athées , entr'autres d'Hyppon furnommé l'athée ,

jufqu'à ce que Anaxagore arrêta ce torrent d'athéif-

me dans la fe£le ionique , en établifl!ant une intelli-

gence pour principe de l'univers.

Pour Thalés il eft juftifié par Ciceron
, Diogene

Laërce , Clément d'Alexandrie. Ariftote lui-même ,

.

dans fon traité de l'ame , dit que Thalés a cru que
tout étoit plein de dieux. Il y a donc toute apparen-

ce qu'il n'a parlé de Thalés comme du chefdes athées

Hylopathiens , que parce que fes difciples l'étoient

en effet , & qu'il a jugé du fentiment de ce philofo?-

phe par ceux de fes fedateurs. C'eft ce qui eft fou-

vent arrivé & qui a fait tort à la mémoire des fonda-

teurs des feûes , qui ont eu de meilleurs fentimens

que leurs difciples. On devoit penfer que les philo-

fophes ne fe gênoient pas ft fort, qu'ils ne rechér-

chaffent & qu'ils ne foutinffent autre chofe que leis

fentimens de leurs maîtres , & qu'ils y ajoutoient

fouvent du leur , foit que cela fe fît par voie d'ex-

plication ou de conféquence,oumême de nouvelles

découvertes qu'ils mêloient avec les opinions de leurs

prédéceffeurs. On a fait encore plus de tort aux fec-

tes anciennes , en attribuant à tous ceux d'une feâe

les fentimens de chacun des particuliers quifaifoient

profeflion de la fuivre. Qui peut néanmoins douter

que , dans une fefte un peu nombreufe , il ne pût y
avoir grande diverfité de fentimens , quand même
on fuppoferoit que tous les membres s'accordoient

à l'égard des principes généraux ? On en ufe de mê-
me

,
pour le dire en paflant, dans des recherches de

plus grande conféquence que celle des opinions des

philofophes payens ; par exemple, quand on trouve

dans deux ou trois rabbins cabaliftes quelques pro-

pofitions que Ton croit avoir intérêt de foutenir

on dit , en termes généraux ,
que c'eft-là l'ancienne

cabale& même les fentimens de toute l'églife judaï-

que ,
qui n'en avoit apparemment jamais oui parler.

Quand deux ou trois pères ont dit quelque chofe
,

onfoutient hardiment que c'eft-là l'opinion de tout

leur fiecle
,
duquel il ne nous refte peut-être que ces

feuls écrivains-là , dont on ne fait point fi les ouvfâ-

ges reçurent l'applaudiffement de tout le monde, ou
s'ils furent fort connus. Il feroit à fouhaiter qu'on

parlât moins affirmativement , fur-tout des points

particuliers & des conféquences éloignées , & qu'on

ne les attribuât directement qu'à ceux dans les écrits

defquels on les trouve. J'avoue que l'hiftoire des

fentimens de l'antiquité n'en paroîiroit pas li corn-*
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pietté , & qu'il faudi-oit parler en doutant , beàit-

coup plus fouvent qu'on ne le fait communément ;

mais en fe conduifailt autrement , on s'éxpofe au dan-

ger de prendre des conjedures fatifîes & incertaines

pour des vérités reconnues & indubitables. Le com-

mun des gens de lettres ne s'accommode pas des ex-

preiîionis iufpendues , non plus que le peuple. Ils ai-

ment les affirmations générales & univerfelles, & le

ton hardi d'un doreur fait dans leur efprit le même
effet que l'évidence. Revenons de cette digreffion.

Il efl certain que le vulgaire a toujours été un fort

mauvais juge de ces matières , & qu'il a condamné

comme athées des gens qui croyoient une divinité
,

feulement parce qu'ils n'approuvoient pas certaines

opinions ou quelques fuperftitions de la théologie

populaire. Par exemple ,
quoique Anaxagore de Cla-

iomene fût après Thalés le premier de la feûe ioni-

que
,
qui reconnût

,
pour principe de l'univers , un

efprit infini > neanmoms on le traitoit communément
d'athée

,
parce qu'il difbit que leJbleil n'étoit qu'un

globe de feu , & la lune qu'une terre ; c'eft-à-dife ,

parce qu'il nioit qu'il y eût des intelligences atta-

chées à ces aflres , & pat conféquent que ce fuffeht

des divinités. On accufa de même Sôcratc d'athéif-

me, quoiqu'on n'entreprît, dans le procès qu'on lui fit,

de prouver autre chofe contre lui, fmon qu'il croyoit

que les dieux qu'on adoroiî à Athènes n'étoient pas

de véritables dieux. C'eft pour cela encore que l'on

traitoit d'athées les chrétiens pendant les premiers

fiecles
,
parce qu'ils rejettoientles dieux du paganif-

me. Au contraire lé peuple a fouvent regardé de vé-

ritables athées , comme des gens perfuadésde l'exif-

îence d'une divinité , feulement parce qu'ils obfer-

voient la forme extérieure de la religion ^ & qu'ils

fe lèrvoient des manières déparier ufitées.

HYLOPHAGES , f. m. pl. ( Géog. anc. ) peuplés

d'Ethyopie, voifms des Hylogones, c'efl: à-dire, chaf-

feurs nés dans les forêts , & des Spermatophages ou

mangeurs de graines. Hylophagcs fignifîe mangeurs dê,

hois , parce qu'ils broutoient pour vivré ^ les bran-

ches les plus tendres des arbres. Diodore de Sicile i

liv. III, chap. xxiv. & xxv. donne une defcription

bien curieule de tous ces divers peuples Ethyopiens.

Il ajoûte , au fujet des Hylophagcs
,
qu'ils font expo-

fés à une maladie nommée glauèomà ; « c'eft , conti-

M nue-t-il 5 lorfque par trop de féchcreffe l'humeur

» cryftaUine devient de la couleur d'un vcrd de mer ,

» îk. cet accident leur ôte l'ufage de la vue ». Le

plus habile médecin de nos jours ne parleroit pas

mieux de cette maladie , & n'en fçait pas plus que

l'hiftorien qui vivoit du tems de Céfar. (Z>i /.)

HYLOZOISME , f. m. ( hift. d& la Philof, ) efpecé

d'athéiime philofophique , qui attribue à tous les

corps confidérés en eux-mêmes, une vie comme leur

étant effentielle , fans en excepter le moindre ato-

me , mais fans aucun fentiment & fans connoiffance

réfléchie ; comme fi la vie d'un côté , & de l'autre

la matière , étoient deux êtres incomplets , qui joints

enfemble , formaffent ce qu'on appelle corps. Par

cette vie , que ces philosophes attribuoient à la

matière , ils fuppofoient que toutes les parties de

la matière ont la faculté de fe difpofer elles-mêmes

d'une manière artificielle & réglée
,
quoique fans

délibération ni réflexion , & de fe pouffer à la plus

grande perfeâion dont elles foient capables. Ils

croyoient que ces parties
,
par le moyen de l'orga-

îîifation , fe perfedionnoient elles - mêmes jufqu'à

acquérir du fentiment & de la connoiffance direfte

comme dans les bêtes ^ & de la raifon ou de la con-

îioifTance réfléchie comme dans les hommes. Cela

étant , il efl vifible que les hommes n'auroient pas

befoin d'une ame immatérielle pour être raifonna-

bles , ni l'univers d'aucune divinité pour être aufîi

régulier qu'il l'eil, La principale différence qu'il y
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â entré cettë cfpecë d'âthéifmé & cëilë de Démo-
crite & d'Epicure , c'efl que ces derniers fuppo-
fent que toute forte de vie efl àccideliîèîle ^ & fù^
jette à la génération & à la toirruption ; aù lieu que
les Hjloiàïjîes mettent une vie naturéllë ^ effehtiélle

& qui ne s'engendre ni ne fe détruit
^ quoiqu'ils l'at-

tribuent à la matière
, parce qu'ils ne recbnnoiffenE

aucune autre fùbflance dans le monde que celle des
corps.

On attribué à StrJitôh de Lampfaqùe l'originè dé
tt fentiment. Il avoit été difciple de Théôphrafle

^& s'étbit acquis beaucoup de réputation dans là
fe£le Péripatéticienne , mi'is il la quitta pour établit

ime nouvelle efpece d'athéifmè. Velleïus
^ épicu-

rien & athée, en parle de cette manière. Nu au-

ditndiis Strato
,
qiii phyjicus àppdlatur , qui orhncrh vint

divinam in naturâjitam effe cenfet , qu(& caufas gigmn-
diy augmdi minuthdive. hab&ai yfedcartat omni Jenjii^

De nat. deoruni , lib. J. cap. xiij . Il prétendoit
,

comme les Epicuriens , que tout avoit été formé
par le contours fortuit des atomes , à qui il atiri-

buoit je ne fçais quelle vie ; ce qui faifbit croire
qu'il regardoit la matière ainfi animée comme une
efpece de divinité : c'efl ce qui a fait dire à Sene-
qtie : Egofcram aui Flatohtm ^aut Peripatcticum Stra-

tontm
,
quorum alur DtumJim corporefecit , alurjinc

animo ? Apud Augujlinum de cit, Dei , l. yi, c, x„
C'efl-là la caufe pour laquelle Straton efl quelque-
fois rangé parmi ceux qui croyoient un Dieu

, quoi-
que ce fût un véritable athée* On peut s'en afTurer

encore par ce paffage de Cicéron : Strato Lampfac&~
nus negat optta deorum Jt uti ad fahricandum rnun-
dum } quczcumquefint docet omnia e[fe efecla naturœ ;
nec ut ilie qui afperis & lœvibus & hamatis uncinatif-

que corporibus concreta hcec effc dieit interjsBo inani /
fomnia ccnfct hœc effe Democriti , non docentisfed op^
tamis. Acad. qucji. L XI. c. xxxviiji II nioit donc
auffi-bien que Démocrite

, que le monde eût été
fait par une divinité ou par Une nature intelligen-

te , mais il ne tomboit pas d'accord avec lui tou-
chant l'origine de toutes chofcs ; parce que Démo-
crite n'éiabhffant aucun principe adif , ne rendoit
aucune railbn du mouvement ni de la régularité que,
l'on voit dans les eorps; La naiure de Démocrite
n'étoit que le mouvement fortuit de la matière 5
mais la nature de Straton éîoit une vie inférieure &i

plaflique, ,
par laquelle lés parties de la matière pou«

voient fe donner à elles-mêmes une meilleure for-

me , mais fans fentiment de foi- même ni connoif-
fance réfléchie. Quidquid autfit aut fiât , fiaturalibus

fieri , aut faHum efie docet ponderibus ae tnotibus. Cico

ibid. Il faut donc de plus remarquer
, qu'encore que

Straton établiffe la vie dont on a parlé dans la ma-
tière , il nereconnoît aucun être, ni aucune vie gé-
nérale qui préfidê fur toute la matière pour la for-

mer. C'efl ce qui efl en partie afHrmé par Plutar-^

que advetf. Coloteni. qu'on peut recueillir de
ces mots : « Il nie que le monde lui-même foit un
» animal , mais il foutient que ce qui efl félon la

» nature , fuit ce qui efl conforme à fa nature ; que
» le hafard donne le commenéement à tout , Ô£
» qu'enfuite chaque effet de fa nature fe produit »»

Comme il nioit qu'il y eût un principe commun 8t

intelligent qui gouvernât toutes cbofes j il falloit

qu'il donnât quelque chofe au hafard , & qu'il fît

dépendre le fyflème du monde d'un mélange du ha=='

fard & d'une nature réglée^

Tout Hylo^oïjme n'efl pas Un athéifmé. Ceux qui ^

en foutenant qu'il y a de la vie dans la matière >
avouent en même tems qu'il y a une autre fortg

de fùbflance qui efl immatérielle & immortelle^ né
peuvent pas être accufés d'athéifmè. On ne fau-
roit nier en effet qu'un homme qui croiroit qu'il y
â ime divinité , & que l'am© raifonnable itô^
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mortelle ,

poiîïrok être aiifli perfuadé que famé

fenûdve dans les hommes comme dans les bêîes
,

eft purement corporelle , & qu'il y a une vie ma-

térielle & plajiique ,
c'eft-à-dire, qui a la faculté de

faire des organes dans les femences de toutes les

plantes & de tous les animaux
,
par laquelle leurs

corps font formés. Il pourroit croire en confé-

qnence de cela
,
que toute la matière a une vie na-

turelle en elle-même
,
quoique ce ne foit pas une

vie animale. Pendant qu'un tel homme retiendroit

la créance d'une divinité &: d'une ame raifonnable

è>L immortelle , on ne pourroit l'accufer d'athéifme

déguifé. Mais au lieu que l'ancien fentiment des

atomes menoit droit à reconnoître qu'il y a des

fubftances qui ne font pas corps ,
quoique Démo-

crite ait fait violence à ces deux dogmes pour les

féparer , il faut avouer que YHyLo^oifm&^ eil natu-

rellement uni avec la penfée de ceux qui n'admet-

tent que des corps.

Ainfi VHyloioifms. ne fauroit être juftifîé d'athéifme,

dès qu'il eft jomt au matérialifme. En voici deux

ralfons ; la première , c'eft qu'alors ÏHyloioïfmeàé-

rlve l'origine de toutes choies d'une matière qui a

une efpece de vie , & même une connoilfance in-

faillible de tout ce qu'elle peut faire 6l fouffrir.

Quoique cela femble une efpece de divinité
,
n'y

ayant dans la matière confidérée en elle-même au-

cune connoilfance réfléchie , ce n'eft autre chofe

qu'une vie , comme celle des plantes & des ani-

maux. La nature des Hyloioïjhs eft une myftérieufe

abfurdité ,
puifque l'on fuppofe que c'eft une chofe

parfaitement fage , comme étant la caufe de l'ad-

mirable dilpofuion de l'univers , &: néanmoins qu'elle

n'a aucune confcience intérieure ni connoiffancc ré-

fléchie ; au lieu que la divinité , conformément à fa

véritable notion , eft une intelligence parfaite
,
qui

fçait toutes les perfedions qu'elle renferme
,
qui en

jouit , & qui eft par-là fouverainemènt heureufe.

2°. Les Hyloioïjks matérialiftes , en établiffant que

toute matière comme telle a de la vie en elle-mê-

me , doivent reconnoître une infinité de vies
,
puif-

que chaque atome a la fienne ; vies collatérales

,

pour ainft dire , & indépendantes l'une de l'autre
,

& non une vie commune ou une intelligence géné-

rale qui préfide fur tout l'univers ; au lieu que dire

qu'il y a un Dieu , c'eft fuppofer un être vivani &
imelligent

,
qui eft l'origine & l'architede de tout.

On voit donc que les Hyloioïfies matérialiftes font

de véritables athées ,
quoique d'un côté ils femblent

approcher de plus près de ceux qui reconnoiffent

im Dieu. C'eft une néceftité que tous les athées at-

tribuent quelques-unes des propriétés incommuni-

cables de la divinité à ce qui n'eft point Dieu , &
particulièrement à la matière ; car il faut indifpen-

fablement qu'ils lui attribuent l'exiftance par elle-

même , & la prééminence qui fait qu'elle eft le pre-

mier principe de toutes chofes. La divinité à qui les

Hyloioïfies matérialiftes rendent tout le culte dont

ils font capables , eft une certaine déefte aveugle ,

- qu'ils appellent nature , ou vie de la matière , &; qui

eft je ne fai quoi de parfaitement fage &. d'infailli-

ble dans fes lumières , fans en avoir aucune con-

iioift'ance. Telles font les abfurdités inévitables

en tout genre d'athéifme. Si l'on ne favoit pas qu'il

y a eu des athées , & qu'il y en a encore , on au-

roit peine à croire que des gens
,
qui n'étoient pas

deftitués d'efprit
,
n'ayent pu digérer l'éternité d'un

être fage & intelligent , ni la formation de l'uni-

vers par cet être , & qu'ils ayent mieux aimé attri-

buer à la matière cette même éternité , qui leur fait

tant de peine quand on l'attribue à une nature im-

matérielle. Koyci Athéisme. Matière. Lifei aufli

ie premier article du tome II la biblioth, çhoifu de

M. le Clerc,
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HYMEN i {. m. {^Anatom!) C'eft fous ce nom que

les anciens ont déifié une membrane charnue
,
pla-

cée à l'origine du vagin , dont elle rétrécit l'entrée.

Le mot grec vixw ,
fignifie proprement un pelli^

cule i une membrane , &: répond aux mots de la mê-
me langue o^nm &c /uoii'yi^ , defquels mots on fait

ufage fuivant les parties du corps oii ces membra-
nes fe trouvent placées.

Mundinus a le premier parlé de Vhymen comme
d'un voile mis conftamment par la nature au-devant
du vagm j il l'appelle vclamcn fubtile quod in violatis

rumpitur , cum effujionefanguinis , le voile de la pu-
deur

, qui fe rompt dans la défloration avec effufioîi

de fang. Picolhomini a pareillementnommé ce voile,

le cloître de la virginité , claujlnim virginitatis. Les
Italiens l'appellent en conféquence dans leur lan-

gue , la. telletta valvola ^fcde délia virginita. Les La-
tins virginitatis

,
:i^na virginea ; & les matrones

françoifes , la dame du milieu. Tous ces noms indi-

quent alTez le cas qu'on en a fait &; l'idée qu'oa
s'en eft formée.

Aufti eft-il arrivé que cette membrane délicate,

de figure indéterminée
, qui fe troiive ou ne fe

trouve pas dans le conduit de la pudeur
,
qui eft

vifible ou invifible , a caufé plus de maux dans le

monde que la fatale pomme jettée par la Difcorde
fur la table des dieux aux noces de Thétis & de
Pelée,

Cependant on peut voir dans Riolan
,
Bartholin,'

de Graaf & autres , combien les anciens Anato-
miftes difputoient pour& contre l'exiftance de cette

membrane , ainft que fur fa fituation &; fa figure.

Les modernes ont continué la même difpute , fans

pouvoir mieux s'accorder que leurs précléceffeurs.

Falloppe 5 Véfale , R iolan
,
Carpi , Platerus , Tech-

meyer
,
Morgagni , Diemerbrock , Drake , Heifter,

Ruyfch, Winûow 6c autres, regardent la mem-
brane de "Yhymen comme une partie non-feulement

réelle , mais qu'on doit mettre conftamment au
nombre de'celles de la génération des femmes. Ils

a {furent que cette membrane eft charnue
; qu'elle

eft fort mince dans les jeunes vierges , & plus

épaifîes dans les filles adultes ; qu'elle eft fttuée au-

deftbus de l'orifice de l'urètre ; qu'elle ferme en
partie l'entrée du vagin ; qu'elle eft percée d'une

ouverture ronde ,
oblongue , ovalaire , fi petite néan-

moins ,
qu'on pourroit à peine y faire pafter un

pois dans l'enfance , & une grofte feve dans l'âge

de puberté.

M. Winflow entre dans les détails les plus pro-

pres à nous perfuader de l'exiftance de Vhymen
,

comme d'une chofe conftante. C'eft , dit-il , un cercle

membraneux qui borde l'extrémité antérieure du va-

gin dans les vierges , fur-tout dans la jeuneffe& avant

les règles. Ce repli membraneux, plus ou moins large,

plus ou moins égal
,
quelquefois lèmi - lunaire , lailfe

une très-petite ouverture dans les unes
,
plus grande

dans les autres , mais rendant pour l'ordinaire l'ori-

fice externe du vagin généralement plus étroit que

le diamètre de fa cavité. Ce repli , continue-t-il ,

eft formé par la rencontre de la membrane interne

du vagin , avec la membrane ou la peau de la face

interne des grandes ailes. Il peut s'effacer par des

règles abondantes
,
par des accidens particuliers ,

par imprudence ,
par légèreté

,
par tempérament

& par d'autres caufes. Il fe rompt prefque toujours

par la confommation du mariage , mais il fe détruit

inmanquablement par l'accouchement ; Sz: pour lors

il n'en refte plus rien , ou feulement des lambeaux
irréguliers

,
qu'on nomme caroncules myrtiformes , à

caufe de quelque reflemblance avec des feuilles de

myrthe. On ne trouve point
, ajoûte-t-il, ces caron-

cules dans les jeunes filles véritablement pucelles ;

on ne les trouve que dans les adultes
,
parce qu'elles
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font formées par le déchirement du cercle membra-
neux.

Enfin, Spigelius, Panarolus , Swammerdam , Ga-

rengeot, Santorini , ainfi qu'Heifter dans les éphé-

mérides des curieux de la nature , cent. FIL & VIII,

fig. 4 , ont donné des figures de ce cercle membra-

neux , tel qu'ils l'ont trouvé en différens fujets.

Mais d'un autre côté , de très-grands maîtres de

l'art , aufïi fameux qu'accrédités , Ambreife Paré
,

Nicolas Maffa
,
Dulaurent, Ulmus

,
Pineau, Bar-

îholin , Mauriceau , Graaf ,
Palfyn , Dionis & plu-

sieurs autres , foutiennent nettement & fermement

que la membrane de Vhymsn n'eft point une chofe

confiante ni naturelle au iexe , 6c qu'ils fe font affu-

rés
,
par une multitude d'expériences , de recher-

ches & de différions , que cette membrane n'exifle

jamais ordinairement. Ils avouent feulement qu'ils

ont vù quelquefois une membrane qui iiniffoit les

protubérances charnues, nommées caroncules myr-

tiformes , mais ils font convaincus que cette mem-
brane étoit contre l'état naturel.

Cette contrariété d'opinions de maîtres de l'art

dans un fait qui ne paroît dépendre que de l'infpec-

tion
,
répand la plus grande incertitude fur l'exif-

îance ordinaire de la membrane de Yhymen , & nous

permet au moins de regarder les fignes de virginité

qu'on tire de cette membrane , non-feulement com-
me incertains , mais comme imaginaires & frivoles.

Cependant, fi le partage des Anatomiftes nous

empêche de prononcer en faveur de l'exiftance conf-

tante de la membrane hymen , il eil toujours vrai

que ceux qui prennent cette membrane pour un
vice de conformation

,
pour un accident

, pour un
jeu de la nature , doivent avouer que ce jeu n'eft

pas extrêmement rare. Aufli Paré , Bartholin , Wie-
rus , Mauriceau ,

qui n'eftimoient Yhymen que com-
me un vice de conformation , reconnoiffent tous

l'avoir vu quelquefois. Colombus dit en particulier

l'avoir obfervé dans trois filles. Kulm , en faifant

une diffedion publique , trouva ce cercle membra-
neux dans une fille de 17 ans. Mercufio

, Spigelius

,

Piazzonus , Blafius , Rolfincius , aiteftent même avoir

YÛ plufieurs fois cette membrane au-devant du con-

duit de la pudeur.

En un mot , nous avons des nuées de témoigna-

ges d'Anatomiftes
,
qui certifient que l'orifice du

vagin eft quelquefois fi fort rétréci par une mem-
brane qui le bouche prefque totalement, qu'il n'y

refte qu'un petit trou, par lequel Iqfemennues s'é-

coulent ; & qu'il réfulte de ce jeu oe la nature un
obftacle à la confommation du mariage , Ôc quel-

quefois à l'écoulement des règles.

Le lecleur en trouvera des exemples dans Roon-
liuyfen, lib. I. declai/fura uteriyOhferv. i . Benivenius,

Je abditis morborum caujîs
^
cap. xxviij . Cabrolius

,

cbferv. xxiij. Fabricius ab Aquapendente
,
obfcr. chir.

dehymencimfcrforato. Hildanus, Cent. III. obfcrv.lx.

Schenckius , lib. IF. de partibus genitalibus, Solingen,

obferv. v. Meeckren , obferv. chirurg. Iv. Mauriceau

dans fes obfervations fur les maladies des femmes
groffes. Cowper dans fon anatomie. Ruyfch

,
objer.

chirurg. xxxij^ Saviard , obferv. chirurg. iv. &c.
Dans les cas de l'exiftance de cette membrane

,

qui porte obftacle , foit aux devoirs du mariage
,

foit au cours des règles , il faut néceffairement
,

avec un biilouri , faire au cercle membraneux qua-

tre petites incifions , en forme de la lettre X , &
la guérifon efi: immanquable.

Une chofe bien plus étrange , c'eft qu'il eft arrivé

que cette membrane bouchoit le vagin , fans avoir
empêché la conception. J'en ai lu deux exemples
trop curieux pour les paffer fous fiience , & dans
deux auteurs trop célèbres pour que leur témoi-
gnage ne foit de grand poids.

Toms FIIl^
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Ambroife Paré fera mon premier garant. Un or-

fèvre
,
dit-il

, qui demeuroit à Paris lur le Ponî-au-
Ghange, époufa une jeune fille qu'il aimoit beau-
coup

; & parce que l'amour eft d'ordinaire violent
dans les premières approches , ils s'y livrèrent ii
fort l'un& l'autre , qu'ils vinrent tous les deux k
k plaindre , l'un de ce que fa femme n'éioit point
ouverte , & l'autre , de ce que dans les careffes de
fon mari , elle fouffroit une douleur incroyable. Ils
communiquèrent leurs plaintes à leurs parens

, qui
fe conduifant avec prudence , firent appelier dans
la chambre des mariés , Jérôme de la Noue & le fa-
vant Simon Piètre , doûeurs en Médecine

, avec
Louis Hubert & François delà Laurie, chirurgiens.
Tous , d'une commune voix , tombèrent d'accord

'

qu'il y avoit une membrane au centre du conduit
de la pudeur : ils la trouvèrent dure &c calleufe ^
avec un petit trou au miheu

,
par lequel les règles

avoient accoutumé de couler , & par lequel aufîi

la femme étoit devenue groffe ; car fix mois après
qu'on eut coupé cette membrane

, cette femme fit

un bel enfant à fon mari
,
qui ne manqua pas de fa

réconcilier avec elle.

Ruyfch me fournira le fécond exemple que j'ai

promis. Il fut un jour appellé pour fecourir une
femme en travail d'enfant

, qui depuis long-tems
fouffroit beaucoup , & jettoit de grands cris fans
pouvoir accoucher. Après avoir examiné le fdk ,
il découvrit que c'étoii l'hymen de la mere qui s'op-
pofoit à la fortie de l'enfant. Cette membrane étoit

dans fon entier , fort épaiffe , & pouffée par la tête
de l'enfant. Ruyfch y fit faire promptement une in-

cifion par un chirurgien. Cependant cette incifiorï

ne put fufiire
, parce qu'il fe trouva derrière une fé-

conde membrane , contre nature , dans l'intérieur dit

vagin, qui la première fermoit le paffage à l'enfent :

il fallut donc l'incifer de la même façon. L'opéra-
tion faite , l'enfant vint au monde fort heureufe-
ment , & îa mere

,
qui auparavant étoit à l'extré-

mité , fut délivrée de tous fes maux ; feulement à
caufe de la grande & longue tenfion que fa vulve
& le fphinfter de îa veffie avoient foufFerts , il lui

furvint une incontinence d'urine , dont elle guérit
au bout de quelques femaines.

L'on trouve dans cette dernière obfervaîion qua-
tre chofes fingulieres réunies, i". Que cette femme
avoit une hymen à l'orifice du vagin

,
qui en bou-

choit l'entrée. 2°. Que cette hymen ne Favoit point
empêché de concevoir. 3"". Qu'il s'étoit formé dans
fon vagin

,
depuis la conception , une féconde mem-

brane
,
qui fermoit le palîage à la fortie de fon en-

fant. 4°. Que cette féconde membrane, contre natu-
re, provenoit vraifemblablement d'une excoriation
des parois du vagin •, occafionnée par quelque ulcé-
ration , humeur acre , ou autre caufe femblabie.

Je pourrois ajouter quelques autres remarques de
Morgagny fur Vhymen , mais cet excellent auteur eft

entre les mains de tous les Anatomiftes. Quant an
gros ouvrage de Schurigius fur cette matière, inti-

tulé Panheriologia , c'eft une compilation fans choix
& fans goût. (^D.J,^

Hymen, f. m. (^Mythol,) ou Hymenée, dieu qui
préfide aux mariages : Horace le nomme tngénieu-

fument le gardien de la vie. On l'invoquoit toujours

dans' les épithalâmes
,
par l'acclamation répétée ^

hymen , ô hymenée
,
qui lui étoit confacrée. Foye^i^

Épithalame & Hymenée. (D.J.)
Hymen ou Hymenée, (^Iconograph. ) On re-

préfente ce dieu fous la figure d'un jeune homme
blond , couronné de fleurs , tantôt de rofes, & tan-

tôt de marjolaine : c'eft pourquoi Catulle lui dit ,

cinge tempora jloribiisfiiave olentis amaraci. II tient

de la main droite un flambeau, & de la gauche urà

voile de couleur jaune, Cette couleur étoit parti-

D d d
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culierement afFefté aux noces ; car on lit dans Pline

que le voib de l'époufée étoit jaune : les Poètes

même donnent au dieu HyTmn nxiQ robe jaune des

fouliers jaunes. (^D.J.)

HYMÉNÉE, f. f. (Poèfie.) chanfon nuptiale

,

ou du-moins efpece d'acclamation confacrée à lafo-

lemnité des noces , tv S'i ydfxûiç v{xiva.ioç , dit Athénée

d'après Ariftophane.

Entre les différens fujets qu'Homère a repréfentés

fur le bouclier d'Achille^, toute la ville où eft placée

la fcene de ce tableau particulier^, retentit des chants

(Thyménée. Héfiode décrivant aufîi fur le bouclier

d'Hercule une pompe nuptiale , fait mention de ces

mêmes chants. En un mot ,
Fépithalame dans fa

naiffance n'étoit autre chofe que cette chanfon, ce

chant , cette acclamation répétée d'hymen , ô hymé-

née i & nous en trouvons l'origine dans l'hiltoire

intérelTante d'i^W/zee, jeune homme d'Athènes, ou

d'Argos.

Ce jeune horr|me , dont la Grèce fit depuis un

dieu qui préfidoit au mariage , étoit d'une beauté

accomplie ; né pauvre & d'une famille obfcure, il

fe laiffa furprendre aux charmes d'une athénie/ine

de fon âge , dont la naiifance égaloit la fortune. La

difproportion étoit trop marquée pour lui laiffer la

moindre efpérance ;
cependant à la faveur d'un dé-

guifement dont fa jeuneffe & fa beauté écartoient

le foupçon , il fuivoit par-tout fon amante. Un jour

il l'accompagna jufqu'à Eleufis avec les filles d'A-

thènes les plus qualifiées qui alloient offrir des facri-

fices à Cérès ; il arriva qu'elles furent enlevées par

des pyrates , &c que les raviffeurs après avoir pris

terre dans une île deferte
,
s'y endormirent. Hymé-

née faifit Toccafion favorable , tue les pyrates , re-

vient à Athènes , déclare dans l'affemblée du peu-

ple ce qu'il eft , ce qui lui eft arrivé , & promet fi on

lui permet d'époufer celle dont il eft épris, qu'il la

ramènera fans peine avec toutes fes compagnes. Il

les ramena en effet , & devint le plus heureux des

époux ; c'eft pour cela que les Athéniens ordonnè-

rent qu'il feroit toujours invoqué dans la folemnité

des noces , avec les dieux qu'ils en regardoient com-

me les proteûeurs. Les Poètes à leur tour le nom-

mèrent dieu , & lui formèrent une illuftre généalo-

gie ; les uns le firent naître d'Uranie, d'autres d'A-

pollon & de Calliops , & d'autres enfin de Bacchus

& de Vénus ; mais il nous fuffit d'indiquer ici, d'a-

près Servius, & tous les anciens commentateurs,

quelle fut l'origine du chant , &c de l'acclamation

d'Byménée.

Cette acclamation, dit M. l'abbé Souchay, dont

nous empruntons les recherches
,
paffa depuis dans

l'épithalame , & devint un vers intercalaire , ou une

efpece de refrain ajufté à la mefure ; témoin Ca-

tulle imitateur de Sapho
,
qui répète fi fouvent ce

vers ,

Hymen , ô hymenœe ,
hymen ades , ô hymenœe.

Se ces autres

,

lo hymen , hymenœe io ,

lo hymen , ô hymenœe ;

témoin encore Ariftophane qui , dans fa comédie

des oiîeaux, aUe v.fcene 4 ,
parlant du mariage de

Pifthétérus avec la déefîe Souveraineté , fait chan-

ter par un demi-chœur, Y'//êV , S> JyaÈvet;, w u/xèV, après

que ce même demi-chœur a exalté en ces mots

,

fuivant la traduâion de M. Boivin , le bonheur des

deux époux.

'Depuis le jour célèbre ou la reine des dieux

Superbement ornée
,

Par lesfœurs du defiinjut au maître des deux

Avec pompe amenée ,

Çn na point encore vu d'hymenJi glorieux

Hymm , ô hyménie l
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C'eft ainfi que l'acclamation d'Hymen par inter-

valles égaux , ne fut plus le chant nuptial ordinaire

,

& fervit feulement à marquer les vœux & les ap-

plaudiffemens des chœurs ,
lorfque l'épithalame eut

pris une forme régulière : enfin , cette acclamation

a paffé jufqu'à nous d'après les Latins qui l'avoient

adoptée. ( Z). /. )

HYMEÏTE ( LE Mont
, ) Géog. anc. en latin

Hymettus ; Hérodote dit Hymejfus : montagne de

Grèce dans l'Attique, près de la ville d'Athènes , au

midi oriental , fur la côte du golfe Saronique.

Cette montagne eft fort célèbre dans les écrits

des Poètes , à caufe de l'excellent miel que l'on y
recueilloit.

Martial , Uv. FIL epig. 8j, nous dit

,

Pafcat & Hybla mas , pafcat Hymettos apes,

Silius Italicus, liv. XIF. v. zoo. s'exprime en ces

mots

,

Tùmque neBareis vocae AD CERTAMEN Hy-
mettum

Audax Hybla favis,

Horace, liv. ILfatyr, v. 16. fe moque d'un homme
déhcat qui refuferoit de boire du vin de Falerne ,

s'il n'étoit adouci avec du miel à^Hymette.

Niji Hymettia mella Falerno

Ne biberis diluta.

Le mont Hymette s'appelle encore auj®urd'huî

par quelques francs monte Metto ; mais on le nomme
généralement Lamprovouni. Il eft dans la Livadie ,

entre Sétine & le cap Colone , & s'étend depuis le

golfe d'Engia jufqu'au détroit de Négrepont.

M. Spon qui a eu la curiofité de le vifiter , en

parle aiiifi dans fon voyage, tome II. p. izc). Le mont
Hymette eft à un mille d'Athènes , & n'a guère moins

de fept à huit lieues de tour. Le defi^us n'eft ni habité

ni cultivé ; il y a cependant un couvent de Grecs

au nord de la montagne ,
que les Turcs nomment

Cosbachi. On y fait quantité de miel qui eft fort efti-

mé ,
parce qu'il eft moins acre que les autres fortes

de miel de la montagne ,
qu'il eft d'une bonne confi-

ftance , d'une belle couleur d'or, & qu'il porte plus

d'eau qu'aucun autre , quand on en veut faire du

forbet ou de l'hydromel.

Strabon affure que le meilleur miel du mont Hy"
mette , étoit celui qui fe recueilloit proche des mi-

nes d'argent
,
qm font maintenant perdues. On l'ap-

pelloit AcapuiJ^on ,
parce qu'il étoit fait fans fumée ;

auffi le fait-oifde même à préfent fur le mont Hy^
mette , fans étouffer les vieilles abeilles avec la fu-

mée de foufre , comme on le pratique en quelques

pays. C'eft pour cela qu'elles y multiplient beau-

coup , & qu on recueille quantité de miel, non-feu-

lement dans le couvent dont j'ai parlé, mais dans

tous les autres du mont Penteli ; leurs ruches font

couvertes de cinq ou fix petites planches , où les

abeilles commencent d'attacher leurs rayons ; on y
met un petit toît de paille par-deffus ; lorfqu'ils veu-

lent partager leurs ruches, ils n'ont qu'à tirer pen-

dant que les abeilles font en campagne , la moitié

des planches qui tiennent les rayons attachés , & les

placer dans une autre ruche ; ils pofent en même
tems une ruche neuve au même endroit de la vieille^

& qui eft bâtie de la même façon ; alors les abeilles

revenant du fourrage, prennent cette ruche pour

leur ancien logis , & ne trouvant rien dedans , elles

commencent à former leurs cellules.

Les herbes & les fleurs odoriférantes qui croiiTent

au mont Hymette , ne contribuent pas peu à l'admi-

rable manufafliure de ces ouvrières induftrieufes.

Enfin , le monaftere grec Cosbachi fait du miel tant

qu'il veut , &: ne paye pour tous droits
,
qu'un fe-

quin au vayYode y le miel des autres monafteres qui
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font fur la même montagne , n'a pas une li grande

réputation à Conftantinople. /. )

flYMETTE ( marbre d' )
hymatium marmor

^ Mift.

nat. nom d'un marbre connu des anciens ; il étoit

blanc mêlé quelquefois d'autres couleurs ; il étoit

fur-tout remarquable par fa finefle & par le poli

qu'il prenoit ; les Romains s'en fervoient dans les

édifices publiques.

HYMNE , lub. m. ( Littérature. ) Hymne vient

de JcTêîv , lotur , célébrer j ['hymne eft donc , fuivant ia

force du mot , une louange , foit qu'il emploie le lan-

gage de la Poélie, comme les hymnes d'Homere &
de Callimaque , foit qu'il fe borne au langage ordi-

naire , comme les hymnes de Platon , & d'Ariftide ;

mais fi l'on fait attention à fon principal &c plus no-

ble emploi , c'eft une louange à l'honneur de quel-

que divinité.

Les hymnes ont fait dans tous les tems une partie

effentielle du culte religieux; fans parler encore

des Grecs ni des Romains ; en orient les Chaldéens

& les Perfes; les Gaulois, les Lufitaniens en occi-

dent; toutes les nations enfin, foit barbares , foit

policées , ont également célébré par des hymnes ou

des cantiques , les louanges de leurs divinités.

L'homme , fuivant l'exprefîion de Sophocle , fe

fit des dieux autant qu'il relTentit de befoins. Il pria

ces dieux d'écarter les maux qui le menaçoient

,

de lui accorder les biens qu'il defiroit. Il les remer-

cia lorfqu'il crut avoir éprouvé les effets de leur

proteûion , & il s'efforça de les appaifer
,
lorfqu'il

fc perfuada qu'ils étoient irrités contre lui. Telle

cft l'origine des hymnes ; & ces hymnes furent plus

ou moins parfaits dans leur genre, à mefure que

les fiecles qui les produilirent , furent plus ou moins

éclairés.

Les critiques partagent ordinairement les hymnes

anciens en diverfes claiTes
,
qu'ils fondent fur la dif-

férence des noms
,
parce qu'outre les termes d'hym-

ne & de pûean , tous deux génériques , les Grecs

avcient des noms affeûés à leurs différens hymnes
,

félon les divinités qui en faifoient l'objet. C'ctoit

des lithierfes pour Cybele, des jules pour Cérès

,

des pœans proprement dits pour Apollon , des di-

thyrambes pour Bacchus. Mais comme l'inutilité

d'une telle divifion , & autres femblables , faute aux

yeux , nous partagerons les hymnes anciens en

théurgiques ou religieux , en poétiques ou populai-

res , en philofophiques ou propres aux feuls Philo-

sophes ; trois efpeces d'hymnes réelles , dont nous

avons des exemples dans les ouvrages de l'antiquité.

Telle eft auffi la divifion que M. Souchay a fait des

hymnes anciens , dans deux mémoires très-curieux

fur cette matière. On les trouvera parmi ceux du

Tccusil de Littérature ; nous n'en donnerons ici que

le précis.

Les hymnes théurgiques ou religieux , font ces hym-

nes que les initiés chantoient dans leurs cérémonies

religleufes ; les hymnes d'Orphée font les feuls de ce

caraftere ,
qui foient venus jufqu'à notre tems,& ce

font les plus anciens de tous. Paufanias nous ap-

prend que les initiés aux myfteres orphiques, avoient

leurs hymnes compofés par Orphée même ; que ces

hymnes étoient moins travaillés, moins agréables,

que ceux d'Homere , mais plus reHgieux & plus

faints; & que les Lycomides qui rapportoient leur

origine à Lycus fils de Pandion, les apprenoient

aux initiés.

En effet , c'eft pour eux feuls qu'ils fembicnt com-

pofés ; les initiés n'y font occupés que de leurs pro-

pres intérêts ; foit qu'ils veuillent appaifer les mau-
vais génies , ou fe les rendre favorables ; foit qu'ils

demandent aux dieux les biens de l'efprit , du corps,

ou les biens extérieurs , comme la falubrité des

jeaux, la température de l'air , la fertilité des faifons,
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ils rapportent tout à eux , & jamais ils ne parlent
pour les prophanes. « Accordez à vos initiés une
» fanté durable , une vie heureufe , une longue
» & lente vieilleffe ; détournez de vos initiés , U s

n vains phantomes , les terreurs paniques , les ma-
•» ladies contagieufes >?. Mî^J^a/ç, îts/^tï-j, ils ne eonnoif*

fent point d'autres formules dans leurs demandes.

Les hymnes dont nous parlons , font aufîi plus re-*

ligieux hymnes d'Homere, de Callimaque,
& des tragiques ; les feuls quinous relient des Grecs,
dans le genre que nous avons nommé poétique

, oti

populaire. Ils ne renferment avec l'invocation qué
des furnoms multipliés

,
qui expriment le pouvoir

^

ou les attributs des dieux. Le foleil y efl nommé
refplendijfant ,

agile dans fa courfe
,
pere & modé-

rateur des faifons , l'œil & le maître du monde , léS

délices des humains, la lumière de la vie. On y
donne à Cybele , les titres de mere des dieux , d'ai^

gufte époufe de Saturne , de principe des élémens»
Voilà ce qui fait la lainteté de ces hymnes , Se par
où ils rempliffent l'idée que Paufanias attache aux
hymnes d'Orphée.

Les invocations dans ce genre d'/zy^/ze^
,
frappent

encore davantage : rien de plus énergique 6c de
plus preffant, que ces invocations. Ecoutez-moi,
exaucez-moi, nKun ,7e vous invoque j je vous appelle^

Je paffe aux hymnes poétiques ou populaires
, que

nous nommons ainfi, parce qu'ils renferment la

créance du peuple, & qu'ils font l'ouvrage des poè-
tes fes théologiens. En effet, le peuple parmi les

Grecs & les Romains , avoit reçu tous les dieux;

que les Poètes avoient préfentés , comme il avoit
adopté toutes les avantures qu'ils en racontoient.
Les dieux anciens furent les premiers objets des
hymnes populaires ; car Jupiter n'étoit confidéré que
comme un roipuiifant, qui gouverne un peuple
célefle ; & les autres dieux partageant avec lui les

attributs de la divinité, dévoient auffi partager les

mêmes honneurs. Or , au langage des Poètes , les

hymnes font la récompenfe , le falaire des immor-
tels.

Les héros participèrent enfuite au même tribut

de louanges que les dieux; le tems nous a confervé
beaucoup d'hymnes , foit grecs , foit latins

, pour
Hercule , & pour ces autres demi-dieux

, qu'Hefiode
appelle race humaine & divine

,
parce qu'on les fup-

pofoit nés d'un dieu & d'une mortelle, ou d'un mor-
tel & d'une déeffe.

On étendit encore plus loin les ^y/7Z72« populaires;

la politique & la flaterie en multiplièrent les objets.

La politique des Grecs produifit ce phénomène , en
déifiant les hommes extraordinaires , dont on célé-

bra les talens ou les vertus utiles à la fociété , & la

flaterie des Romains, en décernant le même hon-
neur aux Céfars.

Enfin
,
l'orgueil de quelques princes , tels que Dé-

métrius-Poliorcete , & tel que ce roi de Syrie qui

fut appellé dieu par les Miléfiens , les porta à faire

compofer des hymnes pour eux-mêmes , comme on
l'affurc d'Auguile , & de quelques-uns de fes fuccef-

feurs , à fouffrir du-moins qu'on leur en adreflat.

En général , la matière des hymnes populaires n'a-

voit pas moins d'étendue que l'hifloire même des

dieux. Les prétendues merveilles de leur naiflance,

leurs intrigues amoureufes , leurs avantures
, leurs

amufemens , tout jufqu'aux adlions les plus indécen-

tes, devint entre les mains des Poètes, comme un
fonds inépuifable de louanges pour les dieux. Ainfi la

naiffance de Vénus fournit à Homère , ou à l'auteur

des hymnes qui portent fon nom , la matière d un
hymne peu religieux fans doute , mais plein d'ima-

ges agréables. ^ La déeJÛ^e à peijie fortie de la mer-
Dddij
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» eft portée (nï les eaux par un zéphîr ; eîîe arrive

» en Cypre : les heures filles de Thémis & de Jupi-

» ter, accourent fur le rivage pour ia recevoir ; &c

»> après l'avoir parée comme une immortelle , elles

» la conduifent au palais des dieux, qui, frappes

j» de fa beauté, recherchent à l'envi Ion alhance ».

Une autre hymne à la même déeffe elt employé

îout en entier à peindre fes amours avec Anchile,

& les couleurs n'y font que trop aûortjes au lujet.

Les hymnes qui s'adreffent à Mercure , roulent

communément fur fon adreffe inimitable à dérober,

M Vous n'étiez encore qu'enfant., dit Horace , dans

» Vhymne. qu'il lui adrefle, lorique vous dérobâtes

M fi finement les bœufs d'Apollon ; il eut beaupren-

» dre un ton menaçant pour vous forcer à le^ ren-

» dre, il ne put s'empêcher de rire, en fe voyant

» fans carquois ».

Il eft pourtant vrai , que les hymms poétiques ne

fonr pas toujours de ce caraûere. On trouve quel-

quefois, & principalement dans ceux de Caiiima-

que , des traits propres à inipirer la vertu , ou le

refpedpour les dieux. Si dans Vhymne à Diane , cet

aimable poète décrit les plaifirs & les amufemens

de la déeffe , il peint auffi , mais d'une manière vive

& touchante le bonheur du juHe , & le malheur

des méchans. S'il dit ailleurs
,
que Jupiter prit naif-

fance en Arcadie, il ajoute incontinent, que ce dieu

tire de lui feul toute fa puiffance
,
qu'il eft le maître

& le juge des rois , & qu'il diffribue à fon gré les

couronnes & les empires.

Il eft même arrivé que la plupart des hymnes poé-

tiques^ ceux de Callimaque lur-tout, pafferent dans

le culte public. On les chantoit dans les folemnités

durant la cérémonie du facrifice , & dans les veil-

lées qui précédoient ces folemnités, pendant que le

peuple s'affembloit. Vhymne de Callimaque pour

Jupiter, dont nous venons de parler, fut chanté,

tandis qu'on ofFroit au dieu le facrifice , ou les liba-

tions ordinaires , &c. L'hymne intitulé Pervigilium

Veneris , & qu'un magiflrat iiluflre dans les Lettres,

M. Bouhier
,
rapporte au fiecle des premiers Céfars,

femble être un de ces cantiques, que l'on chantoit

aux veillées de Vénus.
On fait que ceux qui chantoient les hymnes, s'ap-

pelloient hymnodes ; &c que ceux qui les compo-
foient , fe nommoient hymnographes, Foye^ Hym-
NODES, & Hymnographes.

J'entends par hymnes philofophiques , ceux que les

Philofophes ont compofés fuivant leur fyflème reli-

gieux ; non que les Philofophes euffent un culte par-

ticulier, différent du culte populaire ; ils fe confor-

inoient au peuple dans la pratique, & venoient par
i)ienléance

,
ramper avec lui aux piés des idoles ;

mais ils différoient bien du peuple par la croyance.

Ils reconnoilîbient un Dieu fuprème , fource & prin-

cipe de tous les erres. Plufieurs admettoient avec ce

Dieu fuprème , des êtres fubalternes
,
qui faifoient

mouvoir les refforts de la nature , & en régloient

les opérations. Pour les avantures des dieux poéti-

ques , les idoles, & les apothéofes, ils les mettoient
au rang des fiâions infoutenables.

Le Dieu fuprème eft donc en général l'objet des
hymnes philofophiques ; il efl feulement quelquefois

déguifé fous le nom de Jupiter , ou du foleil ; èc quel-

quefois caché fous le voile de l'allégorie. Sa toute-

puiffance , fon immenfité , fa providence , & fes au-
tres attributs , en font la matière ordinaire.

Nous aurions un exemple ancien& précieux, d'un

hymne philofophique fimple, {iVhymne que les pères

de l'Eglife défenfeurs de notre foi, S. JuUen, S.

Clément , Eufebe , & autres , ont cité fous le titre de
Palinodie, étoit véritablement d'Orphée. Je dis que
cet exemple feroit précieux , car il furprend pour le

fond des chofes , Ôc la grandeur des images. « Jeleff
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» (dît cet hymne") l'Etre fuprème

, que le ciel tout

» entier ne tait que fa couronne ; il efl aftîs fur fon

» trône entouré d'anges infatigables ; fes piés tou-

» chent la terre ; de la droite , il atteint jufqu'à l'ex-

» trémité de l'Océan; à fonafpeft, les plus hautes

w montagnes tremblent, Sz: les mers friffonnent dans

» leurs profonds abîmes ». Mais la critique range

cette pièce parmi les fraudes pieufcs qui ne furent

pas inconnues aux premiers iiecles du Chriflianifme.

Si Vhymne qu'on vient de lire appartient au péri-

patéticien Ariltobule, comme on le croit , il eft en-
core moins ancien qu'un autre hymne femblable

que Stobée nous a confervé , & que l'on attribue à
Cléanthe , fécond fondateur du Portique > c'eft d'ail-

leurs un des plus beaux monumens qui nous foit

reflé en ce genre , le leâ:eur en va juger.

« O pere des dieux ( dit Cléanthe ) vous qui réu-

» niffez plufieurs noms , & do^t la vertu eff une ÔC
» infinie ; vous qui êtes l'auteur de cet univers , &
qui le gouvernez fuivant les confeils de votre fa-

» geffe
;
je vous falue, ô roi tout-puiffant ; car vous

» daignez nous permettre de vous invoquer. Vous
» ferez , ô Jupiter , la matière de mes louanges , ÔC
» votre fouveraine puiffance feralefujet ordinaire

» de mes cantiques. Tout plie fous votre empire ;

» tout redoute les traits dont vos mains invincibles

» font armées ; fans vous rien n'a été fait, rien ne
» fe fait dans la nature ; vous voulez les biens &: les

» maux félon les confeils de votre loi éternelle.

» Grand Jupiter, qui faites entendre votre tonnerre
y* dans les nues , daignez éclairer les foibles hu-
» mains, ôtez-leur cet efprit de vertige qui les éga-

» re ; donnez-leur une portion de cette fageffe aveç
» laquelle vous gouvernez le monde. Alors ils ne
» chériront d'autre occupation que celle de chan-
» ter éternellement cette loi univerfelle qu'ils mé-
» connoiffent ».

Tel efl le caraâere des hymnes philofophiques ; je

recueille tout ce détail en deux mots.

Les hymnes théurgiques n'étoient propres qu'aux
initiés , & ils ne renferment, avec des invocations

fingulieres
,
que les attributs divins

, exprimés par
des noms myfliques. Les hymnes poétiques ou popu-
laires , en général , faifoient partie du culte public,

& ils roulent fur les avantlires fabuleufes des dieux.
Enfin , les hymnes philofophiques ou n'étoient point
chantés, ou ils l'étoient feulement dans les feflins

décrits par Athénée ; ôi ils font , à proprement par-
ler, un hommage fecret que les Philofophes ont
rendu à la divinité.

Je laiffe à des mains favantes le foin de prouver
les avantages qu'on peut retirer des différentes ef-

peces àî'hymnes qui ont paffé jufqu'à nous. Il me
fuffit de dire que les hymnes théurgiques peuvent ré-

pandre de la lumière fur les initiations
; que les

hymnes poétiques d'Homere & de Calhmaque don*
nent au moins pour les tems oiiils furent compofés,
une idée de la croyance populaire des anciens par
rapport à la religion publique ; enfin, que les hymnes
philofophiques font de quelque fecours pour nous
inflruire de la croyance religieufe des Philofophes.

J'ajoiîte que les hymnes de Callimaque, de Pindare,
d'Horace , & d'autres poètes , outre des dogmes &
des ufages religieux, renferment encore des traits

pour THifloire prophane , dont les Littérateurs

,

vraiment éclairés , fauront toujours habilement pro?»

fiter.

Dans notre ufage moderne , nous entendons par
hymne , une ode , un petit poème confacré à la
louange deDieu , ou des myfleres. Mais nous avons
très- peu d'hymnographes recommandables. San-
teuii s'efl quelquefois diftingué dans cette carrière

,

car tous fes hymnes ne font pas également bons ;

une vue d'intérêt 9 gâté la plus grande partie

,



& les côrinoiffeuts fentént bien que les înfpîï'atîons

de fa mufe étoient fouvent réglées par le profit

qu'elle en retiroit. Les odes facrées de Rouffeau

nous offrent tout ce que nous avons de plus parfait

en ce genre. Pour des hymnes rimis du douze & trei-

zième fiécle, ils font le fceau de la barbarie ; ce

n etoit pas fur ce ton qu'Horace chantoit les jeux

féculaires. ( -D. /. )

HYMNIA , {Mythologie.^ furnom donné à Diane,

fous lequel elle étoit invoquée, & avoit un temple

en Arcadie. C'étoit une vierge qui étoit fa prêtreffe,

jnais Ariftocrate lui ayant voulu faire violence, on

3Tiit à fa place une femme mariée. Elle avoit encore

un temple dans le territoire d'Orchomenes, qui étoit

deffervi par un homme marié qui n'avoit aucun

commerce avec le refle des humains.

HYMNODE, f. m.{Hifi. ane.) chanteur d'hymne.

C'eft ainfi que les Grecs ont appellé ceux qui chan-

îoient les hymnes , comme ils ont nommé hymno-

graphes ceux qui les compofoient. Voyei Hymno-
GRAPHE.

Les chanteurs d'hymnes ne furent pas toûjours

,

& dans toutes les occafions , de même fexe & de

même rang. Tantôt c'étoient des filles feulement

,

comme dans les fêtes de Pallas ; tantôt des chœurs

compofés de jeunes filles & de jeunes garçons , com*

me dans les fêtes d'Apollon ;
quelquefois comme à

Delphes & à Délos, c'étoit le poète lui-même, ou

les prêtres avec leur famille entière ; dans les veil-

lées, c'étoient les prêtres feuls ; mais au lieu que

dans les folemnités , on fe fervoit communément de

la cythare , ici les prêtres uniffoient leurs voix au

fon des flûtes. De- là vient qu'Arnobe dit quelque

part, des hymnes chantés dans les veillées, qu'ils

font, fi je puis m'expliquer de la forte, l'exercice

matinal des dieux, cxercitationes d&orum matutïnas

dilatas ad dbiam. (Z). /. )
HYMNOGRAPHE , f. m. ( Jntiq. ) compofiteur

d'hymnes. Les premiers poètes de la Grèce furent

la plupart hymnographes , & les plus grands poètes

compoferent tous des hymnes ; fans parler ici d'Or-

phée, d'Homere & de Callimaque , on compte parmi

ceux dont les hymnes ont péri, Anthès, Olen de

Lycie, Olympe myfien ,
Stéfichore, Archiloque

,

Simonide, Alcée, Bacchylide, Pindare; Pindare,

dis-je ,
qui avoit choifi, comme on fait

,
Apollon del-

phien pour le fujet ordinaire de fes hymnes ; qui

chantoit dans le temple ceux qu'il avoit compofés ;

& qui pour prix de ces mêmes hymnes
,
qui en fai-

fant valoir le dieu, contribuoient fans doute au pro-

fit de la Pythie , en avoit obtenu une partie des

prémices que l'on apportoit de toutes parts à Del-

phes.

La Grèce accordoit des récompenfes de toute ef-

pece aux excellens hymnographes ; difons plus , à

peine commençoit-elle à fe pohcer, qu'elle avoit

établi des prix en leur faveur. Paufanias , parlant

de plufieurs hymnographes qui fuarent couronnés
,

ajoute qu'Orphée & fon difcipleMufée ne voulurent

jamais confentir à paroitre dans la lyce , foit qu'ils

fe défiaffent de la capacité de leurs juges , ou qu'ils

dédaignaffent des rivaux trop peu dignes d'eux.

Les Romains de leur côté établirent auffi des prix

& des récompenfes pour les hymnographes ; mais ils

n'y fongerent que lorfqu'ils n'eurent plus, pour ainli

dire, de poètes, Horace &: Catulle leur avoient fait

entendre , dans les fêtes féculaires , des hymnes qui

font encore notre admiration. La Poéfie étoit alors

en honneur , elle tomba avec Augufte & Mécène ;

Domitien entreprit vainement de la rétablir , il pro-

pofa des prix pour les hymnographes , mais leurs

beaux jours étoient paffés , & ne dévoient pas re-

naître fous un tyran
,
qui croyoit couvrir fes vices

gar wn aîoour apparent pour les beaux Arts, {D,

HYMNÔLOGIE, f. f. (LiturgU.) récréation ou
chant des hymnes.
HYO-CERATO-PHARINGIÈN,

(
JnatômU,)

yoyei Hyo-pharingien.
HYO-EPIGLOTIQUE, adj. pris fubfî. en Ana^

toTTiiey nom d'une paire de mufcles de l^épiglote^

qui viennent de la bafe de l'os hyoïde , & s'infereflt

à la partie poftérieure de la racine de l'épiglote.

HYO GLOSSE , ^/z^z/o/wie , nom des mufclés
qui s'attachent à l'os hyoïde, & fe terminent dang
la langue.

HYOÏDE , en Anatomle ; c'eft un os fitué à la ra-^

cine de la langue , dont il eft comme la bafe ou le

foutien, voye^ LANGUE. Il eft ainfi appellé, parce
qu'il reffemble à la lettre grecque y > ce mot étant

formé d'y , & tï^oç , forme ; ce qui l'a fait auffi ap-
peller ypjîloïde.

Il eft pour l'ordinaire compofé dans les adultes

de cinq petits os ; celui du miheu
,
qui eft le pluS

court & le plus gros , eft appellé la bafe , & les qua-
tre autres les cornes , ce qui lui a fait donner le

nom de ceratoidc.

La bafe de l'os hyoïde eft de la longueur environ
d'un pouce par-dehors où il eft convexe, fa face
poftérieure étant inégalement concave. Il eft large

d'un demi-travers de doigt> & a une petite éminence
au milieu. Ses grandes cornes ont un pouce & demi
de lon^ , & font plus larges à leurs bafes qu'aux ex-^

trémites qui font éloignées l'une de l'autre d'envi-

ron deux pouces. Il a deux petites têtes cartilagi*

neufes appellées petites cornes , cornicula ; vers la

jonftion de fes cornes avec la bafe, & au bord fu-

périeur elles font attachées aux apophyfes ftyloïdes

par des ligamens très-déliés; quoique l'on trouve
quelquefois entre elles & les apophyfes un petit muf*
cle , outre le ftylo-cerato-hyoïdien; la petite corne
&rapophyfe ftyloïde ne forment quelquefois qu'un
feul os ,

quand le ligament qui les unit s'oftifie. f^oy^

Ossification.
La bafe de ces os eft comnîe pofée fur la tête du

larynx, & fes grandes cornes font attachées par des

ligamens aux apophyfes fupérieures du cartilage

fcutiforme & par fes petites cornes aux apophyfes
ftyloïdes. Fbje^ Larynx 6- Scutiforme.

Il eft mu par cinq paires de mufcles ; favoir, par
les fterno-hyoïdiens, les coraco-hyoïdiens , les my-
lo-hyoïdiens , les genio-hyoïdiens & les ftylo-hyoï-

diens. Foye^ chacun de ces mufcles en leurs places.

HYO-PHARINGIEN , en Anatomie , nom d'une

paire de mufcles qui viennent de la grande & de la

petite corne , & même un peu de la bafe de l'os

hyoïde , & fe portent aux parties inférieures moyen-
nés & fupérieures du pharynx , en formant une ef-

pece de trapèze. Foyei^TRAV^ZE.

M. Winflow en a fait trois paires, auxquelles iî

donne le nom de grand kerato-pharyngiens , de petit

kerato-pharyngien , & de bajio-pharyngiens.

HYOPHTALMUS, (Jli% nat.) pierre ainfi nom-
mée par les anciens

,
parce qu'elle reflembloit à l'oeil

d'un cochon.

HYO - TYROÏDIEN , en Anatomie , c'eft ainfi

qu'on appelle deux mufcles du larynx, qui viennent

de la partie inférieure de la bafe de l'os hyoïde , &
vont s'inférer à la tubérofité oblique du cartilage

tyroïde.

HYPPALAGE , f. f. yV*XA*7.w, changement , fub^

^erfion , RR. vTro/fub , & iyXKa.y»v , aor. z. pafl". d'«A-

X«T?&) , muto , lequel eft dérivé d' «aaoj , alius.

Les Grammairiens ont admis trois différentes ii«

gures fondées également fur l'idée générale de chan-

gement , favoir Vénallage ,
Vhypallage & Vhyperbate

niais il femble qu'ils n'en ont pas déterminé d'une

manière affez précife les caraâeres diftinâifs
,
puif-

qu§ I'qh trouve les mêmes exemples rapportés k
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chacune de ces trois figures. Virgile a dit (^Mnââ.
III. 6'i.^ dare clajjîbus aujlros , au lieu de dire dure

clajfcs aujîris : M. du Marfais ( des tropcs , part. II.

an. xviij.') rapporte cette expreffion à Vkyppallagc ;

Minellius & Servius l'avoient fait de même avant

lui. Le P. Lamy {Rhct.liv. I, chap. xij.^ cite la même
phrafe comme un exemple de l'énallage ; & d'autres

l'ont rapportée à l'hyperbate , Mcth, lat. de P. R.
traité des figures de conjir. ch. vj. de l'hyperbate.

La fignification des mots eft inconteftablement-

arbitraire dans fon origine ; & cela efl vrai, fur-

tout des mots techniques , tels que ceux dont il elî:

ici queflion. Mais rien n'eftplus contraire aux pro-

grès des Sciences & des Arts ,
que l'équivoque & la

confufion dans les termes deftinés à en perpétuer la

tradition
,
par conféquent rien de plus eflentiel que

d'en fixer le fens d'une manière précife & immuable.

Or je remarque , en effet, par rapport aux mots

,

trois efpeces générales de changemens,queîes Gram-
mairiens paroifTent avoir envifagés, quand ils ont

introduit les trois dénominations dont il s'agit, &
qu'ils ont enfuite confondues.

Le premier changement confifte à prendre un
mot fous une forme, au lieu de le prendre fous

une autre , ce qui eft proprement un échange dans

les accidens, comme font les cas, les genres, les

tems, les modes, &c. C'eft à cette première efpece

de changement que M. du Marfais a donné fpéciàle-

nient le nom d'énallage d'après la phis grande partie

des Grammairiens, oye^ Enallage. Mais ce terme

n'eft, félon lui, qu'un nom myftérieux, plus propre

à cacher l'ignorance réelle, de l'analogie qu'à ré-

pandre quelque jour fur les procédés d'aucune lan-

gue. J'aurai occafion, dans plufieurs articles de cet

Ouvrage, de confirmer cette penfée par de nou-

velles obfervations , & principalement à rardc/e

Tems.
La féconde efpece de changement qui tombe di-

reftenient fur les mots , eft uniquement relative à

l'ordre fucceffif félon lequel ils font difpofés dans

l'exprefiion totale d'une penfée. C'cû la figure que

Ton nomme communément hyperbate. Voye^ H Y-

PERBATE.
La troifieme forte de changement, qui doit ca-

raûérifer Vhypallagej tombe moins fur les mots que
fur les idées mêm.es qu'ils expriment ; & il confifle

à préfenter fous un afpeâ: renverfé la corrélation

des idées partielles qui conftitucnt une même pen-

fée. C'efi: pour cela que j'ai traduit le nom grec hy-

pallage par le nom François fubverjîon ; outre que
la prépofition élémentaire uVô fe trouve rendue ainfi

avec fidélité , il me femble que le mot en eft plus

propre à défigner que le changement dont il s'agit

ne tombe pas fur les mots immédiatement, mais
qu'il pénètre jufques fous l'écorce des mots , & juf-

ques aux idées dont ils font les fignes. Je vais jufti-

^er cette notion de Vhypallage par les exemples mê-
mes de M. du Marfais, & je me fervirai de fes pro-

pres termes : ce que je ferai fans fcrupule par-tout

où j'aurai à parler des tropes. Je prendrai fimple-

ment la précaution d'en avertir par une citation &
des guillemets, & d'y inférer entre deux crochets

mes propres réflexions.

« Cicéron, dans l'oraifon pour Marcellus , dit à
Céfar qu'on n'a jamais vu dans la ville fon épée

» vuide du fourreau ,
gladium vaginâ vacuum in urbe

» non vidimus. Il ne s'agit pas du fond de la penfée,

» qui eft de faire entendre que Céfar n'avoit exercé

» aucune cruauté dans la ville de Rome ». [ Sous

cet afpeû, elle eft rendue ici par une métonymie
de la caufe inftrumentale pour l'effet, puifque l'épée

mie eft mife à la place des cruautés dont elle eft

l'inftrument ]. « Il s'agit de la combinaifon des pa-

|> rôles qui ne paroift'ent pas liées entre elles ççmme
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» elles le font dans le langage ordinaire ; car vacuus

» fe dit plutôt du fourreau que de l'épée.

» Ovide commence fes métamorphofes par ces?

» paroles :

» In nova fert anïmus mutatas diccre formas
» Corpora.

» La conftrudion eft , anïmus fert me dicere formas
» mutatas in nova corpora ; mon génie me porte à
» raconter les formes changées en de nouveaux
n corps : il étoit plus naturel de dire , à raconter Us
» corps , c'eft-à-dire, à parler des corps changés en d&

» nouvelles formes

» Virgile fait dire à Didon, jEn. IF. ^86,

» Et cum frigida mors animafeduxerit anus ;

« après que la froide mort auraféparé de mon ame
» les membres de mon corps ; il eft plus ordinaire
» de dire, aurafcparé mon ame de mon corps ; le corps
« demeure, & l'ame le quitte : ainfi Servius & les

» autres commentateurs trouvent une hypalLagt dans
» ces paroles de Virgile.

» Le même poète
, parlant d'Enée & de la fibylle

» qui conduifit ce héros dans les enfers , dit, JEneid,

» FI. zes,

» Ibant obfcuri folâfuh nocie per urribram ,

» pour dire qu'ils marchoient tout feuls dans les té-
»> nebres d'une nuit fombre. Servius & le P. de la

» Rue difent que c'eft ici une hypallage ^ pour ibant
»foLiJub obfcurâ nocîe.

» Horace a dit, F. od. xiv. j.

» Pocula Lethœos utJi ducentiafomnos
» Traxerim ,

» comme fi j'avois bù les eaux qui amènent le fom-
» meil du fleuve Léthé. Il étoit plus naturel de dire,

» pocula Lethaa, les eaux du fleuve Léthé.

» Virgile a dit qu'Enée ralluma des feux prefque
» éteints, fopitos fufcitat ignés (jEn. F.y^â.) Il n'y,

» a point là ^hypallage car fopitos , félon la conf-
» truftion ordinaire, fe rapporte à ignés. Mais quand,'

» pour dire qu'Enée ralluma fur l'autel d'Hercule le

» feu prefque éteint
, Virgile s'exprime en ces tsr-

» mes, JE^n. FIL 642.

...... HercuUis fopitas ignibus aras

» Excitât ;

» alors il y a une hypallage; car, félon la combî-
» naifon ordinaire , il auroit dit , excitât ignésfopitos

» in aris Herculeis , id eft
,
Herculifacris.

» Au livre XII, vers 187, pour dire, 7? au con-

« traire Mars fait tourner la victoire de notre câté , il

» s'exprime en ces termes :

» Sin nojirum annuerit nobls vicioria Martem ;

» ce qui eft une hypallage , félon Servius : hypallage^

» pro , fin nofier Mars annuerit nobis vicloriam , nam
» Martem vicioria comitatur ».

[Cette fuite d'exemples, avec les interprétations

qui les accompagnent , doit fufBfamment établir en
quoi confifte l'efi^ence de cette prétendue figure

que les Rhéteurs renvoient aux Grammairiens , &:
que les Grammairiens renvoient aux Rhéteurs-
C'eft un renverfement pofitif dans la corrélation

des idées , ou l'expofition d'un certain ordre d'idées

cjuelquefois oppofé diam.étralement à celui que l'on

veut faire entendre. Eh
,
qui ne voit que Vhypallags

fi elle exifte , eft un véritable vice dans l'élocution

plutôt qu'une figure ? Il eft aftez furprenant que Mj
du Marfais n'en ait pas porté le même jugement,'
après avoir pofé des principes dont il eft la conclu-
fion néceffaire. Ecoutons encore ce grammairien
philofophe.

]
« Je ne crois pas, ^ . . quoi qu'en difent les com-

» mentateurs d'Horace
, qu'il y ait une hypalla^t

» dans ces vers de l'ode XVII, du livre I.
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» Vdox amœnum pzpc LucntiUm

» Mutât Lycœo Faunus ^

» c'eft-à-dire que Faune prend fouvent en échange

» le Lucrétiie pour le Lycée ; il vient fouvent habi-

>>terle Lucrétiie auprès de la maifon de campagne

» d'Horace , & quitte pour cela le Lycée fa demeu-

» re ordinaire. Tel eft le fens d'Horace , comme La

v) fuite, de Vodc le donne ncccjfairemcnt à entendre. Ce
» {ont les paroles du P. Sanadon

,
qui trouve dans

» cette façon de parler ( Tom. I. pag. Syc). ) une

t> vraie hypallage , ou un renverfcmem de conjiruciion.

» Mais il me paroît que c'eft juger du latin par le

» François, que de trouver une hypallage à^n^ ces

» paroles d'Horace , Lucretilem mutât Lycœo Faunus.

» On commence par attaclier à mutare la même idée

» que nous attachons à notre verbe changer , donner

» ce qiion apour ce quon napas ; enliiite , lans avoir

» égard à la phralé latine , on traduit , Faune change

» le Lucrétiie pour le Lycée ; & comme cette exprei-

» iion fignifie en François
,
que Faune paffe du Lucré-

» tile au Lycée , &: non du Lycée au Lucrétiie , ce

» qui efi: pourtant ce qu'on lait bien qu'Horace a vou-

» lu dire ; on eft obligé de recourir à [\hypaliage ^our

» Fauver le contre-Fens que le François Feul préiente.

>» Mais le renverFement de conftruftion ne doit ja-

» mais rgnverFer le Fens , comme je viens de le re-

» marquer ; c'eft la phraFe même , 6c non la Fuite du

» diFcours
,
qui doit Faire entendre la penFée , û ce

» n'eft dans toute Fon étendue , c'eft au moins dans

» ce qu'elle prélente d'abord à l'elprit de ceux qui

» Faventia langue.

» Jugeons donc du latin par le latin même , & nous

» ne trouverons ici ni contre-iens,m hypallage ; nous

» ne verrons qu'une phraFe latine Fort ordinaire en

?> proFe & en vers.

» On dit en latin donare munera alicui^ donner des

i> préFens à quelqu'un ; & l'on dit aulTi donare aliquem

» munere, gratifier quelqu'un d'un préFent : on dit

» également circumdare urbem mcenibus , & circumdare

» mœnia urbi. De même on Fe Fert de mutare , Foit

» pour donner , Foit pour prendre une choFe au lieu

» d'une autre.

» Muto , diFent les Etymologiftes, vient de motu ,

» mutare quafi motare. ( Mart. Lexic. verb. muto. )

> L'ancienne manière d'acquérir ce qu'on n'avoit

» pas , Fe FaiFoit par des échanges ; delà muto ligni-

» £e également acheter ow vendre
,
prendre ou donner

» quelque choFe au lieu d'une autre ; cmo ou vmdo
,

» dit Martinius , & il cite Columelle , qui a dit por-

» eus lacteus œre mutandus ejl ^ il Faut acheter im co-

» chon de lait.

» Ainfi mutât Lucretilem lignifie vientprendre , vient

» pojjéder , vient habiter le Lucrétiie ; il acheté
,
pour

» ainli dire j le Lucrétiie pour le Lycée.

» M. Dacier, Fur cepaliage d'Horace
, remarque

» Horace parle fouvent de même ; & je fais bien
,

» ajoute- t-il
,
que quelques hifîoricns l'ont imité.

» LorFqu'Ovide Fait dire à Médée qu'elle voudroit

î> avoir acheté JaFon pour toutes lesrichelles de l'u-

» nivers ( Mer. /. f^II. v. J^i. ) , il Fe Fert de mutare :

» Quemque ego cum rébus quas totus poffidu orbis

» J^foniden mutaffe velim :

»» où vous voyez que , comme Horace , Ovide em-

» ploie mutare dans le Fens di acquérir ce quon napas,
>> de prendre, d'acheter une chofe en donnant une autre.

» Le pere Sanadon remarque ( Tom. 1. pag. iy5.
)

» qu'Horace s'eft Fouvent Fervi de mutare en ce Fens:

» mutavit lugubre fagum punico ( V. od. ix. ) pour
punicumfagum lugubri : miitet lucana calabris paf-

» cuis (V. od. j.) pour calabra pafcua lucanis : mu-

tat uvam firigili Çll.fat. vij. 1 10.) pour flrigilim

w uvâ.

» L'uFage de mutare aliquidaliquâ re dans le Fens de
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» prendre en échange , ell trop Fréquent pour être au-
» tre choFe qu'une phraFe latine ; comme donare ait-

» quem aliqud re
, gratifier quelqu'un de quelque cho-

» le , & circumdare mœnia urbi , donner des murailles
» à une ville tout au tour

, c'eft-à-dire, entourer une
» ville de murailles ».

La règle donnée par M. du MarFais , de juger du
latinparlelatin même, eft très-propre à Faire^diFpa-
roître bien des hypallages. Celle, par exemple, que
Servius a cru voir dans ce vers

,

Sin nofirum annuerit nohis viUoria Martem;

n'eft rien moins , à mon gré
,
qu'une hypallage : c'efl

tout fîmplement , Sin vicloria annuerit nobis Martem.

elTe nofirum , fi la viûoire nous indique que Mars eft

à nous , eft dans nos intérêts, nous eft Favorable.
Annuerepro afjirmare , dit Calepin ( verb. annuo); ôc
il cite cette phraFe de Plante ( Bacchid. ) ,

ego autem
venturum annuo.

On peut aiifli aiFément rendre raiFon de la phraFe
de Cicéron , Gladium vaginâ vacuum in urhe non vidi^

mus , nous n'avons point vu dans la ville votre épée
dégagée du Fourreau. C'eft ainFi qu'il Faut traduire

quantité de palTages : vacuicuris ( Cic. ) , dégagés de
Foins ; ab iflo periculo vacuus (Id. ) , dégagé , nré de
ce péril. L'adjeftiF latin exprimait une idée
très-générale

,
qui étoit enFuite déterminée par les

dilFérens complémens qu'on y ajoutoit , ou parlana-
ture même des objets auxquels on l'appliquoit : notre
langue a adopté des mots particuliers pour pluFieurs

de ces idées moins générales ; vacua vagina. Four-

reau vuide ; vacuus gladius , épée nue ; vacuus animus^

eFprit libre ; ôcc. C'eft que , dans tous ces cas , nous
exprimons par le même mot, &c l'idée générale de
V-àdjs£tït vacuus , & quelque choFe diî l'idée particu-

lière qui réFulte de l'application : & comme cette

idée particulière varie à chaque cas, nous avons,
pour chaque cas , un mot particulier. Ce Feroit Fe

tromper que de croire que nous ayons en François

le j ufte équivalent du vacuus latin ; &c traduire vacuus

par vuide en toute occaFion , c'eft rendre
,
par une

idée particulière , une idée très-générale, pécher
contre la Faine logique. Cet adjeftiF n'eft pas le Feul

mot qui puifte occaftonner cette eFpece d'erreur :

car , comme l'a très-bien remarqué M. d*AIembert ,

amc/eDiCTiONNAiRE,«il ne Faut pas s'imaginer que
» quand on traduit des mots d'une langue dans l'au-

» tre , il Foit toujours poftjble
, quelque verFé qu'on

» Foit dans les deux langues
,
d'employer des éqi'iva-

» lens exaûs & rigoureux ; on n'a Fouvent que des

» à- peu- près. PluFieurs mots d'une langue n'ont

» point de correFpondans dans une autre
; plufteurs

» n'en ont qu'en apparence, & différent par des nuan-
» ces plus ou moins FenFibles des équivalens qu'on

» croit leur donner ».

Il me Femble que c'eft encore bien gratuitement

que les commentateurs de Virgile ont cru voir une
hypallage dans ce vers : Et cum frigida mors animafe-
duxerit artus. C'eft la partie la moins conFidérable

qui eft Féparée de la principale ; & Didon enViFage

ici Fon ame comme la principale
,
puifqu'elle compte

Furvivre à cette Féparation , & qu'elle Fe promet de

pourFuivre enFuite Enée en tous lieux ; omnibus lun-

hra locisadero ( î'. 3 86. ). Elle a donc dii dire
, lorfqus

la mort auraféparémon corps de mon ame , c'eft-à-dire,

lorfque mon ame fera dégagée des liens de mon corps»

D'ailleurs la Féparation des deux êtres qui étoient

unis, eft reFpedive ; le premier eft Féparé du Fécond,

& le Fécond du premier ; & l'on peut , Fans aucun
renverFement extraordinaire , les préFenter indilFé-

'

remment Fous l'un ou l'autre de ces deux aFpeds, s'il

n'y a, comme ici, un motif de préFérence indiqué

par la raiFon , ou Fuggéré parle goût qui n'eft qu'une

raiFon plus fine.
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C'eft fe méprendre pareillement ,

que de voir une

hypalLage dans Horace
,
quand il dit : Pocula Ut-hœos

utJi duccnùaJomnos arcntc fauce traxcrim : il eft aifé

de voir que le poète compare l'état aftuel où il fe

trouve, avec celui d'un homme qui a bu une coupe

empoifonnée , un breuvage qui caule un fommeii

éternel & femblabie au fommeil de ceux qui paiTenc

le fleuve Léthé. On peut encore expliquer ce paffa-

ge plus fimolement , en prenant le mot kchœus dans

leiens même de Ton étymologie Kn-rn^ oblivio; de-là

la défignation latine du prétendu fleuve d'enfer dont

on taiioit boire à tous ceux qui mouroienî ,^//:me/z

eblivionis ; & par extenfion ,Jomnus lethœus ,fomnus

omnium rerum oblivion&mparlcns ^uniommQilamc'â.xi-

fe un oubli général. Au lurplus , c'eft le iens qui con-

vient le mieux à la penfée d'Horace ,
puifquil pré-

tend s'excufer de n'avoir pas fini certains vers qu'il

avoit promis à Mécène , par l'oubli univerfel où le

jette ion amour pour Phryné.

Ibant obfcurijàlâfub nociepcrumbram. Ce vers de

Virgile elt auffi fans hypallagc. Ibant objcuri , c'efl:-

à-dire , fans pouvoir être vus , cachés y inconnus ; Ci-

céron a pris dans le même fens à-peu-près le mot obf-

curus
,
lorfqu'il a dit ( Offic. II. ) ; Q^ui magnaJibipro-

ponunt, objcuris orti majoribus ^ des ancêtres incon-

nus : dans cet autre vers de Virgile {Mn. IX. 244.) ,

Vidimus objcuris primam fub vallibus urbcm., le mot

obfcuris elt l'équivalent à"abfconditis ou de laundbus ,

félon la remarque de Nonius Marcellus
, ( cap, IV.

de variafignif.je.rm. litt. O ) ; & nous-mêmes nous

difons en François une famille obfcure pour inconnue.

SoLâfubnocle , pendant la nuitjeule , c'efl:-à-dire
,
qui

femble anéantir tous les objets , & qui porte chacun

à fe croire feul ; c'efl: une métonymie de l'effet pour

la caufe, femblabie à celle d'Horace ( i . Od. IV. 1 3 .)

paLlida mors , à celle de Pcrfe ( PtoL ) paLlidam Py-

renen^ &c.

Avec de l'attention fur le vrai fens des mots , fur

le véritable tour de la conftruftion analytique , &
fur l'ufage légitime des figures

,
Vhypallage va donc

difparoître des livres des anciens , ou s'y cantonner

dans un très-petit nombre de paflTages, où il fera

peut-être diflicile de ne pas l'avouer. Ators même
il faut voir s'il n'y a pas un jufte fondement d'y foup-

çonner quelque faute de copifte , & la corriger har-

diment plutôt que de laiflTer fubfifter une expreffion

totalement contraire aux loiximmuables du langage.

Mais fi enfin Ton efl: forcé de reconnoître dans quel-

ques phrafes l'exiftence de Vhypallage , il faut la

prendre pour ce qu'elle efl:, & avouer que l'auteur

s'efl mal expliqué.]
'* « Les anciens étoienthommes

,
&par conféquent

wfujets à faire des fautes comme nous. Il y a de la

» petitefl^e & une forte de fanatifme à recourir aux

» figures ,
pour excufer des expreflions qu'ils con-

» damneroient eux-mêmes , & que leurs contempo-

»rains ont fouvent condamnées. Vhypallage ne

>»[doit] pas prêter fon nom aux contre-fens & aux

» équivoques ; autrement tout feroit confondu , &
» cette [prétendue] figure deviendroit un azile pour

l'erreur & pour Foblcurité ». ( B. E. R.M.^
HYPANIS, (Géog. anc") grand fleuve de la Scy-

thie en Europe ; Hérodote même le comptoit autre-

fois pour le troifieme en ordre après le Danube ; fon

nom moderne Q&.kBoc.(^D.J.)

HYPAPANT , ou HYPANT , f. f. {Myth.) eft le

nom que les Grecs donnent à la fête de la purifica-

tion de la Vierge , ou préfentation de l'enfant-Jefus

dans le temple. Foyei Purification. Ces deux

mots font grecs , uTavTîi & v7ia,7ictvTi\ , & veulent dire

rencontre humble , étant compolés de ,
quifignifie

fous , dejjous , & ctvlatù OU a.'TrciflAK je rencontre , de

etvls , contre. Ces dénominations font priles de la ren-

icontre du vieillard Siméon U d'Anne la prophéteife

H Y F
dans le temple , dans le tems qu'on y porta le fau-

veur. Z)icl. de Trév.

HYPATE , f f. {Mufiq.) eft le nom qu'on donnoit

dans l'ancienne mufique au tétracorde le plus bas ,

& à la plus baffe corde de chacun des deux plus bas

tétracordes,

Onappelloit donc tétracorde des hypates , ou té-

tracorde hypaton,TirpctKopS'ûç uVaTWf ,^ celui qui étoit

immédiatement au-deffus de la proflambanomene
ou de la plus bafle corde du mode , & la première

corde de ce même tétracorde s'appelloit hypate-hypa-

ton , c'efl-à-dire , la plus baflje du tétracorde des plus

baffes. Le tétracorde fuivant s'appelloit tétracorde

mefon ou des moyennes , &c la première corde de ce

tétracorde s'appelloit hypate-mefon , c'efl- à-dire, la

plus bafl?e des moyennes. Foye^^ Tétracorde ,

Système, &c.

Nicomaquele Gérafenien prétend que ce motd'Ay-

pate
, qui fignifiefupreme , a été donné à la plus bafl'e

des cordes qui forment le diapafon
,
par allufion au

mouvement de Saturne qui eft de toutes les planètes

la plus éloignée de nous.

HYPATOIDES , en Mufique, fons bas. Voyei

Lepsis.

HYPECOON, f. m. {Hijl.nat. Bot.) genre de plante

à fleur en croix compoiée de quatre pétales découpés,

pour l'ordinaire , en trois parties ; il fort du cahce un
piftil qui devient dans la fuite un fruit , ou une filique

plate & compofée de plufieurs nœuds joints les uns

avec les autres ; elle renferme des femences faites le

plus fouvent en forme de rein , &: renfermées chacu-

ne dans un des nœuds de lafihque, Tournefort, /«/?•

reihcrb, ^oje^ PLANTE. (I)

HYPÉE , ( Géog. anc. ) Hypœa , ifle de la mer de

Marfeille ; c'efl celle des trois Stœchades préten-

dues
,
qui efl la plus proche de cette ville. Les Stœ-

chades font Pommegue , Ratenneau & Château d'If.

Cette dernière QÇtVHypceaàQS anciens ; elle n'a con-

fervé que la première fyllabe de fon nom , en chan-

geant le Pen F ,
changement commun dans notre

langue ,
qui a fait de caput , chef, de colpus, golfe ,

Ô'c. Foyei If nfle d\ {D. /.)

HYPERBATE , f. m. ( Gramm. ) ce mot eft grec %

vTrèp^ctTov dérivé d^'mp^aLÎvtiv ,
tranjgredi : R.R. wVjip,

trans, & ^xi'va , eo. Quintlhen a donc euraifon de

traduire ce mot dans la langue par verbi tranfgrefjîoz

& ce que l'on nomme hyperbate confifte en effet dans

le déplacement des mots qui compofent un difcours ,

dans le tranfport de ces mots du lieu oùils devroient

être en un autre lieu.

« La quatrième forte de figure [de conftruâ-ion] ;

» c'eft Vhyperbate , dit M. du Marfais , c'eft-à-dire ,

» confufion, mélange de mots : c'efl lorfquc l'on s'é-

» carte de l'ordre fucceflif de la conftruftion fimple

» [ou analytique] : Saxa vocant Itali , mediis
,
qux

» influcîibus , aras (^jEn.l. 11 3 .) : la conflruftion eft

» Itali vocant aras ( illa ) Saxa quœ (funt ) infLuBibus

» mediis. Cette figure étoit
,
pour ainfi dire , natu-

» relie au latin ; comme il n'y avoit que les terminai-

» fons des mots , qui , dans l'ufage ordinaire , fuflenc

» les fignes des relations que les mots avoient entre

» eux , les Latins n'avoient égard qu'à cesterminai-

» fons , & ils plaçoient les mots feion qu'ils étoient

» préfentés à l'imagination , ou félon que cet arran-

» gement leur paroiflToit produire une cadence & une

» harmonie plus agréable ». Voye^ Construc-
tion.

La Méthode latine de P. R. parle de Vhyperbate dans

le même fens. « C'efl, dit-elle
, ( desfigures de conf-

» truclion, ch. vj. ) le mélange & la confufion qnife

» trouve dans l'ordre des mots qui devroit être com-
» mun à toutes les langues , félon l'idée naturelle

» que nous avons de la cojiftruétion,. Mais les Ro-



» mairts ont tellement affefté le difcours %uré
^
qu'ils

» ne parlent prefque jamais autrement ».

C'efl encore le même langage chez l'auteur du
Manuel des Grainmairiens. « Ukyperbatc fe fait , dit-

» il
,
iorfque l'ordre naturel n'ell pas gardé dans l'ar-

» rangement des mots : ce qui eft li ordinaire aux
» Latins

,
qu'ils ne parlent prelque jamais autrement;

» comme Catoîiis conjîantiam admirad funt omn&s.

» Voilà unQ hyperbate , parce que l'ordre naturel de-

» manderoit qu'on dit , omms funt admirati conjian-

» dam Catonis. Cela eft fi ordinaire
,
qu'il ne paffe

» pas pour figure , mais pour une propriété de la

» langue latine. Mais il y a plufieurs efpeces à^hy-

» pcrbate qui font de véritables figures de Grammai-
» re ». Part. I. chap. xiv. n, 8.

Tous ces auteurs confondent deux chofes que j'ai

jieu de croire très-difrérentes & très-diftinftes l'une

de l'autre, Vinvcrjion & Vhyperbau, Foye^ INVER-
SION.

Il y a en effet , dans l'une comme dans l'autre , \ih

véritable renverfement d'ordre ; & à partir de ce

point de vue général , on a pu aifément s'y mé-
prendre : mais il falloit prendre garde fi les deux cas

avoient rapport au même ordre , ou s'ils préfentoient

la même efpece de renverfement. Quintilien (
Injl.

Lib. FUI. Cap. vj. de tropis
, ) nous fournit un motif

légitime d'en douter : il cite , comme un exemple
è!hyperbate. , cette phrafe de Cicéron {^pro CLumt. n.

I.) Animadverti f judices , omnem accufatoris orado-

nem in duas divifam ejje partes ; & il indique aufii-

tôt le tour qui auroit été fans figure & conforme à

l'ordre requis ; nam in duas partes divifam elfe rec-

tum crat ^fed durum & incomptiim,

Perfonne apparemment ne difputera à Quinti-*

lien d'avoir été plus à portée qu'aucun des mo-
dernes, de difiinguer les locutions figurées d'avec

les fimples dans fa langue naturelle ; & quand le

jugement qu'il en porte , n'auroit eu pour fonde-

ment que le fentiment exquis que donne l'habi-

tude à un efprit éclairé & jufte , fans aucune ré-

flexion immédiate fur la nature même de la figure

,

fon autorité feroiî ici une raifon, & peut-être la

meilleure efpece de raifon fur l'ufage d'une lan-

gue , que nous nè devons plus connoître que par

le témoignage de ceux qui la parloient . Or , le

tour que Quintilien appelle ici rectum
,
par oppo-

fition à celui qu'il avoit nommé auparavant We'p-

CttTs? , eft encore un renverfement de l'ordre natu-

rel ou analytique; en un mot, il y a encore in-

verfion dans in-duas partes divifam ejje^ & le rhéteur

romain nous aifure qu'il n'y a plus ^hyperbate. C'eft

donc une néceflité de conclure
, que l'inverfion efi:

le renverfement d'un autre ordre , ou un autre

renverfement d'un certain ordre , & Vhyperbate
,

le renverfement du même ordre. L'auteur du Ma-
nuel des grammairiens n'étoit pas éloigné de cette

conclufion, puifqu'il trouvoit des hyperbates qui ne
palfent pas pour figures , &: d'autres , dit-il , quifont
de véritables figures de Grammaire.

il s'agit donc de déterminer ici la vraie nature

de Vhyperbate , Sz. d'afiigner les caraûeres qui le

différencient de l'inverfion ; & pour y parvenir
, je

crois qu'il n'y a pas de moyen plus afiTuré que de
parcourir les différentes efpeces ^hyperbate^ qui font

reconnues pour de véritables figures de Grammaire.
1°. La première efpece efl appellée anaflrophe

^

c'eft-à-dire proprement inverjîon , du grec ^ayaçôpotp^ :

racineW , in & çùpoi^ii ^verfio. Mais l'inverfion dont

il s'agit ici n'efl point celle de toute la phrafe, elle

ne regarde que l'ordre naturel qui doit être entre

deux mots corrélatifs, comme entre une prépofition

& fon complément , entre un adverbe comparatif

3z la conjonûion fubféquente : ce font les feuls cas

^indiqués par les exemples que les Grammairiens ont
Tome Fin,

'

H Y P
i éoiîtume de donner de Tanafirophe. Cette figure â

donc lieu
j Iorfque le complément précède la préi3o-î

fiition
,
mecum, tecum

^ vobifcuTTÎ
,
quocurn au lieii

de cum te
,
cîim me ^ cum vobis , aim quo ; maria om^

ma cirawi, au lieu de circum ofnnia maria îiàliarn
éontrà

,. pour comrà Italiam y quâ de re, pour deqiiâ
re

: c'eft la même chofe iorfque la conjonSion com-
parative précède l'adverbe , comme quand Prcper-'
e e a dit

,
Quàm priiis abjuneîpsfcdula lavit equos,

L'anailrophe efi: donc une véritable inverfion
mais qui avoit dfoit en latin d'être réputée fioui e

*

parce qu'elle étoit contraire à l'ufage^ commun de'
cette langue, où l'on avoit coutume de mettre là
prépofition avant fon complément

, conformément
à ce qui eft indiqué par le nom même de cette par-?
lie d'oraifon.

Ainfi la différence de l'inverfion & de l'anaftrophd
eft, en ce que l'inverfion eft un renverfement de'

l'ordre naturel ou analytique, autorite par l'ufage
commundela langue latine, & que l'anaftropheeft:^
un renverfement du même ordre , contraire à l'u-
fage commun & autorifé feulement dans certains
cas particuliers.

2°. La féconde efpece ^liyperbatc eft nommée tmc'^

fs ou tmèfe , du grec -rixmiç, fecUo, coupure. Cette
figure a lieu

,
Iorfque par une licence que l'ufage ap-

prouve dans quelques occafions^ l'an coupe en
deux parties un mot compofé de deux racines élé-
mentaires

, réunies par l'ufage commun
, eomme/^--,

tis mihifedt, pour mihi fatisfedt ; reique publicœ cu^
ram depofuit , pour & reipublicx curam depofuit

; fcp^
temfubjecia trioni

( Giorg. iij . ^8i) au lieu à^ fub^
jecia feptem trioni. On trouve affez d'exemples de la
tmèle dans Horace , & dans les meilleurs écrivains
du bon fiecîe.

Les droits de l'inverfion n'alloîent pas jufqu'à
autorifer cette infertion d'un mot entre les racines
élémentaires d'un mot compofé. Ce n'eftpas même
ici proprement un renverfement d'ordre ; & fi c'efî
en cela que doit confifter la nature générale de
Vhyperbate, les Grammairiens n'ont pas dû regardée
la tmèfe comme en étant une efpece. La tmèie n'eft
qu'une figure de diâion, puifqu'elle ne tombe que.
fur le matériel d'un mot qui eft coupé en deux;
le nom même de tmèfe ou coupure , avertiflbit af-
fez qu'il étoit queftion du matériel d'un feulmot,
pour empêcher qu'on ne rapportât cette figure à la
conftruftion de la phrafe.

3°. La troifieme efpece à'hyptrbaie prend le nom
de parenthefe , du mot grec ira^vAifriç

, interpofitio

racines '^ctpa- , inter
, V, in , & (àUi<;

, pofitio , déri-
vé de TiiViiMt

,
pono.^ Les deux prépofitions élémen-

taires fervent à indiquer avec plus d'énergie la na-
ture de la chofe nommée. H y a en effet parenthèfe,
lorfqu'un fens complet eft ifolé & inféré dans un
autre dont il interrompt la fuite ; ainfi il y a pa-
renthèfe dans ce vers de Virgile , Ed. iv. zj.

Titire , dum tedeo (brevis eft pia)
, pdfce capelîas.

Les bons écrivains évitent autant qu'ils peuvent
l'ufage de cette figure

, parce qu'elle peut répandre
1 quelque obfcurité fur le fens qu'elle interrompt ; 8c
Quintilien n'approuvoit pas l'ufage fréquent que les

Orateurs & les Hiftoriens en faifoient de fon tems
avant lui , à moins que le fens détaché mis en pa-.
renthèfe ne fût très-court.Etiam interjections, quâ &
Oratores & Hifioriùfréquenter utuntur , ut mediofer~
moue, aliquem inférant fenfum , impediri folct intellect

tus , nifiquod interponicur brève efii Qiv, FUI. cap. ij.^

La quatrième efpece d'Ay/?er/^^z;e s'appelle yy/zcZîi-

fe , mot purenrent grec a-uymo-iç^ confufion
; ruy^ot^^

confundo; racine s^v , cum avec , & kvcù
, fundo,. je

répans^ Il y afynchyfe quand les mots d'une phrafe'
font mêlés enfemble fans aueun égard, ni à l'ordr©



de la conl^riiction analytique, ni à la coïrélatiôn

Biutuelie de ces mots : ainfi il y a fynchyfe dans ce

ters de Virgile , Ed. FIL Sy.

Aret ager : vitîo moricrisJldt a'èris Jurba ;

car les deux mots vitio
, par exemple , & a'èris qui

font corrélatifs , font féparés par deux autres mots

qui n'ont aucun trait à cette corrélation , moricnsjî-

îiî ; le mot aïris à fon tourn'en a pas davantage à la

corrélation des motsfidt & htrba entre lefquels il eft

placé : l'ordre étoit , htrba moriens ( pr<z ) vitio a'èris

Jitit,

5°. Enfin , il y a une cinquième efpece à^hyper-

bau que l'on nomme anacoluthe , & qui fe fait , fé-

lon la Méthode latine de Port-royal , lorfque les

chofes n'ont prefque nulle fuite& nulle conftruâion.

Il faut avouer que cette définition n'eft rien moins

que lumineufe; & d'ailleurs elle femblc infmuer

qu'il n'eft pas poffible de ramener l'anacoluthe à la

conftruûion analytique. M. du Marfais a plus ap-

profondi & mieux défini la nature de ce prétendu

kyperbate : » c'eft , dit-il , une figure de mots qui eft

» une efpece d'ellipfe. . . . par laquelle on fous-en-

w tend le corrélatif d'un mot exprimé, ce qui ne

» doit avoir lieu que lorfque rellipfe peut être aifé-

» ment fuppléée , & qu'elle ne blelTe point l'ufage ».

yoyei Anacoluthe. Iljuftifie enfuite cette défi-

» nition par l'étymologie du mot akuXûvtoç , cornes
,

» compagnon ; enfuite on ajoute l'a privatif , & un

» v euphonique ,
pour éviter le bâillement entre les

» deux a
;
par conféquent l'adjeâif anacoluthe figni-

» ÛQqui n'ejîpas compagnon , ou qui ne fe trouve pas

» dans la compagnie de celui avec lequel l'analogie

» demanderoit qu'il fe trouvât ». Il donne enfin pour

exemple ces vers de Virgile , jEn, IL jjo.

Partis alii b'ipatentibus adfunt ,

Milita quoi magnis nunquam venére Mycen 'is ;

oii il faut fuppléer tôt avant quot.

Il y a pareille ellipfe dans l'exemple de Térence

cité par Port-royal. Nam omnes nos quibus efl alicim-

dh al'tquis objecius lobor
^
omnequod eji intereà ttmpus^

priufquamid refcitum cjly lucro efl. Si l'on a jugé qu'il

n'y avoil nulle conftrudion , c'eft qu'on a cru que

nos omnes éîoient au nominatif ^ fans être le fujet

d'aucun verbe , ce qui feroit en effet violer une loi

fondamentale de lafyntaxe latine ; mais ces mots font

àl'accufatif , comme complément de la prépofition

fous-entendue ergà : nam ergà omnes nos . . , omne, . ,

tempus. . . . lucro efl. ,

,

L'anacoluthe peut donc être ramenée à la conf-

trudion analytique, comme toute autre ellipfe,

& conféquemment ce n'elt point une hyperbate
,

c'eil une ellipfe à laquelle il faut en conferver le

nom , fans charger vainement la mémoire de grands

mots , moins propres à éclairer l'efprit qu'àl'embar-

rafler , ou même à le féduire par les fauffes appa-

rences d'un favoir pédantefque. Sil'on trouve quel-

ques phrafes que l'on nepuiffe par aucun moyen ra-

mener aux procédés fimples de la conftruftion ana-

lytique , difons nettement qu'elles font vicieufes
,

& ne nous obftinons pas à retenir un terme fpécieux
,

pour excufer dans les auteurs des chofes quifemblentplu-

têt s*y. être gliflfies par inadvertence que par raifon,

Méth. lat. de Port-royal , loc. cit.

Il réfulte de tout ce qui précède
,
que des cinq

prétendues efpeces à'hypirbate , il y en a d'abord

deux qui ne doivent point y être comprifes , la

tmhfe & ^anacoluthe ; la premi-ere efl: , comme je l'ai

déjà dit , une véritable figure de diâion ; la féconde

n'eft rien autre chofe que l'ellipfe même.
Il n'en refl:e donc que trois efpeces , Vanaflr^phe

,

hparenthèfe& lafynchyfe. La première efl: t'inverfion

du rapport de deux mots a-utorifée dans quelques ca*
|

{ôuiement ; la féconde efl: une interruption daris U
fens total

,
qui ne doit y être introduite que par une

Urgente néceflîté , & n'y être fenfible que le moins

que Ton peut ; la troifieme bien appréciée , me pa-

roîtplus près d'être un vice qu'une figure
,
puifqu'ellei

confifle dans une véritable confufion des parties ,

& qu'elle n'eft propre qu'à jetter de l'obfcuriré fur

le fens dont elle embrouille l'expreflion. Cependant

fi la fynchyfe efl légère , comme celle dont Quin-

tiHen cite l'exemple , in duas divifam ejfe partes ,
pour

in duas partes divifa/n ejfe ; on ne peut pas dire

qu'elle foit vicieufe , & l'on peut l'admettre comme
une figure. Mais il ne faut jamais oubHer que l'on

doit beaucoup ménager l'attention de celui à qui

Ton parle , non-feulement de manière qu'il entende «

mais même qii'il ne puiflTe ne pas entendre ; non ut

intelUgere poflît ,fed ne omnino pofjît non intelligere»

Quintil. lib. VIII. cap. 'ij.

Or ces trois efpeces à^hyperbate , belles que je les

ai préfentées d'après les notions ordinaires , combi-

nées avec les principes immuables de l'art de parler,

nous mènent à conclure que ïhyperbate en général

,

efl une interruption légère d'un fens total caufée

ou par une petite inverfion qui déroge à Tufaga

commun, c'eft l'anaftrophe , ou par l'infertion de

quelques mots entre deux corrélatifs, c'efl: la fyn-

chyfe ; ou enfin par l'infertion d'un petit fens dé-

taché , entre les parties d'un fens principial, 6c c'eft

la parenthèfe. (£. R. M.)
HYPERBIBASME; f. m. ( Gram. ) arrangement

de mots qui renverfe l'ordre de la conflrudlion j

Cornélius Nepos nous en fournit un exemple dans

fa vie de Chabrias , en ces termes : Jthcnienfes diern

certam Chabr'ix prœflituiramt , quàm anth domum ni*

fi redijfet , &c pour antequam. Vhyperbibafne oiï l'on

s'écarte ingénleufement de l'ordre fucceflif de la

conftruûion dans les penfées
,
s'appelle hjperbatt

dansLongin, & c'eft le terme le plus reçu. Voye^

Hyperbate & Construction, qui eft un des

beaux articles de Grammaire de cet Ouvrage*

(/?./.)
HYPERBOLE, f. f. en Géométrie, c'eft une deS

lignes courbes formées par la fedion d'un cône.

Voyei Conique.
Si le cône ABC (Pl. con. fig. 2.y.) eft coupé

de telle forte, que l'axe de la fedlon D Q étant

continué , rencontre le côté du cône A C
,
pro-

longé jufqu'en la courbe qui naîtra de cette

feftion fera une hyperbole.

Quelques auteurs définiflent Vhyperbole une fec-

tion du cône par un plan parallèle à fon axe; mais

cette définition eft défeftueufe. Car bien qu'il foit

vrai qu'une pareille fedion forme réellement une
hyperbole y né?Lnmoins il eft vrai aufll qu'il peut s'en

former une infinité d'autres , dont le plan ne fera

point parallèle à l'axe , & qui ne font point com-

prifes dans la définition.

Les auteurs appellent quelquefois le plan termî-s

né par cette courbe, ime hyperbole, & la courba

même ligne hyperbolique.

On peut définir Vhyperboh une ligne çoufbe,

dans laquelle le quarré de la demi-ordonnée eft au
reâangle de l'abfcift'e

,
par une ligne droite com-

pofée de la même abfcifte , & d'une ligne droite^

donnée
,
qu'on appelle Vaxe tranfverfe , comme une

autre ligne droite donnée ,
appellée le paramètre de

l'axe , eft à l'axe tranfverfe ; (ou bien en nommant

y l'ordonnée , x l'abfcilTe à l'axe tranfverfe , & b^

le paramètre ) c'eft une ligne courbe dans laquelle^

a z=: a b X b XX , c'eft-à-dire , b a :: y^ : a x

Dans Vhyperbole , une moyenne proportionnelle

entre l'axe tranfverfe ou le paramètre, eft ^^^t^el-

léQ\i'ax9 conjugué; &fi l'on coupe l'axe tpanfverfe



iliÈ (A?, conlc fig 27. Tz. 2. ) en deux parties égales

au pointe, ce point ell appelle le centre di ^kyptr-

iole. Voyei AxE & Centre.
La ligne droite D E menée par le fommêt A de

Vhyperbole
,
parallèlement à l'ordonnée, iViw(jz^//re

3.0. ) efl tangente à la courbe au point /-'(sy^^

Tangente.
Si l'on mené

,
par le fommet A d'une hyperbole,

ime ligne droiteD E
,
parallèle aux ordonnées Mm

,

& égale à l'axe conjugué , c'eil-à-dire dont les

parties D A 6c DE loient égales au demi axe
conjugué , & qu'on tire du centre C par D 6c E
les lignes CG, ces lignes feront les afymp-
totes de VhypcrboU. /^oje^ Asymptote.
Le quarré double dw triangle reftangle CIA,

c'eft- à-dire, le quarré dont le côté feroit CI o\xIA,
cfl: appellé la. paijfancc de VhyperboLe /^oy.^ Puis-
sance.

Propriétés de Phyperbole Dans Vhyperbole , les

quarrés des demi - ordonnées font l'une à l'au-

tre comme les reftangles de l'abfcifle
,
par une

ligne droite compofée de l'abfciffe 6c de l'axe

tran'i'verfe ; d'oîi il fuit qu'à mefure que les abf-

cilTes augmentent, les rectangles ax , &c par
conféqaent les quarrés des demi- ordonnées , 6c
les demi-ordonnees elles-mêmes augmenteilt à pro-
portion : VhypsrboU s'éloigne donc continuellement
de fon axe.

2°. Le quarré de l'axe conjugué , eft au quarré
de l'axe tranverfe, comme le paramètre efl au même
axe tranfverfe ; d'où il fuit que, puilque b-.aw PM^
: A P X P B , le quarré de l'axe conjugué eft au
quarré du tranfverfe , comme le quarré de la demi-
ordonnée eil au reâangle de l'abfciire

,
par une

ligne compofée de l'abicllfe 6c de l'axe tranfverfe.
-^^ .Décrire une hypubole par un mouvement continu:

plantez aux deux points F 6c Z
(^fig. z8.) qu'on

appelle foyers , deux clous ou deux épingles , 6c at-

tachez au point F un fil F O C , 6c l'autre ex-

trémité C de ce fil à la règle C Z , en obfervant
que le fil C F foit moindre que la longueur de la

règle C Z ; enfuite fixant un iliie O au fil , faites

mouvoir la règle autour de 2 , ce ftile tracera une
hyperbole. Sans avoir recours à cette defcription

,

on peut trouver autant de points que l'on voudra
de Vhyperbole , & il ne s'agira plus que de les join-

dre. Par exemple , du foyer avec un intervalle

Z m plus grand que la li^ne A B
,

laquelle o\\ fup-
pofe être l'axe tranfverfe de l'hyperbole^ décrivez
un arc, 6c faires Z b — A B : avec l'intervalle ref-

tantiz-zz , décrivez du point i^un autre arc qui cou-
pe le premier au point ot, 6c comme Zm — F/7z=:

A B, il s'enfuit que m eft un des points de Vhy-
perbole , & ainli du refte.

4°. Si l'on prolonge la demi-ordonnée P M
(^Jig.zo. ) d'une hyperbole

,
jufqu'à ce qu'elle ren-

contre l'afymptote en , la différence des quarrés
d&PM 6cP R

f
fera égale au quarré du demi-axe

conjugué C d, d'où il fuit qu'à mefure que la

demi- ordonnée P M augmente ,1a ligne droiteMR
diminue, 6c Vhyperbole s'approche toujours de plus

en plus de l'afymptote , fans pouvoir jamais la ren-

contrer; car , comme P R'^ — P M- =:z DA ^- eH
impolTibleque-Pii-— PM^ deviennent jamais =^0.

5°. Dans une hyperbole le reftangîe de MR 6c de
iWreft égal à la différence des quarrés P R^ 6c
P

, d'où il fuit que le même rectangle eft égal au
quarré du demi-axe conjugué C d , 6c que tous les

reâangles , formés de la même manière , font égaux.
6°. Lorfque Q Meft pararallele à l'afymptote CG^

le redangle de Q M par C Q , cGl égal à la puiffan-

ce de Vhyperbole ; d'où il iuït i"*. qu'en faifant

CI = A I=a,CQ=:zx y 6c Q M =j, on aura
n'-^xy^, qui eft l'équation de iVr^pcr^o/tf rapportée

Tome FUI,

utrs

4ù
à fes afymptote. 1°. Que les afymptotes étatit doa^
nées de pofition , aufii bien que le côté delà puiÀ
lance C/ouA 7, fi l'on prend fur l'une des afymp^
totes tel nombre d'abfciffes qu'on voudra , on aura
autant de demi-ordonnées , 6c par leur moyen au-
tant de points de Vhyperbole qu'on voudra

, en trou-
vant des troifiemes proportionnelles aux abfciills^
&aucôié de la puiffance C/. 3^, Si l'on neprend
point les ablciffes du centre (7, mais de quelqu'a
point L

, & que l'on fuppole CL=: on aura L
b X, 6c par conléquent a^ z::^ by -\. x y.

7°. Dans l'hyperbole^ i'ctxe traalverie cff au pa^
rametre comme la fomme de la moitié de 1 a \e tranf-

verfe 6c de l'abfciffe eff à la foufnormale ; 6c la fom-
me du dcmi-axé tranfverfe 6c de l'abfciffe , eft à
l'abiciffe j comme la fomme de l'axe tranfverfe en-
tier $i de l'abfciffe à la fous-tangente. Foye^ So¥S-
normale , 6c SotJS-TANGENTE.

8°. Si l'on tife au dedans des afymptotes d'une hy-
perbole, 6c d'un de fes points m (^figure 2 C). ) déiué.

lignes droites IIm 6cm K, deux autres L NSlNO
parallèles aux précédens ; on aura Hm X mK
=zLNxON.

9°. Si l'on tire une ligné droite HK, de telle ma-
nière qu'on voudra , entre les afymptotes d'une
hyperbole , les fegmens IIE 6c m K com[)ris de
chaque côté entre Vhyperbole 6c lés afymptotes , fe-

ront égaux- Il fuit de là , û E m = o , que la ligne

droite ilK fera tangente à Vhyperbole
; par conlé-

quentla tangente i-'X)
,
comprife entre les afymp-

totes , eff coupée en deux au point d'atiouchjment
K Enfin , le reftangle des fegmens Hm 6c m K paral-

lèles à la tangente I^is, efl: égal au quarré de la moi-
tié de la tangente D V.

10°. Si par le centre C {fig, J 0.) on tire une ligne

droite quelconque CA
,

par le point A une t.;n-

gente E A D terminée aux afymptotes (on appelle

la ligne CA demi-diametre tranfverfe') , & une ligne

égale & parallèle k E A D, menée par le centre C

,

elt nommée diamctre conjugué. Or le quarré de la

demi-ordonnée P M, parallèle au diamètre conju-
gué , eft au reûangle de l'abfciffe par la fomme du
diamètre tranfveri'e quelconque A B , Se àe l'abf-

ciffe A P , comme le quarré de la moitié du dia-

mètre conjugué AD eft au quarré de la moitié
du diamètre tranfverfe C A. D'où il fuit qu'en fup-

pofant AP = x, P M=zy ,AB— a, DE=zc , on
AC^X

aura y'^ =z (^c"^ a x c - x'^'): \ aa =z .

-J-

4 a;^

4 —
; & faifant 4 c^: a — b^on aiiray^ = ^Af

a ^

-\-b x^: a. Ainfi la propriété des ordonnées de l'Ay-

perbole par rapport à fon axe , a lieu de la même ma-
nière par rapport à fes diamètres.

1 1°. Si l'on tire d'un point quelconque A Se d'un

autre point quelconque de Vhyperbole M (^fg. 20.)

les lignes A i
,
MQ parallèles à l'afymptote CG :lù

reûangle de MQ par C Q fera égal au reftangle de

CVpar lA. Donc fi QC=zx,(lM=:y, CI= a,

IA — b : l'équation qui exprime la nature de Vhy-

perbole rapportée à fes afymptotes , fera xy=ab.
I Si l'on prend une des afymptotes ,

qu'on la

divife en parties égales , 6c que par chaque point de

toutes ces divifions qui forment autant d'abfciffes

qui augmentent fans ceffe également , on mené des

ordonnées à la courbe parallèlement à l'autre afym-

ptote : les abfciffes repréfenteront une fuite infinie

de nombres naturels , & les efpaces hyperboliques

ou afymptoîiques correfpondans , la fuite des loga-

rithmes des mêmes nombres. Foye^ LOGARJTHME
& Logarithmique.

II fuit delà que différentes hyperboles donneront

différentes fuites de logarithnie,s aux mêmes nom-
Ë e e ly



brcs naturels , & que pour déterminer une fuite par-

ticulière de logarithmes , il faut faire choix de quel-

que hyperbole particulière, La plus fimple de toutes

les hyperboks eft l'équilatere , c'eft-à-dire celle dont

les afymptotes forment un angle droit. On appelle

cette hyperbole équilatere
,
parce que les axes font

<égaux ; car l'angle droit des afymptores donne C A
:=.AD (^Ji§. 20.). Dans cette même hyperbole le pa-

ramètre eiî: égal à l'axe , &: fon équation eft en gé-

^dX yy=. a x-^- X X,

Nous ayons rapporté fans démonftratîon ces dif-

férentes propriétés de Vhyperbok
,
par les raifons qui

Ont été déjà dites au mot Ellipse. Sur la quadra-

ture de Vhyperbok , voyez Quadrature.
Les hyperboles à l'infini , ou du plus haut genre

,

•font celles qui font exprimées par l'équation

^yrn + n y x {^a -\-xY . Foye^ HyPERBOLOÏDE.

Vhyperbok du premier genre a deux afymptotes ;

celles du fécond peuvent en avoir trois ; celles du

troifieme
,
quatre ,

Voye^ Asymptote &
Courbe, On trouvera dans ce dernier article les

dénominations des différentes hyperboles du fécond

genre , &c, Vhyperbok du premier genre eft appel-

lée hyperbole conique , ou d'Apollonius . Voye^ Apol-

3LONIEN. Elle a été appellée hyperbok d'un mot grec

qui fignifiefurpajfer; parce que dans cette courbe le

b X x
quarré de l'ordonnée y- étant égal à b x -\

a
,

furpaffe le produit du paramètre b par l'abfcifTe x.

Foye^ Conique & Ellipse.

Nous avons vu ci-deffus que l'équation xy= a

on xy = aa
^
marquoit Vhyperbok rapportée à fes

afymptotes. De même on peut en général prendre

l'équation x^y" =za'^ + '^ pour celle d'une infinité

de courbes à afymptotes ,
que l'on nomme aufii hy-

j>erboks
,
quoiqu'elles foient différentes de celles dont

la nature eft exprimée par l'équation ay'^ + '^^b x"^

{^a-\-x) » ; & ces courbes peuvent avoir leurs bran-

ches difpofées par rapport à leurs afymptotes , de

trois manières : 1°. telles qu'on les voit dans la fig.

^4, fecî. coniq. ce qui arrivera û m &c n font deux

nombres impairs , comme dans Vhyperbok ordinaire

ou apoUonienne : ^°. telles qu'on les voit dans la

Jig, 33. ce qui arrivera fi n eft un nombre pair & m
un impair: 3°. enfin telles qu'on les voit dans la

Jig. j ce qui arrivera fi /w eft pair & n impair. On
trouvera une propriété des paraboles à-peu-près

femblable dans Vartick Parabole. (O)
HYPERB OLE, (iîAfW. Logiq. Poéjie.') exagération

foit en augmentant , foit en diminuant. Ce mot eft

grec
,

i;VêpCûAii
,
j'uperlatio , du verbe û'^npÇdxMiv , ex-

Juperare , excéder
,
furpaffer de beaucoup.

Vhyperbok eft une figure de Rhétorique, qui fé-

lon Seneque , mené à la vérité par quelque choie de

faux , d'outré , & affirme des chofes incroyables

,

pour en perfuader de croyables. Vhyperbok exprime

au-delà de la vérité pour mener l'efprit à la mieux
connoître.

Il y a des hyperboles qui confiftent dans la feule

diftion , comme quand on nomme géant un homme
de haute taille ;

pigmée^ un petit homme ; mais elles

font fouvent dans une penfée qui contient une ou
plufieurs périodes ; & Vhyperbok de la penfée fe

troure également dans la diminution , comme dans

l'augmentation des chofes qu'elle décrit
,
quoique

cette figure feplaife plus ordinairement dans l'excès

que dans le défaut. Le trait d'Agéfilas à un homme
qui relevoit hyperboliquement de fort petites chofes,

•eft remarquable ; il lui dit« qu'il ne priferoit jamais

» un cordonnier qui feroit les fouliers plus grands

» que le pié ».

Vhyperbok n'a rien de vicieux pour être ultràfi-
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f pourvu qu'elle ne fait pas ultrà modum , comme
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s'exprime Quintilien. Elle eft même une beauté >

ajoute-t-il , lorfque la chofe dont il faut parler eft

extraordinaire , &C qu'elle a pafle les bornes de la

nature ; car il eft permis de dire plus-, parce qu'il eft

difficile de dire autant ; & le difcours doit plutôt al-

ler au-delà ,
que derefter en-deçà. AiniîHérodote en

parlant des Lacédémoniens qui combattirent au pas

des Thermophyles , dit , « qu'ils fe défendirent en ce
» lieu jufqu'à ce que les Barbares les eufient enfe-

» velis fous leurs traits.

L'on voit par cet exemple
,
que les belles hyper-

boles cachent ce qu'elles font ; & c'eft ce qui leur ar-

rive , quand je ne fais quoi de grand dans les cir-

conftances , les arrache à celui qui les emploie ; il

faut donc qu'il paroifte , non que l'on ait amené les

chofes pour Vhyperbok , mais que Vhyperbok eft née
de la chofe même. Les efprits vifs , pleins de feu

,

& que l'imagination emporte hors des règles & de la

juftefle, fe laiflent volontiers entraîner à Vhyperbok.

Cette figure appartient de droit aux pafîîons vé-
hémentes ,

parce que les aûions & les mouvemens
qui en réfultent , fervent d'excufe , & pour ainfi dire,

de remède à toutes les hardieffes de l'élocution. Ce-
pendant les hyperboles font aufii permifes dans le co-

mique ,
pour émouvoir le public à rire ; c'eft une

paffion qu'on veut alors produire. On ne trouva
point mauvais à Athènes , ce trait de l'aûeur

, qui
dit , en parlant d'un fanfaron pauvre & plein de va-
nité : « il poftede une terre en province

, qui n'eft

» pas plus grande qu'une épitre de Lacédémonien ».

Mais dans les chofes férieufes , il faut très-rare-

ment employer Vhyperbok , & l'on doit d'ordinaire

la modifier quand on s'en fert; car je croirois aftez

que c'eft une figure défedueufe en elle-même, puif-

que par fa nature elle va toujours au-delà de la vé-
rité : cependant je pourrois citer quelques exemples
rares, oiiVhyperbolefcLns aucune modification, frappe

noblement l'efprit. Un particulier ayant annoncé
dans Athènes la mort d'Aléxandre , l'orateur Déma-
des s'écria , « que fi cette nouvelle étoit vraie , la

» terre entière auroit déjà fenti l'odeur du mort.

Cette faillie hardie préfente à la fois l'étendue de
l'empire d'Aléxandre , comme fi l'univers lui étoit

foumis ; &c étonne l'imagination par la grandeur de

la figure qu'elle met en ufage : dans ce mot fi fier , fi

fort & fi court , fe trouve l'emphafe
, l'allégorie &

Vhyperbok.

Mais cette figure a encore plus de grâce en poéfie

qu'en profe, quand elle eft accompagnée d'un bril-

lant coloris & d'images repréfentées dans un beau
jour, C'eft ainfi que Virgile nous peint hyperboli-

quement la légèreté de Camille à la courfe.

Illa vel intactes fegetis perfumma volaret

Gramina , nec teneras curfu lœfiffet arijlas
y

Vel mare per médiumfluclu fufpenfa tumente

Ferret iter , celeres nec tingeret œquore plantas,

C'eft encore ainfi que Malherbe, pour peindre le

tems heureux qu'il promet à Louis XIII. dans l'ode

qu'il lui adrefle , dit :

La terre en tous endroits produira toutes chofes ,

Tous métauxferont or , toutes fleursferont rofes ;
Tous arbres oliviers.

L'an nauraplus d'hiver ^ lejour riaura plus d'om-

bre y

Et les perlesfans nombre

Germeront dans la Sdue au milieu des graviers.

Il n'eft pas befoin que j'entafiè un plus grand nom-
bre d'exemples , il vaut mieux que j'ajoute une ré-

flexion générale fur les hyperboks.

Il y en a que l'ufage a rendu fi communes
,
qu'on

en faifit la fignification du premier coup , fans avoir

befoin de penfer qu'il faut les prendre au rabais.

4
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Quand on dît

, par exemple, qu'un homme meurt de
faim , tout Je monde entend que cela ûgmiûe qu'il
fait mauvaife chère , ou qu'il a beaucoup de peine à
gagner fa vie. On dit encore qu'un homme ne lait

rien
, quand il ne fait pas ce qu'il lui convient de fa-

voir pour fa profeffion , ou pour fon métier. Mais il

n'eft pas rare qu'on fe trompe en fait d'expreffions
hyperboliques, quand elles tombent fur quelque fu-
jet peu connu, ou qu'on les trouve dans une langue
dont on ne connoîc pas aflez le génie & qu'on ne
s'eft pas rendu affez familière.

^
On dit, on écrit qu'il faut ignorer fon propre mé-

rite ; cette phrafe bien prife
,
fignifie qu'il faut être

aulîi éloigné de fe vanter de fon propre mérite
, que

fi on l'ignoroit. On dit qu'il faut oublier les biens
qu'on a faits& les maux qu'on a reçus ; cela veut dire
feulement

,
qu'il ne faut point oublier ceux-là , ni

reprocher ceux-ci fans néceffité. Cependant
, pour

avoir pris ces fortes d'exprcffions trop à la lettre

,

on a fait de la morale un tas de paradoxes abfurdes
& de maximes outrées. (D. J )
HYPERBOLEON, m Mufiqm , efl le nom que

donnoient les Grecs au cinquième ou au plus aigu de
leurs tétracordes. Foye^ Tétracorde.
Ce mot eft le génitifpluriel de l'adjeûif grec vTrip-

CoXaiog , excellent , éminent; comme fi les fons les plus
aigus étoient les plus parfaits. (S)

^
HYPERBOLIFORME, adj. {Mathém.) on appelle

amfi les courbes dont les équations ont une forme
analogue à celle de l'hyperbole ordinaire. Foyei Hy-
perbole & Hyperboloïde. (O)
HYPERBOLIQUE, adj. fe dit de tout ce qui a rap-

port à l'hyperbole , dans quelque fens que l'on pren-
ne ce mot. (O)

HYPERBOLOÏDE , fubft. f. {Géom,) efl le nom
qu'on donne en général à toutes les courbes dont la

nature eft exprimée par l'équation ay "^"^^
=:hx"^

('»+ ^)'^. Cette équation générale renferme com-

me un cas particulier l'équation rfj^ ^=^iz a; -j-^A; a;

de l'hyperbole ordinaire. (O)
HYPERBORÉENS , f m. pl. tf/zc.) peuples

qui avoient coutume d'envoyer à Délos chaque an-
née les prémices de leurs fruits pour être confacrés
à Apollon fils de Latone

, qu'ils honoroient particu-
lièrement.

Paufanias rapporte qu'ils faifoient palTer leurs of-
frandes de main en main jufqu'à Délos

; qu'ils les

donnoient d'abord aux Arimafpes , les Arimafpes
aux Affédons , & les Affédons aux Scythes

,
qui les

portoient à Sinope ; là des Grecs fe chargeoient de
les remettre à Prafies , bourgade de l'Attique , d'où
les Athéniens les envoyoient à Délos.

Tous les auteurs de l'antiquité qui nous reftent

,

Hérodote , Strabon , Paufanias , Pline , Pindare
,

Çallimaque
,
Apollonius de Rhodes , mettent les peu-

ples Hypcrboriéns fous le pôle, fous le nord , fous le

vent du nord , au-delà du nord , au-delà de borée
,

ultra aquiloncm , & c'eft de-là que vient leur nom
;

par ces expreffions au-delà de Borée , le commun des
hommes entendoit un peuple , un pays , qui étoit

tellement fous le nord
,
que le vent du nord n'y pou-

voit foufler. Le poète Olen de Lycie débita le pre-
mier cette fable , qui fit fortune ,& donna lieu à plu-

fieurs autres fixions.

Les Grecs qui aimoient le merveilleux ) & leurs
philofophes le leur ont reproché), imaginèrent qu'un
pays où le vent du nord ne fe faifoit jamais fentir

,

devoit être admirable ; ils en firent comme nous di-

rions nous, un paradis terreftre. Si l'on veut les croi-
re, les habitans de cette heureufe terre ne mouroient
c[ue quand ils étoient las de vivre ; ils couloient leurs
jours dans la paix & dans l'abonda^ice ^ fans que ja-
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mais ils fuffent troublés ni par la difcorde , ni par lesmaladies

,
m par les chagrins ; les danfes continuelles

les concerts de mufique cornpofés de divers inftru!mens y faifoient les délices de tous les â^es., &toute la vie fe pafToit dans l'allégrefTe & dans lejrfef-ms
;
a peine la mort appellée au fecours des vieil-

lards
, venoit-elle délivrer d'un corps qui n'étoit plus

propre au plaifir, des gens ennuyés d'une prifon qui
cefioit de leur être agréable , & pour le dire dans les
termes elegans de Pline , mors non nififatietate vitœ ,epulatis , &c,

y

Cette idée étoitfi généralement adoptée des Grecs
qu ils difoient en proverbe , la fortune des Hyperhl
reens ; cependant les bons auteurs, bien loin de re-
garder ces peuples d'un œil fi favorable , nous les
peignent fous un climat très-âpre , où l'éloignement
du ioleil, lesfrimats , la glace & la neige, ninfpi-
roient m la gaieté

, ni les plaifirs. Virgile nous re-
prdente ces peuples comme des gens farouches, 6c
dont les mœurs fe refl'entoient de la froideur des
vents qui les accabloient, & pecudum fulvis velantur
corpora fetis,

^
Mais la queftion importante eft de défigner quel

etoit en Géographie , le lieu de l'habitation des
perboreens; plus l'on ht les écrits des anciens

, pluson trouve qu'ils différent de fentimens& d'idées pour
nxer ce lieu.

Strabon donne pour contrée aux Hyperhoréens les
environs du Pont-Euxin. Pline & Pomponius Mêla
les placent derrière les Monts-Riphées , & par-delà
la mer glaciale. Hécatée de Mllet mettoit leur pays
à l'oppofite de la Celtique,, nom qui dans fon opi-
nion

, comprenoit une infinité de peuples & de pays
de l'Europe

, tant au feptentrion qu'à l'occident ; en
un mot

, fuivant les uns , ce peuple dont ils ne défi-
gnent point la réfidence particulière

, étoit en Eu-
rope fuivant les autres , il étoit en Afie. Que
tant d'écrivains s'accordent fi mal fur la pofition des
peuples Hyperhoréens; on n'en fera pas furpris fi l'on
confidere que Strabon avoue que de fon tenis , on
ne connoiflbit pas même les pays fitués au-delà de
l'Elbe , bien moins ceux qui font plus au nord vers
l'océan feptentrional ; & cette ignorance, ajoute-t-
il

, eft caufe que l'on a écouté tous les conteurs de
merveilles au fujet des monts Riphées ôcdes Hyper-
boréens.

^De favans Géographes modernes, qui ont bien
vu que les anciens ne pouvoient connoître les habi-
tans dupolejpuifqu'onnelesconnoît guère encore,
ont établi les Hyperhoréens dans les extrémités de
notre continent , dans les fombres demeures des Si-
bériens & des Samoyedes ; c'eft ainfi qu'en parlent
Hoffman & Cellarius ; félon eux , les nations hyper-
boréennes dans les écrits des anciens, ne font autre
chofe que les nations feptentrionales du nord , fans

qu'ils aient fixé ce nom à aucun peuple particulier;

les montagnes hyperborées (ont les montagnes fepten-

trionales où Ptolomée met la fource du Volga , ne
connoiflant rien au-delà de cette fource. Les peuples
Hyperhoréens de nos jours, font les Rufi'es feptentrio-

naux , entre le Volga & la mer blanche.

Cluvier a pris une autre route , il prétend que les

Hyperhoréens comprenoient les peuples qui s'éten-

doient du Pont-Euxin
,
jufqu'aux bords de l'océan,

& félon lui , le nom de Celtes étoit fynonyme avec
celui Hyperhoréens.

M. l'abbé Banier
,
qui a fait fur ce fujet un mé-

moire exprès dans le recueil de l'académie des Inf-

criptions , ayant grand égard au fyftème des poètes
grecs ,

qui font venir le vent borée de la Thrace
,

penfe que les peuples du nord qui habitoient au-delà

de cette province , font les Hyperhoréens de l'anti-

quité. Foye^ fa diflertation
, voyei aufiî le difcours

{
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tle l'Abbé GéàDyn fur le même fujet & d^nsle m-ê^

me recueil.

On n'eft pas fans doute en peine de favoîr quel a

•€té le fentiment de Rudbeck fur les peuples que nous

cherchons , & l'on fe doute bien que cet auteur qui

a regardé la Suéde fa patrie, comme le grand théâtre

•de l'Hifloire ancienne
,
qui en a fait le léjour des def-

cendans de Japh^t , de Saturne , d'Atlas ,
qui y éta-

blit le délicieux jardin des Hefpérides , &: tous les

héros de la Fable , Perfée , les Gorgones & le refte

,

«l'a pas manqué d'y placer aufli les HyperboHms.

Caligine tecius

Orïthyam amans ^ caris ampUclkur ails. ÇD. /.)

HYPERCATALECTIQUE ,
adj. {Lht4r,) urmc

Poïjîc greque & latine , qui fe dit des vers où il y
'a une ou deux fyllabes de trop , au-delà de la me-

fure d'un vers régulier. Voyc^ Vers. Ce mot efl

grec VTIipKATaMKTiH.OÇ y
COmpOfc d'vTnp jfur ; 6c iOtTO.'

Mya , mettre au nombre , ajouter ; de lorte qu'Aj-

percataleclique eft la même chofe que/uraJoûtJ.

On diftingue les \rers grecs & latms par rapport

à la mefure en quatre fortes ; en y^xs acuiaUciiques,

qui font ceux à la fin defquels il ne manque rien ; en

cataiecliques
,
qui font ceux à la fin defquels il man-

^que une fyllabe ; en brachicatale'âiqucs , auxquels il

manque un pié à la fin ; & en hypercataiecliques , qui

ont une ou deux fyllabes de plus , on les nomme auffi

hypermetres, Foyci AcATALECTiQUE , CatALEC-
TIQUE. Dicî. de Trévoux , 6lc. ((j)

HYPERCATHAHSE, f. f. (Med.) u^ipîtcj'^«p(r/ç

,

Juper-purgatio ; ce terme employé pour défigner

l'effet immodéré , exceffif , par conféquent toûjours

nuifible d'un remède purgatif, trop violent, k^ye^

Purgation.
HYPERCHIRIA ,

(Mytkol.) furnom donné à Ju-

non, fous lequel elle étoit adorée danslaLaconie. On
lui avoit élevé un temple après un débordement de

l'Eurotas.

HYPERCRISE , f. f. (Mei.) Crw^pm^,? , fuper in-

dicatio y ce terme fignifie une crife violente , excef-

iive
,
qui fe fait dans une maladie

,
lorfque l'état des

forces ne comporte pas les efforts extraordinaires

que fait la nature pour opérer la codion de la ma-

tière morbifique , & pour s*en décharger en confé-

qiience , en forte que les effets qui en réfultent font

fuivis d'un abattement fi confidérable
, que la vie

des malades eft en grand danger. Foyei Crise ,

Effort , Coction , Nature.
HYPERCRITIQUE , f. m. {Littir.) cenfeur ou-

tré
,
critique qui ne laiffe paffer aucune faute , qui

ne pardonne rien. Voye:^ Critique. Ce mot eft

formé d'u'Wêp jfur ; & de zpniKoç , de Kptri\ç
, Ji^ge ; de

xp/!co jjudico , je juge.

• La requête des Diftionnaires de Ménage à l'Aca-

démie françoife commence ainli

,

A noi/agneurs académiques
,

NûJJeigneurs les hypercritiques.

où le terme hypercritiques eft pris dans le fens de

critiques , fouverains juges en dernier reffort des

ouvrages d'efprit , & c'eïl ce qu'il fignifie à la let-

tre. {G)
HYPERDIAZEUXIS eft , en Mufique , au rapport

du vieux Bacchius , l'intervalle entier du diapafon

entre deux tétracordes. Telle eft la disjonûion qui

règne entre les retracordeshypaton&hyperboléon.

-^Foyei TÉTRACORDE. {S)

HYPERDORIEN, ad. {Mujîq.) eft une des modes

de l'ancienne mufique a[>pellée autrement mixoly-

dien. Le nom à'hyperdorien lui fut donné ,
parce que

fa fondamentale étoit une quarte au-deffus de celle

du mode dorien. Voye^ M ODE.
On aturibue à Pythoclide i'inyention de ce mode.

HYPERDULIE , f. f. terme de Théologie ; cuîté

qu'on rend à la fainte Vierge, /^oyg;^ Vierge. Le
mot eft grec

,
oVÈpcT^Aj/^t , compofé de visip ^au dejfus

;

& S-'dXnct , culte , fervice.

On appelle dulie le culte qu'on rend aux faints ,

& hyperdulie celui qu'on rend à la mere de DieU ,

parce qu'il eft d'un ordre fupérieur à l'autre. Foye^^

Culte. Dici. de Trévoux. (6^)

HYPER-ÉOLIEN, {Mufique.) le pénultième à
l'aigu des quinze modes de la mufique des Grecs.

Ce mode, non plus que l'Hyperlydien qui le fuit j

n'étoit pas fi ancien que les autres. Ariftoxene n'en

fait aucune mention , & Ptolomée
,
qui n'en admet-

toit que fept , le retranchoit avec plufieurs autres.

Ce mode portoit le nom àliyper-éoli^n , parce que fa

fondamentale étoit une quarte au-deffus de celle

du mode éolien , dont il tiroit fon origine. {S)

HYPERÉPHIDROSE, f. f. {Med.) J^epê>;J^po<r/f

fuperfudaiio ; ce terme fignifie une évacuation excef-,

five parla voie des lueurs. Foye^SvEVR.
HYPERIASTIEN , ou MîXOLYDIEN AIGU,

{Mujique^ c'eft le nom qu'Euclide & plufieurs an-

ciens donnent au mode de la mufique greque
,
ap-

pelle hyperïonien par d'autres auteurs. Voye:^ Hy-
perïonien. (vS)

HYPERICOIDE , f. f. {Hifl. nat. Bot.) genre de
plante, dont la fleur eft compofée de quatre pétales

difpofés en rond & inégaux : les deux plus grands

font oppofés l'im à l'autre comme les deux plus pe-

tits ; le calice eft compofé de deux feuilles ; il en
fort un piilil

,
qui devient dans la fuite un fruit

oblong : ce fruit s'ouvre d'un bout à l'autre en deux
parties, & renferme de petites femences. Plumier,

nova plant. Amer, gêner. Foye:^ PLANTE.
HYPERÏONIEN

,
{Mufquc.) eft le nom d'un des

modes de la mufique des Grecs
,
appellé aufli par

quelques-uns hyperiajiien 6l mixolydien aigu.

Ce mode avoit fa fondamentale , une quarte au-

deffus de l'ionien dont il tiroit fon origine ; & c'eft

le douzième mode du grave à l'aigu , félon le dé-

nombrement d'Alypius. ^oy^{MoDE. {S)

HYPERLYDIEN , en Muf.que , le plus aigu des

quinze modes des Grecs , dont on trouve le dénom-
brement dans Alypius. Ce m.ode , non plus que fon

voifin rhyper-éolien , n'étoit pas fi ancien que les

treize autres ; & Ariftoxene^ qui les nomme tous,

ne fait aucune mention de ces deux-là. Celui dont il

eft ici queftion, s'appelioit kyperlydien , parce que fa

fondamentale étoit une quarte au-deffus de celle du
modelydien,dontil tiroit fon origine. ^<3y.MoDE.(i')

HYPERMETRE
,
adj. ( Littir. ) terme de poéfie

ancienne. Foyei Hypf.RCATALECTIQUE ; c'eft la

même chofe. Ce mot vient divraip ,fur ; 6c [JUTpov

,

mefure.

HYPERMIXOLYDIEN, {Mufique.) un des mo-
des de la mufique des anciens. Foye^ Hyperphry-
Gien.
HYPEROCHE

,
{Mufiq.) différence qui fe trouve

entre les dièfes enharmonique &: chromatique ; &
cette différence eft exprimée par la proportion de

3i25à3072,carfitl = ti:fi?' {^-J-)
HYPERO-PHARINGIEN, m^/z^ro/;zz> , nom de

deux mufcles du pharinx. Foye:^ Përistaphili-
Pharyngien.
HYPERPHRYGIEN, (M/z/^z/e.) appellé auffi par

^\{cXià.e hypermixolydien , eft, en Mufique, le plus

aigu des treize modes d'Ariftoxene , faifant le dia-

pafon avec l'hypodorien le plus grave de tous. (S)

HYPERSARCOSE , f. f terme de Chirurgie , ex-

croiffance charnue ,
qui fe forme dans les plaies &

les ulcères.

C'eft précifément une végétation qui diffère d'une

excroiffance ,
proprement dite , en ce que celle-ci

forme une tumeur revêtue des tégumens naturels



Àe îa partie ; tels font les polypes , les coiidyloniës
l

les fies, &c. ^(?y^{ Excroissance , &querAj-
pcrfarcoje eft une chair ulcérée.

Il n'eft pas pofîîble de parvenir à la guérifon des

plaies ou des ulcères avep hyperfarcoje , lans avoir

détruit cette excroiirince ch.irnue : on la confomme
Communément avec des eicharotiques , comme les

trochifques de iublimé corroiît, l'alun calciné , le

précipité rouge , la pierre infernale , &c, les carno-

fités de Tulcere font des hyperfarcofes. Foyc^ Car-
NOSITÉS.

Il y a beaucoup d'obfervations qui ont fait voir

que des excroiflances fongueufes que l'amputation

réitérée 6c l'ufage des cathéretiques n'empëchoient
pas de répulluler , ont cédé à Tuiage des remèdes
fondans & des purgarifs. On a principalement ceite

expérience à l'occafion des hyperjarcoj'es de la dure-

mere après des plaies de tête qui avoient exigé

l'opération du trépan. Les excroiffances fongueules
qui fe forment fur l'œil, font à- peu-près dans le

même cas. On fait en général qu'elles peuvent être

emportées par la ligature , ou par i'inilrument tran-

chant , fuivant que leur bafe eft large ou étroite.

On peut même , à moins qu'elles ne loient bien dé-

cidément carcinomateufes
,
employer des remèdes

cathérétiques pour confumer la racine , avec la cir-

confpeûion que prefcrivent la délicatetfe & la fen-

fibilité de l'organe à la circonférence de la tumeur.
Bidloo fe plaint du peu d'efficacité qu'il a reconnue
dans les cauftiques : il a vu que l'efcarre étant tom-
bée, Vhyptrfarcofc fe reproduifoit , & qu'il a éié

obligé de fe réduire à la cure palliative. Cependant
il a éprouvé depuis que le meilleur corrofif, dans
le cas dont il s'agit ici , étoit le beurre d'antimoine
afFoibli par la teinture de fafran ou d'opium , 6c
dont on touche l'excroifTance félon l'ait avec un
pinceau. Vhijloire de L'académie royale des Sciences^

ftnnk /70J, tournitun fait communiqué par M. Du-
verney le jeune

,
chirurgien de Paris

,
qui guérit un

eccléfiaftique de Lyon d'une excroiffance à l'œil

qui fe renouvelloit toujours
,
malgré des extirpa-

tions réitérées. Cette obfervation ert intéreifante.

L'excroifTance étoit fongueufe fur la conjondive
;

die commença par un point rouge au petit angle ;

elle s'accrut au point de couvrir abfolument la cor-

née fans y être adhérente. On l'emporta avec la

pointe d'une lancette , mais il en revint une fé-

conde que l'on emporta encore , & à laquelle fuc-

céda une troifieme. On propofa au malade d'y ap-

pliquer l^e feu ; il ne put s'y réfoudre. Ce fut alors

que M. Duverney le vit : après avoir médité fur fa

maladie , il lui fît tifer pendant quinze jours d'une
tifane diaphorétique & purgative , & pendant tout
ce tems , on bafTmoit fimplement l'excroifTance avec
de l'eau eélefte ; enfuite on lui appliqua un féton
entre les deux épaules , pour faire diverfion des hu-
meurs & faciliter l'aétion des remèdes. On mêla
en même tems à l'eau célefie de l'alun calciné : le

malade fut purgé une fois la femaine avec la grande
hiere de Galien. Tous ces remèdes joints enfemble
tarirent en deux mois la fource de l'humeur qui
caufoit l'excroifTance , & elle difparut.

Le fuccès de cette cure fait voir qu'un chirurgien
ne peut compter fur le fruit de fes opérations, qu'en
fâchant aider la nature par tous les feeours qui peu-
vent favorifer fon aftion. (F)
HYPERTHYRON , f. m. urmt d'Arekiteciure an-

tiqué j efpece de table que l'on met en forme de
6-ife fur les jambages des portes & au-defTus des
linteaux des fenêtres dans l'ordre dorique. Voye^
Porte, Fenêtre, «S'c. Ce mot vient de vwif^fuper;
èC'drvpct, Janua

^ Y><^nG. f^ii/ure. (G)
antiq.yen grec vascti-

è'np)evf en latin kypctkron.
, ci'p&cQ de temple des aa=

tîénS , découvert & expdfé à Taïf ; cé rnoi dérive dé
J«ro ; &; oA^^a. , air ; c*efl , félon Vitruve , tout
édifice ou portique à découvert ; mais l'on appelloit
ainfi fpécialement les temples des anciens, qui aVOient
en-dehors deux rangs de colonnes lOut-autour , Ô£
autant en dedans , tandis que le milieu étoit décou-
vert comme nos cloîtres. Il y avoit des hypethrtï
décafliles

;. il y en avoit de pignôfliles , & tous
avoienr intérieurement des colonnes qui formoient
un périflile

, ce qui étoit une chofe efTentielle à
ces fortes de temples.

Le temple de Jupiter olympien
, que CofTutitis^'

archiie£le de Rome , bâtit à Athènes , étoit dans ce
goût-là. Paufanias parle aufTi d'un temple de Junon
fur le chemin de Phalere , femblable à celui de Jupi-
ter, fans toît , ni portes : il ne faut pas s'en éton^
ner ; comme Jupiter & Junon font pris fouvent pour
l'air ou le ciel, l'on penfa qu'il convenoit que leurs
temples élevés à découvert, he fufTent point ren-
fermés dans l'étroite étendue des murailleà

, puif-
que leur puifTance embrafToit l'univers , & s'éteii-

doit depuis les cieux jufqu'à la terre.

Strabon nous apprend que ces fortes de temples
étoient remplis de flatr.es de divinités de la main
des plus excellens artif^es.L'Aj/'cMAede Samos avoit
entr autres trois fîatues coloflales du cifeau de My-
ron ; Marc-Antoine les enleva toutes trois

; mais
Aiigufle en refliiua deux, celle de Minerve & celle
d'Hercule ; il ne garda que celle de Jupiter ^ dont
il embellit un temple qu'il fit bâtir au capitolci

* HYPHIALTES
, adj. m. pl. {Mythol.) notti que

les Grecs donnoit-nt à ceitaines divinités champê-
tres. Elles appaioifToient en fonge , & les kyphiaU
tes des Grecs étoient les incubes des Latins 6c les
nôtres.

HYPIUS , (Géog, anc") rivière d'Afie dans la By-
thinie ; c'efl celle qui fuit le Sangar , & qui baigne
la ville de Prufe. {D. J.)
HYPNOLOGIQUE , f. f. ( Med. )

hypnologica ; Linden donne ce nom à la partie de la

diététique, dans laquelle il efl traité de la manière
dont doit être réglé le lommeil, pour être conforme
aux intérêts de la Iknté.

L'ouvrage de cet auteur efl intitulé , Manuducîié
ad medicinam , mis au jour par Schelhammer.

Le terme A'hypnologique vient ô^'wsvoç
, fomnus»

Cajlell. lexic. medic, Voyej^ SOMMEIL.
HYNOTIQUE, adj. ( Me^. ) tout médicament

dont la vertu efl de procurer le fommeil.
HYPNUM , f. m. (

Hiji. nat. Botaniq, ) c'efi le
nom que Ray donne à un genre de moufles fertiles,

qui produifent une infinité de petites têtes unifor-
mes , couvertes de coëffes la plûpart obliques qui
tombent de travers , & dont les bords font quelque-
fois dentelés , & quelquefois entiers. Elles iont
portées fur de longs pédicules , qui naifTent des aif°

felles des feuilles le long des tiges &c des rameaux.
Leur extrémité inférieure efl entourée d'une peaU
écailleufe , différente des feuilles. Ajoûtez que les

branches des hypnums fe répandent lur ferre , &
font vivaces. La famille de ce genre de moufles eft

fort nombreufe ; on les divilè 6£ fubdivife en plu-
fieurs ordres & en plufieurs efpeces ; le détail de
tout cela nous meneroit trop loin pour l'entrepren-

dre ici, on le trouvera très-exaftement dans le bel
ouvrage de Dillenius fur les mouffes, & en partie
dans le fuppUment de VEncyclopédie dé Chambers,

HYPOCATHARSE, f. f. {Med,) v^éza^uè.iç
;

hypocatharfis i ce terme fignifie wm purgationfoibU^
dont l'effet a reflé au-defîous de ce qu'on attendoit
de la nature du remède employé

, pour procures
uns évacuation de cette éfpece, ou qui îi'a pas été
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propoftienne au befoin aûuel. Foyei^VB-GArw^)
Purgatif.
HYPOCAUSTE, f. m. (Jnciq.) hypocauflum ,

ù<moy.ciùçov en grec , de ô/^o
, fous , ôc aeticù , je brûle ;

e'ipece de fourneau employé dans les anciens thermes.

Vhypocaujîe étoit un très-grand fourneau maçon-

né au-deflous de deux grandes étuves jointes en-

femble
,
que l'on nommoit laconium d>c tcpidarium ;

on rempliffolt ce fourneau de bois & d'autres ma-
tières combuftibles , dont l'ardeur fe communiquoit

aux étuves à la faveur du vuide qu'on laiiToit fous

leurs planchers ; mais le principal ufage de Vhypo-

caujie éîoit d'échauffer la chambre
,
appellée va-

farium, fituée proche de ces mêmes étuves & des

bains chauds. Foyei Vasarium. (D.J.)
HYPOCHONDRE, f. m. & {.{Med. ) fe dit vul-

gairement d'une perfonne afFeâée de la mélancholie

hvpochondriaque : les Médecins fe fervent du terme

é^kypockondriaque, comme fynonyme (fhypochondre.

Foyci MÉLANCHOLIE.
Hypochondres , f. m. pl. terme Anatomie

,

hypochondria^ qui fe dit de l'efpace qui eftde chaque

côté de la région épigaûrique , ou partie fupérieure

du bas-ventre. Foye^ Abdomen & Epigastre.

Ce mot eft compolé de la prépofitlon v'wo ,
(iib

,

fous ; & %oi'(f'poç ,
cartilage , c'eft à dire

,
canilagini

fubjacens , qui eft au-delTous du cartilage.

Les hypochondres compofent la partie fupérieure

de l'épigaftre ; ils font fitués de chaque cô é entre

le cartilage enfiforme , les cartilages inférieurs des

côtes, & la pointe de l'ellomac. On les divife par

rapport à leur fituation en hypochondre droit , & en

hypochondre gauche.

Le foie eft dans Vhypochondre droit,, & la rate &
une grande partie de l'eflomac dans ïhypochondre

gauche. Foyei FoiE & Rate.
Hippocraîe donne quelquefois îe nom ^hypochon-

dre à tout le ventre inférieur. Voye:^ Ventre.
Les hypochondres Ibnt fujets à plufieurs maladies.

Voyei Affection hyfochondriaque.
Hypochondres

, ( Medec. ) les parties tant

externes qu'internes
,
placées fous les cartilages des

fauffes côtes dans l'efpace qui comprend toute la

circonférence du bas-ventre , au-defltis de fa feftion

Î)rife à la hauteur du nombril , forment dans le fens

e plus étendu , ce qu'on appelle dans la pratique de

la Médecine , les hypochondres
^
qui fonr auffi, defi-

gnés par quelques auteurs latins, &C entr'autres,

par Lommius , ( Obferv. medic. lib, tert. ) fous le nom
de prœcordia.

La région hypochondriaque eft donc par confé-

quent cet efpace, dans lequel fe trouvent renfer-

més plufieurs des principaux organes de l'économie

animale, ^(rye^ Hypochondres ( ^^/m^. ). Le bon

ou le mauvais état de ces parties, c'elt-à-dire , leur

dlfpofition plus ou moins éloignée de la naturelle

,

ne peut que fournir des fignes fufceptibles de four-

nir les conféquences les plus importantes
,
pour fer-

vir à établir le prognoftic des maladies.

C'eft par cette confidérarion , fondée fur l'expé-

rience
,
que les anciens s'étoient fait une règle de

s'affurer exaftementde l'état des hypochondres y dans

le cours des maladies, pour en tirer des connoiffan-

ces , des indices , fur les fuites qu'elles pourroient

avoir , à en juger par la difpofition aûuelle de ces

parties.

Hippocrate s'explique de la manière qui fuit, fur

le bon état des hypochondres : on ne fe trompera ja-

mais à le prononcer tel , tant qu'ils feront fouples

au toucher , fans inégalité des deux côtés , & qu'il

n'y aura aucun fentiment de douleur. Hyppochondria

autem optimafunt,Ji dolorc vacant ^jimoLlia & œqualia

funt , dextrâ ac jîniflrâ parte, in i . progn. parée que

c'eft une preuve que le diaphragme 9 i'eitomac , &

fur-tout le foie & la rate ,
qui font les vrais vîfcéres

des hypochondres , n'ont ioultert aucune altération ;

ce qui eft toujours de très-bon augure dans les mala-

dies aiguës , & qui doit faire beaucoup efpérer pour
la guérifon

,
parce qu'il y a lieu d'attendre une prom-

pte coûion.

Le vénérable auteur des Coaques ,
text.3.81^

afl'ure qu'on n'a rien à craindre du gonflement dou-

loureux des hypochondres , & qu'il eft fans inflamma-

tion
, lorfqu'îi eft accompagné de bruits fréquens

dans le ventre; parce que ce fymptome fe diftipe or-

dinairement avec les déjeâions qui fuivent , fur-tout

ft elles font fiatueufes.

La tenfion des hypochondres , fans douleur , mais
avec pefanteur de tête , furdité , éblouiflement , an-

noncent félon Galien ( in lib. IIL de crijib, cap,

xij. ), l'hémorrhagie par les narines.

Les tenlions douloureufes , les gonfîemens des
hypochondres font très fouvent des effets du fpafme ,

& ils deviennent très-dangereux, lorfqu'ils fuppri-

ment les évacuations qui doivent fe faire
,
par la

voie des felles, fur-tout dans les derniers tems des

maladies ; parce que cette fuppreffion occafionne

fouvent des dépôts mortels. Quibus hypochondria.

tumore ajfurgunt , alvo fupprefsâ , malum quod
, Ji ^

fopor accejferit
,
pejiiferum, Hip^OC. apud Duret Lib,

1, coac. j2.
Lorfque les hypochondres réftftent au taâ fans ten-

fion, il y a lieu de craindre qu'il n'y ait engorge-

ment inflammatoire dans les vifceres qui y répon-

dent. C'eft ce qu'enfeigne Galien
,
lorfqu'ii dit : hy-

pochondriorum molltm rejiflcnùam Jîgnificare vifcer ait'-

quod ejje injlammatum
,

quippe autjicur , aut liinem,

in ^, épid. tom. 11. text. 1.

Mais lorfqu'ils font affeûés de tenfion douloureii-

fe , il y a lieu de penfer que le diaphragme ou les

parties qui y répondent , font enflammées , comme
il arrive dans la pleuréfie. Hypochondrium tenditur &
dolet , ubi à fepcq tranfverfo vicinœ partes trahumur»

Galen. in lib. IIl. epid. com. iij. tcci. 1.

Au{ri Hippocrate ne craint pas d'afTurer que toute

tumeur dure, avec douleur 6.qs hypochondres ^ fur-

tout lorfqu'elie eft confidérable , &; qu'elle fe forme
fubitement au commencement des maladies, eft ua
figne de mort prochaine, à-moins qu'elle ne dépen-

de de l'inflammation des mufcles abdominaux : mais

fi elle fe forme lentement & qu'elle dure long-tems ,

il y a lieu de craindre qu'elle ne tourne en abfcès.

Tumor durus & dolens
, Ji magnus eji , in utroque hy"

pochondrio aut in dextro eji pejlfîmus ; talisquoquefignî"

ficat , ab initio , mortem brevi fore. In I. libr, progn,

text. 2,3' Et cet auteur ajoute , loco citafb. Si febris

vigejimum tranfçcndit diem & febris detinet & tumor

non de/ijiit , infuppurationem vergi contingit.

Pour avoir un plus grand détail fur tout ce qui

a rapport aux fignes prognoftics tirés de l'état

des hypochondres , il faut confulter les œuvres
mêmes d'Hippocrate , de Galien , fur-tout le com-
mentaire des Coaques ,

par Duret ; le traité de pros-

fagiendd vi(U & morte de Profper Alpin ; les obfer-

vations féméiotiques de Lommius , &c. FoyeiVRO-
gnostic.
HYPOCHONDRIAQUE

,
adj. ( Med. ) c'eft Té-

pithete par laquelle on défigne les malades affeûés

de la mélancholie
,
qui a fon fiége , ou qui eft cenfée

l'avoir, dans les vifceres des hypochondriaques,

fur-tout le foie , la rate.

Hypochondriaque , ( pa//^^n ou affection ) j

c'eft ainfi qu'eft ordinairement défignée par les Mé-
decins une efpece de maladie , dont la mélancholie

eft le genre
;
puifque l'attrabile en eft aufli l'humeur

morbifique
,
qui infede toute la mafle des fluides,

comme dans la maladie générique , mais fe fixe plus

pariiculierement fur les organes ou vifceres du bas-

yentre
\
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ventre: en forte que îorfqu'elle eftdépoféefur queî-

qu'un des vifceres des hypochondrcs > ou qu'elle

poiie fes effets indireOement fur ces parties
,
par le

moyen du fparme, elle conllitue alors TafFecHon

hypochondriaquc ; comme loriqu'elle établit quelque

rapport de léiioa de fondion avec la matrice, elle

forme ce qu'on appelle /-^/^o/z hyjîérique. Foyc^Mt-
LANCKOLÎE, VaPEURS.
HYPOCHYMA , ou HYPOCHYSÎS , f. f. terme

dz Chirurgie^ nom d'une maladie des yeux, qu'on
appelle plus ordinairement cataraBz. Foye^ Cata-
racte. Ce mot ell grec ,,t/7rû>;û/>ca , Se veut dire dans
la propre fignification , épanchcment ds quelque hu-

meur ; les anciens croyant que cette maladie étoit

occalionnée par l'épanchement d'une humeur craffe

fur la prunelle.

HYPOCISTE, f. m. {Botan. ) la plante dont on
tire depuis fi iong-tems le fuc hypocijle j ed appellée

par les Botaniiles hypocifiis. Elle naît fur les raci-

nes ou collets de différentes efpeces de ciftes , & ref-

femble par fa forme à l'orobanche.

Sa tige eft'grolTe de quatre ou cinq lignes dans
fa partie inférieure, d'un ou deux pouces à fon ex-

Vrémité fupérieure, & elle en a trois ou quatre de
hauteur. Elle eft charnue

,
pleine de fuc , facile à

rompre, blanchâtre, purpurine, ou de couleur jau-

nâtre , d'un goût amer 6l fort allrlngent, couverte
de petites feuilles ou écailles épaiffes

,
longues d'un

demi-pouce , larges de deux ou trois lignes , termi-

nées en pointe mouffe , de différente couleur dans

les différentes efpeces. Elle porte plufieurs fleurs à

fon fommet, garnies & enveloppées de beaucoup
de petites feuilles épaiifcs, ou d'écaiiles femblables

aux précédentes.

La fleur reffemble à un calice de la fleur du gre-

nadier ; elle eft d'une feule pièce , en cloche , lon-

gue de fept Ou huit lignes ; fa partie inférieure peut
être regardée comme le calice ; la fupérieure eff di-

vifée en cinq quartiers, longs de deux lignes, ter-

minés en un globule cannelé, dont les cannelures

en s'ouvrant dans le tems convenable
,
jettent une

pouffiere très-fine ; ainli cette partie tient lieu de
piflil , d'étamines , & de fommet.

La partie inférieure de la fleur groffit peu-à-peu
,

jufqu'à un demi-pouce d'épaiffeur, & devient un
fruit arrondi, de même couleur que la fleur. Il efl

mou ,
partagé intérieurement comme par des rayons

en fix ou huit parties, plein d'un lue vifqueux
,

gluant
,
limpide , d'un goût fade , & de plufieurs

graines très-menues & poudreufes. Ce globule can-

nelé qui termine le piftil , demeure toujours atta-

ché à ce fruit qui efl fphérique. On enlevé facile-

ment cette tige des racines du cilfe fur lequel elle

naît ; alors il reffe fur la racine une petite folle liffe,

fans aucun veilige de fibres.

M. de Tournefort a obfervé dans Tîle de Crète
des efpeces ^hypocijle différentes par la couleur,
comme on peux le voir dans le corollaire de fes éU-
mens de Botanique ; il n'y avoit que Vhypocijie à
fleurs jaunes qui étoit odorant , ôc qui eût l'odeur

du muguet ; les autres efpeces étoient fans odeur.
Il n'efî pas facile d'expliquer de quelle manière

Vhypocijie fe multiplie : cette plante ne croît jamais
que fur les racines des arbufles appellés des cijîes

,

qui fe plaifent dans les landes les plus feches des
pays chauds. Environ deux pouces au-deffus du
collet de ces arbufles, il fort en manière d'œilleton,

une plante bien différente du cifte ; elle eil charnue
comme Une afperge, accompagnée de quelques écail-

les au lieu de feuilles , & garnie d'un bouquet de
fleurs en cloche

, qui laiffent chacune un fruk gros
comme une noifette , affezrond , charnu

, rempli de
femences menues , couvertes d'une humeur gluan-

te, quife deffeche lorfqu'eliesfont mûres, mais qui
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î-evient quand on kshumeûe. Cortime cette plante
poufîe au-deffus du coiiet de la racine

, qui eft quel-
quefois couvert d'environ un demi pié de terre, il

Icmble qu'il n'y a pas d'autre chemin pour y faire
paffer les graines

, que les crevaffes de la terre ; ces
crevaffes en été font fort communes dans les landes

^

des pays chauds , ôc fe refferrent aux premières

I

pluies; anifi la glue dont elles font enveloppées,
< s humeclant peu-à-peu , ne les colle pas feulement

contre les racines du cifle , mais elle les fait éclorre,
& leur fert de première nourriture. C'eft-là l'exoli-
cation que donne M. de Tournefort de l'origine Se
de la multiplication de Vhypocip. (Z?. /. )HYPOCRAS, f. m. {dicte) forte de boiiTon, qui fe
prépare avec du vin, du fucre, de la canelle , du gé-
rofle, du gingembre & autres ingrédiens de cette
nature. On en fait furie champ avec de l'eau & des
eifences

: il y a de Vhypocras de bierre , de cidre , du
blanc

, du rouge ; il y a une effence à'hypocras , &c,
HYPOCRISIE

, f f. ( Gramm. ) efj^ece de diffimu-
lation qui fait donner à l'homme corrompu & faux
qui en efl coupable, le nom à'hypocrite, Voye? Car-
ticlejuivant.

HYPOCRITE, f. m. {Morale, ) c'efl un homme
qui fe montre avec un caradere qui n'efl pas le
fien

: les diffinaions flateufes & l'eftime du public
qu'obtient une forte de mérite ; la nécefTité de pa-
roîire, la difficulté d'être, la force des penchans ,
la foïbleflé de l'amour de l'ordre , & la crainte de
paroiire le bieffer , mille autres cauies , forcent les
hommes à fe montrer différens de ce qu'ils font.
Tout a fes hypocrites ,\2i vertu, le vice , le plainr,
la douleur, &c.

Mais le nom à'hypocrite efl donné plus particu-
lièrement à ces hommes conftamment faux &: per-
vers, qui fans vertus & fans religion, prétendent faire
refpcaer en eux les plus grandes vertus & l'amouf
de la religion

; ils font zélcs pour fe difpenfer d'être
honnêtes

; héros ou fiiints
, pour fe difpenfer d'être

bons. Des fanges du vice ils élèvent une voix ref-
peaée pour accufer le mérite ou de crime ou d'im-
piété.

Le ciele(ldans leursyeux
,
l'enfer efi dans leurs cœurs,

HYPODIAZEUXIS
, dans la Mufique des Grecs,

efî
,
au rapport du vieux Bacchius , l'intervalle de

qumte qui fe trouve entre deux tétracordes féparés
par un tioifieme tétracorde , & par une disjonaion ;
ainfiil y a hypodia^euxis entre les tétracoides hypa-
ton & diezeugmenon , & entre les tétracordes fyn-
nejiienon U hyperboleon. Foye^ Tétracorde.

HYPODORIEN, {Mufzque.) le plus grave de
tous les modes de l'ancienne muiique. Euclyde dit
que c'eft le plus aigu ; mais comme il etf contredit
par tous les autres auteurs

, & qu'il fe contredit lui-
même un moment après ; on doit croire que c'eil
une faute de copiffe ou d'impreffion.

Le mode hypodorien a fa fondamentale une quarte
au-deffous de celle du mode Dorien dont il tire Ion
origine. Foye^ Mode.

(
i")

HYPODROME
, f m.

( Amiq. ) lieu fameux à
Conffantinople

; c'étoit une efpece de cirque ou
de carrière , où l'on faifoit des exercices &: des cour-
fes de chevaux. Ce mot efl grec /TT-TroJ^po/^oç , com-
poié d'/777rsç, cheval y &c S'poju.oç

,
courfe y du verbe

«Tpeyuw
,
jt cours.

HYPOEOLIEN, {Mufique.) efl un des modes
de l'ancienne mufique, qu'Euclyde appelle aufîi hy-
polydyen grave. Il tire fon origine du mode éolien
dont la fondamentale efi une quarte au-deffus de la
fienne. FoyeiMoDE. {S)
HYFOGASTRE, f. m. hypogajlrium

, terme d'J.
natomui c'efl la partie inféiieure du bas-ventre

Fff
*
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c[tii commence deux ou trois doigts au-dèffbus du

nombril , & va jurqu'à l'os pubis. Foyei Ventre
^S* Abdomen. Ce mot eû. grec , formé à'vvro ,fous

3

& T'ctç-sip , ventre. Ditîionnairc di Trévoux.

HYPOGASTRÎQUE
,
(Région). Foyei Hy-

ï'OGASTRE. On donne anffi le nom à^hyyogajîriquc

-à la branche de l'artère ilia^^ue
,
qui deicend dans

lebaffin, & à la veine qui l'accompagne. L'artere

hypogajîrique produit la petite iliaque , la fciatique

,

la felïïere, la honteiife tant interne qu'externe, la

petite hémorrhoïdale, &c. /^oye^ Iliaque, SciATi-
-QUE , &c. & les articlesfuivans.

Hypogastrique (^artère), Jngéiologîe
,

grolTe

artère que les iliaques jettent à environ deux pou-

ces de leur origine.

Elle paroît dans le fœtus aulîî confidérable que

le tronc de l'iliaque qui la produit ; mais dans l'a-

•dulte , ce n'en eft qu'une branche
,
qui fe diflribue

,

tant aux parties contenues dans le baffin, qu'à celles

^ui occupent les dehors de cette cavité.

La divifion de cette artère varie fi fort , fuivant

la remarque de M. Lieutaud
,
qu'on n'en fauroit

•donner ime defcription qui puifî'e convenir à un
nombre même médiocre de fujets ; ainfi nous n'af-

iurerons point que Varterc hypogajiriqm fe divife en

•quatre
,
cinq , fix , ou fept branches

,
parce que nous

ne pouvons pas le favoir ; mais nous dirons qu'il

réfulte ordinairement de fa divifion huit artères

,

qui font l'ombilicale , la petite ihaque , la honteufe

interne, l'obturatrice, lafelîiere, la fciatique, la

honteufe commune , & l'hémorrhoïdale externe.

On pourroit ajouter à ces vaifTeaux lafacrée
,
qui

vient fouvent du tronc de Vliypogajirique , & quel-

quefois de la grande iliaque. ( Z>. /. )
Hypogastrique ( veine ) ,

Angéiolog. cette vei-

ne autrement dite iliaque interne , eil formée des

veines qui viennent des parties internes & externes

du baffin. Les noms qu'on donne aux artères des

mêmes parties, conviennent également aux veines;

mais il faut remarquer que ces veines font quelque-

fois multipliées, & qu'on en trouve afTez fouvent
deux ou trois pour une artère. Elles forment des

plexus très -remarquables aux environs des parties

de la génération ; elles communiquent encore
avec les vailTeaux méfentériques , cruraux , &c.

On doit obferver auffi qu'il n'y a point de veine qui
accompagne l'artere ombihcale , qu'on fait être une
produûion de l'artere hypogajîrique. A ces cas diffé-

rens près , la diftribution des veines de toutes ces
parties fe rapporte affez bien à celle des artères.

Meffieurs Ruyfch , Littre , & du Verney , ont ob-
fervé que les extrémités des veines hypogajlriqiies

font percées de trous affez fenfibles. Il eft clair que
le fang qui doit paffer des artères dans les petits fi-

lets des extrémités des veines
, y paffera plus faci-

lement en vertu de cette méchanique. M. Mery la

découvrit il y a plus de 80 ans dans les veines de
la rate du veau ; & parce que le befoin de faire ren-
trer le fang dans les veines , eft affez le même par
tout le corps , & que la difficulté eft toujours affez

grande, quoiqu'inégale en différens endroits, il a
foupçonné que toutes les racines des veines pour-
roient bien être ainfi percées , du-moins d'une ma-
nière infenfible; mais les injeftions les plus délica-

tes n'ont point confirmé cette conjedure. (Z). /. )
Hypogastrique, (^Medec.) dans les maladies

où la veffie & la matrice peuvent être intéreffées,

les Médecins ne doivent pas négliger l'examen de
la région hypogajîrique ; parce qu'ils en peuvent tirer

bien des fignes diagnoftics & prognoftics pour tout

ce qui a rapport à ces parties
; parce qu'en touchant,

en preffant avec les doigts l'hypogaftre , on s'apper-

çoit s'il y a tumeur, dureté . ou tenfion ; fi l'oncaufe
Hn.fentimem douloureux au malade;, &c. Foye^ Ves-

sie, XJrine , Matrice , Menstrues , Lochies.
HYPOGÉE , f. m. terme d'Apologie , eft le nom

que les Aftrologues donnent aux maifons céleftes

qui font au-deffous dei'horifon , fur-tout à la partie

la plus baffe du ciel.

Hypogée
, ( Amiq. ) tombeau fous terre. Les

Grecs après avoir perdu l'ufage de brûler les corps
des morts, les enterrèrent fous terre dans des cer-
cueils qu'ils nommèrent hypogées, & qui étoient
affez femblables aux caveaux qu'on voyoit au-
trefois communément dans nos églifes. Chaque
corps parmi les Grecs avoit fa place dans ces for-

tes de monumens féparés, qui s'éle voient en forme
de voûte.

Les hypogées des premiers Romains étoient au
rez-de-chauffée, & n'occupoient point autant de
profondeur que ceux de Grèce

, parce qu'on n'y
renfermoit que les urnes qui contenoicnt les cen-
dres des morts ; mais dans la fuite , les grandes ri-

cheffes des particuliers les portèrent à imiter en ce
point la magnificence des Grecs, & bien-tôt ils la

furpafferent à tous égards.

Non contens de bâtir à leur imitation des tom-
beaux foûterrains compofés de plufieurs apparte-
mens , dans chacun defquels il y avoit un grand
nombre de niches pour placer des urnes fépulchra-
les ; ils ornèrent encore ces appartemens foûter-
rains de peintures à frefque , de mofaïques , de fi-

gures de relief en marbre , & autres décorations
d'une richeffe & d'une dépenfe infiniment plus con-
fidérable, que celles des plus belles fépultures éle-
vées fur terre. On a eu lieu de le voir par les hypo^
gées qu'on a découverts de tems-en-tems , en fouil-

lant des ruines auprès de Rome.
Ce mot eft formé d'J^o, dejfous, & de >«, terre. VI-

triive a appliqué ce terme abufivement à toutes les

parties d'un bâtiment qui font fous terre, comme les

caves , les celliers, les gardes mangers, &c. mais ce
n'étoit point-là le fens du mot hypogée dans fon ori-
gine.(i^./.)
Hypogée, hypogceum, terme SArchitecture ; les

anciens appelloient hypogées les parties des bâtimens
qui étoient fous terre , comme les caves , les celliers,

les gardes-manger , & autres lieux femblables. Vi-
truve, lih. FI. chap. xj. Ce mot eft grec uTro^ê/of

,

formé de viro ^fous ^ & 'yanA , terre.

HYPOGLOSSE
, adj, en Anatomie , fe dit de quel-

ques parties qui fe remarquent fous la langue.

Les nerfs hypoglojfes externes ou grands hypoglof-

fes , appelles communément la neuvième paire de

I

nerfs de la moèlle allongée , ou paire linguale, naiffent

de côté & d'autre entre les éminences pyramidales
& les éminences olivaires

,
par plufieurs petits filets

qui fe collent enfemble, percent la dure-mere , Ô£
fortent du crâne par le trou condyloïdien antérieur

de l'os occipital, /^oye^ Occipital.

Ces nerfs, dans leur pafïage entre la jugulaire St

la carotide, jettent plufieurs filets aux glandes jugu-

laires, &c. un de ces filets s'ûnit à la huitième paire.'

Ces nerfs viennent enfitite gagner la mâchoire infé-

rieure , & communiquent avec le rameau lingual

du nerf maxillaire inférieur, & de la huitième paife

avec la première paire cervicale, avec la première
& la féconde paire vertébrale , avec la portion dure
du nerf auditif, & après cela ils fe diftribuent dans
la langue. Foye^ Langue.

HYPOGLOTTIDE , f. f. ( Art numifm. ) cou-
ronne de laurier d'Alexandrie, qui étoif très-odo-
rant. On voit la figure d'uhe hypoglottide îm line

médaille de la ville de Myrine enTroade, qui cou-
ronne la célèbre amazone de ce nom, dont il eft

parlé dans Athénée, dahsStrabon , & fur-tout dans
Diodore de Sicile. Tnftah a t|ché de i'expliquèr.
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cette médaille, mais il ne paroit pas qu'il ait rcufS.

( D . J. )

HYPOIÂSTIEN , un des modes de l'ancienne

mufique. /^oy^^ Hypo ionien. (S)
HYPOIONIEN

, (
Mujî^ie.) le fécond au grave

des modes de l'ancienne miifique, qu'EucIyde ap-

pelle auffi hypoïajiun Se hypophrygitn grave. Sa fon-

damentale étoit une quarte au-deffous du mode io-

nien. FoyiiM.O'D'E. (^)
HYPOLYDIEN, {Mufiqm.) eft, dans l'ancienne

mufique, un mode qui tire fon origine du lydien,

& dont la fondamentale eft une quarte au-deffous
de la lienne. Foye^ Mode.

Euclyde diilingue deux modes hypolydims ; fa-

voir, l'aigu dont nous venons de parler , &le grave
qui eft le même que Vhypololïm. Voyc^ ce mot.

Quelques-uns attribuent l'invention du mode hy-

polydun à Polymnefte, d'autres à Damon l'athénien.

(^)
HYPOMIXOLYDIEN, {Mufiqtu.) mode qu'on

prétend avoir été ajoûlé par Guy d'Arezzo à ceux
de l'ancienne mufique. C'eft proprement le ])Iagal

du mode mixolydien , dont la fondamentale eft une
quarte au-deffus de la fienne

,
qui eft la même que

celle du mode dorien. Fojê^Mode. (vS)

HYPOMNEMATOGRAPHE
,
{Andq. eccUf, )

nom qu'on donnoit dans la primitive Eglife à celui

des officiers de i'évêque qui îenoit fous fes yeux le

regiftre de fes confécrations. On voit que ce mot eft

• compofé de vtto, dcjfous , ^vfl/zw , mention , & ^pa'çia

,

j'écris. ÇD. J.")

^
HYPOMOCHLION, f. m. terme de Méckanique

,

c'eft le point qui foiitient le levier, & fur lequel il

fait fon effort, foit qu'on le baiiTe , ou qu'on le levé.

On l'appelle plus ordinairement point d'appui ou
appui. Koyei Appui & Levier. Ce mot eft grec,
& vient à^vTTo

y fous , & fxox>^oç, veciis, levier.

Vhypomochlion eft fouvent une roulette que l'on

place fous le levier, ou une pierre , ou un morceau
de bois

,
pour pouvoir foûlever le levier plus aifé-

rnent. Chambers. ( O )
HYPOPHASE, f. f. {Med) Ù7rl^cts„Jubapparltio,

du verbe v'iÀ!c(paivoiJ.a.i^fubappareo. C'eft un terme em-
ployé pour exprimer ce qui arrive à ceux

,
qui , en

dormant, ont les paupières imparfaitement jointes

entre elles , en forte qu'on voit une partie du blanc
des yeux mal fermés ; ce qui eft une marque de gran-
de foiblelTe , & un très mauvais figne dans les mala-
dies aiguës. Foyei Yeux , ( Slméiotique.

)

HYPOPHASIE, f. ï.fiifpcciio, {Med.) c'eft un
terme grec qui fert à défigner une forte de clignote-
ïTient dans lequel les paupières reftent tellement
rapprochées, qu'elles ne laiffent appercevoir qu'une
très-petite portion des yeux par laquelle il n'entre
par conféquent qu'une très -petite quantité de lu-

mière.

Ce refterrement des paupières a lieu
, lorfqu'on

a beaucoup de fenfibilité aux yeux, ou que l'on

veut regarder quelque objet bien lumineux pendant
que la pupille eft encore dilatée ; ou lorfqu'on ne
veut que fe conduire à travers un air chargé de fu-
mée ou de pouffiere , dont on veut fe garantir les

yeux. Foye?^ Clignotement , Paupières.
HYPOPHILLOSPERMATEUSE, plante, ( no-

mencL Botan,) c'eft ainft que les modernes nomment
les plantes qui portent leurs femences fur le dos de
leurs feuilles ; ils difent tout cela dans un mot

, qui
ne doit pas paroitre barbare, parce qu'il exprime
îrè-s-bien ce qu'on veut défigner. Il eft compofé de

^^D {l")
' '^^^^"^ 5 feuille 3 & aTnpjuct

,
graine.

HYPOPHORE, f. f. terme de Chirurgie
, ulcère

ouvert ,
profond &: fiftuleux : ce mot eft erec , wVo-

TomeFlU, ^ '
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, qui fignifîe la même chofe. ^<?ye{ UtcERE.

^
HYPOPHRYGIEN, (M/^/^/^e.) un des modes de

l'ancienne mufique. Il tiroit fon origine du phrygien,
dont la fondamentale étoit une quarte au deiTÙs de
la fiennc. /•^oye^MoDE.

Euclyde parle encore d'un autre mode hypophry-
gien au grave de celui-ci ; c'eft celui qu'on appelle
plus correftement Aj/'oJo/zie/z. Foye? ce mot (S)
HYPOPHTALMION, {Medec.) c'eft un terme

grec employé pour défigner la partie inférieure des
yeux , ou , pour mieux dire , des paupières

, qui eft
bouffie, dans les cacheftiques, les hydropiques.

Hippocrate fe fert de ce mot dans ce féns
, coac.

text. &c. ^oye^ Paupière, Cachexie, Hy-
DROPISIE.

HYPOPHYSE, f.m. (Méd.) c'eft une efpece de
tnchiafe, de chute des cils. Foy. Trichiase, Cils,
Paupières.
HYPOPROPHETE , (. m. (Mnq. greq,

) t.V.^p.-
?>STfit/, prophète tnjous ordre , de v^^o & tt^V^th ; on
appelloit ainfi chez les Grecs les fubdélegués des
devins, c'eft-à-dire, de ceux qui rendoient la ré-
ponfe des dieux qu'on venoit confuker. Il n'étoit
pas de la dignité des oracles de refter muets faute
d'organes; il falloit, en cas d'abfence ou de maladie
des prophètes

,
qu'il y eût des gens qui tinffent leurs

places
,
qui exerçaftent leurs tondions , & cet hon-

neur appartenoit alors ^nxhypoprophêtesi qui étoient
leurs vicaires. Foye^ Prophètes. (D. J )
HYPOPROSLAMBANOMENOS eft, enMufique,

le nom d'une corde ajoûtée , à ce qu'on prétend
par Guy Arétin, un ton plus bas que la proftamba-
nomenos des Grecs

; c'eft-à-dire, au-deffous de tout
le fyftème, & qu'il exprima par la lettre r. p^oye?
Gamme, Système. (5^)
HYPOPYON, f m. terme de Chirurgie , maladie

des yeux
, qui confifte en un amas de pus derrière

la cornée
,
qui couvre quelquefois toute la prunelle,

& empêche la vue. Ce mot eft grec , Ù'^ct^vov , com-
pofé de v-al

, fous, & de ttwv
,
pus.

^

Les auteurs ne font pas d'accord fur la fignifica-
tion du mot //y/o/rj/o/z. Quelques-uns appellent ainft
tous les amas de pus qui viennent des abfcès des
parties intérieures de l'œil , ou du fang épanché au-
dedans de l'œil & qui a fuppuré ; & d'autres enten-
dent par hypopyon, l'abfcès qui fe fait entre les
pellicules de la cornée, & l'épancheraent du pus qui
le fait au-dedans de l'œil, lorlque cet abfcès s'ouvre
en-dedans. Ceux-ci reftraignent la ftgnincation du
terme.

Vhypopyon eft caufé par la rupture des vaifteaux
de la cornée, occafionnée par quelque violence
externe , ou par l'acrimonie du fang qu'ils contien-
nent.

On doit prévenir la fuppuration par le moyen de
cataplafmes convenables, fécondés du régime & des
faignées qu'on réitère relativement aux circonftan-
ces. Les auteurs prefcrivent des fachets avec les
fleurs de camomille, de mélilot,les fommités de
fauge, d'euphraife

, d'hyfl'ope & la femence de fe-
nouil qu'on fait bouillir dans le vin , & qu'on appli-
que enfuite chaudement ; ces fecours peuvent pro-
curer la réfolution du pus dans Vhypopyon .^ÎU même
celle du iang épanché fous la cornée par la rupture
de quelques vaifteaux de l'uvée à l'occafion d'un
coup ou d'une chute violente. Si dans l'un & l'autre
cas, les remèdes font inefficaces , & que les malades
fouffrent, il faut faire une ouverture à la cornée
avec une lancette ; cette opération a été pratiquée
avec tout le fuccèspoffible. La nature produit quel-
quefois dans Vhypopyon des effets que l'art ne peut
point imiter, car le pus fe fait jour intérieurement
entre l'iris & la cornée, il s'épanche & fe deffççhe

Fffij
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Ims aiieim ineonvénient. Mais une piquûfc avec la

lancette n'étant point dangereufe ; en la faifant, on
•évite aux malades des douleurs cruelles qui peuvent
jêtre {'effet de l'altération par laquelle la nature cher-

jche à le débaraffer de la matière qui forme Tabicès.

L'appareil 6c la cure font les mêmes que pour la

cataraéte. /^ojg^ Cataracte 6- Hemal'o gie.

HYPORCHEME, f. m. (Lktéramn.) on appeî-

ioit aiefi chez les Grecs une forte de poéfie, faite

non feulement pour être chantée & jouée fur la flûte

fur la cythare, mais encore pour être danfée au
fon d,es voix & des inftrumens. C'eft un chant ac-

compagné de danfe, dit Proclus : or cette danse,

félon Athénée , étoit une imitation ou une repré-

fentation des chofes m.êmes exprimées par les pa-

roles que l'on chantoit. Lucien femble infmuer que

ces /t<}'porche;ms fe danfoient le plus ordinairement

au fon de la lyre ou de la cythare ; auffi étoit-ce,

comme l'aiFure Athénée , XIF'. cap. vij. une des

trois efpeces de poélie lyrique fur le chant defquel-

Jes.Qfl danfoit ; & cette danfe hyporchéméùque , con-

tinue- t-il , ayoiî beaucoup de rapport avec la danfe

comique appellée cordax , l'une &: l'autre étant en-

jouée ck: badine. Foyg^ Cordax.
Cependant, s'il en faut croire le rhéteur Ménan-

dre ,
ïliyporchemc , ainfi que le péan , étoit confacré

au culte d'Apollon, &: en ce cas-là fans doute la

danfe devenoit plus férieufe. Elle fe faifoit , dit

l'auteur du grand Etymologique , autour de l'autel

de la divinité
,
pendant que le feu confumoit la

yi^ïime. Sur quoi il eft bon de remarquer d'après

Athénée, Ub. XIV. cap. vj. qu'anciennement les

Poëtes eux-mêmes enfeignoient ces danfes à ceux
gui dévoient les exécuter, leur prefcrivoient les

geftes convenables à l'expreiîion de la poéfie , ôc

ne leui;' permettoient pas de s'écarter du caraftere

noble & mâle qui devoit régner dans ces fortes de

danfes. On peut confulter fur ce point Meurfius dans

fon traité intitulé orchejlra. Du relie
, Plutarque

,

dans fon traité de la Mufique , dit qu'il y avoit de

la différence entre les péans les hyporchams. Sur

quoi il prend à témoin Pindare , qui a cultivé l'un

& l'autre genre de poéfie. Mais comme nous n'a-

vons rien aujourd'hui de ce poëte , ni en l'un ni en
l'autre, nous ne pouvons fixer cette différence , ni

le nombre & la qualité des piés qui enîroient dans

la poeiie hypoTchématiqiu\ on conjedure feulement

fjue les vers étoient de mefiire inégale, & que le pyr-

xhique y dominoit. Voye^ Pyrrïiique. Notes de M.
Binettefur h traité ds la mufique de Plutarque, Mcm.
di Vacad. des belles-Lettr . tome X.
HYPOSPADIAS, f. m. terme de Chirurgie, nom

grec qu'on donne à celui qui n'a pas l'orifice du ca-

nal de l'urètre diredement à l'extrémité du gland.

Quand on eil ainii conformé, l'ouverture de l'urètre

eil entre l'os pubis & le frein ; dans la diredion na-

turelle de la verge , l'urine tombe perpendiculaire-

ment à terre , & pour pilfer en-avant , il faut rele-

ver la verge de façon que le gland foit diredement
en-haut. Cette mauvaife conformation eil très-pré-

judiciable à la génération, parce que l'éjaculation

de rhum.eur prolifique ne peut fe faire en ligne di-

rede : l'art peut quelquefois réparer le vice de la

nature. Galien appelle auffi du nom à'hypofpadias
^

ceux en qui le frem trop court fait courber ia verge

dans l'éreâion. On remédie facilement à ce petit

inconvénient par la fedion du nlet
,

qui n'exige

qu'un panlement très-fimple avec un peu de char-

pie qu'on laiffe jiifqu'à ce qu'elle tombe d'elle-même.

Il fufSt de laver la partie avec un peu de vin chaud,

pour confoiider les portions du filet que l'inflrument

tranchant a divifees. (F)
;
HYPOSPATISME ^ f, m. urmc de la Chirurgie des

anciens , c'étoit une opération qui confifloit à faire

fur le front trois incifions jufqu'à l'os, d'environ
deux pouces de long, pour couper tous les vailTeaux
qui étoient entre deux. Le but de cette opération
étoit d'arrêter les fluxions fur les yeux. Ce mot ell

grec
, v-uTos-tffct^KTuoç , formé d'uWo, deffous , èc (XTradrn,

fpatuUj parce que ceux qui pratiquoient cette opé-
ration, après avoir fait les trois incifions, palToient
une fpatule entre le péricrane & les chairs. Diclion,

de Trévoux.

Quelques auteurs propofent de couper ou dé-
truire les gros vaifl"eaux du vifage contre la maladie
nommée goutte-rofe , (yoye^ Goutte-rose), dans
le deflêin d'intercepter le cours du fang vers cette
partie. Bayrus, praci. Ub. FUI. cap.iij. dit que la
rougeur du vifage vient quelquefois de l'abondance
du fang, qui, rapporté par la grande veine du front,
fe répand fubitement dans tout le vifage. Une com-
teffe l'ayant confulté à cette occafion, il apperçut
que lorfqu'elle lui parloit , le fang fe répandoit pré-
cipitamment de cette veine fur tout le vifage. Il fit

rafer l'endroit de la veine un peu au-delTus de la fu-
ture coronale ; il cauîérifa la peau, & comprima,
avec un bandage convenable la veine dont le cau-
tère fit l'ouverture , & la malade fut délivrée pour
toûjours de fes rougeurs , la face fe trouvant privée
par la deftrudion de cette veine , du fang qu'elle lui

rapportoit. (Z)
HYPOSPHAGMA, {Médecine. ) c'ell un terme

grec qui lignifie la même chofe o^èchymofe , en gé-
néral , mais qui efl employé particulièrement pour
défigner celui de la membrane de l'œil, appellée
conjonciive. Voyez EcHYMOSE , (EiL.
On trouve auffi quelquefois des auteurs qui fe

fervent du terme ^hypofphagma , comme fynonyme
à'hœnialops. Voyez É^MALOFS.
HYPOSTASE, f. f. hypofiafis, {Thiolog.) eft un

mot grec qui fignifie à la lettre fubjiânce ou effence ^

& en Théologie
, perfonne. Foy. Personne. Ce mot

cil grec vTisç-ctcriç, & compofe à'vTro^fub , fous, &
Jio , (xlJIo , je fuis, j'exifle, d'où fubfifîentia.

On dit qu'il n'y a qu'une feule nature en Dieu,
& trois Hypofiafes , ou Perfonnes. Foye^ Trini-
té, &c.

Le mot à'hypojîafe eft très -ancien dans l'Eglife.

S. Cyrille le répète fouvent, auffi-bien union ,

félon Vhypo/iafe. Il fe trouve pour la première fois

dans une lettre de ce pere à Nellorius, où il l'em-
ploie au lieu de Trpoa-ioTroy

, que nous rendons ordinai-

rement par celui de perfonne
,
&qui n'étoît pas aflez

expreffif. Les philofbphes, dit S. Cyrille, ont re-

connu trois Hypoftafes. Ils ont étenâu la Divinité
jufqu'à trois Hypofiafes , & employé même quelque-
fois le terme de Trinité; de forte qu'il ne leur man-
queroit que d'admettre la confubllantialité des trois

Hypoftafes , pour faire entendre l'unité de la nature
divine à l'exclufion de toute tripliciîé par rapport à
la dillindion de nature , & de ne plus prétendre
qu'il loit néceffaire de concevoir aucune infériorité

refpedive des hypofiafes.

Ce mot excita autrefois de grands démêlés entre
les Grecs , & puis entre les Grecs & les Latins.

Dans le concile de Nicée
, hypofiafe eft la même

choie quefubfiance ou effence. Ainli c'étoit une héré-

fie de dire que Jefus-Chrift efi d'une autre hypoftafe
que le Pere^ parce que hypofiafe fignifioit effence ; mais
l ufage changea. Foyei Arien Arianisme.

Dans le befoin qu'on eut de s'exprimer contre les

SabeUiens , les Grecs choifirent le terme dViypofiafe,

6c les Latins celui de perfonne., & ce changement fut

la lource de la conteftation, La phrafe Tpsi? yVoc-affs/ç,

dont le fervoient les Grecs, fcandalifa les Latins,
qui ont accoiitumé de rendre le mot t;Voç-a«s- par
celui àQfubfiantia. La ftérilité de la langue latine,
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en matière de Théologie, ne leur fourniflbit qu'un
feul mot pour deux grecs ««a & oVo«rTa£r/ç , & les

mettoit hors d'état de diftinguer Vcjjmcc de l'hypof-

îafe. Ils aimèrent donc mieux fe fervir du terme de
trois perfonnes que de celLii trois hypoflafes. On
termina eçfin cette difpute dans un fynode qui fe

tint à Alexandrie vers l'an 362, auquel S. Athanafe
affifta ; &: depuis ce tems-!à , les Latins ne fe font

plus fait un fcrupule de dire trois hypoflafes ^ ni les

Grecs trois perfonnes. Les Grecs prirent la coutume
de dire /./Ja i;o-<st

,
Tpî/« vTrctnctiniç , effence , /roi^

fubfiflances , & les Latins non dans le môme fens ,

Zi:/2^ ejjiniia très fubfiantiœ. ^
mais, una effentia ou

fubfcantia
, perfonœ. Ceux qui prenoient le mot

àihypoflafe dans fon ancienne fignification , ne pou-
voient fupporter qu'on admît trois hypollafes , c'é-

toient trois cffenus divines feion eux , mais ce mot
fut expliqué. Ceux qui s'en fervoient contre les Sa-
belliens, déclarèrent qu'ils entendoient par-là trois

individus, ou trois fujets qui fubfiftent également,
& non pas trois fubUances ou effences dlflerenîes.

Dans ce fens , ils reconnoilfoient trois hypoflafis dans
une feule effence. D'autres entendoient par effence

une nature commune & indéfinie , comme l'huma-
nité à l'égard de tous les hommes en général , &
par hypofiafe une nature finguliere & propre à cha-
que individu , comme chaque homme en particulier

ell une modification de la nature ou elTence univer-
feiie. Mais cette dernière interprétation, que quel-
ques-uns attribuent à S. Bafile appliquée à la Divi-
nité , emporteroit le trithéifme

; parce que ii les trois

Perfonnes de la Trinité font trois Hypollafes , préci-
férnent comme Pierre, Jacques & Jean , il y a ma-
nifeftement trois Dieux. Diction, de Trévoux.

Hypostase ^fedimentu.-n m. {McdS) ce terme
grec fignifie la partie la pius grofiiere de l'urine, qui
fe dépofe ou tend à fe dépofer au fond du vafe , où
elle eil contenue ; c'eft le iédiment de l'urine qui cft

auffi appellé quelquefois hypofeme, mot qui eft par
coniéqucnt lynonyme à'hypofiafe. Foye^ Urine,
SÉDIMENT.
HYPOSTATIQUE

, adj. {Théolo^^.) fe dit en
Théologie en parlant du myftere de l'incarnation.

L'union hypofiatique eft celle de la nature divine
avec la nature humaine dans la perlonne du Vei-be.

Voyez^ Incarnation.
Les Chimiftes& particulièrement Paracelfe enten-

dent par principe hypofiatique les trois élémens chi-

miques
,
lefely iejoufre & le mercure

,
qu'ils appel-

lent tria prima. Voye^ Principe Élément
HYPOSTP.OPHE ou HYPOTRGPE, {Med.) ce

terme grec a deux fignifications ; ou il eft employé
pour défigner l'aclion d'un malade

,
qui fe tourne&

ie retourne dans fon lit d'un côté à l'autre , & c'eft

le fens dans lequel Hippocrate s'en fert
,

Epid. Ub.

VII. &CC. ou il eft fynonyme de récidive
, rechute

dans les maladies félon le même auteur, Epid. l. II.

Récidive, Rechute.
HYPOSYNAPHE , en Mufique , eft , au rapport du

vieux Bacchius, la féparation de deux tétracordes
par la confonance de quarte , de forte que les fons
homologues de ces deux tétracordt-s ont entre eux
cinq tons d'intervalle : tels font les deux tétracor-

des hypaîon & fynnemmon. ^oj'«? StSTÉME , TÉ-
tracorde. {S^

HYPOTENUSE, f. m. terme de Géométrie, c'eft

le plus gr.md côté d'un triani;le reftangle , ou la

foûtendante de l'angle droit. Fci/e:^^ Triangle.
Ce tnot eû Q^rec ^foûtendante , tormé d'i/Vo -^fous , &

rîU'a>
, fétends. La plupart des Géomètres fcrivent

hypotenuft par une h : û cette ortographe n'cft pas
vicieufe , ce mot ne doit pas V^'nir de nîvà, /'étends^
mais de Tid-nfxt

, Je pofe, <Ja s'en rapporte là-deiius
aux favans. '

,.

Dans le triangle KMi. {Pl. géom.fig, 7,.) le côté
iWZ, oppoié à l'angle droit K, eft appellé hypote-
nujc.

'^^

C'eft un théorème fameux en Géométrie que,
dans tout triangle reailigne re^angle K M L, le
quarre de Vhypotenufe ML eft égal aux quarrés des
deux autres cotes K L èc K M; on l'appelle le théo-
reme de Pythagore

, à caufe qu'il en eft l'inventeur.
Il fut 11 charme de cette découverte

, qu'il fit , dit-
on, une hécatombe aux mufes pour les remercier
de ce bienfait, ^ojc^ Géométrie, ,

L'auteur des Infitutions de Géométrie
, itïïprTmées

en 1746 chez Debure-l'aîn^
, obferve qu'il éft afiéz

diftîcile de concevoir la raifon pour laquelle Pytha'-
gore s'cft. livré à des tranfports fi marqués à l'occa-
fion de cette découverte : càr

,
quand on découvre

une nouvelle propriété dans l'étendue , on ne voit
pas fur le champ la liaifon. qu'elle a avec toutes
celles que la fuite des tems a maniféftées : l'ufage de
cette propofirion eft efFeaivement rrès-étendu '^m?éi%
Pythagore n'en pouvoir preique rien favoir ; les
Mathématiques alors n'étoient pas parvenues à cette
fécondité qui leur donne aujourd'hui tant d'éclat &
d'excellence : cette découverte même ne nous ap-
prend-çHe pas.que les élémens de Géométrie ne tai-
foient que de naître Il faut donc

, quoique l'hiftoire
n'en dife rien , fuppoler que Pythagore a voit trouvé
auparavant un grand nombre de propofmons fon-
dées fur celle-ci , & qiîin'attendoient que cette dé-
couverte pour être mifes elles-mêmes au nombre
des grandes découvertes : &: avfsc'tout cela, la
reconnoifiTance de Pythagore ne îailîera pas de nous
paroître extrême ; car il y a bien d'autres vérités '

dans la Géométrie élémentaire
,
plus fublimes &

pius utiles dont les auteurs n'ont pas fait tant dp
bruit ; telles font celles qui enfeignent que Les trois
angles d'un triangle

.

pris enfemble font égaux à deux
angles droits

; que ks triangles femblables ont leurs
côtés proportionnels ; & celles par où l'on réfout
tous les problèmes de la Trigonométrie

, moyen-
nant les finus.

Au refte^ la propofition de Pythagore fe déduit
très-ftmplement d'une propofition fort connue dans
les élémens

; ce qui va nous fournir une nouvelle
^

démonftration
,
qui nous parcît beaucoup plus facile

que toutes celles dont nous ayons connoiilance.

_

On lait que fi d'un point pris hors d'un cercle on
tire une tangente & une fécantc qui aillent fe terminer
à la circonférence du cercle , la tangente

efl moyenne
proportionnelle entre la fécante entière & la partie de
cettefécante qui

eft hors du cercle. Soit donc le irianele
reftangle ABC{Pl, de Géom.fig.z^. n"". /.). Avec
l'un des deux côtés C A qui comprennent l'angle
droit , décrivons un cercle du centre C, & prolon-
geons Vhypotenufe. B C jufqu'à ce qu'elle rencontre
un autre point de la circonférence en D ; fuppo-
fons maintenant que ï'hypotenufe BCz-h., le côtéAC~CL-D-r ; ainfi BD= h+r&cBL=zh~r
ioit aufii le côté AB— t. Il s'agit de démontrer que
h h =. r r -\- [ t.

Démonftration par la propofition précédente
BD. ABwAB.B LQxxh-\-r.t\\t. h-r ; donc,
en faiiant le produit des extrêmes & celui des
moyens , Vona hh — rr=^ tt , &: par conféquent
hh — rr-+tt. C.Q.F.D. {E)
De ce que hh — rr -\-tt., il n'en fimt pas con-

clure que r-f-r • car la racine quarrée de rr-^-tt
n'eft pas r t puifque le quarré de r -}- ; eft
rr ^ rr t-\-tt. Nous faifons cette remarque

, parce
que nous avons vu phifieurs commençans qui
croyoient que la propofition du quarré àe vhypott^
nufe étoit contradiéloire à celle qui prouve que ï'hy-
potenufe eft pius petite que la fomme des deux côtés :

ces deux propofiîions font au contraire parfaite^

à
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ïtiem d'accord ; car

,
puifque hhz=.r r -f 1 1 ^ que

rr-^-tt eft moindre que rr ^r t-\-tt , c'efl-à-dire

que r 4- r , il s'en fuit que h h eft moindre que r-^-t

,

& par conféquent h moindre que r t.

HYPOTHÉCAIRE , f. m. {Jurifprud. ) fe dit de

ce qui a une hypothèque , comme un créancier hy-

pothécaire , une créance ou dette adive hypothécaire.

T^oye^ Hypothèque. {A')

HYPOTHEQUE , f.
f.

{Jurifprud. ) eft un enga-

gement particulier des biens du débiteur en faveur

du créancier pour plus grande fùreté de fa dette.

Ce mot vient du grec vTroèmn
,
qui lignifie une

.chofe fur laquelle une autre eftimpoféejc'eft-à-dire

qui eft fujette à quelque obligation.

Lorfque le créancier ne fe confie pas pleinement

«n la bonne-foi ou en la folvabilité du débiteur
,

il prend pour fa fureté des gages ou des cautions

,

& quelquefois l'un& l'autre :1a fureté qui fe trouve

dans le gage eft plus grande que celle des cautions

ou fidéjuffeurs , de-là vient cette maxime
,
plus eau-

tionis eji in r& quam in pcrfonâ.

On oblige les chofes en deux manières j ou par

tradition adluelle , ou par fimple convention ; la

première eft ce que l'on appelle gage , ou , fi c'eft

un immeuble
,
engagement ou anticrefe ; la féconde

eft la fimple hypothèque^ où le débiteur oblige fon

héritage fans néanmoins fe défaifir du fond , ni de la

]ouift"ance en faveur de fon créancier.

Les Grecs , plus habiles que les autres peuples ,

mais auflî plus méfians & plus cauteleux , ne pré-

toientleur argent que fur l'aflurance des fonds du

débiteur ; ils inventèrent deux manières d'engager

les fonds pour fùreté de la dette ; favoir, Vamicrefe

Se la fimple hypothèque.

Lorsqu'ils fe contentoient de Vhypothèque , ils exi-

geoient que le débiteur déclarât fes biens francs &
quittes de toute autre hypothèque ; & comme , en pre-

nant cette voie pour fùreté de la dette , le débiteur

demeuroit en pofl'efiion de l'héritage , on y mettoit

des marques ou brandons qui fe voyoient de loin
,

afin que chacun pùt connoître que l'héritage étoit

engagé.

Il eft parlé de ces brandons dans deux endroits

de Démofthenes ; il eft dit dans l'un, qu'ayant été

fait une defcente fur un héritage
,
pour favoir s'il

ctoit hypothéqué, il ne s'y étoit point trouvé de bran-

dons ou marques ; & Phenippus, qui prétendoit y
avoir hypothèque , fut fomnié de montrer les bran-

dons fuppofé qu'il y en eût , faute de quoi il ne pour-

roit plus prétendre ài'hypothèque fur cet héritage :

l'autre paflage eft dans fon oraifon Trpcç (X'^hS^'iav , où

il dit qu'un teftateur ordonne que pour mille drag-

mes qui reftoient à payer de la dot de fa fille , fa

maifon foit hypothéquée , & pour cet effet que l'on y
meîte des brandons.

Il falloir même que l'ufage des hypothèques & des

brandons fût déjà ancien du tems deSolon ; car Plu-

tarque , en la vie de Solon, dit qu'il s'étoit vanté

dans fes poëmes, d'avoir ôté les brandons qui étoient

pofés çà & là dans tout le territoire de l'Attique.

Amiot, dans fa traduûion, a pris ces brandons pour

des bornes qui féparoient les héritages , & a cr,u

de-là que Solon avoit non-feulement réduit les

dettes , mais aufiî qu'il avoit remis les héritages

en commun & en partage égal , comme Lycurgue

avoir fait à Lacédémone ; mais la vérité eft que

Solon ayant ordonné en faveur des débiteurs la re-

mife d'une partie de ce qu'ils dévoient , & ayant

augmenté le prix de la monnoie , il remit par-là les

débiteurs en état de fe libérer : c'eft pourquoi il fe

vantoit d'avoir fait ôter les brandons ou marques

^'hypothèque qui étoient fur les terres ; ainfi chez les
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Grecs hrandonner un héritage

,
fignîfioit la même

chofe que ^hypothéquer.

Les Romains , dans les premiers tems , avoient in-

venté une efpece de vente fimulée
, par le moyen de

laquelle le créancier entroit en pofieffion de l'hé-

ritage de fon débiteur, jufqu'à ce que la fomme prê-

tée fut rendue.

Mais comme fouvent les créanciers abufoient de

ces ventes fimulées pour s'emparer de la propriété,

cette manière d'engager les héritages fut abolie ; on
introduifit l'ufage d'en céder ouvertement la pof-

fefiion.

Il parut encore dur aux débiteurs d'être obligés

de fe défaifir , c'eft pourquoi l'on parvint comme
par degrés à fe contenter de la fimple hypothèque

^

dont l'ufage fut emprunté des Grecs.

\]hypothèque ne fe fuppléoit point , elle dépendoit

de la convention ; mais il n'étoit pas befoin que
l'afte fût publié ni authentique.

Les biens préfens étoient feuls fujets à Vhypo^

theque , jufqu'à ce que Juftinien l'étendit aufiî aux
biens que le débiteur avoit acquis depuis fon obli-

gation.

Il étoit parlé des gages & hypothèques dans la loi

des douze tables ; mais l'on a perdu la onzième ta-

ble qui concernolt cette matière , & nous n'en

avons connoifiTance qiie par le commentaire de

Caïus.

L'ufage de mettre des marques aux héritages en-

gagés ou hypothéqués, fe pratiquoit à Rome avant les

empereurs , comme il paroît par plufieurs lois du
digefte : aux terres &C hér'm^QS imponehantur tituli

^

& aux m-aifonsfuperfcribebantur nomina.

Les empereurs défendirent à toutes perfonnes

,

de faire de ces appofitions de marques fur les héri-

tages de leur autorité privée ; cette défenfe fit per-

dre l'ufage d'appofer aucunes marques publiques

,

ni privées
,
pour Vhypothèque conventionnelle.

Il ne paroît pas qu'en France on ait jamais ufé dç

marques ou brandons pour la fimple hypothèque >

mais feulement aux gages de juftice & chofes faifies.

Vhypothequeie contracte par le feul confentement

des parties.

Dans les commencemens , il falloit une ftipula-

tion exprefl'e , enfuite ^hypothèque fut fupplée de

plein droit dans toute obligation authentique.

Je ne fais pourquoi l'on tient communément que

c'eft l'ordonnance de Moulins, qui a attribué aux ju-

gemens l'effet de produire hypothèque ; il eft vrai qu'il

en eft parlé dans Varticle liij. de cette ordonnance ,

mais cette hypothèque avoit déjà lieu , fuivant l'or-

donnance de 1539, (^rt. xcij. & xcùj.

Elle a lieu du jour du jugement même
,
lorfque le

jugement eft contradiûoire ; pour les jugemens par

défautà l'audience, ou pour les jugemens fur procès

par écrit , elle n'eft que du jour de la fignification du

jugement à procureur ;
voye^ l'ordonnance de 1667,

tit. XXXV. des requêtes civiles , art. ij. quand la fen-

tence eft confirmée par arrêt, ^hypothèque remonte

au jour de la fentence.

Pour mieux affùrer ^hypothèque & la rendre no-

toire , de manière qu'un fécond créancier ne foit

point trompé, plufieurs coùtumes, notamment dans

les provinces de Picardie & de Champagne, ont éta-

bli une efpece de tradition fiftive de l'héritage hy-

pothéqué , qu'on appelle nantijjement Sc qui le tait en

trois manières ; favoir
,
par faifine & défaifine , ou

par veft &C déveft ,
par main-afilfe & par mife en

poffefiion : dans quelques coutumes on pratique

une autre efpece de naniiffement pour les rentes

conftituées
,
appellé enjaifinement ; enBretagne , on

fait des appropriances pour purger les hypothèques ;

en Normandie , on i'Àil Leciurer le contrat , mais cette

ledure ne fert pas pour l'hypothèque^
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Henri lîî. par un édit de 1581, avoit ordonne

quêtons contrats feroient contrôlés & enregiiirés,

Ikns quoi l'on ne pourroit acquérir aucun droit de
propriété ni ^hypothèque , ce qui fut révoqué par
i'édit de Chartres en 1 588 , art. x. Se n'eut d'exécu-

tion que dans la province de Normandie. Henri IV.
renouvella cet édit au mois de Juin 1606 , mais il ne
fut regiliré qu'au parlement de Normandie ; il s'exé-

cute dans cette province , comme il paroît par les

articles cxxxiij. & cxxxjv. des placitls.

En 1673 , le Roi établit un greffe dans chaque
baillage & fénéchauffce , oii ceux qui prétendoient
hypothèque pouvoient s'oppofer pour la conferva-
fion de leurs droits ; les oppofans dévoient être pré-

férés fur les immeubles à ceux qui n'avoient pas
formé d'oppofition.

Cet édit n'eut pas d'exécution , & fut révoqué
par un autre du mois d'Avril 1674.

En 1693 , le Roi établit le contrôle des aQes des
Notaires. L'édit porte que les aftes feront contrôlés
quinze jours au plus tard

, après la date d'iceux ; &
il eft dit que les particuliers ne pourront en vertu
d'aûes non-contrôlés acquérir aucuns privilèges,
hypothèque , propriété, ni autre droit.

Cet édit fut fupprimé pour les aftes reçus par
les Notaires au châtelet de Paris, par la déclaration
du 27 Avril 1694 , le contrôle fut pourtant réta-

bli pour Paris par la déclaration du 29 Septembre
1722; mais par une autre déclaration du 7 Décem-
bre 1723 , il fut fupprimé pour Paris à commencer
du 7 Janvier 1724.

Tous ceux qui ont la libre difpofition de leurs

i>iens pourront les hypothéquer , & on peut hypothé-

quer tout ce que l'on peut vendre & aliéner.

Quant aux effets de ^hypothèque dans l'ancienne

jurifprudence des Romains
,
l'hypothèque ne produi-

foit point d'aûion particulière : lorfque l'effet hypo-

théqué étoit enlevé au créancier , iffalloit ufer de la

vendication , encore cette voie n'étoit-elle propre
qu'au gage , car on ne connoiifoit pas encore le

droit de fuite pour ^hypothèque.

Les préteurs j pourvurent en accordant aux
créanciers hypothécaires une aûion qui fut appellée
quaJiServiana ou utilis Scrviana

,
parce qu'elle fut in-

troduite à l'inftar de celle qu'établit le préteur

Scrvius , en faveur du propriétaire , à l'effet de fui-

vre ôc revendiquer les meubles de fes locataires qui

étoient tacitement obligés aux loyers.

Cette a£lion quajî Jervienm ou hypothécaire s'in-

tentoit foit contre TobUgé , ou contre les tiers dé-

tenteurs de la chofQ hypothéquée ; ils avoientle choix
à l'égard de l'oblîg'^ d'intenter contre lui l'aftion

perfonnelle fans l'hypothécaire j ou Vhypothécaire fans

la perfonnelle , ou de cumuler les deux aflions en-

femble ; mais de façon ou d'autre , rhypocheque

ne produifoit qu'une limple aûion , les contrats

n'ayant point chez eux d'exécution parée.
"

L'aftion hypothécaire ne îendoit même pas à faifir

l'héritage & à le mettre fous la main de la juflice,

mais feulement à ce que le créancier fût mis en pof-

felîion pour en jouk^par lui jufqu'au parfoit paye-
ment de fa dette. ,

.
.. ^ -

"
.

-

Suivant le droit romain , les mewhhs font fuf-

ne^ûhÏQS hypothèque , aulTi -bien que les,.iinmeu-

Non feulement ils fe diftribuent par ordre à%ypo-
iheque entre les créanciers

, lorfqu'ils font encore en
la polTefTiOn du débiteur ; mais ils peuvent être fui-

vis par hypothèque , lorfqu'ils palfent entre les mains
^•un tiers.

Il y a cependant queiqûes créanciers privilégiés,

tels que le nanti de gages
, qui paifent avant des

cré2inQÏ&rs hypothécaires, . ...

On obferyc^it autrefois la même chpfe dans les

P
I pays de droit écrit du relTort du parlement de Paris,

mais préfentement on y fuit la difpofition de i'<zm-
de clxx. de la coutume de Paris, qui porte que
meubles n'ont point de fuite par hypothèque : quoi-
que cette règle femble n'exclure que le droit de fuite
contre un tiers ; il efl néanmoins certain que , dans
les pays où elle eft reçue , le prix des meubles étant
encore en la poffefTion du débiteur , ne fe diftribiie
point par ordre ^'hypothèque

, mais feulement fui-
vant l'ordre des privilèges.

Dans les parlemens de droit écrit , les meubles
fe difîribuent par ordre ^'hypothèque

, quand ils fonj
encore dans la poiTeffion du débiteur, mais ils n'ont
point de fuite par hypothèque.

Pour ce qui eft de Vhypothèque fur les immeubles,,"
elle produit par-tout un droit de fuite.

Lorfque le contrat a exécution pareé contre
l'obligé , il n'eft pas befoin d'intenter contre lui

l'ailion hypothécaire
; après un commandement re-

cordé , on peut faifir direâ:ement l'héritage hypo-
théqué.

11 y a proprement trois fortes d'aftions hypothi*
caires j favoir , l'aftion pure hypothécaire , qui a lieu
contre le tiers détenteur après difcuffion du princi-
pal obligé & de fes cautions ; l'aûion en déclaration
d'hypothèque on interruption que l'on peut intenter
contre le détenteur avant la difcuffion ; &z l'aftion

perfonnelle hypothécaire
, qui a lieu contre l'obli-

gé perlonnel , ou contre fes héritiers qui font en
même tems détenteurs de quelque immeuble. Arpo-
tliequc.

L'aftion perfonnelle & l'aftion hypothécaire avoîent
bien lieu en droit contre l'héritier & biens tenans,
mai5 elles ne pouvoient être exercées- que féparé=-

ment , l'héritier entant que tenu perfonnellemenÊ
avolt le bénéfice de dlvifion , c'eft-à-dire qu'il n'é-
toit tenu que pour fa part perfonnelle , & entant
qu'il étoit convenu hyp&thécaifemenc , il avoit le bé-
nénce de difcuflion. .

Mais parmi nous , on cumule les deux a6i:ions de
manière que chacun des coobligés ou de leurs héri-
tiers qui font aufti biens tenans , ne peut oppofer ni
divifion , ni difcuffion ; il eft tenu perfonnellement
peur fa^part , Se hypothécairement pour le tout ; &
lorfque Faâion ^'hypothèque eft ainli jo-irtte ^vec la
perfonnelle, elle eft prorogée jufqu'à qu;ai;ante ans

,

parce que la prefcription de cette a(i):ion ne' doiÊ
point courir tant que dure l'eriercice d'eTadion pcrr
ibnnelîe.

créancier ne fe po.uvoit adreifer au tiers "détenteur
qu'apfè'J difcuffion , & cpe^d'uh autre coté le tiers

détenteur prefcrivant par dix: ans entre préfens
,

vin^t ans entre abfens , le créancier pouvoit être

îvixïiièàQÇon hypothèque, ' '
'

Il n'étdit pas permis chez les Romains ê.'^jpôt/ih

quer (qs biens à deux ci'éaaciers à la fois ; ir taïîoit

que les c?iufes de la première hypothèque fuftTèrit ac-
quittees- avant, d'en contrader une fecp'ride,, telle;-

ment que celui c|ui celoit .une prçmlçïè "/lypothe^uê

aduelle iubfiftante , ..étoijc f^pute ,"ï|e(ïi6ÎT^ta^" î ïp
créancier n'a voit même paS; bëfoin d'ejiîgëf.Tie'ioà

débiteur la déclaration qpe fçs Biepçiéioî^çï ^r^'à'çs

éc quittes ., 1« débiteur xlevoit, la faire Vie'luî-frTemé.

C^t ufage s'obfer voit non-feLrl,ement dans'rài^^iértrie

Rome , mais aufE fous les empereurs •|f^çs', c9^"^
on l'apprend dej'égloguevçlçs 'b^i^H^uës^'/.çei^i qj^i

y contrevenoit étoit pourfuis^i pa^ la voie '^exirabr-

dinaire , & ne pouvoit.fe jaç[ieter,dé ;la,p^n^'q.u'erî

reftituanr créancier .les. ^deniers qVft
.
en, ayoït

reçus.
.

.,' ... ^

.
France ,^ il eft: ,]^i^:^h^^0;hJ^f^^^^^^
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fucceffivetnent }l pkifieurs tréanciets ^ & le dé-

biteur n'eft réputé ftellionataire que lorliqu'il fait

«ne fauffe déclaration fur Tétat deîes dettes ; fi on

ne lui demande point cette déclaiation , il n'efl pas

obligé de la faire.

XJkypotheque dérive de la convention exprefle oit

tacite dcs parties ; car celle - même qu'on appelle

hypothèque UgaU , dérive d'un conientement que la

loi prélume êire donné par celui fur les biens duquel

elle accorde cette hypothèque.

Mais le confcntement exprès ou tacite ne fiiffit

pas parmi nous pour conftituer l'hypothèque ; il faut

aufîi l'intervention du juge ou du notaire , & que

J'un & î'autre ayent caïadere pour inftrumenter

<3ans le lieu , &l pour les perfonnes qui s'obligent ;

c'eft pourquoi les jugemens & contrats pafies en

pays étrangers n'emportent point ^hypothèque en

France , que du jour que l'exécution en a été ordon-

née par les juges de France,

Les effets de {'hypothèque font i°. que le débiteur

îie peut plus vendre
,
engager, ni hypothéquer \qs

'mêmes biens à d'autres perfonnes au préjudice de

'Vhypothèque qui eft déjà acquife à un premier créan-

cier.

2°. Que fi le bien hypothéqué fort des mains du

débiteur, le créancier le peut fuivre en quelques

Tnains qu'il paffe , tellement que le tiers détenteur

cfi obligé de reconnoître Vhypo^heque d'en acquit-

ter les caufes , ou de laifi'er le bien hypothéqué pour

être vendu , Ô£ le créancier être payé fur le prix

d'icelui. f^oyei DÉLAISSEMENT PAR HYPOTHE-
QUE , & Loy feau en fon traité du déguerpijfementj

iiv.m.
3°. he créancleT hypothécaire a l'avantage d'être

préféré aux créanciers chirographaires.

L'ordre des hypothèques entr'elles fe règle par la

date des contrats: prior tempore
^
potiorjure ; il faut

néanmoins excepter les hypothèques privilégiées qui

paflent les premières ,
quoique leur date ne foit pas

la plus ancienne. L'cdit du mois d'Août 1669 attri-

bue aux deniers royaux un privilège fur les biens

des Comptables
,
par préférence à tous créanciers

hypothécaires.

Celui £}ui eft mis au lieu & place d'un créancier

«es vertu d'un tranfport , ceiTion ou délégation, fe

'fait '^i dinairement lubroger aux privilèges & hypo-

thèques de Tancien créancier. Foye^ Subroga-
irioN.

Purger les hypothèques ,
fignifie efacer VimpreJJion

l^u''elles avoîetit faite fur les biens du débiteur , de

manière que le créancier ne peut plus y exercer au-

<cun droit.
' Le decrer volontaire ou forcé purge les hypothè-

ques fur les héritages & rentes foncières & confti-

tuées ; â l'égard des rentes fur le roi , on obtient des

lettres de ratification ; îe fceau faitie même elFet

pour les offices , lorfque les nouvelles provifions

ibnt fcellées fans aucune oppofition.

Foyei^ au Digefte les titres de pîgnorîhis & hypo-

ihecisj, in quitus caujispignus vd hypotheca tacite contra -

hitur, "Quii Tes pignori vel hypotheca data obLigari non

fojjunt Qui potiorcs in pignore veL hypotheca habean-

tur. Quibus modis pignus vel hypotheca folvitur.

dijiraçîione plghorum vel hypothecarum . Foyei aufii au

code, liv. VlILtit. 14' ià. 16'. ly. 18. ic^. 26'. 28.

ét-^* 30. ^ j/. la novelle ly. ch. xv, S>c la nov. 764.

ch.J. KeguisLTiûusdepignoribus & hypotheçis. Bafnage

& Olivier-Etienne en leurs traités des hypothèques.

X.oyfeau e-nfon traite dUdéguerpijfemmt^ liv.llL (^.)

Hypothèque conventionnelle eft celle qui

Jjâérive d'un contrat ; chez les Romains , il n'y avoit

à'hypotheque conventionnelle que celle qtii étoit ftipu-

.lée expreflement ;
^hypothèque tacite étoit celle qui

^rocédoit de k loi 'p f^m tout^ soaygaùon
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aufhentiqiîè produit une hypothèque; (dit ijùe la Ûi-

pularioii d'hypothèque foit exprefle ou non , elle y
eft toujours foufentendue. (^)
Hypothèque expresse eft celle qui eft ftipu*

lée nommément dans l'ufage : les notaires abrègent

cette ftipulation , & fe contentent de mettre le mot
obligeant avec un &c. par où l'on foufentend obli-

geant tous fes biens préjens & à venir à l'exécution

des préjentes, {A )

Hypothèque générale eft celle qui com-
prend tous les biens préléns Se à venir du débiteiiir

,

à la différence de Vhypotheque fpéciale
,
qui eft li-

mitée à certains biens comme aux biens prélens ,

& non aux biens à venir , ou qui eft reftraints à
certains biens nommément.
Une des principales différences entre Vhypothe-

que générale & la fpéciale , c'eft que la même chofe
peut être obligée généralement à plufieurs créan-
ciers , au lieu qu'elle ne peut être hypothéquée fpé-

ciaîemsnt qu'à un feul fous peine de fteliionat.

Vhypothèque fpéciale oblige le créancier de dif-

cuter le bien qui lui eft ainfi hypothéqué avant de
pouvoir s'adrefl'er aux autres ; mais pour prévenir

cette difficulté , on a CoCltume de ftipuler que T/zy-

pothequi générale ne dérogera point i\ la fpéciale, ni

la fpéciale à la générale. Voye^^ Bafnage i/ei hypo*

theques , chap. v. (-^)

Hypothèque légale eft celle qui procède de
la loi lans aucune convention exprefle des parties,

mais qui eft fondée néanmoins fur un confentement
tacite que la loi préfume , donné par celui fur les

biens duquel elle accorde, cetie hypothèque ; c'efl

pourquoi elle eft auffi appellée en droit hypothèque

tacite.

Telle eft Vhypotheque que le mineur a fur les biens
de fon tuteur du jour que celui-ci accepte fa com-
miffion ; le tuteur a pareillement hypothèque fur les

bians de fon mineur pour le reliquat qui lui eft du ;

en Normandie , cette hypothèque du tuteur eft du
jour de fon iaftirutioa ; à Paris Si ailleurs, elle n'efl

que du jour de la clôture de fon compte.
La loidonne aufiià la femme une hypothèque pour

fa dot, tant fur les biens de fon mari que fur les

biens de ceux qui l'ont promife
,
quoique cette hy»

potheque n'ait point été llipulée.

L'Ëgiife , les hôp'taux & "les communautés ont
pareillement une hypothèque légale fur les biens des
bénéfîciers 6c autres adminiftiateurs du jour de leur

adminiftration.

Celui qui commet quelque crime, contraûe ta-

citement une hypothèque tant pour les amendes que
pour les intérêts.

Le n.aître du navire a auffi une hypothèque tacite ,

& môme un privilège pour fon fret & pour les

avaries fur les marchandifes qu'il a dans fon navire.

Le propriétaire acquiert de même une hypothèque

pour fes loyers fur les meubles des locataires

fous-locataires.

Enfin les locataires ont une hypothèque femblabîe

pour leur legs fur les biens du teftateur. Voyei^ le

traité des hypothèques de Bafnage
,
chap. vj. {A )

Hypothèque nécessaire eft la même qua
Vhypotheque légale, /^oye^ Bafnage , traité des hy-»

potheques j ch.vj . (^)
Hypothèque privilégiée eft celle qui dérive

d'une caufe privilégiée , & qui donne la préférence

fur les créanciers qui n'ont qu'une fîmple hypo*

tkeque.

Telle eft Vhypotheque du bâillement de fond qui
eft préférée à tous autres pour fon payement fur le

fond qu'il a vendu.

Telle eft auflî Vhypotheque. de celui qui eft créan-
cier pour un fait de charge.

yoirdre 4^s privilèges %vk\x\\x3L ue fe règle pas



par leur date , mais par le plus ou moins de faveur

que mérite la caufe dont ils procèdent ; ce qui eft

fondé fur la loi 32. au digelte de rcbus autor. jud.

po(jid. (-^ )
Hypothèque simple eftoppofée à hypothèque

privilégiée. Foyci ci-devant HYPOTHEQUE PRIVI-

LÉGIÉE. {A)
Hypothèque spéciale elloppofée à hypothè-

que générale. P'^oyei a-^£v<z/zi Hypothèque GÉNÉ-
RALE.
Hypothèque staende .seicer eftuneefpece

linguliere d'hypothèque ufitée dans la Flandre fla-

mande
,
qui le donne provifionnellement pour lû-

reîé de la dette , fans qu'il foit dû aucun droit fei-

gneurial qu'après deux termes de trois ans chacun.

Ces deux termes écoulés , la fureté provifionnelle

palTe en hypothèque abfolue , & il en efl dû un droit

feigneurial , fuivant le placard du 21 Janvier 162 1 ,

qui eJfl: aufécond volume desplacards de Flandres
, fol.

443. Il eft parlé de cette fûreté provifionnelle au

livre des partages du Franc de Bruges , art, Ixiij, &
ibi Vanden-Hanc in notls. Il cite Rypœus in not.jur,

belg. de reditibus , n*^ . 2^.

On a douté fi cette lûreté devoir être renouvellée

au bout des trois premières années , mais le bureau

des Finances de Lille l'a ainfi décidé le 23 Juillet

1734. Foye;;^ ^^^fl'
droit belgique , part. II. tit. V,

§.^./^^/7. (^)
Hypothèque tacite eft celle qui a lieu fans

convention expreffe , ainfi ^hypothèque légale eft

ime hypothèque tacite. On donne auffi ce nom à ^hy-

pothèque réfultante d'un aûe authentique ,
lorfque

Vhypothequc n'y elî pas ftipulée.

Foyei ci-devant HYPOTHEQUE CONVENTION-
NELLE , 6- HYPOTHEQUE LÉGALE. {A)
HYPOTHENAR , f. m. ( Anatomie. ) nom

d'un mufcle fitué fous le thenar ; il prend fes atta-

ches du ligament circulaire interne , un peu plus

cn-dedans de la main que le thenar de l'os du car-

pe qui foutient le pouce & fe termine à l'os fefamoï-

de externe & à la partie inférieure de la première

phalange du pouce.

HYPOTHESE , f f ( Mètaphyfiq. ) c'efl la fup-

pofition que Ton fait de certaines chofes pour ren-

dre raifon de ce que l'on obferve , quoique l'on ne

foit pas en état de démontrer la vérité de ces fup-

poiitions. Lorfque la caufe de certains phénomènes

îî'eft accefîible ni à l'expérience , ni à la démonf-

tration , les Philofophes ont recours aux hypothefes.

Les vérhables caufes des effets naturels & des phé-

nomènes que nous obfervons , font fouvent fi éloi-

gnées des principes fur lefquels nous pouvons nous

appuyer, & des expériences que nous pouvons fai-

re ,
qu'on eft obligé de fe contenter de raifons pro-

Jbables pour les expliquer. Les probabilités ne font

donc pas à rejetter dans les fciences ; il faut un
commencement dans toutes les recherches , & ce

commencement doit prefque toujours être une ten-

tative très imparfaite , & fouvent fans fuccès. Il y
a des vérités inconnues , comme des pays , dont on

ne peut trouver la bonne route qu'après avoir ef-

fayé de toutes les autres ; ainfi, il faut que quel-

ques-uns courent rifque de s'égarer , pour montrer

le bon chemin aux autres.

Les hypothefes doivent donc trouver place dans

les fciences, puifqu'elles font propres à faire dé-

couvrir la vérité & à nous donner de nouvelles

vues;, car une hypothefc étant une fois pofée, on
fait fouvent des expériences pour s'afsûrer fi elle

eft bonne. Si on trouve que ces expériences la con-

firment , & que non-feulement elle rende raifon du
phénomène , mais encore que toutes les conféquen-

cés qu'on en tire s'accordent avec les obfervations ,

la probabilité croît à un tel point, que nous ne

H Y P' 417
pouvons lui refufer notre alTentiment, & qu'elle

équivaut à une démonftration. L'exemple des Aftro"

nomes peut fervir merveilleufement à éclaircir cet-

te matière ; il eft évident que c'eft aux hypothefes ,

fucceffivement faites & corrigées
,
que nous (om-

mes redevables des belles & fublimes connoifTan-

ces , dont l'Aftronomie & les fciences qui en dépens
dent font à préfent remplies. Par exemple, c'eft par
le moyen de Vhypothefe de l'ellipticité des orbites des
planètes, que Kepler parvint à découvrir la propor-
tionahré des aires & des tems , & celle des tems
des diftances, & ce font ces deux fameux théorè-

mes
, qu'on appelle les analogies de Kepler

,
qui ont

mis M. Newton à portée de démontrer que la fup-

pofition de l'ellipticité des orbes des planètes s'ac-

corde avec les lois de la Méchanique , & d'affigner

la proportion des forces qui dirigent les mouve-
mens des corps céleftes. C'ellde la môme manière
que nous fommes parvenus à favoir que Saturne efl

entouré d'un anneau qui réfléchit la lumière , &C
qui eft féparé du corps de la planète , & incliné à
l'écliptique ; car M. Huyghens

,
qui l'a découvert

le premier , ne l'a point obfervé tel que les Afîro-

nomes le décrivent à préfent ; mais il en obferva
pluiieurs phafes

, qui ne reffembloient quelquefois

à rien moins qu'un anneau , & comparant enfuite

les changemens fucceffifs de ces phafes , & toutes
les obfervations qu'il en avoit faites , il chercha une
hypothefe qui pût y fatisfaire , & rendre raifon de
ces différentes apparences ; celle d'un anneau réuf-

fit fi bien ,
que par fon moyen , non-feulement on

rend raifon des apparences , mais on prédit encore
les phafes de cet anneau avec précifion.

Il y a deux excès à éviter au fujet des hypothc"

fes , celui de les eftimer trop , & celui de les prof-

crire entièrement. Defcartes
,
qui avoit établi une

bonne partie de fa philofophie fur des hypothefes ,

mit tout le monde favant dans le goût de ces hypo~

thefss , &c l'on ne fut pas long-tems fans tomber
dans celui des fiûions. Newton &c fur-tout fes dif-

ciples , fe font jettés dans l'extrémité contraire.

Dégoûtés des fuppofitions & des erreurs , dont ils

trouvoient les livres de philofophie remplis , ils fe

font élevés contre les hypothefes , ils ont taché de
les rendre fufpedes & ridicules , en les appellant le

poifon de la raifon & la pefte de la philofophie.

Cependant , ne pourroit-on point dire qu'ils pro-

noncent leur propre condamnation , & le principe

fondamental du Newtonianifme fera-t-il jamais ad-

mis à litre plus honorable que celui ^hypothefe >

Celui-là feul qui feroit en état d'affigner & de dé-
montrer les caufes de tout ce que nous voyons , fe- ^

roit en droit de bannir entièrement les hypothefes de
la Philofophie.

Il faut que Vhypothefe ne foit en contradi£lionr

avec aucun des premiers principes qui fervent de
fondement à nos connoifîances ; il faut encore fe

bien afsûrer des faits qui font à notre portée , &
connoître toutes les circonftances du phénomène
que nous voulons expliquer.

L'écueil le plus ordinaire , c'efî: de vouloir faire

paffer une hypothefe pour la vérité elle-même , fans

en pouvoir donner des preuves inconteftables. Il

eft très-important pour le progrès des fciences , d^

ne fe point faire illufion à foi-même & aitx autres

fur les hypothefes que l'on a inventées. La plupart

de ceux qui depuis Defcartes ont rempli leurs écrits

à'hypothefes ,
pour expliquer des faits que bien fou»

vent ils ne connoilfoient qu'imparfaitement , ont
donné contre cet écueil , & ont voulu faire paffer

leurs fuppofitions pour des vérités , & c'eft-là e^
partie la fource du dégoût que l'on a pris pour les

hypothefes ; mais en diffinguant entre leur bon &
leur mauvais ufage, on évite d'un côté les fiûions
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& de Pautfe on n'ôte point aux fciences ime nic-

thode très-nécefTaire à l'art d'inventer , & qui e(t

la feule qu'on pnifTe employer dans les recherches
difficiles, qui demandent la corredlon de plufieurs

fiecles & les travaux de plufieurs hommes , avant
que d'atteindre à une certaine perfedion. Les bon-
nes hypothefcs feront toujours l'ouvrage des plus
grands hommes. Copernic, Kepler

,
Huyghens

,

Defcartes , Leibnitz , Newton lui-même , ont tous
imaginé des hypotlufis utiles pour expliquer les phé-
nomènes compliqués & difficiles, ce feroit mal
entendre l'intérêt des fciences que de vouloir con-

damner des exemples juftifiés par des fuccès auffi

éclatans en métaphyfique ; une hypothefe doit être

regardée comme démontrée fauffe , fi , en exami-
nant la propofîtion qui l'exprime , elle eft conçue
dans des termes vuides de fens , ou qui n'ont aucu-

ne idée fixe & déterminée , fi elle n'explique rien

,

Il elle entraîne après elle des difficultés plus impor-

tantes que celles qu'on fe propofe de réfoudre , &:c.

Il y a beaucoup de ces hypothefcs. Foye^ le chap. v.

des Inflitutions de Phif &C fur,-tout le traité des Syf-
tïmes de M. l'Abbé de Condillac.

Hypothèse , en Mathématiques , c'efl une fup-r

pofition que l'on fait, pour en tirer une conféquen-

ee qui établit la vérité ou la fauffeté d'une propo-

lition , ou même qui donne la réfolution d'un pro-

blême. Il y a donc deux chofes principalement à

confidérer dans une propofition mathématique

,

'^hypothefe 6c la conféquence ; Vhypothefe efl: ce que
l'on accorde , ou le point d'où l'on doit partir

,

^Gur en déduire la conféquence énoncée dans la

propofition , enforte qu'une conféquence ne peut

être vraie, en Mathématiques, à moins qu'elle ne

ioit tirée de ïhypothefe , ou de ce que les Géomè-
tres appellent les données d'une queftion ou d'une

propofition : quand une conféquence feroit vraie

abfolument , fi elle ne l'eft pas relativement à Vhy-

pothefe ou aux données de la propofition , elle pafle

& doit efFeftivement paffer pour fauffe en Mathé-
matiques

,
puifqu'elle n'a pas été déduite de ce dont

l'on éfoit convenu ; on n'a donc pas pris l'état de

la queftlon , & par conféquent l'on a fait un pa-

ralogifme
,
que l'on appelle dans les écoles

,
igno-

rantia elenchi , ignorance ou oubli de ce qui eft en
queftion.

Dans cette propofition
, fi deux triangles font

équiangles , leurs côtés homologues font proportionels ;

la première partie
^ fi deux trianglesfont équiangles ,

eil Xhypothefe ; & la féconde , leurs côtés homologues

font proportionels , eft la conféquence. ( )

Hypothèse, ( Med. ) ce mot grec eft fynonyme
^opinion. Voye^ OPINION, SYSTÈME , MÉDECI-
NE , Nature, Expérience, Observation.
- HYPOTYPOSE , f. f. ( Rhetor,

) Vhypotypofe ,

dit Quintilien , eft une figure qui peint l'image des

chofes dont on parle avec des couleurs fi vives

,

qu'on croit les voir de fes propres yeux , & non
fimplement en entendre le récit.

On fe fert de cette figure lorfqu'on a des raifons

pour ne pas expofer fimplement un fait , mais pour

le peindre avec force, &: c'eft en quoi confifte l'é-

loquence
,

qui n'a pas tout le fuccès qu'elle doit

avoir , fi elle frappe fimplement les oreilles fans

remuer imagination & fans aller jufqu'au cœur.

Vhypotypofe s'exprime quelquefois en peu de

mots, & ce n'eft pas la tournure qu'on aime le

moins ; ainfi Virgile peint la confternation de la

mere d'Euryale au moment qu'elle apprit fa mort

,

Miferce calor offd reliquit :

Excufji manibus radii , rev.oluiaque penfa.

Ainfi Cieéton fe plaît à peindre la fureur de Ver-

rès , pour le r-en<ire plus odieux, ///è irtfiamtîiMm

fcélere acfuron , in forum venit ; ardcbant oculi ; tot^
ex ore crudelitas eminebat,

La poëfie tire tout fon luftre de Vhypotypofe ; j'en

pourrois alléguer mille exemples , un feul me fuffi^

ra
, j'entends le portràit de la Moileffe perfonnifîée

dans le Lutrin.

La Moileffe oppreffée

Dansfa bouche à ce mo^-fcntfa langue glacée /
Et laffe de parler ^ fuccomhantfous Veffort

,

Soupire , étendfes bras
, ferme l'oeil & s'endort.

Je croyois ne pas citer d'autres exemples en
ce genre; cependant la defcription que je trouve
fous la main , d'un vieux livre , dans le même poë-
me , eft une hypotypofe fi parfaite

,
que je ne puis la

paffer fous filence. Il eft queftion du chanoine
, qui,

pour frapper fes ennemis

,

Saifît un vieil infortiat ,

Groffi des vifions d'Accurfe & d'Jlciat ;
Inutile ramas de gothique écriture ,

Dont quatre ais mal unisformaient la couverture
,

Entourée à demi d'un vieux parchemin noir ,

Ou pendait à trois clous un rejle de fermoir.

Lutrin , Chant V,

Il y a d'autres hypotypofes
, qui reffemblent à des

tableaux , dont toutes les attitudes frappent ; telle

eft cette peinture d'un repas de débauche qu'on li-

foit dans une harangue de Ciceron
,
qui n'eft pas

parvenue jufqu'à nous. Videhar mihi videre alios

intrantes , alios autem exeuntes , partim ex vino vacil'
lames , partim hejiernâ potatione ofcitantes ; verfabatm
inter hos Gallius

,
unguentis oblitus , redimitus coronis.

Humus erat immunda lutulento vino , coronis langui"
duUSf &fpiniscoopertapifcium. Quintilien, qui nous
a confervé ce beau paffage

, ajoute ; quid plus vide^

ret
,
qui intraffet ?

Mais une hypotypofe fublime , c'eft le tableau que
Racine nous donne dans Athahe , de h manière dont
Jozabet fauva Joas du carnage : elle s'exprime ainfi.

Hélas l Vétat horrible ou le ciel me l'offrit ,

Revient à tout moment effrayer mon efprit.

De princes égorgés la chambre étoit remplie.

Un poignard à la main l'implacable Athaiu
y

Au carnage animaitfes barbares foldats
,

Et pourfuivoit le cours defes affaffînats.

Joas laiffé pour mort , frappafoudain ma vue •

Je me figure encorefa nourrice éperdue ,

Qui devant les bourreaux s'étaitjettée en vain
,

Etfaible le tenait renverféfur fon fein.

Je Le pris toutfanglant ; en baignantfon vifage^

Mes pleurs dufintiment lui rendirent l^ufage^

EtJoitfrayeur encore , ou pour me careffer ^

Defes bras innocens je me fentis preffer.

Grand Dieu que mon amourne luifaitpointfunefle /

Ade I. Scène 2.

Cet autre morceau de la même pièce , oii Athalie

raconte à Abner & à Mathan le fonge qu'elle a fait ,

n'eft paç une hypotypofe moins admirable ; voici

comme elle peint ce fonge , ce cruel fonge qui i'in-

quiete tant, & qui par-tout la pourfuit.

étoitpendant L'horreur d'une profonde nuit ,

Ma mere Jé^abel devant moi s'ef montrée ,

Comme aujour defa mortpompeufementparée.

Ses malheurs n'avaient point abattu fafierté ^

Même elle avait encor cet éclat emprunté ,

Dont elle eutfoin de peindre & d'ornerfan vifage
,

Pour réparer des ans l'irréparable outrage.

Tremble , m'a-t-ellc dit
, fille digne de rnoi^

Le cruel Dieu des Juifs remporte auffifur toi.

Je te plains de tomber dansfes mains redoutables

,

Mafilk ! En achevant ces, mots épouvantables ,
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Son omhn vers mon lit a paru f& baijfer ,'

Et moi je lui tcndois les mainspour remhrajfer ;
Maisje n 'ai plus trouvé qu 'un horrible mélange

D'os & de chairs meurtris & traînés dans lafange ,

Des lambeaux pleins defang , & des membres a^reux ,

4^U6 des chiens divoransfe difputoicnt entr'eux.

Aâe I. Scène 5.

Enfin
,
pour conclure cet article, les belles hypo-

typofes , en vers ou en profe , font des peintures vi-

ves ^ touchantes ,
pathétiques , d'un fcul ou de plu-

fieurs objets , foit laconiquement , foit avec quel-

ques détails , mais formant toujours des images qui
tiennent lieu de la chofe même ; & c'eft ce que li-

gnifie le mot grec hypotypofe. Fbj^^; Image , PEIN-
TURE , Description , &c. ( i?. /. )
HYPSILOIDE, terme d'Anatomie. ^oy^^HYOIDE.
HYPSISTARIENS , f. m. pl. ( Theolog. ) fede

d'hérétiques qui parurent dans le quatrième liecle
,& qui furent ainfi appelles de la profeffion qu'ils fai-

foiejit d'adorer le Très-Haut. Ce mot eft grec , yTre-zo--

lap/ûç , formé d'T4/o-7off
, Hypfiflos , Tris-Haut.

La doûrine des Hypfîfiariens étoit un affemblage

du paganifme , du judaïlme & du Chriftianifme. Ils

adoroient le Très-Haut , de même qiic les Chré-
tiens ; mais ils révéroient avec les payens le feu &
les éclairs : ils obfervoient le fabbath , & la diftinc-

lion des chofes mondes & immondes avec les Juifs.

Ces hérétiques approchoient fort des Euchites ou
Maffaliens. Foye:;^ Massaliens. Dictionnaire de

Trévoux. ( )
HYRCANIE , f. f. ( Géog. anc.

) grand pays d'A-

iie , au midi de la mer Cafpienne , dont une partie

en prenoit le nom de mer d'Hyrcanie , Hircanum
mare ^ elle avoit la Médie au couchant, la Parthie

au midi , &: étoit féparée de cette dernière par le

mont Coronus. Ptolomée lui donne deux rivières

,

favoir rOxus & la Maxéra , & il décrit tout le pays
avec beaucoup d'exaûitude ; mais il faut remarquer
que les anciens ne pouvoient avoir une idée jufte de
VHyrcanie , car comme ils prenoient la longueur de

la mer Cafpienne d'occident en orient , au lieu qu'el-

le eft du nord au fud , cette erreur faiibit une éten-

due très-oppofée à la vérité.

2°. VHyrcanie défigne dans Xénophon un pays
d'Afie au midi de la Babyîonie

, qui eft par conlé-

quent différente de VHyrcanie feptentrionale de Pto-

îomée. Les Hyrcaniens de Xénophon habitoient le

milieu du pays , nommé préfentement Irac ou Irac-

Arabi
,
pour le diftinguer d'une grande province de

Perfe , nommée Irac Agémi ou étrangère
,
qui com-

prend une partie de VHyrcanie voifine de la mer
Cafpienne ; ces deux Iracs font féparés par les hau-

tes montagnes du Curdiflan & du Louvellan. VoyeT^

fur VHyrcanie de Xénophon les mém. des Infcript. &
Belles-Lettres , tome FI. (^D. J.^

HYRIUM
, ( Géog.^ anc. ) ville de la Fouille Dau-

nienne félon Ptolomée ; l'on croit que Hyrium ell

XUria de Pline , mais Celfus Citadinus prétend que
ce font deux villes différentes ; félon lui Hyrium ell

aujourd'hui Rhodes , & Uria eft Oria ; cette dernière

eft dans les terres , entre Brindes & Tarente , &
l'autre ell vers le mont Gargan. ( Z). /.

)

HYSIUS , (
Mythologie. ) furnom donné à Apol-

lon, à caufe d'un temple qu'il avoit à Hyfica en

Béotie , oii il rendoit des oracles. Il y avoit un puits

^ont l'eavi metioit le prêtre en état de donner des ré-

ponfes sûres loifqu'il en avoit bû.

HYSSOPE , f. m. (^Hift.nat.Bot.) hyjfopus
,
genre de

plante à fleur monopétale labiée ; la lèvre fupérieu-

r€ ell relevée , arrondie & échancrée , & l'inférieure

cil divifée en trois pièces, dont celle du milieu ell

creufée en cuiller , & terminée par deux pointes en
forme d'ailes. Il fort du calice un pillil, attaché

iCQmme un clou à la partie poUériçurç 4e la ^eiir

,

Tome Fin,
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& environné de quatre embryons

, qui deviennent
dans la fuite autant de femences oblon^ues & ren-
fermées dans une capfule qui a fervi de^ calice à la
fleur. Tournefort, Infl. rei herh. Foye^ Plante. (/)

Miller en compte cm^ ou fix efpeces ; décrivons
la plus commune

, hyffopus officinarum
,

cssrulea^
fpicata , C. B. P.

Sa racine ell ligneufe , dure , fibrée , de la grof-
feur du doigt; fes tiges font hautes d'une coudée,
Iigneufes , caflantes , branchues ; fes feuilles naiflfent
deux à deux & oppofées ; elles font longues d'un
pouce ou d'un pouce 6c demi

,
larges de deux li-

gnes
, pointues , V\{{qs , d'un verd foncé , acres , ôc

d'une bonne odeur. Ses fleurs font en grand nom-
bre au fommet des branches

,
difpofées en manière

d'anneaux fur de longs épis , tournées prefque tou-
tes d'un même côté ; elles fortent de longs calices ,
cannelés

, partagés en cinq fegmens
,
pointus ; elles

font grandes , d'une feule pièce , bleues , & en gueu-
le ; la lèvre fupérieure ellredrelTée , arrondie

, par-
tagée en deux, & l'inférieure en trois, dont celle
du milieu ell creufée en cueilleron , échancré , &
terminé par deux pointes.

Chaque fleur a quatre étamines , oblongues ,
bleues

,
garnies de petits fommets d'un bleu foncé.

Il s'élève du calice un pillil , attaché en manière
de clou à la partie pollérieure de la fleur , & com-
me accompagné de quatre embryons

, qui fe chan-
gent enfuite en autant de petites graines arrondies,'

brunes, cachées dans une capfule qui fervoit de ca-.
Iice à la flc:^ur.

On cultive communément cette, plante dans les

jardins ; elle efl: toute d'ufage , & a les qualités

d'incifer, d'atténuer, & de difcuter; elle ell fur-

tout dcllinée aux maladies tartareufes des poumons,'
& pafle pour très-utile dans l'allhme humoral. Elle
contient im fel ammoniacal uni avec une huile,'

foit fubtile elTentielie aromatique , foit épailTe & bi-

tumineufe.

Nous ne connoilTons point Vhyffope des anciens ,
mais ce n'étoit pas le même que le nôtre ; Diofco-
ride , en parlant d'une plante appellée Chryfocomé ,

dit que c'ell un petit arbrilTeau qui a la fleur en rai-

fin comme Vhyffope; dans un autre endroit, où if

décrit l'origan héracléotique , il remarque qu'il a la

feuille femblable à celle de Vhyffope , difpofée ea
ombelle : or notre hyffope n'a point la feuille en for-

me de paralTol , mais étroite & pointue , ni la fleur

en raifin , mais en épi.

Il paroît d'ailleurs par l'hilloire de la palîîon de
Notre-Seigneur , rapportée dans les évangélifles,

que Vhyffope des anciens devoit être un petit arbrif-

feau qui fournilToit du bois alfez long. On emplit

,

dit S. Jean, chap. xix. v. 2^. une éponge de vinai-

gre 3 8z: l'ayant mife au bout d'un bâton à^hyffope ,

on la porta à la bouche de Jefus - Chrill en croix ;

à la vérité le grec dit feulement
, l'ayant mife au-

tour d'un hyffope ; mais ce qui prouve que cet hyffo'

pe étoit un efpece de bâton , c'ell que S. Matthieu,
racontant le même fait , dit qu'on attacha cette

éponge autour d'un bâton.

Enfin , on peut tirer la même conféquence d'un

paflage de Jofephe , où il dit de Salomon, d'après le

vieux tellament
,
que ce prince avoit décrit chaque

efpece d'arbre
,
depuis le cèdre jufqu'à Vhyfope,

L'hyflbpe des anciens étoit donc un arbre , un ar-

briffeau , & par conféquent ce n'étoit point Vhyffope

des modernes. Quelques commentateurs
, comme

le P. Calmet ,
répondent qu'en Judée Vhyffope s'é-

levoit à une alTez grande hauteur ; mais cette- fup-

pofition ell gratuite , & n'ell point appuyée du té-

moignage des Botanilles modernes qui ont herborifé

dans ces pays-là. (D.J.)
HysSQPË , ( Vieis & Mat, mcd, ) Vhyffope ell unç
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Fiante aromaîiqiie d'une odeur forte ; elle a une fa*

yeur vive & un peu acre.

On s'en fert dans quelques provinces à titre d'af-

faifonnement , dans quelques ragoûts & dans les fa-

lades , mais fon goût & fon odeur ne plaifent qu'à

peu de perfonnes.

Elle eft deftinée principalement dans l'ufage mé-
dicinal , à divifer les glaires épaiffes retenues dans

les véficules du poumon , & à en faciliter i'expedo-

ration ; ou bien , ce qui efl la même choie , on l'em-

ploie comme un béchique incifif très-puiffant. C'eft

à ce titre qu'elle pafle pour fpécifîque dans l'aflhme

humide ,
prife en infuîion dans de l'eau ou dans du

vin : on l'a employée auffi quelquefois avec fuccès

dans l'aphonie ; dans ce dernier cas on mêle ordinai-

rement fon infufion avec du lait ; dans l'un & dans

l'autre on peut employer le fyrop fimple Ô£ la con-

ferve àViyJfope. L'eau diftillée de cette plante palTe

encore pour utile dans les mêmes maladies ; on peut

alTurer au moins que cette eau efi: du nombre de

celles qui ne font pas fans vertu. Foyc^ Eaux dis-

tillées.
L'infafiOn à'kyjfope prife habituellement le matin

à jeun , eû encore un bon remède pour fortifier l'ef-

tomac, & pour donner de l'appétit. Elle efl analo-

gue en ceci aux feuilles de méliffe & à celles de pe-

tite fauge, qui font plus en ufage que celles-ci.

Les feuilles èc les fommiîés à'kyjjope entrent dans

plufieurs compofitions pharmaceutiques, (b)

HYSTERAPETRA , {Hifi. nat.) c'efl la même
chofe que la pierre nommée hyfUroiue, Voyez ut ar-

tiçU.

HYSTERALGIE , f. f. (Af«ûf.) ce mot grec com-
pofé d'ôrîpa > uurus , &: d'aA:>'Oç, doLor

^ fignifîe dou-

leur de la matrice. Foy&i Douleur , Matrice.
HYSTÉRIES , f f. pl. {Antiq. ) fêtes confacrées

il Vénus , dans lefquelles on lui immoloit des co-

chons : vç, gén. loç en grec, fignifîe un cochon. ÇD, /.)

HYSTÉRIQUE ,
adj. vg-ipixog

,
uterinus, (^Med.')

çft une épithete qui s'applique en général à tout ce

<jui a rapport à la matrice: ainfi on appelle hyjiérique

la plupart des maladies de cette partie ; on dit coli-

que hyjiériquc , flux hyfièrlquc , fureur hyjiérique , &c.

On donne le nom d'hy/cériques aux perfonnes mêmes
qui font affeûées de ces maladies , & aux remèdes
qui font employésfpécialementpourleur traitement.

Foyei Matrice.
Hystérique , ( pafflon ou affeciîon. ) c'efl ainfi

que l'on défigne allez communément parmi les Mé-
decins, une des maladies des plus compliquées qu'il

y ait par rapport à fes caufes 6l à fes fymptomes

,

dans laquelle la plûpart de ceux qui en ont écrit

,

fur-tout parmi les anciens , ont penfé que la matrice

efl le fiege de la caufe principale du mal , ce qui lui

a fait donner le nom de pajjîon hyfliriqiu.

Mais comme la plus faine partie des auteurs mo-
dernes ne difdngue'la pajjîon hyliérique de la pafîion

hypochondriaque
,
que parce que la caufe occafion-

nelle de celle-là dépend fouvent desléfions de fonç^

tions particulières au fexe féminin
, quoique la caufe

prochaine foit la même , puifqu'ils conviennent que
dans l'une & dans l'autre de ces maladies, c'efl le

genre nerveux qui efl principalement affefté ; ce qui

efl démontré par les fymptomes aufîi multipliés que
variés, qui les accompagnent

,
qui ont tous rapport

à la nature des mouvemens convulfifs ou fpafmodi-

ques ; il s'enfuit que l'on doit aufîi rapporter l'efpece

de maladie dont il s'agit ici , à la mélancholie qui en
efl comme le genre : ainfi voyt^ Mélancholie.

Et comme un des fymptomes des plus ordinaires

dans la pajjion hyfiiriquc comme dans i'affedion hy-
pochondriaque , efl l'enibarras dans la tête , fi connxi

fous le nom de vapeurs , c'efl celui fous lequel il en

l^ra trgité
, qui fournira çn fpn lieu matière à un ar-

H Y S
ticle'dans lequel fera circonflancié ce qui efr partîçn-

iier à chaque fexe , dans ces deux efpeces de mé-
lancholie. ^^ojq Vapeurs.
Hystérique pierre^

ij^'-fi'
Lythol.^ c'efl une

pierre noire, arrondie
,
qui prend aflez bien le poli ;

elle efl fort pefante , & fe trouve en Amérique dans

la nouvelle Efpagne ; on lui attribue des vertus fin-

gulieres dans les maladies de l'utérus
, qu'elle guérit

îorfqu'on l'applique extérieurement fur le nombril,

Foyei Boëce de Boot , de gcmmis & lapidibus.

De Lad parle d'une pierre d'Amérique qu'il pof^

fédoit ; elle étoit taillée en un plateau ovale , & d'un

très-beau noir ; on y voyoit deux taches d'un blanc
brillant comme de l'argent ; il croit que c'étoit la

pierre connue fous le nom de la.pis uurinus^ ou hyf'
tericus.

Il rîe faut point confondre la pierre dont il s'agit

ici , avec celle qu'on nomme hyjîirolite. Voyez est

article.

HYSTÉROCELE, f. f. urmtde Chirurgie , tumeur
formée par le déplacement de la matrice

, qui for-

me une hernie dans le pli de l'aine. Foye^ Hernie,
La lituation de la matrice dans le milieu du bafîin ,

& la flru£lure de ce vifcere , n'en paroifTent guère
favorifer le déplacement ; il fembieroit même que
dans l'extenfion confidérabîe que cette partie ac-

quiert dans la groffeffe , fon volume devroit être un
obflacle à l'hernie : mais il y a des phénomènes
dans la nature

,
que la théorie ne préverroit jamais ;

des obfervations bien conflatées mettent l'hernie

de matrice hors de tout doute. Sennert rapporte un
fait bien iingulier fur un cas de cette nature. La fem-
me d'un tonnelier aidant à fon m.ari à courber une
perche pour en faire un cerceau , fut frappée dans
l'aine gauche par l'extrémité de cette perche. Quel-

que tems après , il parut une hernie qui augmenta'au

point qu'elle ne put être réduite : la femme étoit enr

ceinte ; la tumeur devenoit groffe de jour en jour.

On voyoit fous les tégumens tous les mouvemens de
l'enfant

,
qu'on fut obligé de tirer à la fin du neu-

vième mois par une ouverture à la poche , dans lar

quelle il étoit renfermé.

Ruifch rapporte qu'une femme eut une hernie de
la matrice à la fuite d'une fuppuration à l'aine. Dans
le tems d'une grofTelTe , cette hernie pendoit juf-

qu'aux genoux ; mais dans les douleurs de l'accou-

chement, la fage-femme fit rentrer la motrice avec
le fœtus, qui fortit naturellement par les voies ordi-

naires.

L'hernie de la matrice exige le fecours d'une cotn-

prefîion modérée , & d'une fituation propre à en fa-

vorifer l'effet. Par ces moyens
,
lorfque cette incom-

modité efl commençante , on pourroit parvenir à re-

mettre peu-à-peu la matrice à fa place; on previen-

droit les adhérences qu'elle pourroit contrarier, lef-

quelles dans le cas de grofTeffe
, peuvent devenir

des caufes déterminantes de l'opération céfarienne.

L'obfervation de Ruifch prouve qu'une matrice for-

mant une hernie confidérabîe , peut rentrer daps le

bafîin , fe contracter ,
permettre & favorifer un ac-

couchement par les voies naturelles. Ce fait efl bien

extraordinaire. (F)
HYSTÉROLITE , f. f. {Hifi. nat. Lîthol.) en la-

tin ,
hyjieroUthus , hyfiera petra , cunnolitkus , pierre

ainfi nommée ,
parce qu'elle repréfente d'unp rna-

niere diflinde l'extérieur des parties de la génération

du fexe féminin. Elle efl fort dure , d'un gris ou d'un

brun noirâtre , de la grandeur de la moitié d'une

noix , à qui elle reffemble aulîi , parce qu'elle ell

convexe &: peu liffe d'un côté ; par l'autre côté e;lle

a un enfoncement duquel il fort comme en relief ufi

corps oblong
,
partagé en longueur par le milieu ,

& refTemblant aux lahia pudcnda.

Langius diflingue deux efpeces d'hyJlérolitiSjVmo
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cil à peu près cîe îa grandeuf d*unè noix, telle

telle qui vient d'être décrite ; l'autre eft plus petite

,

& n'eft que de la grandeur d'une noifette ; elle dif-

fère de la précédente en ce que îa fente qu'on y re-

marque eil garnie de petits iillons tranfverfaux &
parallèles ; cette dernière efpece fe trouve en SuiiTe.

^oye^ Langius
,
hîjîoria lapidum figuratomm , p. 48.

\Vallerius dilllngue auiîi deux efpeces ^hyJîiroU-

ses ; il appelle l'unefimph , & l'autre ailée. ; peut-être

entend-il par-là la même diftindion que Langius.

Wormius parle d'une hyfléroUtt qu'il décrit de mê-
me que nous avons fait , avec cette différence que
l'on voyoit de l'autre côté les parties naturelles de

l'homme
^
repréfentées très-diftindement , d'où il

conclut que l'on devroit nommer cette pierre di-

pkyis ) plutôt qvihyfîerolite , à caufe que les parties

naturelles des deux fexes s'y trouvoient réunies.

Koyc^Mufœum Wormianum , pag. 83 & 84.

Les hyJiéroLites ne paroilTent redevables de leur

figure qu'à l'empreinte d'une coquille bivalve , dans

l'mtérieur de laquelle elles ont été moulées, ou à qui

elles ont fervi de noyau. Les auteurs font partagés

fur la coquille qui a pù donner cette empreinte. Klein
prétend qu'elle eft entièrement inconnue. Baier croit

que Vhyjlérolite efl la même chofe que la bucardite
,

ou le cœur de bœuf. Langius croit que c'eft la même
cliofe que Vurtica marina , à qui il trouve qu'elle ref-

fembie beaucoup. Wallerius dit que Vkyjiirolite ell

le noyau d'une coquille bivalve
, qu'il appelle of-

treopeciinites ventricofa. Le înujœum Richtcrianum la

regarde comme formée par l'empreinte du concha

yencris.

Les hyjïerolites ne fe trouvent nulle part en fi gran-

de abondance que près du château de Braubach fur

le Rhin , fur les confins du landgraviat de HefTe. On
en trouve auffi , fuivant Gefner , dans la montagne
nommée Ehnnbrcitjlein , vis-à-vis de Coblentz , à

l'endroit oii la Mofelle fe jette dans le Rhm. On en
rencontre ,

quoique aflez rarement dans le duché de
Brunfwick ,

près de la ville de Wolfembutêl ; ces

dernières ne font point fort dures , elles n'ont que la

confiftence de la terre ou de l'argille féchée. Les
hyjlérolius de la petite efpece , dont parle Langius

,

fe trouvent en Suiffe.

Il ne faut point confondre les hyJléroUtes dont il

eft queftion dans cet article , avec d'autres pierres

plus grandes
,
qui repréfentent affez bien la partie

naturelle de la femme , & qu'on nomme communé-
ment bijoux de Cajlres, parce qu'elles fe trouvent en
Languedoc dans le voifmage de cette ville : ces der-
nières doivent être regardées comme une efpece de
madrépore , elles font formées par plufieurs cou-
ches concentriques.

M. Falconet croit, que Vhyjlérolite eft la même
pierre que celle que les anciens appelloient pierre de

La mere des dieux , & qu'ils croyoient tombée du ciel;

elle étoit d'une grandeur médiocre , d'une couleur

noire, & l'on y voyoit ime apparence de bouche.
Ce favant académicien ajoute , que «peut-être par
» rapport à une reffemblance qui n'efl: guère éloi-

» gnée de celle de la bouche , le culte de cette pierre

» fut imaginé ; & on ne crut point trouver de fym-
» bole plus convenable

,
que cette pierre ainli figu-

« ree
,
pour repréfenter une déeffe

, qui félon les

» Poètes , étoit la mere des dieux & des hommes , &
» qui félon les Philofophes , étoit la nature même

,

» fource féconde de tout ce qui paroît dans l'Uni-

» vers. » /^oye^ les mémoires de l'académie royale
des Infcriptions & Belles-Lettres , toT7i. FI. p, S2.8.

^
^
HYSTÊROLOGIE , f. f. {Rhit.') figure de penfée

oîi l'ordre naturel des chofes eil renverfé , comme
pl'indique l'étyraologie du mot ; les Grecs l'appellent

autrement ,
vmp»' -îppcoTêj:

^
qui veut dire , mmre U

àrntcrâvdttr k premier . Quïntilien ne nomme ntillg
part cette figure

, & cependant il la condamne taci-
tement dans fon XL liv. chap. ij, quand il dit : quiR~
dam,

. . mrpicer convertunmr
, m fi^peperiffe rutrres

,demde , concepiffe. ..Jn quibus
, fi id quodpojlerius

ejt dixeris
, de prière tacere optimum

ifl.
Cette figure que nous appelions rênverfement dé

penfée
, efl rare en profe

, parce qu'on s'en apper-
çoit aifément en relii'ant fcs productions à tête repo-
fée. Mais elle efl fréquente chez les Poètes, à qui la
mefure des vers , la nécciTité de la rime , le feu de
l'enthoufiafme

, & peut-être encore la pareffe , la
peine du changement, la difficulté d'y remédier,
font dire fouvent une chofe, avant celle qui la doit
précéder; la féconde avant la première, la plus foi-
bie avant la plus forte ; & ce défaut plus ou moins
grand , efl toujours condamnable. D'habiles criti-
ques n'exceptent pas même de cette cenfure ces trois
vers fi connus & fi goûtés.

Mais au moindre revers funejle ,

Le mafque tombe , Vhomme rejle ,

Et le héros s^évanouit.

Le pléonafme
, ajoutent ces critiques

, s'y joint à
Vkyfiérologie, ou rênverfement de penfée. Quand on
a dit qu'il ne refle plus que l'homme , il efl inutile de
dire que le héros s'évanouit

, parce qu'il efl de toute
nécefTué que le héros ait difparu, pour qu'on ne voye
plus que l'homme ; de même qu'il faut avoir conçil
pour enfanter. Mais fi le poète avoir pii dire , le maf-
que tombe , le héros s'évanouit^ & l'homme refle,
il ?.uroit peint la chofe telle qu'elle efl , & nous au-
roit offert une image exade.

Quelque condamnables cependant que foient les
renverfemens de penfées , on ne dira rien qui s'écarte
de la dodrine de Longin , fi l'on avance qu'ils pour-
roient être très bons dans la bouche d'un perfonnape
troublé par le premier mouvement d'une pafTion im^
pétueufe

, parce qu'alors ils ferviroient à peindre de
mieux en mieux le caradere même de cette paflion.
U efl vrai que ce qu'on propofe ici n'efl pas d'une
exécution facile

, néanmoins un beau génie
, qui

connoîtroit bien la nature , ne manqueroit pas de
fuccès , en cherchant à imiter fon langao-e. Foyer
Hyperbate. {D. /.)

b ^ J \.

HYSTÉROMOTOCIE, o« HYSTÉROTOMIE,
f. f. terme de Chirurgie^ opération qu'on appelle au^
trement & plus ordinairement

,
opération céfarienne,

Foyei CÉSARIENNE. C'eft un mot grec qui vient de
viTTÎpct , Utérus , matrice , & de rc/xn

, feclio , fedlon
,

incifion. (F)

^
HYSTeROPOTME

, f. m. (Jntiq.) on nommoit
ainiichez les Grecs les perfonnesqui revenoientchez

I

leurs parens
, après un fi long voyage dans les pays

étrangers
,
qu'on les a voit cru morts. On ne leur per-

mettoit d'afîifler à la célébration d'aucune cérémo-
nie religieufe , qu'après leur purification

,
qui con-'

fifloit dans une forte d'enveloppement de robe de
femme , afin que de cette manière ils paruffent com^
me de nouveaux nés. (Z>. /,)

^
HYSTÉROTOMIE , f. f. terme d'Jnatomie, diffec-

tion anatomique de la matrice. Foye^ Matrice*
Ce mot efl formé du grec uimpa. , matrice , & nfjuvo ,

je coupe
,
je dijfeque.

HYSTRICITE, f. f. {Hijî. nat.) nom donné par
quelques auteurs à une pierre ou bézoard

, qui fe for-

me quelquefois dans le corps des porc-épics de la

péninfule de Malacque ; c'efl le môme que l'on nom-
me bézoard de porc , ou en efpagnol ,piedra depuer-

co , bézoard de Goa , pierre de Malaque , &c. Cette
pierre s'efl vendue fouvent un prix très-confidéra-

ble à caufe des grandes venus qu'on lui attribue. Le
cardinal de Sintzendorf, évêque deBreilau, en a voit

payé une mille florins d'Hollande , ou deux mille li-



vres argent de France. Il y en a que le préjugé a fait

acheter encore beaucoup plus cher. Foye^ BÉ-

ZOARD. (—

)

HYVOURAHÊ , f. m. {Hifî. nat. Botan.) grand

arbre du Bréfii, dont l'écorce eft blanche &luifante

comme de l'argent , fon bois eft rougeâtre ; quand

on fend l'écorce , il en fort un fuc laiteux d'un goût

falin , affez femblable à celui de la régliffe. On dit

que cet arbre na porte des fruits que tous les quinze

ans ; fon fruit efr d'un beau jaune , de la grolTcur

d'une prune moyenne , tendre , d'un goût très-doux

& d'une odeur fort agréable ; il renferme un petit

noyau. L'écorce de cet arbre excite la tranfpiration

,

&c ou s'en fert au Bréfil pour guérir le mal vénérien*
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* f. m. c'eft la neuvième lettré

de l'alphabet latin. Ce caradere
avoit chez lesRomains deux va-

leurs différentes ; il étoit quel-

quefois voyelle, &c d'autres fois

confonne.

I. Entre les voyelles, c'ëtoit

la feule fur laquelle on ne met-
toit point de ligne horifontale pour la marquer lon-

gue , comme le témoigne Scaurus. On allongeoit le

corps de la lettre
,
qui par- là devenoit majufcule,

au milieu même ou à la fin des mots PÎso , vivus,
MDÎLis , &:c. C'eil à cette pratique que , dans l'Au-

lulaire de Plante
,
Staphyle fait allufion, lorfque

voulant le pendre, il dit : ex rnc unamfaciam lituram

longam.

L ufage ordinaire, pour indiquer la longueur d'une
voyelle, étoit, dans lescommencemens,de la répéter

deux fois , & quelquefois même d'inférer h entre

les deux voyelles pour en rendre la prononciation
plus forte ; de-là akala ou aala, pour ala ^ & dans
les anciens mekecum pour mecum ; peut-être même
que mihi n'efl que l'orthagraphe profodique ancien-

ne de mi que tout le monde connoit , vehemcns de v£-

mens
y
pnkendo de prcndo. Nos pères avoient adopté

cette pratique , & ils écrivoient aage pour âge , rooU

pour TÔU ^ f'épar&cmmt ^owxféparcnunt , &c.
Un / long, par fa feule longueur, v'aloit donc

deux il en quantité ; &: c'efl pour cela que fouvent
on Fa employé pour deux ii réels, manuBis pour
MANUBiis ^ Dis pour DUS. De-là l'origine de
plufieurs contradions dans la prononciation

,
qui

n'avoient été d'abord que des abréviations dans
récriture.

Par rapport à la voyelle/, les Latins en mar-
quoient encore la longueur par la diphthongue ocu-
laire ei, dans laqueiie il y a grande apparence que
Ve étoit abfolument muet, y'oyei fur cette matière
le traité des lettres de la Méth. lat. de P. R.

II. La lettre / étoit aufïî confonne chez les La-
tins ; & en voici trois preuves , dont la réunion
combinée avec les témoignages des Grammairiens
anciens

,
deQuintilien , de Charifius, deDiomede,

de Térencien, de Prifcien, & autres, doit difîiper

tous les doutes , & ruiner entièrement les objedions
des modernes.

1°. Les fyllabes terminées par une confonne, qui

éîoient brèves devant les autres voyelles , font lon-

gues devant les i que l'on regarde comme confon-
nes, comme on le voit dans àdjuvat^ âb Jove, &c.
Scioppius répond à ceci, que ad & ab ne font longs

que par pofition, àcauie de la diphthongue iu ou io,

qui étant forte à prononcer , loutient la première
lyilabe. Mais cette difficulté de prononcer ces pré-

tendues diphthongues, efl une imagination fans fon-

dement , &: démentie par leur propre brièveté. Cette
brièveté même des premières fyllabes de Jilvat&i de
Jove prouve que ce ne font point des ciiphthongues

,

puifque les diphihongnes iont &c doivent être longues

de leur nature, comme je l'ai prouvé à l'article

HiA TUS. D'ailleurs fi la longueur d'une fyllabe

pouvoir venir de la plénitude & de la force de la

îiiivante, pourquoi la première fyllabe ne feroit-elle

pas longue dans âdaûclus , dont la féconde eil une
diphtongue longue par nature-, 6c par fa pofition

devant deux confonnes ? Dans l'exade vérité, le

principe de Scioppius doit produire un effet tout

çontraire , s'il influe en quelque chofe fur la pronon-
Tomi nil.

dation de la fyllabe précédente ; les efforts de l'or-
gane pour la produdion de la fyllabe pleine & forte ,
doivent tourner au détriment de celles qui lui font
contiguës foit avant foit après.

2^. Si les / , qu*e l'on regarde comme confonnes,
étoient voyelles

; lorfqu'ils font au commencement
du mot, ils cauferoient l'éhfion de la voyelle ou de
Vm finale du mot précédent, &: cela n'arrive point :

Audacesforiuna juvat ; interpres divum Jove miffus ab
ipfo.

3°. Nous apprenons de Probe & de Térencien,
que l'i voyelle le changeoit fouvent en confonne ;

& c'elf par-là qu'ils déterminent la mefure de ces
vers : Anetat in portas , parietibiifque premunt arciis

,
où il faut prononcer arjetat 6c parjetibus. Ce qui eft
beaucoup plus recevable que l'opinion de Macrobe,
félon lequel ces vers commenceroient par un pié de
quatre brèves : il faudroit que ce fentiment fut ap-
puyé f ur d'autres exemples , où l'on ne pût ramener
la foi générale , ni par la coniradion , ni par la fyn-
crèfé , ni par la transformation d'un i ou d'un u en
confonne.

Mais quelle étoit la prononciation latine de l'i

confonne } Si les Romains avoient prononcé , com-
me nous, par l'articulation je, ou par une autre
quelconque bien difl-érente du foni; n'en doutons
pas, ils en feroient venus, ou ils auroient cherché
à en venir à l'inflitution d'un caradere propre. L'em-
pereur Claude voulut introduire le digamma F ou j
à la place de Vu confonne

,
parce que cet u avoit

fenfiblement une autre valeur dans uiniwiy^zY exem-
ple

,
que dans unum : & la forme même du digamma

indique affez clairement que l'articulation defignée
par ïu confonne, approchoit beaucoup de celle que
rcpréfente la confonne/', & qu'apparemment les
Latins prononçoiem vinum , comme nous le pronon-
çons nous mêmes

,
qui ne fentons entre les articula-

tions/ & V d'autre différence que celle qu'il y a du
foit au foiblc. Si le digamma de Claude ne fit point
fortune, c'eff que cet empereur n'avoit pas en main
un moyen de communication auffi prompt, auffi fur,

& auffi efficace que notre impreffion : c'eft par-là
que nous avons connu dans les derniers tems,& que
nous avons en quelque inaniere été contraints d'a-
dopter les caraderes diftinds que les Imprimeurs ont
aftédés aux voyelles i 6c u ^ 6c aux confonnesy 6c y.

Il femble donc néceffaire de conclure de tout ceci,
que les Romains prononçoient toûjours i de la mê-
me manière , aux différences profodiques près. Mais
fi cela étoit, comment ont-ils cru 6c dit eux-mêmes
qu'ils avoient un i confonne } c'efl qu'ils avoient fur

cela les mêmes principes, ou
, pour mieux dire, les

rnêmes préjugés que M. Boindin
, que les auteurs du

didionnaire de Trévoux, que M. du Marfais lui-

même, qui prétendent difcerner un i confonne , dif-

férent de notre/', par exemple, dans les mots aïeux,

foyer f moyen, payeur
^
voyelle, que nous prononçons

a leux
, fo-ïer ,

moi-ien^ pai-ieur ,voi-ïelle : MM. Boin-
din &:duMarfais appellent cette prétendue confon-
ne un mouillé foible. Foyei CONSONNE. Les Italiens

6c les Allemands n'appellent- ils pas confonne un i

réel qu'ils prononcent rapidement devant une autre
voyelle, 6c ceux-ci n'oni-ils pas adopté à peu-près
notre / pour le repréfenter?

Pour moi, je l'avoue, je n'ai pas l'oreille affez
délicjite pour appercevoir, dans tous les exemples
que l'on en cite, autre chofe que le fon foible & ra-
pide d'un i j je ne me doute pas même de la moindre

Hhh
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preuve qu'on pourroit me donner qu'il y ait autre

chofe, & je n'en ai encore trouvé que des affertions

fans preuve. Ce feroit un argument bien foible que

de prétendre que cet i, par exemple dans payé , eft

confonne
,
parce que le fon ne peut en être continué

par une cadence muficale , comme celui de toute

•autre voyelle. Ce qui empêche cet i d'être cadencé,

c'cfl qu'il eftla voyelle prépofitive d'une diphihon-

gue ; qu'il dépend par conféquenî d'une fituation

momentanée des organes , fubitement remplacée

par une autre fituation qui produit la voyelle poft-

pofitive; & 'que ces fituations doivent en efFet fe

fuccéder rapidement, parce qu'elles n« doivent pro-

duire qu'un fon, quoique compofé. Dans///i, dira-

t-on que u foit une confonne -, parce qu'on eft forcé

de paiTer rapidement fur la prononciation de cet u

pour prononcer i dans le même infiant ? Non ; ui

dans lui elî une diphtongue compofée des deux

Yoyelles -u & iVdans pai-ïé en eft une autre,

compofée de / de

Je reviens aux Latins : un préjugé pareil fuffifoit

pour décider chez eux toutes les difficultés de pro-

îbdie qui naîtroient d'une alTertion contraire ; &c les

preuves que j'ai données plus haut de l'exiftence

•d'un i confonne parmi eux , démontrent plutôt la

'réalîté de leur opinion que celle de la chofe : mais il

me fuffit ici d'avoir établi ce qu'ils ont crû.

Quoi qu'il en foit, nos pères, en adoptant l'al-

phabet latin, n'y trouvèrent point de caractère pour

notre articulation je : les Latins leur annonçoient

un i confonne , & ils ne pouvoient le prononcer que

par je : ils en conclurent la néceffité d'employer l'i

latin, & pour le fon i & pour l'articulation Je. Ils

eurent donc raifon de diftinguer l'i voyelle de l'i

confonne. Mais comment gardons-nous encore le

même langage ? Notre orthographe a changé ; le

Bureau typographique nous indique les vrais noms
de nos lettres , & nous n'avons pas le courage d*être

conféquens & de les adopter.

L'Encyclopédie étoit aflïïrémcnt l'ouvrage le plus

propre à introduire avec fuccès un changement ii

raifonnable : mais on a craint de tomber dans une
affectation apparente , fi l'on alloit li diredement

contre un ufage univerfel. Qu'il me foit permis du
moins de diltinguer ici ces deux lettres , & de les

cotter comme elles doivent l'être, & comme elles

le font en effet dans notre alphabet. Peut-être le pu-

blic en fcra-t-il plus difpofé à voir l'exécution en-

tière de ce fyftème alphabétique , ou dans une fé-

conde édition de cet ouvrage, ou dans quelque autre

didionnaire qui pourroit l'adopter.

/, c'eff la neuvième lettre & la troifieme voyelle

de l'alphabet françois. La valeur primitive & pro-

pre de ce caradfere eft de repréfenter le fon foi-

ble , délié , & peu propre au port de voix que

prefque tous les peuples de l'Europe font entendre

dans les fyliabes du mot latin inimici. Nous repré-

fentons ce fon par un fimple trait perpendiculaire

,

& dans l'écriture courante nous mettons un point

au-deffus , afin d'empêcher qu'on ne le prenne pour

le jambage de quelque lettre voifine. -Au refte, il

eft fi aifé d'omettre ce point
,
que l'attention à le

mettre eft regardée comme le fymbole d'une exac-

titude vetilleufe : c'efl: pour cela qu'en parlant d'un

homme exaâ: dans les plus petites chofes, on dit qu'il

met les points fur les i.

Les Imprimeurs appellent ï tréma, celui fur lequel

on met deux points difpofés horifontalemient : quel-

iques Grammairiens donnent à ces deux points le

nom de diérefe ; & j'approuverois affez cette déno-

anination
,
qui ferviroit à bien caraâérifcr un ligne

-orthographique, lequel fuppafeeffeûivement une fé-

•paration , une divifxon entre deux voyelles ; «T/ct/pê-

tf/s, divifo^ do ^tmpiu j diyddo, II y a d,eiix cas oiiii

I
faut mettre la diérèfe fur une voyelle. Le premier
eft, quand il faut la détacher d'une voyelle précé-

dente, avec laquelle elle feroit une diphtongue fans

cette marque de féparation : ainû il faut écrire Lals^

Moïfe , avec la diérèfe, afin que l'on ne prononce
pas comme dans les mots laid ^ moine.

Le fécond cas eft, quand on veut indiquer que la

voyelle précédente n'eft point muette comme elle

a coutume de l'être en pareille pofition , & qu'elle

doit fe faire entendre avant celle où l'on met les

deux points : ainfi il faut écrire aiguille
,
contiguïté ,

Guïfe (ville) avec diérèfe , afin qu'on les prononce
autrement que les mots anguille , guidé , guife , fan-
taifie.

Il y a quelques auteurs qui fe fervent de l'i tréma
dans les mots où l'ufage le plus univerfel a deftind
Vy à tenir la place de deux ii ; c'eft un abus qui
peut occalionner une mauvaife prononciation; car
fi au lieu d'écrire payer , envoyer

^
moyen, on écrit

païer , envoler, moien , un leéteur conféquent peut
prononcer pa-ïer, mvo~ïer , mo-ïen , de même que
l'on prononce pa-ïen , a-'ieux.

C'ef-t encore un abus de la diérèfe que de la met-
tre fur un i à la fuite d'un e accentué, parce que l'ac-

cent fuffit alors pour faire détacher les deux voyel-
les ; ainfi il faut écrire, athéifme, réintégration^ déifié,

& non pas athéifme
,
reintégration , déifié.

Notre orthographe affujettit encore la lettre i à
bien d'autres ufages , que la raifon même veut que
l'on fuive

,
quoiqu'elle les defapprouve comme in-

conféquens.
1°. Dans la diphtongue oculaire AI ^ on n'en-

tend le fon d'aucune des deux voyelles que l'on y
voit.

Quelquefois ai fe prononce de même que Te
muet; comme dans faifant, nousfaifons

,
que l'on

prononcefifant , nous fefons : il y a même quelques
auteurs qui écrivent ces mots avec Ve muet , de mê-
me que je ferai , nous ferions. S'ils s'écartent en cela
de l'étymologie latine facere, & de l'analogie des
tems qui confervent ai , comme faire , fait , vous
faites , &CC. ils fe rapprochent de l'analogie de ceux
où l'on a adopté univerfeliement Ve muet, & de la

vraie prononciation.

D'autres fois ai fe prononce de même que l'c

fermé ; comme dans fadorai , je commençai
, '-Çado'

reraif]Q commencerai , & les autres tems femblables
de nos verbes en er.

Dans d'autres mots , ai tient la place d'un e peu
ouvert ; comme dans les mots plaire , faire , affaire ,
contraire, vainement^ & en général par-tout où la

voyelle de la fyllabe fuivante efl un e muet.
Ailleurs ai repréfcnte un i fort ouvert ; comme

dans les mots dais , faix , mais , paix ,
palais , por-

traits
,
fouhaits. Aurefte, il eft très-difficile, pour

ne pas dire impoffible , d'établir des régies générales

de prononciation
,
parce que la même diphthongue,

dans des cas tout-à-fait femblables , fe prononce di-

verfement : on prononce je fais, comme je fés'y ôc
je fais , comme je fés.

Dans le mot douairière, on prononce ai comme a,

douarièrs.

C'eft encore à-peu-près le fon de Ve plus ou moins
ouvert

,
que repréfente la diphthongue oculaire ai ,

lorfque fuivie d'une m ou d'une n, elle doit deve-
nir nafale ; comme dans faim , pain, ainfi, mainte^

nant , &c.
2°. La diphthongue oculaire^ /eft à-peu-près

affujettie aux mêmes ufages que AI , ft ce n'eft

qu'elle ne repréfente jamais Ve muet. Mais elle fe

prononce quelquefois de même que l'e' fermé ; com-
me dans veiné , peiner

,
feigneur , & tout autre mot

où la fyllabe qui fuit « n'a pas pour voyelle un c

muet, D'autres fois ù fe rend par un c peu ouyert^
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comme dans veine, peine, enfeigne, Bc tout autre

mot où la voyelle de la lyllabe luivante ell: un e

muet : il en faut feulement excepter reine , reitre &
yii{e, où ei vaut un / fort ouvert. Enfin, Xei nafal

fe prononce comme ai en pareil cas : pLùn , fein »

éteint, &ic.

3°. La voyelle i perd encore fà valeur naturelle

dans la diphtongue oi , qui eft quelquefois impro-
pre & oculaire , & quelquefois propre 6c auricu-

laire.

Si la diphtongue oi n'eft qu'oculaire , elle repré-

fente quelquefois Ve moins ouvert , comme dans

foible, il avait; &c quelquefois IV fort ouvert, com-
me dans Anglais , ]avois , ils avaient.

Si la diphtongue oi eû auriculaire, c'eft-à-dire

,

qu'elle indique deux fons elfedifs que l'oreille peut

difcerner ; ce n'eft aucun des deux qui font repré-

fentés naturellement par les deux voyelles o & / :

au lieu de o, qu'on y prenne bien garde, on pro-

nonce toujours o« ; & au lieu de i , on prononce un e

oiTvert qui me femble approcher fouvent de Va ;

devoir
,
fournois , lois , moine

,
poil , poivre , &C.

Enfin , fi la diphtongue auriculaire ai , au moyen
d'une 7z, doit devenir nafale, l'i y défigne encore

un h ouvert ; loin , foin , témoin , jointure, 6ic.

C'eft donc également un ufage contraire à la def-

tination primitive des lettres , & à l'analogie de l'or-

thographe avec la prononciation
,
que de repréfen-

ler le fon de l'e ouvert par ai, par ei & par ai ; &
les Ecrivains modernes qui ont l'ubftitué ai à oi par-

tout où cette diphtongue oculaire repréfente l'e ou-

vert, comme dans anglais , français
, je lifais , il

pourrait , connaître , au lieu d'écrire anglais , fran-

çais , ]e lifais , il pourrait , connaître ; ces écriYcLins

,

dis-je , ont remplacé un inconvénient par un autre

auffi réel. J'avoue que l'on évite par-là l'équivoque

de Voi purement oculaire & de Vai auriculaire : mais
on fe charge du rifque de choquer les yeux de toute

la nation , que l'habitude a aflez prémunie contre
les embarras de cette équivoque ; & l'on s'expofe à
ime jufte cenfure, en prenant en quelque forte le

ton légiflatif , dans une matière où aucun particulier

Tie peut jamais être légiflateur, parce que l'autorité

fouveraine de l'ufage incommiunicable.

Non feulement la lettre i eft fouvent employée à
fignifier autre chofe que le fon qu'elle doit primive-
ment repréiénter : il arrive encore qu'on joint cette

lettre à quelqu'autre pour exprimer fmiplement ce
fon primitif. Ainfi les lettres u i ne repréientent que
ïe fon fimple de l'i dans les mots vuide , vuider , &
.autres dérivés, que l'on prononce vide, vider, &c.
& dans les mots guide , guider» &c. quitte, quitter,

acquitter , &c. & par-tout où l'une des deux articu-

jations gue ou que précède le fon i. De même les

lettre i e repréfentent fimplement le fon i dans ma-
niement , je prierais, nous remercierons , il liera, qui
viennent de manier

,
prier , remercier, lier, & dans

tous les mots pareillement dérivés des verbes en ier.

Vu qui précède l'i dans le premier cas, & l'e qui
îe fuit dans le fécond , font des lettres abfolument
muettes.

La lettre/, chez quelques auteurs, étoit un fiane
numéral , & fignifioit cent, fuivant ce vers,

J , C compar erit , & centumJignificahit.

Dans la numération ordinaire des Romains , &
•dans celle de nos finances, i lignifie un-, & l'on
peut en mettre jufqu'^ quatre de fuite pour expri-
mer jufqu'à quatre unités. Si la lettre numérale i
cft placée avant T qui vaut cinq, ou avant x qui
vaut dix, cette pofition indique qu'il faut retran-
cher un de cinq ou de dix; ainfi ir fignifie cinq
moins un ou quatre, ix fignifie dix moins un ou neuf:
pn ne place jamais i avant une lettre de plus grande
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valeur, comme L cinquante , c cent, D cinq cens^
M mille; ainfi on n'écrit point 2Z pour quarante-
neuf, mais XLix,

_

La lettre i efc celle qui caraftérifela monnoie de
Limoges.

Ion,

lent ^ d'tioUande , parce qi

duifincnî les premiers dans rimprelfion. Conformé-
ment au fyfième de la Grammaire générale de P.
adoptée par l'auteur du Bureau typographique le
vrai nom de cette lettre efi: je, comm.e nous le pro-
nonçons dans le pronom de la première perfonne :

car la valeur propre de ce caraftere eft de repréfen-
ter l'articulation fixante qui commence les mots
Japon, j'ofe, & qui eft la foible de l'articulation
forte qui efi: à la tete des mots prefque femblables,
chapon, chofe. J eft donc une confonne linguale,
fîffîante , & foible. Voye'^ au mot Consonne le
fyfième de M. du Mariais fur les confonnes , k. à
l'article h, celui que j'adopte furie même fujet.
On peut dire que cette lettre eft propre à l'alpha-

bet françois
,
puiique de toutes les langues ancien-

nes que nous connoilTons , aucune ne faifoit ufage
de l'articulation qu'elle repréfente ; & que parmi les
langues modernes, fi quelques-unes en font ufacre
elles la repréfentent d'une autre manière. Ainfiles
Italiens, pour prononcer jardins , jorno , écrivent
giardino

,
giorno. Voyez le Maître italien de Vene-

roni, p,c), édit. de Paris lyo^. Les Efpagnols ont
adopté notre caradere , mais il fignifie chez eux au-
tre chofe que chez nous ; hijo, fils, Juan, Jean , fe
prononçant prefque comme s'il y a voit ikko, Khouan.
Voyez la Méthode efpagnale de P. R. p. S. édit. d&
Paris , 1660.

Les maîtres d'écriture ne me paroifTent pas ap-
porter afiéz d attention pour différencier le / capi-
tal de 1'/

: que ne fuivent-ils les erremens du carac-
tère courant? L'i ne defcend pas au-defTous du
corps des autres caradetes , le j defcend : voilà la
règle pour les capitales. Article de M. Eeauzèe.

* J , (^Ecriture.) nous avons auffi dans l'écriture
'

ainfi que dans l'imprefilon^ un j confonne & un z

voyelle ; & dans chacun de ces caraderes , un i

confonne ou voyelle, coulé; un aigu, un rond.
Après avoir expliqué la formation du g, nous n'a-
vons rien à dire de la formation de l'y confonne
qui n'en eft qu'une portion. Pour l'i voyelle coulé'
il fe forme d'un trait plus droit & d'un an^le de
plume moins obtus que l'i italien , & celui-ci d'un
trait plus droit & d'un angle de plume moins obtus
que le rond. On n'emploie à tous que le mouve-
ment fimple des doigts mus dans une direaion ver-
ticale, mais un peu plus ou un peu moins inclinée
de droit à gauche. A la partie inférieure de cette
lettre , le poignet agit de concert avec les doigts.
Voyez nos Planches d'Ecriture,

I A J A
* JA A-BACHI , f. m.

( HiJÎ. mod. ) capitaine de
gens de pié chez les Turcs. C'efl aufiî un officier des
janiffaires chargé de lever les enfans de tribut. Il efl
accompagné dans fes fondions d'un écrivain ou fe-
crétaire qui tient le rôle des provinces , des lieux ,& du nombre d'enfans qui doivent être fournis.
JAA-JA , f m. {Bot. exotiq.) arbriffeau de la cor^-.

trée des noirs. Les Hollandois l'appellent muugdaar^
U croît aux lieux marécageux & aux bords des ri-
vières. Il pouflTe un fi grand nombre de tiges

, qu'on
a peine à difcerner la principale. Le Jaa-ja cro'ît dans
l'eau

, & l'on y trouve fouvent des huîtres attachées
DiB. de Trévoux,

'

* JAAROBA, f. m. (5<?/, exotiq.) efpece de feva
H h h ij



du Bréfil ; elle eû. femblable à la euiette , feulement

plus petite. On mange les racines de la plante qui la

porte.

JAATZDE, f m. {Bifi.nat, Bot.) c'eû un zrhùffe^iu

du Japon , à feuilles de ricin commun ; fes fleurs font

blanches , à cinq pétales. Ses baies font moins groffes

qu'un grain de poivre. Elles ont à leur fommet une
efpece d'aigrette formée par les cinq étamines de la

fleur.

JABAYAHITE , f. m. {Ilifi. mod.) nom de fefte

parmi les Mululmans
,
qui luivant Ricaut , enfei-

gnent que la fcience de Dieu ne s'étend point à tou-

tes chofes ; que le tems & l'expérience lui ont ap-

pris plufieurs chofes qu'il ignoroit auparavant. Dieu,
difent-ils

,
n'ayant point eu de toute éternité une con-

noiffance exade de tous les évenemens particuliers

qui doivent arriver dans le monde , il eft obligé de

le gouverner félon les occurrences. Voyc^ Provi-
dence , Préscience , Contingent. Dicilon. d&

Trévoux.
* JABE , f. m. (^Hijl. anc.') l'acception de ce mot

eft incertaine. C'efl ou le nom de Dieu chez les Sa-

maritains , ou un terme correfpondant au Jas des

Juifs , ou une corruption de Juba , ou de Jefora.

JABATOPETA , voye^ JABOTAPITA.
JABI

,
{Géog.) petit royaume d'Afrique en Gui-

née , fur la côte d'or , derrière le fort de Saint Geor-

ges de la Mine. Bofman dans fa defcription de la Gui-

née , dit que le roi de ce canton eft un ft petit fei-

gneur
,
qu'il auroit peine à lui donner à crédit pour

cent florins de marchandife , de peur de n'en être ja-

mais payé , vu fa pauvreté. Ce pays eft arrofé par

la rivière de Rio de Saint-Jean
,
que les nègres ap-

pellent Bojfumpra , à caufe qu'ils le tiennent pour être

un dieu. Voilà donc enfin une rivière divinifée par

des Maures. (JD. /.)

JABIRU , f m. {tîifi- nat. Zoo/o^'/e.) grand oifeau

de rivière de l'Amérique
,
qui a du rapport avec la

grue ; il eft plus grand qu'un cigne , fon col eft gros

comme le bras , fa tête eft fort grande , fon bec eft

droit , &: a environ dix à onze pouces de long , il

eft un peu recourbé parle bout ; fes jambes ont en-

viron deux piés de longueur , & font couvertes d'é-

cailles. Il eft tout blanc comme un cigne ou une oie.

Le cou n'eft point garni de plumes , & n'eft couvert

que d'une peau noire & dure. On conjecture que cela

vient de ce que les plumes étoient tombées , & que
l'on n'a vù cet oifeau que mort. Foye^ Margrave,
Ai/?. Brajîlienjîs.

JABIRUGUACU , f. m. (^Ornithol. exot.) nom
d'un oiieau du Bréfil, appelle par quelques-uns ;z^z/z-

duapoa , & par les HoUandoisfchcurvogel ; cet oifeau

tient beaucoup au genre des grues ; il a un bec large

,

long de fept à huit pouces
,
arrondi, & un peu élevé

à l'extrémité. Il porte fur le fommet de la tête une

efpece de couronne ofteufe , d'un gris blanc ; fon

long col & fa tête font revêtus de peau écailleufe
,

fans aucunes plumes ; le refte du corps eft couvert

de plumes blanches ; mais les grofles plumes des ailes

font noirâtres avec une teinte pourpre. Il pafle pour

un manger délicieux. Ray
,

OrnithoLog. pag. 2Q2.

{D, J.)

JABLE , f. m. terme de Tonnelier , c'eft la partie des

douves d'un tonneau qui excède ies fonds des deux
côtés , & qui forme en quelque façon la circonfé-

rence extérieure de chacune de fes extrémités.

Le jable fe prend depuis l'entaille ou rainure dans

laquelle font enfoncées & afî'ujetties les douves du

fond de la futaille ,
jufqu'au bout des douves de lon-

gueur. Cette entaille ou rainure fe nomme auffi quel-

quefois le jable.

' Pour jauger les tonneaux , il faut d'abord appuyer
un des bouts du bâton de jauge fur lejable du ton-

,neau ou futaille x^u'on fe propofe de jauger , faifant

attention cependant que quand le jable d^me pièce
eft plus court qu'il ne doit l'être , cette diminution
du jable donne néceftairementun excédent de jauge.

FoyeilAVGE & Tonnelier.
On appçlÏQ peignes de jable de petits morceaux de

douves taillés exprès
,
qu'on fait entrer par force fous

les cerceaux pour rétablir les/àbles rompus.
JABLER , c'eft faire des jables aux tonneaux &

aux douves.

JABLOIRE , f. f. {Tonnelier.') c'eft un inftrument
dont les Tonneliers fe fervent pour faire le jable des
tonneaux , ou 1^rainure où on fait entrer les fonds.
Cet outil eft; compofée de deux pièces de bois

, l'unç
cilindrique & l'autre quarrée ; au bout de celle-ci eft

un morceau d'acier dentelé comme une fcie. Le ton-
nelier qui s'en fert appuie la partie cilindrique de
plat fur les bords des tonneaux qu'il a aflemblés , Ôc
conduifant l'outil tout au tour , il y forme avec le

morceau d'acier une rainure qu'on appelle le jable.

Voyez nos Planches de Tonnellerie.

* JABORANDE , f m. {Bot. exot.
) plante haute

de deux piés , qui a fes tiges ligneules^ grandes ,
noueufes , tortues & inégales ; fa racine fort grofle,

ôc divifée en un grand nombre de parcelles & de
fîlamens ; fes fleurs blanches , & à quatre feuilles,

& fes graines renfermées fous une double coife,

brunes
,
applaties , & de la figure à peu-près d'un

cœur tronqué par la pointe. On ne fait où croît le

jaborande ; fa raçine paffe pour alexipharmaque,
Dici. de Trévoux.

JABOT , f. m. {Ornithol.) ingluvies , colum
,
poche

membraneufe fituée près du cou des oifeaux , ôc au
bas de leur œfophage.
Tous les oifeaux ont un élargiflement au bas de

l'œfophage
,
qu'on appelle le jabot , qui leur fert

pour garder quelque tems la nourriture qu'ils ont
avalée fans mâcher , avant que de la iaifl'er entrer

dans le ventricule.

Les Phyfiologiftes donnent trois ufages apparens
à ce fac ; le premier de difpofer la nourriture à la

digeftion ; le fécond de la ferrer quelque tems, afin

que le ventricule ne s'emplift'e pas trop , dans les oc-
cafions où les oifeaux trouvent & amafîent plus de
nourriture que leur eftomac n'en doit tenir pour la

pouvoir bien digérer ; le troifieme de réferver cette

nourriture pour la porrer à leurs petits.

Les pigeons ont ce jabot fort ample ; ils l'enflent

& l'élargiflent extraordinairement
, pour un autre

ufage que celui de réferver une grande quantité de
nourriture ; car l'air qu'ils attirent pour la refpira-

tion , entre auffi dans le jabot , &c gonflant cette par^

tie, produit la groife gorge
,
qui eft particulière aux

pigeons. Quelques anatomiftes prétendent avoir-

trouvé dans la trachée artère des pigeons , le con-
duit par lequel l'air entre dans leur jabot.

L'onocrotale a un grand fac fait par l'élargifTe-

ment de fon œfophage
,
qu'on lui voit pendu en-de-

vant
,
depuis le defl'ous du bec

,
jufqu'au bas du col ;

en cet endroit la peau n'eft point garnie de plumes,
mais feulement d'un duvet très-court

, arrangé en
long fur l'éininence de chacune des rides que ce fac

fait en fe phant comme une bourfe.

Lejabot du coroman , dont l'œfophage foufFre une
dilatation pareille à celle de l'œfophage de l'onocro-

tale , eft plus caché , étant recouvert de plumes à
l'ordinaire ; ces facs fervent à l'un & à l'autre de ces

^

deux efpeces d'oifeaux , à recevoir les poifîbns qu'ils

avalent fort grands , & tout entiers.

Quand les hérons veulent manger des moules , ils

les avalent avec leurs coquilles ; & lorfqu'ils fen-

tent qu'elles font ouvertes
,
par la chaleur qui a re-

lâché lesrefTorts de leurs mufcles., ils les vomifTeat

pour en manger la chair.. Il y a appareil:© que c'eft
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îe jabot qui leur fert à cet iifage , fa chaîewr gtiant

fuliifante pour faire ouvrir les moules.

Les finges ont dans la bouche des poches aux deux
côtés de la mâchoire où ils ferrent tout ce qu'ils veu-

lent garder ; on dit auffi qu'il y a un poiffon qui ^.

comme le fmge , ee fac dans la gueule, oii fes petits

viennent fe jetter quand iis ont peur. (Z>. /.)

JABQTAPITA , f. qi. {Botan. cxol) arbre d'une

hauteur médiocre du Bréîil , & du genre des ochna
de Linnisus ; voyeiOcuisiA.

Margrave & Pifon l'appellent , arî>or haccifera ra^

çemofa ,
BraJîlknJiS , bacçâ trigond , prolifcrâ. Il fe

plait fur les rivages de la mer ; fon écorce efl: inér

gale , de couleur grifâtre j fes branches font molles

&: pliantes , fes feuilles font alternes , vertes , oblon-

gues,poiniues ; fes fleurs font petites, en bouquets,

à cinq pétales jaunes , & d'une odeur très-agréable.

Après qu'elies font paxTées , il leur fuccede un fruit

qui vient en grapes, c'ell-à-dire que chaque pédicule

porte une baie de la groffeur d'un noyau de cerife

,

de figure prefque triangulaire , à laquelle font atta-

chées trois ou quatre autres baies fans pédicule,

ovoïdes, de la mêmegrolTeur, de couleur noire com-
me nos myrtilles , & donnant la même teinture ; leur

goûtefi: ftiptique ; on en tire de l'huile par expref-

Son. Ces baies fervent encore aux mêmes ufages que
nos baies de myrthe , pour arrêter les cours de ven-
tre , refferrer , & fortifier les intellins. (J). /.)

JABOT! , f. m. {Hiji. nat. Zool.') nom qu'on donne
en Amérique à une efpece de tortue qui s'y trouve

;

fon écaille eft noire , & l'on y remarque plufieurs

figures hexagones comme en relief. La tête & les piés

font bruns , mouchetés de taches vcrdâtrcs, Ray,
Synopf. quadruped.

.
JABURANDÏBA , f. m. (Hifi. nat. Botan.) arbre

du Bréfîl , dont les voyageurs ne nous ont point don-
né la defcription ; ils fe font contentés de dire que fes

feuilles font un fpécifique contre toutes les maladies

du foie. Il y en a une autre efpece à feuilles rondes

,

moins grandes que les premières ; ce dernier a des

racines dont le goût efl auffi fort que le gingembre

,

& qui appliquées fur les gencives
, diffipent tous

leurs maux.
* JABUTICABA , f. m. {Hifi, nat. Bot.) grand ar-

bre qui croît au Bréiil. Il porte des fruits qui le cou-
vrent depuis le bas du pié juiqu'au fommet , enforte

qu'on appèrçoit à peine l'arbre. Ce fruit efî: noir

,

rond
J de la groffeur d'un petit limon , d'un fuc doux

comme celui du raifm mûr
, §c falutaire aux fié-

vreux. Il y a beaucoup de ces çirbres dans le terri-

toire de Saint-Vincent. Diei. de Trévoux.

]kC,ou JACHT ,
{Marine.) Voyc^ YacHT.

JACA , f. m. {Botan. exot.) arbre des Indes orien-

tales , de la grandeur du laurier. C'efl le Joaca de
Parkinfon , le tijaca-marum , Hort. Malab. palma ,

friutu acuhato , ex trunco prodtunte , de C. Bauh. le

papa d''Acojia , &cle/aqua oii/aaca de nos voyageurs,
uûcafta 3 Gardas, Tragofo

,
Linfchoot ^ & autres.

Cet arbre a la feuille large comme la main, d'up

verd clair , & nerveufe. îl croît le long des eaux , &
porte le plus gros fruit qui foit connu dans le monde.
Il fort du tronc , ainfi que des principales branches

,

& efl fouvent enfeveh dans la terre avec le bas du
ironc

,
auquel il efl adhérant. Il efl de figure conique

,

d'une palme de large fur deux de longueur , & peie

ordinairement quinze à vingt livres ; il efl: couvert
d'une coque verte

,
épaiffe , & parfemée d'une infi-

nité de tubercules , écailleux ,
piquans , mais blancs

& laiteux en-dedans. Ce fruit en contient ime infi-

nité d'autres plus petits
,
oblongs & enveloppés d'u-

ne écorce commune ; leur pulpe efl épaiffe, jaunâ-

tre , d'un goût & d'une odeur agréable. Chacun de
ces fruits renferme une amande placée dans fa chair,

CQîHîwe 4ans un fac , ces atnandes font couvertes
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drille peau îiiince

, cartilagîneufé
, blanchâtre U.

tranlparcntc
; fous cette pellicule extérieure , on en

trouve une autre rougeâtre, qui contient une fé-
conde amande, dont le goût approche beaucoup de
celui de nos châtaignes.

'

If s'éleve^du milieu de ce e^ne un pifîiJ épais ,cendre
, fcmblable à une colonne, autour duquel les

plus petits fruits font difpofés circulairement une
de leurs extrémités pénètre dans le piflil , & l'autre
aboutit diamétralement à l'écorce : on obferve en-
tre ces fruits, une infinité de ligamens membraneux
blanchâtres

, jaunâtres
^ .qui tiennent au piflil & à

l'écorce, & qui rendent, après qu'on a coupé le fruit
le pifiil & l'écorce , un fuc gluant & laiteux.

'

Le jaea vient dans toutes Içs Indes orientales. Il y
en a plufieurs efpeces

,
que Ton difîingue par leuf^

fruits
,
qui font plus ou moins gros^, fucculens & fa-

voureux. (Z>. /.)

JACAMACIRl, f m. {0rni(/2. exot.) oifeau très-
remarquable du Bréfil

, qu'on peut ranger parmi les
pies, ayant les piés faits de même , deux orteils de-
vant , & deux derrière. îl efl de la grofTeur de l'a-
louette ; fes piés font jaunes ; fa tête , fon dos ôc
fes ailes font d'un verd gai

, mélangé de jaune & de
rouge ; fon ventre &: fa poitrine font d'un cendré
fale; mais comme toutes les couleurs font très-écla-
tantes au foîeil , on ne peut s'empêcher d'en admi-
r^iejuiîre& la beauté, félon Margrave. Hiji. Braf,

JACANA , f. m. {Ornith. exot.) belle efpece de
colombe du Bréfil, qui aime les lieux humides ; fes
jambes d'un jaune verd

, fontplus élevées que celles
de nos pigeons , & fes orteils, principalement ceu:f
de derrière

, font plus longs ; fa couleur du dos , du
ventre & des ailes , efl nuée de verd & de noir ;
fon col & fa poitrine jettent toutes les couleurs chan-
geantes de nos plus beaux pigeons ; fa tête efl pe-
tite, & couverte d'une coeffe colorée comme la tur-
quoife orientale ; fon bec a la forme de celui de nos
poules,petit,enpartied'uniaune verdâtre,& en par-
tie d'un rouge éclatant. Margrave

,
hiji. Braf {D / )

^

* JACAPÉ , f m. {Eijl. nat. Bot
) efptce de jonc

du Bréfil
,
qui ne porte ni femence ni fleurs. On le

met au-deffus de la plaie de la morfure d'un (erpent

,

& il foulage. Pifon dit avoir fait ufage avec fuccès
de la décoâion de fa racine contre le poifon. Ray.
JACAPU, f. m. {OrnithoL. exot.) oifeau du Bréfil

qu'on doit ranger dans la claffe des merles
, puifqu'il

en a la figure , la groffeur & la noirceur , à l'excep-
tion que fa poiirine efl d'un très-beau rouge. Ray ,
Ornith. pag. /4J. {D. J.)

*^

^
JACAPUCAIO , f. m. {Botan. exot.) Pifon carac-»

térife cet arbre en ces termes , arbor nucifcra , Brafi-
lienjîs , cortice.^frucîu

,
ligneo

,
quatuor nuces continente.

C'efl un grand arbre du Bréfil
, qui fe plait dans les

lieux marécageux du cœur du pays ; fon bois efl très-

compad ; fon écorce eflgrife, dure
, inégale , telle

que celle d'un vieux chêne ; fes feuilles refi:èmbient

à celles du meurier , dentelées en leurs bords , & en
quelque manière torfes & recourbées ; fon fruit efî

gros comme la tête d'un enfant, de figure ovoïde,
terminé à fa partie inférieure en cône obtus, attaché

& fufpendu par un pédicule ligneux. Il efl couvert
d'une écorce jaune extrêmement dure , & au bout
qui regarde la terre , il efl fermé en façon de boete
par un couvercle qui paroît d'un artifice admirable.
Ce couvercle fe détache de lui-même lors de la ma-
turité du fruit, & en même tems qu'il tombe , il laifle

tomber auffi des noix jaunes , ridées
, approchant

en figure des mirobolans chébules , & contenant une
amande d'un goût très-favoureux , comme celui des
piflaches ; on les mange rôties , on en donne pour
nourriture à plufieurs animaux ; on en tire beaucoup
d'huiie par expreiTion, L^, coque des noix efl em-
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ployée à faire des taïTes , des gobelets ; le bois de

l'arbre rélifte à la pourriture , & on le préfère à tout

autre pour des axes de moulins à fucre ; fon écorce

extérieure defféchée & pilée, fert pour calfeutrer des

vaiffeaux. (^D. J.)

JACAPUYA , f. m. {Ilifi. nat. Bot.) grand arbre

du Bréfil
,
qui produit un fruit lemblable à un gobe-

let garni d'un couvercle , & qui contient des efpeces

de châtaignes qui ont du rapport avec les mirobo-

lans. Dans la maturité le couvercle de ce fruit s'ou-

vre de lui même. On lui attribue la propriété fmgu-

liere de faire tomber tous les poils du corps à ceux

qui en mangent avec excès , inconvénient qu'il n'a

point lorfqu'on le fait rôtir.

JACARANDA , f. m. {Bot. exot.) arbre des Indes,

dont Pifon a décrit deux efpeces ; l'une a le bois

blanc , & l'autre noir ; tous deux font marbrés ,
durs,

& employés dans la Marqueterie.

Le blanc eft fans odeur ; fes feuilles font petites
,

pointues , luifantes en-defTus , blanches en-deffous ,

oppolées direûement le long des branches; chaque

rameau pouffe divers rejettons
,
qui portent pendant

plufieurs jours des boutons gros comme des noyaux

de cerifes , olivâtres , & dilpofés en grappes ; ces

boutons en s'ouvrant , fe divifent chacun en cinq

feuilles inclinées en bas , & foyeufes au toucher. Il

naît entre ces feuilles une fleur monopétale ,
prelque

ronde
,
jaune , d'une odeur fuave , s'épanouifTant

vers le côté , & pouffant au milieu plufieurs étami-

nes blanches , terminées par des fcmmets jaunes , en

manière de vergettes de foie. A ces fleurs fuccede

wn fruit grand comme la paume de la main , mais

d'une figure que la nature a voulu fmguliere ; car il

efl inégal, boflu ,
tortueux, inclinant toujours en

bas par fon poids
,
rempli d'une chair verte blan-

châtre , dont les habitans des lieux fe fervent au lieu

de favon ; ils l'appellent manipoy.

Le jacaranda noir diffère du blanc , en ce que fon

bois efl noir, dur ,
compad comme celui de cam-

pêche , & odorant. {D. J.)

* JACARD , f. m. (ffiji. nat. Zoolog.) l'animal

que les Portugais appellent adive , &c les Malabares

Jacard^ reffemble au chien en grandeur & en figure,

mais il a la queue du renard ^ le mufeau du loup.

Ces animaux ne fortent guère que la nuit ; ils vont

en troupes ; ils ont le cri plaintif ; à les entendre de

loin , on diroit que ce font des enfans qui pleurent.

Ils font la guerre aux poules & à toutes fortes de

volaille. Il y a entre eux & les chiens grande anti-

pathie. Us attaquent quelquefois les enfans ; mais un

homme armé d'un bâton peut toujours s'en défen-

dre. On les enfume dans leurs tanières
,
qui contien-

droient vingt perfonnes , oii l'on trouve raffemblés

jufqu'à trente jacards.

JACCARE ou JACARET , f. m. {Zoolog. cxot.
)

animal du Bréfil peu différent du crocodile des au-

tres parties du monde. Il n'a point de langue , mais

feulement une efpece de membrane qui l'imite , &
qui eft mobile ; fes yeux font gros , ronds ,

brillans,

gris & bleux , avec une prunelle d'un beau noir ;

les jambès antérieures font foibles & très-déliées

,

les poilérieures font plus longues & plus fortes ; les

piés de devant ont chacun cinq orteils, trois au mi-

lieu plus longs & armés d'ongles pointus , & les

deux autres en font dénués ; les piés de derrière ont

chacun quatre orteils , dont l'un d'eux n'a point d'on-

gles. Il a , fur une moitié de fa queue , une forte na-

geoire , à la faveur de laquelle il peut nager comme

lespoiifons. Ray. fynt. quadr. p. x6x. (JD. J.)

JACARINI , f. m. ( Zool. cxot. ) forte de char-

donneret du Brefil ,
pour la figure & la groffeur

,

mais ayant d'autres couleurs que ceux de l'Europe ;

ear celui du Brçfil eft d'un noir brillant comroe l'a-
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cîer poli , & aie defTous des aîlestoutbiane. Mar*
grave , hifl. Brajil. {D. /.)

JACATIBA, f. m. {Hijl.nat.) arbre du Bréfil,

qui porte un fruit femblable au limon , dont le jus

eft très-acide. Ce jusfe trouve aufîi dans toute l'é-

corce de l'arbre qui eft fort rare , & qui ne fe trouve
que dans la Capitainie de Saint-Vincent.

JACATET, f. m. {Hifl. mod.') fixieme mois de
l'année des Ethiopiens & des Coptes. Il répond à
notre Février. On l'appelle aulTi Jachathtih oc Jaca-
trih , & non Licatrih , comme on lit dans Kirker.
JACATRA , ( Géoj. ) ancienne ville d'Afie dans

l'ifle de la grande Java , détruite parles HoUandois,
& dont ils ont fait enfuite , fous le nom de Batavia ,

une des plus belles places des Indes, &c la capitale

de tous les pays que poffede la compagnie au-delà du
Cap de Bonne-Efpérance. J^oyei Batavia. {D. /,)
JACCA

,
{Géog.) ancienne ville d'Efpagne , an

royaume d'Arragon , avec un évêchéfuffragant de
Sarragoffe, & une fortereffe ; elle eft fur la rivière

d'Arragon au pié des Pyrénées , à S lieues N. O.
d'Huefca , lo N. E. de Sarragoffe. Ptolomée en par-
le , & elle a confervé fonnom fans aucun change-
ment. Lo/2g. 17. 16, lut. 41. 22. (Z>. y.)

JACCAL ,f. ni. {Zoolog.) Dellon écrit Jacard

^

efpece de loup jaune , nommé par les Latins lupus

aurcus , & par les Grecs modernes fquilachi. Il efl

plus petit que le loup , Si a la queue du renard ; on
les voit prefque toujours en troupe jufqu'à des cen-
taines enfemble;ils habitent dans des tanières , d'oii

ils fortent pendant la nuit , & volent tout ce qu'ils

attrapent jufqu'à des fouliers. C'eft un animal d'ail-

leurs timide , très-commun en Cilicie; il a un cri

lugubre. C'eft félon toute apparence le même que'
lejacard. Foje^ Dellon, voyages , ou mieux encore
Bellon , ObJ'erv. liv. 2. chap. 108. Ô£ Ray, Synopf,
quad. p. ly^. {D, /.)

lACCHAGOGUÉ, f. m. {Antiq.) on nommoit
de ce nom ceux quiportoient en procefîion la ftatue

delacchus, c'eft-à-dire de Bacchus , à la célébra-
tion des fêtes éleufiniennes ; ils avoient leurs têtes

couronnées de mirthe. {D. J.)

lACCHUS , f. m. {Littér.) ceft îe nom , fous le-

quel Bacchus étoit révéré à Eleufis. Des neuf jours
deffinés chaque année à la célébration des myfteres
de Cérès , le fixieme étoit entièrement confacré à
lacchus , c'eft-à-dire à Bacchus. Ce jour-là on por-

toit faflatue en grande cérémonie d'Athènes à Eleu-

fis, &tous les initiés chantoient & danfoient autour

depuis le matin jufqu'au loir. Les Grecs ayant une
fois admis l'exiftence des dieux, ils en tirèrent parti

pour fatisfaire leurs goûts & leurs penchans. Ce font

eux qui pouroient dire à Cérès , à lacchus , à l'A-

mour , vous nêtes dieux quepour nos plaijirs, {D, J. )
JACÉEjyW^iZ, f. {.{Hiji. nat.Bot.) genre de plante

compofée de plufieurs fleurons découpés
,
portés fur

un embrion , &: foutenus par un calice écailleux qui

n'a point d'épine ; l'embrion devient dans la fuite

une femence qui porte une aigrette. Tournefort

,

Injî. rei herb. Voyei PLANTE.
Quoiqu'on en compte au-delà de quarante efpe-

ces , la plus com^mune mérite feule d'être ici décrite;

les Botaniftes la nommentyacéa nigra ;jac&ayulgaris,

jacea nigra pratenjis , latifolia.

Sa racine eft aftez épaiffe
,
ligneufe, vivace , fî-

breufe , d'une faveur aftringente , & qui caufe des

naufées. Les premières feuilles , qui fortent de la

racine , ont quelque chofe de commun avec celles de
la chicorée , car elles font longues, un peu décou-
pées , d'un verd foncé

,
garnies d'un duvet court.

Sa tige eft quelquefois unique , quelquefois il y en
a plufieurs qui fortent d'une même racine ; elle eft

haute d'une coudée ou d'une coudée & demie , ve-

lue
,
cylindrique , çanneUée , ferme ^ roide , diffici»



îè à rompre , & remplie de moëile. Les feuilles
,
pla-

cées fur la tige, font nombreufes , fans ordre, lem-
blables à celles qui font vers la racine , mais plus

étroites , & dentelées à leur bafe. Des ailïelles de
ces feuilles s'élèvent de petits rameaux garnis de fo-

lioles femblables
,
plus petites, portant à leur cime

ime, deux, ou trois fleurs corapofées de plulieurs

fleurons en tuyau, découpées profondément vers
leur fomraet en cinq parties ; ces fleurons font pur-
purins , fort ferrés

,
appuyés fur un embrion , & ren-

fermés dans un calice ; ce calice eû compofé d'é-

cailles noirâtres , difpofées en manière de tuile , &c

garnies de poils à leurs bords. Quand les fleurs

l'ont feches , les embryons fe changent en des femen-
ces oblongues , petites , d'un noir-gris dans la ma-
îurité , chargées d'une aigrette , ôc nichées dans un
duvet court & épais.

Cette plante eft commune dans les pâturages.
Elle contient beaucoup de fel alkali , fixe ou volatil,

joint à une huile bitumineufe ; fes feuilles & fes

fleurs font rarement d'ufagc
, excepté pour déterger

& réfoudre les ulcères. /.)

JACHAL, voye^ Jaccal.
JACHERE, f. f. (Jgricule.) c'eftune terre labou-

rable , fur laquelle on ne feme rien pendant une an-

née , &que cependant on cultive pour la difpofer à
produire du blé.

Les fpéculateursen agriculture ont beaucoup rai-

fonné pour & contre ce repos périodique
,
qui de

trois années paroît en faire perdre une. L'ufage
confiant de cette méthode dans beaucoup de pays
cft une préfomption qu'elle efl appuyée fur des rai-

fons très-fortes ; le fuccès d'une culture différente

dans d'autres lieux eft une preuve que cette année
de repos n'eft pas par-tout d'une indifpenfable nécef-
fité.

Il paroît difficile de fe paffer de l'année dejachère
^ans toutes les terres que la nature n'a pas douées
d'une fertilité extraordinaire , ou dont on ne peut
pas compenfer la médiocrité par des engrais fort

abondans. En général les terres -qu'on fait rappor-
îer fans interruption s'épuifent , à moins qu'on ne
répare continuellement ce que la fécondité prend fur
elles. L'année de repos eft pour la plupart une con-
dition effenrielle à la recoite du blé.

Pendant cette année la culture a deux objets ; d'a-

meublir la terre , & de détruire l'herbe. Ces deux
objets font remplis par les labours

,
lorfqu'ils font

diftribués & faits avec intelligence. On donne aux
îerres trois ou quatre hbours pendant l'année deja-
chère , mais ilvaut toujours mieux en donner quatre

,

excepté dans les glaifes , parce que la difficulté de
faifir le moment favorable pour les labourer, eft

l)eaucoup plusgrande.

On dit lever lajachère
, lorfqu'on donne le premier

îabour. Il doit être peu profond, & fait, autant
qu'il eft poffible , pendant les mois de Novembre &
de Décembre. Les gelées quifurviennent ameublif-
fent & façonnent la terre , lorfqu'elle eft retournée.
Ce labour d'hiver a beaucoup plus d'influence qu'on
ne croit furies récoltes.

Vers la fin d'Avril, lorfque les femailles de Mars
font finies , on donne le fécond labour ?iuxjacheres y

êc les autres fucceffivement, à mefure que l'herbe
vient à croître. <^(?ye^ Labour. Dans les interva-
îes de chacun de ces labours , les troupeaux paiffent
'ïur les jachères qui leur font très-utiles depuis le prin-
tems jufqu'au moment oii la recolle des foins leur
îaifTe les prés libres.

La terre expoféeainfi pendantun an, dansprefque
toutes les parties , aux influences de l'air , acquiert
une difpofition à la fécondité qui eft néceflaire pour
alTurer une récolte abondante de blé. Mais fi Ion
yeut rendre ôc le repos & les labours aufft utiles
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qu'ils peuvent l'être, il faut que ces labours foierit
toujours faits par un tems fec, & fuivis, quelques
jours après

, d'un herfage. Sans ces deux conditions
la terren'eft pomtfuffifammentameublie ,&les her-
bes ne font pas aflez détruites. Dans les années plu-
vieufes

, iouvent quatre labours ne fuffifent pas ; il
faut les multiplier autant que les herbes qui renaifr
lent en etablifl:ent la néceffité.

Aces préparations on joint l'engrais. C'eft pen-
dant l'année de jachère qu'on porte le fumier furies
terres. Lorfque la cour en eft fuffifamment fournie ,
on fait bien de répandre ce fumier immédiatement
avant le fécond labour. Il fe defl^eche moins alors ,
que lorfqu'il eft répandu pendant les grandes cha-
leurs de l'été ,& il eft mieux mêlé avec la terre par
les labours qui fuivent le fécond.

Si une terre eft dans un état habituel de bonne cul-
ture,& qu'elle aitétéiong-temsengraiffée , on peut,
fans crainte

, ne pas la laiffer entièrement oifive pen-
dant l'année dejachère. Alors on retourne le chaume
de Mars au mois de Novembre

, & on herfe bien ce
labour. Au mois de Mars fuivant on fume bien la
terre , on la laboure de nouveau , & on y feme de
bonne heure des pois ou de la vefce. Dès qu'ils font
recueillis , on laboure encore pour femerle blé dont
on peut fe promettre une bonne récolte. Mais il eft
fige de ne pas toujours demander à la terre cette fé-
condité continue. On doit confeiller aux cultiva-
teurs de ne traiter ainfi chaque année que la moitié
de leurs jachères, afin que leurs terres fe réparent
tous les fix ans par un plein repos. Il y a cependant
des méthodes qu'on peut tenter peut-être avec de
grands fuccès

,
quoique le repos n'y entre pour rien.

Telle eft celle qui a été pratiquée par Patulot. roje^
VEJfaifur l^amélioration des terres.

JACHERER, V. aft. {Jgricult.) c'ei^ donner à
un champ le premier labour.

JACI d'Aquila, (Géog.) petite ville maritime
de Sicile fur la côte orientale , entre le golphe de
fainte-Thecle & Ponta Sicca , à mi-chemin de Ca-
tane à Tavormina. Long. 33.2. lat. 37.42.
JACINTE , hyacinthus , f. f. (^Bot.) genre de plan-

te à fleur liliacée, monopetale & découpée en fix

parties; elles a, en quelque façon , la forme d'une
cloche , & par le bas celle d'un tuyau. Le piftil fort
du fond de la fleur & devient dans la fuite un fruit

arrondi qui a trois côtes , qui eft divifé en trois lo-
ges , & qui renferme des femences quelquefois ar-
rondies, quelquefois plates. Tournefort , //z/. rù
hcrb. FoyÊ:^ Plante.
JACINTHE

, voYe^ Hyacinthe.

^
JACKAASHAPUCK , f. m. {Hifi. nat. Botan. )

c'eft le nom que les fauvages deTAmérique fepten-
trionale donnent à une plante qui eft connue parles
Botaniftes fous le nom de buflerole , vitis idœa , uva^

urji, mynillus ruher minor humi ferpcns. Il y a quel-
ques années que cette plante étoit en vogue en An-
gleterre ; on la faifoit venir d'Amérique , on ea
mêloit les feuilles fechées avec le tabac à fumer.
Ces feuilles donnoient une odeur agréable à la fumée,
& comme elles font fort aftringentes , elles empê-
choient la trop grande abondance de falive que la

fumée du tabac excite ordinairement. On n'a pas
befoin de faire venir cette plante d'Amérique ; elle

fe trouve en très-grande quantité fur nos montagnes >
& fur-tout fur les Pyrénées ; on en trouve aufîi fur
les Alpes& en Suéde. Voye^ les Mémoires de UAca-
démie de Suéde , année 174^. On attribue à cette
plante des vertus beaucoup plus intéreftantes

, 6c
fur-tout celle d'être un puifîant litontriptique, & de
divifer la pierre très-promptement de la veffiç,

JACOBÉE ,
jacobœa , f. f. ( Bot,

) genre de plaii-

te à fleur radiée, dont iç difque eft eompofé 4e fleti-
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rons , Se la couronne de demi- fleurons ; les leurons

& les demi-fleurons font portés chacun fur un em-
bryon, & tous foutenus par un calice prefque cylin-

drique, & fendu en plufieiirs pièces. Les embryons
deviennent dans la fuite des femences garnies d'une

•aigrette 6c attachées à la couche. Tournefort
,
i/z/?.

rdh&rb. Voyc^^ PLANTE.
On vient de lire les caraéleres de ce genre de

plante , dont on compte une vingtaine d'efpeces ,

toutes inutiles en Médecine ; ainfi nous ne décri-

rons que la plus commune , nommée par les Bota-

niflesjacohœa ou jacobiza vulgaris.

Sa racine cfl: attachée fortement en terre, & on

a peine à l'en tirer , à caufe du grand nombre de fi-

bres blanchâtres qu'elle jette de toutes parts. Ses

tiges font fouvent nombreufes ; quelquefois il n'y

en a qu'une, cylindrique, cannelée; quelquefois

elles font liffes , d'autres fois un peu cotonneufes,

purpurines , folides
,
garnies de beaucoup de feuil-

les, placées alternativement & fans ordre, hautes

d'une coudée & demie & plus, partagées à leur

partie fupérieure en quelques rameaux ; fes feuilles

îbnt oblongues , diviiees profondément , d'abord en

quelques paires de découpures ,
qui vont prefque juf-

qu'à la côte ; enfuite par d'autres découpures fecon-

daires , liffes , d'un verd foncé , fur-tout en-deffus.

Ses fleurs naiflent à la cime des tiges & des ra-

meaux ; elles font difpofees en forme de parafais

d'une grandeur médiocre , radiées de couleur jaune ;

leur difque eft compofé de plufieurs fleurons en

tuyaux, divifés en cinq fegmens à leur fommet, &
la couronne efl: de demi-fleurons pointus ,

portés fur

des embryons , 6c renfermés dans un calice tubu-

laire, qui eft partagé en plufieurs pièces. Les em-

bryons fe changent après que la fleur efh féchée , en

des femences très-menues, oblongues, garnies d'ai-

grettes rougeâtres quand elles font mûres.

Cette plante vient par-tout dans les champs , fleu-

rit en été, & efl: quelquefois d'ufage pour fécher,

déterger , & confolider les ulcères; fes feuilles ame-

res ,
adftringenîes , & très-defagréables au goût

,

changent légèrement la teinture de tournefol. Il pa-

roît qu'elles contiennent un fei eflTentiel uni à beau-

coup d'huile & de terre.

Comme les tiges de la jacobée qu'on cultive dans

les jardins s'élèvent à quatre
,
cinq , ou fix piés , on

lui donne des appuis pour l'empêcher de fe rompre ;

-elle foutient le froid des plus grands hivers , & fe

multiplie de bouture. /.)

JACOBINS, f. m. (
Hijî. tcdèf. ) eft le nom qu'on

donne en France aux religieux & aux religieufes qui

fuivent la règle de S. Dominique , à caufe de leur

principal couvent qui eft près de la porte S. Jacques,

à Paris ; c'étoit auparavant un hôpital de pèlerins

de S. Jacques ,
quand ils s'y vinrent établir en i z 1 8

.

Voyc\^ Dominicain.
D'autres prétendent qu'ils s'appellerent Jacobins,

dès qu'ils vinrent s'établir en Italie parce qu'ils

prétendoient imiter la vie des apôtres.

On les appelle auflTi \ç.sfrerts prêcheurs ; ils font un

des corps des quatre mendians. Foyei Prêcheur
& Mendiant. Diciionnaire de Trévoux.

JACOBITE ,f. m.{Hijî. d'AngL ) c'eft ainfi qu'on

nomma dans la grande Bretagne , les partifans de

Jacques 1 1. qui foutenoient le dogme de l'abéiATance

paflive, ou pour mieux m'exprimer en d'autres ter-

mes, de l'obéifî"ance fans bornes. Mais la plupart

des membres du parlement & de l'éghfe anglicane,

penferent avec raifon, que tous les Anglols éioient

tenus de s'oppofer au roi , dès qu'il voudroit chan-

ger la conftitution du gouvernement ; ceux donc

qui perfifterent dans le fentiment oppolé , formè-

rent avec les Catholiques , le parti des Jacobites.

Depuis , on a encore appelle Jacobites , ceux qui
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^foyeiît ^^ue là fucceflion du trône d'Angleterre fie

devoit pas être dévolue à la maifon d'Hanovre ; ce

qui eft une erreur née de l'ignorance de la conftitu-

tion du royaume.
On peut faire aftueliement aux Jacobites » {oit

qu'ils prêtent ferment , ou n'en prêtent point , une

objection particulière , qu'on ne pouvoit pas faire

à ceux qui étoient ennemis du roi régnant , dans le

tems des factions d'Yorck ôc de Lankaftre. Par

exemple, un homme pouvoit être contre le prince,

lans être contre la conftitution de fon pays. Elle

traniportoit alors la couronne par droit héréditaire

dans la même famille; &c celui qui fuivoit le parti

d'Yorck , ou celui qui tenoit le parti de Lankaftre

,

pouvoit prétendre , & je ne doute pas qu'il ne pré-

tendît , que le droit ne fût de fon côté. Aujourd'hui

les defcendans du duc d'Yorck font exclus de leurs

prétentions à la couronne par les lois , de l'aveu

même de ceux qui reconnoiflent la légitimité de leur

naiflance. Partant, chaque Jacobitc actuellement eft:

rébelle à la conftitution fous laquelle il eft né, aufti-

bien qu'au prince qui eft fur le trône. La loi de fon

pays a établi le droit de fucceflion d'une nouvelle

famille ; il s'oppofe à cette loi , & foutient fur fa

propre autorité, un droit contradidoire , un droit

que la conftitution du royaume a cru devoir nécef-

fairement éteindre. (Z). /.

)

JACOBSTADT
, ( Géog. ) petite ville maritime

du royaume de Suéde, en Finlande, dans la pro-

vince de Cajanie, fur la côte orientale du golfe de

Bothnie.

JACOUTINS , f. m. ( Hifî. nat.) efpece de fai-

fans du Bréfil, dont le plumage eft noir & gris ; ils

différent pour la grofl"eur : fuivant les voyageurs

,

leur chair eft fi délicate ,
qu'elle furpafle pour le

goût celles de tous nos oifeaux d'Europe.

JACQ ou JACQUE, f. m. {Marine. ) on nomme
ainftle pavillon de Beaupré d'Angleterre ; il eft bleu,

chargé d'un fautoir d'argent & d'une croix de gueu-

le bordée d'argent. Foyc^ Planche XIX. fuite des

pavillons , celui de Jacque. ( Q )

JACQUERIE ( LA ) f. f. Hi(l. de France , fobri-

quet qu'on s'avifa de donner à une révolte de pay-

fans , qui maltraités , rançonnés , defolés par la no-

blefie , fe iouleverent à la fin en 1356, dans le tems

que le roi Jean étoit en Angleterre. Le foulevement

commença dans le Beauvoifis , & eut pour chef un

nommé Caillet. On appella cette révolte la jacque-

rie
,
parce que les gentilshommes non contens de

vexer ces malheureux laboureurs , fe mocquoient

encore d'eux , difant qu'il falloit que Jacque-bon-

homme fit les frais de leurs dépenfes. Les payfans

réduits à l'extrémité, s'armèrent; la nobieffe de

Picardie , d'Artois , 6i de Brie
,
éprouva les effets

de leur vengeance , de leur fureur , & de leur defef-

poir. Cependant au bout de quelques femaines , ils

fuient détruits en partie par le dauphin , 6c en par--

tie par Charles-le- Mauvais , roi de Navarre, qui

prit Caillet
,
auquel on trancha la tête ; & tout le

refte fe diflipa. Mais s'ils eulTent été viûorieux >

(D. J.)

JACQUES DE L'ÉPÉE {St. )fécondjuge de l'Ef^

padal y { Hifi. mod, ) nom d'un ordre militaire éta-

bli en Efpagne en 1 170, fous le règne de Ferdinand

II. roi de Léon & de Galice.

Sa fin fut d'empêcher les courfes des Maures qui

troubloient les pèlerins de St Jacques de Compo-

ftelle. Treize chevaliers s'obligèrent par vœu à alfu-

rer les chemins.

Ils propoferent aux chanoines de St Eloi, qui

avoient un hôpital fur la voie trançoife , de s'unir

à leur congrégation. L'union fe fit en 1 170 , & l'or-

dre fut confirmé en 1175.

La première dignité de l'ordre eft celle de grand-

maiire.
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maître, qui a été réunie à la couronne d'Efpagnc.
Les chevaliers font preuve de quatre races de cha-
que côté, il faut encore faire preuve que les ancê-
tres n'ont été ni Juifs , ni Sarrailns , ni hérétiques

,

ni repris en aucune manière par l'inquifition.

Les novices font obligés de faire le fervice de la

Marine pendant lix mois fur les galères , ôi de de-
meurer un mois dans un monaftere. Autrefois ils

étoient véritablement religieux , & faifoient vœu
de chafteté ; mais Alexandre 1 1 L leur permit de fe

marier. Ils ne font plus que les vœux de pauvreté

,

d'obéiffance , & de chafteté conjugale
, auxquels ils

ajoutent celui de défendre l'immaculée conception
de la Vierge

,
depuis l'an 1652. Leur habit de céré-

monie eft un manteau blanc avec une croix rouge
fur la poitrine. Cet ordre eft le plus confidérabie
de tous ceux qui font en Efpagne. Le roi conferve
avec foin le titre de grand-maître de S, Jacques

,

comme un des plus beaux droits de fa couronne , à
caufe des revenus, & des riches commanderies

,

dont il lui donne la difpofition. Le nombre des che-
valiers eft beaucoup plus grand aujourd'hui qu'il ne
rétoit autrefois ; les grands aimant mieux y être

reçus que dans celui de la Toifon d'or
, parée qu'ils

efperent parvenir par-là aux commanderies , &: que
cette dignité leur donne dans tout le royaume d'Ef-
pagne , mais particulièrement en Catalogne > des
privilèges confidérables.

Les anciennes armes de cet ordfe étoient d'or à
une épée de gueules

,
chargée en abîme d'une co-

quille de même, & pour devife, rubct enjîs fun^
guine Arabum. Aujourd'hui c'eft une croix en for-

me d'épée , le pommeau fait en cœur , & les bouts
de la garde en flcurs-de-lis. On croit que ces fleurs-

de-lis qui fe rencontrent dans les armes des ordres
militaires d'Efpagne , font un monument de recon-
noift^ance des fecours que les François donnèrent
fouvent aux Efpagnols contre les Maures.

* Jacques {S.) hôpital S. Jacques , Hijî. mod.
il a été fondé par les bourgeois de Paris vers la fin

<iu douzième fiecle , mais n'a commencé à former
un corps politique qu'en 13 1 5, en vertu de lettres-

patentes de Louis X. En 13 21;, le pape Jean XXIL
reconnoiftant le droit de patronage & d'adminiftra-
tion laïque que les fondateurs de cette maifon s'é-

toient réfervé à eux & à leurs fucceffeurs , voulut
par une bulle donnée en faveur de cet établiffement
qu'on conftruiroit une chapelle dans cet hôpital , &
que cette chapelle feroit deflervie par quatre cha-
pelains ; que l'un d'eux fous le nom de tréfor'ur

,

ordonneroit de toutes les chofes eccléfiaftiques &
autres qui concerneroient l'office divin feulement

;

qu'il auroit charge d'ame des chapelains , des hô-
tes & des malades de l'hôpital, & qu'il leur admini-
ilreroit les facremens

; que ce tréforier rendroit
compte tous les ans aux adminiftrateurs

; que ceux-
ci préfenteroient au tréforier des perfonnes capa-
bles de remplir les chapelienies , & que la tréforerie
venant à vaquer , un des chapelains feroit préfenté
par les adminiftrateurs à l'évêque de Pans

, pour
être revêtu de l'office de tréforier. Une bulle de
Clément VL confirme celle de Jean XXII ; le nom-
bre des chapelains n'étoit dans les commencemens
que de quatre. Il a été augmenté dans la fuite ; mais
quatre feulement des nouveaux ont été égalés aux
anciens. Le but de l'inftitution étoit l'hofpitalité en-
vers les pèlerins de S, Jacques; mais elle y a tou-
jours été exercée envers les malades de l'un & de
l'autre fexe. En 1676 , on tenta de réunir cette mai-
fon à l'ordre hofpitalier de S. Lazare; mais en 1698,
leroi anéantit l'union faite : depuis, l'adminiftration
& l'état de l'hôpital S. Jacques ont été un fujet de
conteftations qui ne font pas encore terminées. Un
citoyen honnête avoit propçf^ de %m%VK^X Cç^ qîa-

TmîllU^ . ^ ... « ^ -,
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bliffemênt à fa première inftitution ; niais il ne pa^
roît pas qu'on ait goûté fon projet. Voye^ parmi les
différens mémoires qu'il a publiés fous le titre ds
vues d'un citoyen, celui qui concerne l'hôpital doilÉ
il s'agit.

Jacques, {pïerndc S.
) gemma divi Jaçohi^ nom

que quelques naturaliftes ont donné à une efpecô
de quartz ou d'agate opaque , d'une couleur laiteu-
fe. Foyei la Minéralogie de Wallerius.
Jacques, {S.) Géog. ^ojkc^ Sant-Iago-
JACTANCE

, f. f. {Morale. ) c'eft le langage dô
la vanité qui dit d'elle le bien qu'elle penfe. Ce mot
a vieilli , & n'entre plus dans le ftyle noble

, parce
qu'il eft moins du bon ton de fe louer foi-même que
de dire du mal des autres. La jactance eft quelque-*
fois utile au mérite médiocre, elle feroit funefte
au mérite fupérieur

; jene hais point trop lajactance^
fon but eft de s'élever &; non de rabaifl'er.

JACTATION, f. f. ( Mcdtc. ) c'eft un fympto-
me de maladie ; il confifte en ce que les malades
étant extrêmement inquiets, ne peuvent refterau lit

dans une même attitude , & en changent continuel-
lement

,
parce que , comme on dit communément

,

ils ne trouvent point de bqnne place : ils fe jettent
d'un côté du lit à l'autre ; ils fe tournent fouvent -

ils s'agitent , s'étendent , fe courbent ; ils promènent
leurs membres çà & là, & ne difcontinuent point
ces différens mouvemens du corps entier ou de fes
parties , ayant la phyfionômie trifte , & pouftTant
fouvent des foupirs , des gémifîemenSi

Cet état accompagne fouvent les embarras dou^
loureux d'eftomac

, les liaufées fatiguantes , la dif-
pofttion au vomiftTement prochain, les douleurs vi-
ves , comme convulfives

, qui viennent par tran-
chées

, par redoublemens , comme dans certaines
coliques

, dans le travail de l'enfantement & dans
les cas où les humeurs morbifiques d'un carafterc
délétère

, portent des impreffions irritantes dans le
genre nerveux; quoiqu'il y ait d'ailleurs beaucoup
de foiblefte.

La jacladon eft toujours Un mauvais ligne dans
les maladies

, fur-tout lorfqu'elle furvient à l'abat-
tement des forces conftant & confidérabie

; lorfque
le vice morbifique a fon fiége dans quelques par-
ties nobles ; lorfqu'elle eft accompagnée de fueurs
de mauvaife qualité , de froid aux extrémités; mais
elle eft de moindre conféquence

, lorfqu'elle arrive
dans les tems de crife

; qu'elle ne fe trouve avec
aucun autre mauvais fymptome, & qu'elle n'eft
point fuivie de défaillance , de délire ou de phré-
néfte,

_

L^Jac^anon eft à-peu-près la même chofe que Fam
xiété

, l'inquiétude : on peut confulter fur ce qui
y a rapport , les traites de Séméiotïque dans la par-
tie qui roule fur les prognoftics : mais on trouve le
précis très-bien circonftancié de tout ce qu'ont ob-
fervé les anciens furie fujét dont il s'agit, dans l'ex-
cellent ouvrage de Profper Alpin, de prœfagiendd
vitâ & morte œgrotantiurn

, lib. III. cap. iv. &c. dans
celui de Duret, in coacas prmnùtiones Hippocratis
pajjim , &c.
JACUA-ACANGA, f. ri\.{Botan.

) cfpeee
d'hèUotrope du Bréfil décrite par Pifon , & que les
Portugais appellent fcdagojh ; fa tige rameufe «Si ve-
lue croît à la hauteur de deux à trois piés ; fes feuil-
les font grandes comme la main , de la figure de
celles de l'herbe aux chats , rudes

, plus piquantes
que celles de l'ortie , & repliées. Il s'élève d'entre-
elles , une forte d'épic long d'un pié

> garni de
grains verds comme au plantain , excepté que ces
épies font courbés en queue de fcorpion

j finiffant
par de petites fleurs bleues & jaunes , faites en forme -

de calice; fa racine eft longue d'un pié, prefque
4x9ite ?

ligneufç
, jettam peu çu pgint de filamçnj^
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brune en dehors , blanche en-dedans , & d'un goiit

infipide. (D. /• )

JACULATOIRE , ou ÉJACULATOîRE ,
adjea.

( Théolog. ) par cette épithete , on déligne des

prières courtes & ferventes adreffées à Dieu du

fond de l'ame ; les pfeaumes de David en font rem-

plis.

JACUPÉMA , f. m. ( Ornith. cxot. ) efpeee de

faifan du Bréfil de la groffeur de nos poules ; fa

large queue eft d'un pie de longueur ; fes jambes

font hautes, couvertes de plumes noirâtres ; il peut

élever les plumes de fa tête en manière de crête

,

qui eft bordée de blanc ; fa gorge a un appendice

aifez femblable aux barbes du coq ; fon ventre eft

légèrement tacheté de blanc ; fes piés font d'un

beau rouge ; on apprivoife aifément cet oifeau ; il

tire fon nom de fon cri qui eUJacu ,Jacu , Jacu. Mar-

^mve,mji. BrafiL (D. J.)

JACUT , f. m. (Hift. nat.) on croit que les Méde-

decins arabes défignent fous ce nom le rubis ; ils

croyoient que c'étoit à l'or que cette pierre pré-

tieufe étoit redevable de fa couleur , & en confé-

quence la regardoient comme un excellent cordial.

D'autres penfent que les arabes défignoient par ce

mot général le rubis , le faphir , & l'hyacinthe ; ce

qui paroît certain , c'eft que rien n'eft plus mal fon-

dé que les vertus médicinales que l'on attribue à ces

fortes de pierres.

JACUT-AGA , f. m. (
Hijl. mod. ) nom d'un offi-

cier à la cour du gro-id-feigneur. C'eft le premier

des deux eunuques qui ont foin du tréfor ; ils font

Fun & l'autre au-deffus de l'efneder-baffi. ja-

cut-aga a le tiers du deuxième denier que l'efneder-

baffi prend fur tout ce qui fe tire du tréfor. Dici, de

Trcv. & Figece.

JADDESES, f. m. pl. ( HIJÎ. mod. ) c'eft ainfi

que l'on nomme dans l'iile de Ceylan des prêtres

d'un ordre inférieur & obfcur ,
qui font chargés de

deflervir les chapelles ou les oratoires des génies

qui forment un troifieme ordre de dieux parmi ces

idolâtres. Chaque habitant a droit de faire les fonc-

tions des jaddefes , fur-tout lorfqu'il a fait bâtir à

fes dépens une chapelle , dont il devient le prêtre ;

cependant le peuple a recours à eux dans les ma-

ladies & les autres calamités , & l'on croit qu'ils

ont beaucoup de crédit fur l'efprit des démons , qui

paffent chez eux pour avoir un pouvoir abfolu fur

les hommes , & à qui lesjaddefes offrent un coq en

facrifice dans la vue de les appaifer. Les jaddefes

font inférieurs aux gonnis & aux koppus, Foye^

Koppus.
JADE, f. m'. Hifl. nat. Lithologie. ) c'eft une

pierre , ou d'un verd pâle , ou olivâtre , ou grisâ-

tre ; elle eft d'une dureté extrême , au point qu'on

ne peut la travailler qu'avec la poudre de diamant ;

elle ne prend jamais un beau poli , mais fa furface

paroît toujours comme hiîmide ou grafle ; elle don-

ne des étincelles lorfqu'on la frappe avec de l'acier ;

quand elle eft brifée , fon tiffu intérieur efl parfaite-

ment femblable à celui du quartz ou du caillou ;

elle n'a que très-peu de tranfparence
,
à-peu-près

comme un morceau de cire blanche ; fa couleur ,

quoique toujours verte , varie pour les nuances ;

on en trouve d'un verd jaunâtre très-clair , & d'un

verd foncé & terne comme celui de l'olive.

On a donné a\ijade les noms de pierre divine, à

caufe des propriétés merveilleufes que les Indiens

lui om attribuées; ils croyoient que cette pierre ap-

pliquée fur les reins ,
étoit très-propre à en foulager

les douleurs , & faifoit paffer le fable & la pierre par

les urines ; ils la regardoient auffi comme un remè-

de fouverain contre l'épilepfie ,& étoientperfuadés

que de la porter en amulette c'étoit un préfervatif

^contre les moriures des bêtes venimeiifès. On a- un

traité imprimé fous le nom de pierre divine , Fon y
trouvera les détails des propriétés prétendues qu'on

lui a attribuées. H y a peu de tems que cette pierre

étoit fort en vogue à Paris , fes grandes vertus la

faifoient rechercher avec cmprelTemenî par les da-

mes , & elles en payoient très-cherement les plus

petits morceaux ; mais il paroît que cet enthoufiaf-

me populaire eft aûuellement palïé , & que le jade

ou la pierre divine a perdu la réputation qu'on lux

avoit fi légèrement accordée.

On a donné auffi aujade le nom de pierre néphré-

tique , mais il ne faut point le confondre avec d'au-

tres pier-res, à qui quelques auteurs ont aufli donné

ce nom. Foyei Pierre Néphrétique.
Les Turcs & les Polonois font avec le jade des

manches de fabres & de coutelas, ainfi que d'au-

tres ornemens.

Quelques auteurs donnent au jade le nom de

pierre des Amazones, parce qu'on affure qu'il fe trou-

ve fur les bords de la rivière des Amazones , dans

l'Amérique méridionale ; quelques naturaliftes ont

prétendu que les pierres qu'on y trouve ne font

point la même chofe que le vraijade qui vient des

Indes orientales , & qui fe rencontre dans l'île de

Sumatra ; mais M. de la Condamine affure que la

pierre des Amazones ne diffère en rien dujade orien-

tal : elle fe trouve chez les Topayos , nation indien-

ne établie fur les bords de la rivière des Amazones^

plus aifément que par-tout ailleurs.

Les morceaux dejade qu'on trouve en Amérique

font très-artiftement travaillés, & paroiffent l'avoir

été par les anciens Américains; on en rencontre des

morceaux qui font cylindriques , & percés depuis

un bout jufqu'à l'autre ; cela paroît d'autant plus

furprenant
,
que la pierre eft extrêmement dure , Se

que ces peuples ignoroient l'ufage du touret & du
fer; cela a donné lieu de croire que cette pierre

n'étoit que le limon de la rivière des Amazones , à

qui on avoit donné différentes formes en le paitrif-

fant quand il étoit mou , & qu'il s'étoit enfuite dur-

ci à l'air , fable que l'expérience a fuffifamment ré-

futée. Foye^ Le voyage de la rivière des Amazones, par

M. de la Condamine ,
page 140. &fuiv. édie. in~S^,

On trouve auffi des morceaux dejade creufés , ôc

taillés en vafes & en figures différentes; d'autres

font en plaques , fur lefquelles on a gravé des figu-

res d'animaux pour en faire des talifmans , &c.

Quelques naturaliftes regardent le jade comme
une efpeee de jafpe ; mais il femble en différer par

fa dureté ,
qui eft beaucoup plus confidérable que

celle du jafpe ; outre cela , il a plus de tranfparen-

ce que le jafpe , il ne prend point le poli comme
lui

,
puifque , comme nous l'avons déjà remarqué ,

le jade a toujours un air gras à fa furface. (— )

Jade , ( Mat. nud. ) FoyeT;^ Pierre Néphréti-
que.
JADÉRA , ( Géog. anc. ) ancienne ville & colo-

nie de la Liburnie , félon PHne & Ptolomée ; elle eft

appellée fur une médaille de Claudius , Col. Clau-

dia
,
Augujla, Félix, Jadera ; & une médaille de

Domitien porte , CoL Augufia , Jadera j c'eft au-

jourd'hui Zara Fecchia. (^D. J.^

JADIS, (iïi/v. de tems. ) Jadis eft fynonyme a au-^

trefois , ils fe difent l'un & l'autre d'un tems très-

éloigné dans le paffé ; mais autrefois eft d'ufage

dans la profe & dans la poéfie , au lieu que jadis

femble réfervé à la poéfie: on s'en fèrt aufli dans

le ftyle plaifant ; on dit quelquefois une femme dé

jadis ; on n'aime plus comme on aimoit jadis.

JAEN
, ( Géog. ) ville d'Eipagne

, capitale d'uri

canton appellé Royaume , dans l'Andaloufie , avec

un évêché fufïi-agànt de Tolède , riche de 20 millé

ducats de revenu fixe. Ferdinand lîl. roi de Caftille

prit /tfê/î fur les Maures en 1243 ; elle eft dans uii
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terreln abondant en fruits exquis, très-riche en
foie, au pié d'une montagne, à i6 lieues N. de

Grenade , 6 S. O. de Bacca
, 46 N. E, de Seville

,

72S. E. de Madrid. lo/zg^, i4.4S, Iat. ^ -/.jS. (^D.J.)

JAFA
, ( Gcog. ) autrefois dite par les étrangers

Joppé , ancienne viiîe d'Afte dans la Paleiline , &
fameufe dans l'Ecriture-fainte , à 8 lieues de Jéru-

falem , avec un mauvais port. Saladin la ruina ;

quelques années après ^ S. Louis tâcha de la réta-

blir , & y doririà des exemples de fa charité ; elle

efl aujourd'hui fi miférable
,
qu'on y comptoit à

peine 300 pauvres habitans , au rapport de Paul Lu-

cas, qui la vit en 1707. Le plus beau bâtiment con-

lifte en deux vieilles tours quarrées , où demeure un
aga du grand-feignenr

,
qui y reçoit quelque iribut

des pèlerins du lieu. Long. 62. 55. lat.^-z. 2.0. (^D.J.^

JAFANAPATAN
, (

Géog. ) ville forte des Indes

orientales
,

capitale d'un royaume ou d'une pref-

qu'ile de même nom , dans Fîie de Ceylan. Les Hol-
îandois la prirent fur les Portugais le 21 Juin 1658 ,

& depuis ce tems-là elle leur eit demeurée. Long,
C)S. Ut. ^. jo. (B. J.)
JAFISMKE , f. m. ( Commerce. ) c'eft ainfiqueles

Ruffes appeileut les écus blancs d'Allemagne , de la

figure de S. Joachim empreinte fur cette monnoie
,

qui fut battue en 15 19 à Joachimftal , en Bohème.
Les Jajïfmkes paffent en Ruffie furie pié des écus de

France.

JAGARA , f. m. (
Hijl. nat. ) nom que les Indiens

donnent à une efpece de fucre que les Indiens tirent

d'une liqueur
,
qu'on obtient en coupant la pointe

des bourgeons du tenga ou cocotier ; ce fucre eft

fort blanc, mais il n'a point la délicaîefîe de celui

qu'on tire des cannes.

JAGAS , GîAGAS pu GÎAGUES , f. m.
( E'ifl.

mod. & Géog. ) peuple féroce
,
guerrier , & anthro-

pophage
,
qui habite la partie intérieure de l'Afrique

méridionale , & qui s'ell rendu redoutable à lous fes

voifms par fes excurfions &L par la defolation qu'il

a fouvent portée dans les royaumes de Congo

,

d'Angola , c'eft-à-dire fur les côtes occidentales &
orientales de l'Afrique.

Si l'on en croit le témoignage unanime de plu-

fieurs voyageiirs & millionnaires qui ont fréquenté

les Jagas , nulle n-ition n'a porté li loin la cruauté

& la fuperftition : en effet , ils noui> préfentent le

phénomène étrange de l'inhumanité la plus atroce
,

autorifée & miême ordonnée par la religion & par

la légillation. Ces peuples font noirs comme tous les

habitans de cette partie de l'Afrique ; ils n'ont point

de demeure fixe, mais ils forment des camps vo-
lans

, appelles kiLombos , à-peu-près comme les

Arabes du délert ou Bédouins ; ils ne cultivent point

Li terre , la guerre efî leur unique occupation ; non-

jfeulement ils brûlent & détruiient tous les pays par
où ils paflènt , mais encore ils attaquent leurs voi-

lins, pour faire fur eux des prifonniers dont ils man-
gent la chair , & dont ils boivent le fang ; nourri-

ture que leurs préjugés & leur éducation leur fait

préférer à toutes les autres. Ces guerriers impitoya-

bles ont eu piufieurs chefs fameux dans les annales

africaines, lous la conduite defquels ils ont porté

au loin le ravage &; la defolation : ils confervent la

mémoire de quelques héroïnes qui les ont gouver-

nés , &; fous les ordres de qui ils ont marché à la

"viftoire. La plus célèbre de ces furies s'appeiloit

Ten-ban-dumba ; après avoir mérité par le meurtre
de fa mere, par fa valeur & par fes talens militai-

res de commander aux Jagas ^ elle leur donna les

lois les plus propres qu'elle put imaginer pour étouf-

fer tous les lentimens de la nature & de l'humanité

,

& pour exciter une valeur féroce , & des inclina-

tions cruelles qui font frémir la raifon ; ces lois,

qui s'appeMcnr QuixiUos y méritent d'être rappor-
Jorni FIIL.

tées comme des chefs-d'œuvre de la barbarie 5 da
la dépravation , & du délire des hommes. Perfuadéé
que la luperftition feule étoit capable de faire tai*-e

la nature , Tzn-ban-dumba, l'appelia à fon fecours J
elle parvint à en impofer à fes foldats par un crime
fi abominable

,
que leur raifon fut réduite au fiien-

ce ; elle leur fit une harangue , dans laquelle elle leur
dit qu'elle vouloit les initier dans les myileres deâ
Jagas , leurs ancêtres , dont elle alloit leur appren»*
dre les rites & les cérémonies

, promettant par-là
de les rendre riches

,
puilTans , & invincibles. Après

les avoir préparés par ce difcours , elle voulut leur

donner l'exemple de là barbarie la plus horrible;

elle fit apporter fon fils unique, encore enfant,

qu'elle mit dans un mortier , où elle le pila tout

vif, de fes propres mains , aux yeux de fon armée;
après l'avoir réduit en une efpece de bouillie , elle y
joignit des herbes & des racines, & en fit un on-

guent , dont elle fe fit frotter tout le corps en pré-

fence de fes foldats ; ceux-ci , fans balancer , fui vi-

rent fon exemple , & maffacrerent leurs enfans pour
les employer aux mêmes ufages. Cette pratique abo-
minable devint pour les Jagas une loi qu'il ne fut

plus permis d'enfreindre ; à chaque expédition , ils

eurent recours à cet onguent déteftable. Pour re-

médier à la deftruûlon des mâles , caufée par ces
pratiques exécrables , les armées des Jagas étoient

recrutées par les enfans captifs qu'on enlevoit à la

guerre , & qui devenus grands & élevés dans le

carnage& l'horreur, ne connoiffoient d'autre patrie

que leur camp, & d'autres lois que celles de leur

férocité. La vue politique de cette odieufe reine ,

étoit , fans doute , de rendre fes guerriers plus terri-

bles , en détruifant en eux les liens de la nature &t
du fang. Une autre loiordonnoit de préférer la chair

humaine à toute autre nourriture , mais défendoit

celle des femmes ; cependant on remarque que cette

défenfe ne fit qu'exciter l'appétit exécrable des Ja-

gas les plus diftingués
,
pour une chair qu'ils trou-

voient plus délicate que celle des hommes ; quel-

ques-uns de ces chefs faifoient, dit-on, tuer tous les

jours une femme pour leur table. Quant aux au-

tres , on affure qu'en conféquence de leurs lois , ils

mangent de la chair humaine qui fc vend publique-

ment dans leurs boucheries. Une autre loi ordon-
noit de réferver les femmes lîériles

, pour être tuées

aux obfeques des grands ; on permettoit à leurs ma-
ris de les tuer pour les manger. Après avoir ainû
rompu tous les liens les plus facrés de la nature par-

mi les Jagas , leur légiflatrice voulut encore étein*

dre en eux toute pudeur ; pour cet effet elle fit

une loi , qui ordonnoit aux officiers qui partoient

pour une expédition , de remplir le devoir conju»

gai a vec leurs femmes en préfence de l'armée. A
l'égard des lois relatives à la religion , elles confif-

toient à ordonner de porter dans des boèies ou
châfiès les os de fes parens , & de leur offrir de
tems en tems des viftimes humaines , & de les ar-

rofcr de leur fang, lorfqu'on vouloit les confulter.

De plus , on facrifioit des hécatombes entières de

vièfimes humaines aux funérailles des chefs & des

rois ; on enterroit tout vifs piufieurs de fes efclaves

& ofiiciers pour lui tenir compagnie dans l'autre

monde , & l'on enfeveliflbit avec lui deux de fes

femmes , à qui on caffoit préalablement les bras.

Le refte des cérémonies religieufes étoit abandonné

à la difcrétion des finghiUos ou prêtres de cette

nation abominable, qui multiplient les rites & les

cérémonies d'un culte exécrable, dont eux feuls fa-

vent tirer parti. Quelques Jagas t)nt, dit-on, em-
braffé le chniiiamfme , mais on a eu beaucoup de
peine à les déshabituer de leurs rites infernaux

, &
iur-tout de leur goût pour la chair humaine. Voy^?^

the modem, parc, ofan univerfaL hijîory , voL. XFÎ^
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JAGERNDORFF

, ( Géog. ) ville & château de

Siléfie , fur FOppa , à 6 lieues O. de Tropaw, 26

S. E. de Breflaw. Long. ^5. 21. lat. So. 4.

C'eft la patrie de Georges Frantzkius , favant

jurifconfulte d'Allemagne ; il devint par fon mérite

chancelier d'Erneft, duc de Gotha , fut annobli , &:

gratifié du titre de comte Palatin par l'empereur,

perdit dans un incendie fa bibliothèque & fes ma-
nufcrits, & mourut en 1659, âgé de 65 ans. La
plûpart de fes ouvrages , entr'auîres fes Commmtani
in pandecîas juris civilis , 6c fes Exircitationcs juridi-

c<& i ont été réimprimés plufieurs fois. ÇD. J. )

, JAGGORI , f. m. {LLiJî. naî.) nom donné par les

habitans de Ceylan à une efpece de fucre , qui fe

tire d'un arbre appellé kctuk. P^oyei ce mot.

JAGÎR ou JÂQUIR , f. m. ( Hi/Ï. mod. ) c'eft

ainfi que l'on nomme dans l'empire du mogol un do-

maine ou diflriâ: affigné par le gouvernement , foit

pour l'entretien d'un corps de troupes, foit pour les

réparations où l'entretien d'une fortsreffe , foit pour
Servir de penfion à quelque officier favoriie.

lAGO DE LOS CAVALLÉROS , Sant
,
{Géog.)

ville de l'Amérique , une des principales de l'île ef-

pagnole , & dont les habitans font de la dernière

pau vreté ; elle ell fur le bord oriental de la rivière

d'Yague , dans une terre fertile & un air pur , à 10

lieues de la Conception de la Véga. Long, j o/. 30.
lat. ic). 40. { D. J.)

Iago de Cuba , Sant
,
{Géog.) ville de l'Améri-

que feptentrionale , fur la côte méridionale de File

de Cuba, avec im port au fond d'une baie , & fur

la rivière de même nom ; elle fut bâtie par les Ef-

pagnols en 1 5 14 , mais la Havane a pris le delTus
,

& tout le commerce de cette ville y a été transféré.

iD.J.)
Iago del Estero ,

Sant, {Géog.) ville de FA-
mérique méridionale , fans murs , fans fofTés , &
fans habitans , car on y trouveroit à peine une cen-

taine de maifons ; c'eft néanmoins la réfidence de

î'inquifiteur ordinaire de la province. Elle eft fituée

fur une rivière poiiTonneufe , dans un pays plat >

fertile en froment , en feigle , en orge , en fruits ,

& en tigres carnaffiers ; fa diftance da Potoii eft à

environ 70 lieues. Long. jiS, ^3. lat. mérid. 2.8.

s.6.{D.J.)
Iago de las Vallès , Sant

,
{Géog.) petite ville

prefque deferte de l'Amérique feptentrionale , dans

l'audience de Mexico ; elle eft fur la rivière de Pa-

mico , à 30 lieues de Panuco. Long. zy6. 40. lat.

a3.{D.J.)
Iago de la Véga , Sant , {Géog.) belle ville de

l'Amérique ,
capitale de la Jamaïque , bâtie par les

Efpagnols , à qui les Anglois Font enlevée ; c'eil: la

réfidence du gouverneur de la Jamaïque : elle eft à

préfent fort peuplée , fife à 2 lieues de la mer, dans

une plaine , fur une rivière , à 5 lieues de Port-

Royal. Long. 300. Jo. lat. 18. {D. J.)

Iago , Sant , ( Géog. ) confidérable ville de l'A-

mérique méridionale
,
capitale du Chili , avec un

beau port , un évêché fufFragant de Lima , & une
audience royale ; c'efl: la réfidence du gouverneur

du Chili , & du tribunal de l'inquifition. Elle fut bâ-

tie par Pierre de Valdlvia en 1 541 , dans une belle

/& vaile plaine , abondante en tout ce qui eft né-

ceftaire à la vie , au pié de la Cordillera de los An-

des , fur la petite rivière de Mapécho, qui la tra-

verfe de FE. à l'O. Il y a ditférens canaux
,
par le

moyon defquels on arrofe les jardins , & on rafraî-

chit les rues.

Elle a éprouvé de fréquens tremblemens de ter-

re , & quelques-uns qui l'ont fort endommagé , en-

îr'autres ceux de 1647 & 1657. Le premier renver-

fa cette ville de fond en comble , & répandit dans

l'air des vapeurs fi vénéneufes ,
que tous les habi-

tans
,
qui font Efpagnols & Indiens , en moururent^

à trois ou quatre cens perfonnes près.

Cependant les chaleurs de ce climat
,
qui gît fous

le 33^ degré de lat. Sud , font extrêmement modi-
fiées par le voifinage des montagnes de la Corde-
lière , dont les cimes élevées jufqu'aux cieux , &
couvertes d'une neige éternelle , entretiennent à
Sant-Iago , au plus fort de l'été , une heureufe tem-
pérature ; la terre y eft d'une fertilité finguhere , &
procure toutes fortes d'arbres fruitiers ; le pâturage
eft excellent , & on y engraiffe une grande quantité
de bétail ; le bœuf & le mouton s'y vendent pour
rien, & font d'un goût déhcieux. Long. ^08. lat,

mérid. jj. 40. {D. J.)
JAGOARUiM , f. m. ( Hifl. nat. Zoolog. ) animal

affez mal décrit. Ce qu'on nous en dit, c'eft qu'il

aboie comme le chien; qu'il fe trouve au Bréfil ;

qu'il eft comme le chien de cette contrée
; qu'il eft

fort vorace
; qu'il vit de fruit & de proie ; qu'il eft

marqueté de brun & de blanc , & qu'il a la queue
fort touffue.

JAGODNA
, ( Géog. ) ville de la Turquie euro-

péenne , dans la Servie
,
près de la Moravie , à

lieues N. O. de Nifl'a
, 38 S. E. de Belgrade. Long,

39^ 50'. lat. 44. {D.J.)
JAGOS , f. m. ( Géog. ) nom d'un peuple d'Afri-

que , dont il eft parlé dans Maty &: de la Croix :

ce font des Arabes errans , adorateurs de la lune ôc
du foleil , hommes agiles & robuftes , & voleurs de
profeffion. Ils font armés d'une hache , d'arc & de
flèches , & paflent pour anthropophages ; ils habi-
tent la baffe Ethiopie , & fur-tout le royaume
d'Anzico.

JAGRE , f. m. (
Hljî. natur. ) efpece de fucre ^

qu'on fait avec le tari ou vin de palmier & de coco-
tier. Si lorfque le tari eft récemment tiré de l'arbre

,

on le met bouillir dans un chaudron avec un peu de
chaux vive , il s'épalffit , & devient en confiftance

de miel ; en le lailTant bouillir plus long-tems , il

acquiert la folidité du fucre, moins délicat à la vé-
rité que celui qu'on prépare avec le jus de cannes y
mais cependant prefqu'auffi blanc ; c'eft avec ce fu-

cre que le menu peuple des Indes orientales fait

toutes fes confitures, au rapport de Dellon; les

Malabares appellent ce fucre jagara, & les Portu-
gais /V^^re, Dicl. de Trévoux. { D. J. )
JAGRENATE ou JAGANAT

, ( Géog. ) lieu des
Indes, fituée à 45 milles de Ganjam, fur l'une des
embouchures du Gange ; c'eft- là où le grand bra-

mine , c'eft-à-dire le grand-prêtre des Indiens , fait

fa réfidence , à caufe du pagode qu'on y a bâti , ôc
dont nous allons parler. Long, 103(1 45' 30". lau

^9' 50-.

L'édifice de ce temple indien , le plus célèbre

d'Afie , eft extrêmement élevé , & renferme «ne
vafte enceinte. Il donne fon nom à la ville qui l'en-

vironne , & à toute la province ; mais la grande
idole qui eft fur l'autel , en fait la gloire & la ri-

cheffe : cette idole , nommée Kéfora , a deux dia-

raans à la place des yeux ; un troifieme diamant

,

attaché à fon cou, lui defcend fur Feftomac; le

moindre de ces diamans eft d'environ 40 karats
,

au rapport de Tavernier ; les bras de l'idole éten-

dus & tronçonnés un peu plus bas que le coude,
font entourés de bracelets , tantôt de perles , tantôt

de rubis ; elle eft couverte
,
depuis les épaules juf-

qu'aux piés , d'un grand manteau de brocard d'or

ou d'argent , félon les occafions ; fes mains font

faites de petites perles
,

appellées perles à Venu ;
fa tête & fon corps font de bois de fantal.

Ce dieu , car c'en eft un dans Fefprit des Indiens ^
quoiqu'il foit aflez femblable à un finge , eft conti-

nuellement frotté avec des huiles odoriférantes qui

Font entièrement noirçi ; il a fa foeur à fa maia



J A G
droite , & fon frère à fa gauche , tous deux vêtus
& debout

; devant lui paroît la femme
,
qui eû d'or

maffif: ces quatre idoles font fur une efpece d'autel,
entouré de grilles , Se perfonne ne peut les toucher
que certains bramines deflinés à cet honneur. Au-
tour du dôme qui efl fort élevé , & fous lequel cette
famille eft placée , ce ne font

, depuis le bas jufqu'au
haut,^ que des niches remplies d'autres idoles , dont
la plupart repré (entent des monftres hideux , faits
de pierres de différentes couleurs ; derrière la
déeffe Kéfora , eii le tombeau d'un des prophètes in-
diens

, à qui l'on rend aulTi des adorations.
Il y a dans le même temple une foule d'autres

idoles
, oh les pèlerins vont faire leurs moindres of-

frandes; &: ceux qui dans leurs maladies, ou dans
de grands évenemens , fe font voués à quelque dieu

,

en apportent la reffemblance dans ce lieu-là
, pour

reconnoître le fecours qu'ils croient en avoir reçu.
Le temple de Jagrmate qui pofTede toutes ces

idoles , eflle plus fréquenté de l'Alie , à quoi con-
tribue beaucoup fa fituation furie Gange , dont les
eaux lavent de toutes fouillures ; on y aborde de
toutes parts , & le revenu en eft fi confidérable

,

par les taxes & les aumônes
, qu'il pourroit fuffire

à nourrir dix milles perfonnes chaque jour : l'argent
que produit le culte que l'on y vient rendre auxldo-
îes , efî: un des plus grands revenus du raja de Ja-
grenatc ^ qui prince fouverain

,
quoiqu'en appa-

rence tributaire du grand-niogol.

^
En entrant dans la ville , il faut payer trois rou-

pies , c'eft pour le raja ; avant même que de mettre
le pié dans le temple , il faut payer une roupie pour
les bramines , & c'eH la taxe des plus pauvres pè-
lerins , car les riches donnent magnifiquement. Le
grand-prêtre

, qui difpofe feul des revenus du tem-
ple

, a foin , avant que d'accorder la permifTion aux
pèlerins de fe rafer , de fe laver dans le Gange , &
de faire les autres chofes néceffaires pour s'acquitter
de leurs vœux , de taxer chacun félon fes moyens

,

dont il s'eft exaûement informé ; le tout eft appli-
qué à l'entretien du pagode , à celui des dieux du
temple , à la nourriture des pauvres , & à celle des
prêtres qui doivent vivre de l'autel.

Mais on a beau payer cher l'entrée du temple
,

& les dévotions aux idoles , le concours de monde
qui y aborde de toutes les parties de l'Inde , foit en-
deçà , foit en- delà du Gange, n'en eft que plus
grand & plus fréquent.

II y a des pèlerins qui pour être dignes d'entrer
dans le temple font des deux cens lieues , en feprof-
ternant fans celle fur la route

, jufqu'à la fin de leur
pèlerinage

, qui dure quelquefois plufieurs années.
D'autres traînent par mortification de longues &
pefantes chaînes attachées à leur ceinture

; quel-
ques-uns marchent jour & nuit les épaules chargées
d'une cage de fer , dans laquelle leur tête eft enfer-
mée : on a vù des Indiens fe précipiter fous les roues
du char qui portoit l'idole de Jagrenau, & fe faire

brifer les os par piété.

Enfin , la fuperflition réunilTant tous les contrai-
res , on a vu d'un côté les prêtres de la grande idole
amener tous les ans une fille à leur dieu

,
pour être

honorée du titre de fon époufe , comme on en pré-
fentoit une quelquefois en Egypte au dieu Anubis ;& d'un autre côté , on conduifoit au bûcher de jeu-
nes veuves , qui fe jettoient gaiement dans les flam-
mes fur les corps de leurs maris. ( D. J. )

JAGSToz^ JAXT,
( Géog. ) rivière de Franco-

nie
, qui prend fa fource dans le comté d'Œttingen

,

& qui fe jette dans le Neckar
,
près de Wimpfen.

JAGUACATI-GUACU , f. m. ( Ornith. cxot,
)

efpece de martin- pêcheur du Brefil , nommé par
les Portugais papapeéxe ; fon bec efl noir

, long , &
pointu i fes jambes font fgrî çourtes , & un des or-
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teils efî placé derrière fon dos ; fa tête , fa queue ,& fes ailes

, font couleur de fer ; fon col efl entouré
d un colher de plumes d'un grand blanc ; le gofier,
la poitnne

, & le ventre , font d'un blanc unifor-
me : il efi marqueté fur chaque œil d'une tache
blanche

; fa queue & fes aîles ont auffi des mouche-
tures blanches, qui paroifient à découvert quand
cet oifeau vole. Margrave

, Hifl. Brafil (DJ^
JAGUACIRI,f m. (Hifl, nat, Zoolog.)\n\m?l

du Bréfil de la groffeur & de la couleur du renard ;
il vit de crabe , d'écréviffe & de la canne de fucre ;
il fait quelquefois un grand dégât dans ces planta-
tions; durefi:e ilefl innocent, il dort beaucoup,
on le prend fans peine. Dici. du Trév.

'

JAGUANA, (Géog.) les Efpagnoîs la nomment
Santa- Maria del Puerto

, fanum fancîœ-Maricz ad
Portum ; petite ville de l'Amérique , dans l'île Hif-
paniola , à foixante lieues de Saint-Domingue. Elle
fut furprife par les Anglois en 1 591 , mais ils l'ont
rendue aux Efpagnoîs. Long, 306. 15. lut. 19. 25.
(D , J .

^

JAGUARA
, f. m. {Zoolog.) nom d'un animal du

Brefil, que Margrave regarde comme une efpece de
tigre

; mais il en dilfere en plufieurs chofes, &: ap-
procheroit davantage du léopard par fes mouche-
tures rondes. Les Portugais appellent cet anima!
onça , l'once

, & il paroît en effet qu'on peut aiTer
bien îe mettre dans la clafiTe des onces ou lynx pro-
prement ainfi nommés. Sa tête , fes oreilles , fes
piés, & toutes fes autres parties

, quadrent à cette
efpece de chat ; fes griffes font crochues en demi-
lune

, & très-pointues ; fes yeux font bleus , & bril-
lent dans l'obfcurité ; fa queue efl de la longueur de
celie du chat , en quoi elle diffère de celle°du ïmx
ordinaire. Le jaguara efl jaune fur tout le corps,
avec de belles tachetures noires différem.ment difpo-
fées. C'eff une bête fauvage

, courageufe & aufis
friande de chair humaine

, que de celle des autres
animaux. (Z). /.)

JAGUARACA,f. m. {Ichthyol. exot.
) poîfToîi

du Brefil, fembîable en plufieurs chofes au fcorpion
delà méditerranée. Il efl de la groffeur d'une perche
d'eau douce, & préfente une grande gueule édentée.
Il n'a qu'une nageoire fur le dos ; fa queue efl four-
chue

, fes ouies font armées de pointes qui bleffent
ceux qui le prennent ; tout fon corps efl revêtu de
petites écailles dun brillant argentin

, excepté fur
le ventre qui efl d'un blanc mate ; fa tête efl rouge ,
couverte d'une efpece de croûte chevelue. On prend
ce poiffon parmi les roches , & il efl excellent à man-
ger. Margrave, Hiji. Brafil. (D.J,)
JAGUARETE, f. m. {Hifi. nat. Zoolog.) efpece

de bête féroce du Bréfil que Margrave regarde com-
me un tigre, & que d'autres prennent pour un lynx,
ou un léopard. Sa peau efl: jaunâtre, remplie de
grandes taches noires & brunes, qui font rondes ou
d'une figure indéterminée. Il reflemble au jaguara,
mais il efl plus grandquelui. Foye^ Jaguara. Cet
animal efl très-cruel& avide de chair humaine. Ray,'
Synopf, quadruptd.

lAHOUA-KATTOez^ AIOUA, f. m. (Hlfi. nat.J
poiflon des mers du Bréfil, dont la face reffemble,
dit-on , à la tête d'un bœuf ; c'eil un poiffon de la fa-
mille des orbes ; il a la queue fourchue.
JAICKle, (Géog.) grande rivière de la Tarta rie

à fon extrémité orientale. Elle la fépare du Tur-
queflan, prend fa fource au Caucafe , dans la par-
tie que lesTartares nomment Aral-tag^ 3^3 dégrés
de ladt. & à 85 de longit. après un cours d'environ
80 heues d'Allemagne; elle le jette dans la mer Caf-
pienne,à 45 lieues à l'Eff de l'embouchure du W0I--
ga ; il y aune quantité prodigieule de poifibn

, dont
ontranfporte les œufs falés par toute l'Europe fous
le nom de Mm/-, /^oje^ Caviar, (i?. /.)

'
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JAICZA , (Géog.) ville forte de la Turquie euro-

péenne, dans la Bolhie, dont elle efl la capitale,

fur la Piiva , à 20 lieues N. O. de Bagnaluck
, 52

S. O. de Bude
, 54 N. O. de Belgrade. Long.

3 5. 10.

lac. 45. 5- *^-)

JAILLIR , verb. & JAILLISSANT
,
adj. ( Hjdr. )

fe dit des eaux qui s'élèvent en l'air, & qui y font

poulTées avec violence. Foje( Jet d'eau. ÇK)
JAIS ou JAYET, f. m. gagâtes , lapis thracius

^

fuccinurn nignim.(^HiJî . nat. /7zi/2eVa/.)On nomme ainli

une fubftance d'un noirluifaiît, opaque, feche , &
qui a prel'que la dureté d'une pierre ; elle prend un
poii aulîi vif qii'uneagate; elleeft légère au point de

nager fur l'eau ; elle brûle dans le feu
,
répand une

fumée fort épaiife , accompagnée d'une odeur fem-

blable à celle du charbon de terre. Lo/ais eftune

fubftance réfmeufe ou bitumineufe
,
qui a pris de la

folidité & de la confidence dans le fein de la terre ;

elle efl plus légère , plus pure & moins chargée des

parties terreflres
,
que le charbon de terre ; & quand

on la brûle , elle donne moins de cendres ou de ter-

re que lui. Il y a en Angleterre une efpece de char-

bon foiTile très-pur , qu'on nomme kcnncl-coal
,

qu'il feroit aifé de confondre avec lejais. Cepen-

dant il y a des différences réelles, attendu que lejais

fe trouve par maffes détachées , ou par morceaux
de différentes grandeurs dans le fein de la terre , au

lieu que le charbon déterre fe trouve par couches ;

joignez à cela que le jais s'allume beaucoup plus

promprement que le charbon de terre.

Le jais fe trouve dans beaucoup de parties de

l'Europe , telles que l'Angleterre
,
l'Allemagne , &:

fur-tout dans le duché de Wirtemberg ; il y en a

auffi en France dans le Dauphiné & dans les Pyré-

nées. Les morceaux dejais qu'on trouve font tou-

jours accompagnés d'une terre argilîeufe , noirâtre ;

ils ont une figure qui les fait reffembler à des

morceaux de bois ; & on ne peut douter que , de

même que le charbon de terre , le fuccin & tous les

bitumes , le jais ne tire fon origine de bois extrê-

mement réfmeux
,
qui ont été enfouis dans le fein

de la terre par des révolutions arrivées au globe ; la

partie ligneiife s'ell décompofée & a été détruite

dans la terre , de manière qu'on ne trouve plus que

la partie réfineufe qui , en fe durciffant , a confervé

la forme du bois qui lui a fervi comme de moule.
. Tout le monde fait qu'on fait avec lejais un grand

nombre df; bijoux & d'ornemens , comme des boë-

tes , des bracelets , des colliers , des pendants d'o-

reilles , 6c des boutons pour le deuil ; on les taille

pour ces ufages comme on feroit des pierres. On
contrefait le jais avec du verre noir , dont on forme
de petits cylindres creux que l'on coupe & que l'on

enfile les uns près des autres , pour faire des ajufte-

mens de deuil pour les femmes, & on les nomme
jais artificiel. \\ y en a de noir & de blanc ; ce dernier

n'efi: appellé jais que très-improprement. (—

)

JAYET, {Chimie & Matière médicinale.
) l'analyfe

chimique prouve clairement que le jayet eft un bi-

tume fort analogue au charbon de terre , dont il ne

diffère prefque que par un plus grand degré de pu-

reté , & une moindre proportion de parties terref-

tres. Le jayet diftilé fans intermède donne d'abord

un phlegmc blanchâtre un peu acide , & une huile

empyreumatique qui devient de plus en plus noire

(Se épaifl^e. Il laiffe unrefidu abondant très-fpongieux,

qui n'a pas été examiné que je fâche.

Jjeja-y&t s'enflame aifément & fans le fecours des

foufîlets ; il brûle en répandant une fumée noire &
épaiile , & il ne fe fond point au feu. L'el"prit-de-

vin n'en tire qu'une teinture très-legere.

Quelques anciens , tels que Dioicoride &: ^Etius

,

ont célébré dans lejayetlz vertu émoUiente &: réfo-

Jutive i le dernier de ces auteurs dit que leyin , dans
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lequel on a éteint des morceaux dejayet enflamés ^

guérit la cardialgie. On ne fait plus d'ufage
,
parmi

nous
,
que de fon huile , foit noire , foit redifiée»

On la fait flairer aux femmes pendant les paroxyfmes

depaffion hyftérique , & l'odeur bien forte de cette

huile les foulage en effet; on donne aufiî quelque-

fois intérieurement cette huile reûifiée , aufli bien

que l'huile de fuccin , contre les vapeurs hyftéri-

ques , & la fupreifion des menfirues & des vuidan-

geso II règne au fujet de ce remède une erreur po-

pulaire qui n'a pas le plus léger fondement. Onpen-
îe communément que l'ufage intérieur de l'huile de

y<2ye^eaufe infailliblement la ftérilité , & que les lois

défendent au médecin d'en donner à une femme fans

l'aveu de fon mari. (^)
JAIZI , f. m.^HiJi. mod.") fecrétaire ou contrôleur*

En Turquie toutes les dignités ont leur chécaya ôc

leur jairj.. Le jai^i de l'imbro - orbaffi efi: grand

écuyer furie regifire ou contrôle des écuries.

JAIHAH , f. m. {Hifi. nat. Zoolog^ efpece de re-

nard de la baffe Ethiopie. On dit qu'il a l'odorat

très-fin , & qu'il chafie de concert avec le lion qui

partage avec lui fa proie.

JAKAN, {Hiji. nat. Botan.') c'efî unë plante du
Japon , à fleur-de-Us

,
petite

,
rouge & marquetée

en dedans de taches couleur de fang. Une autre ef-

pece , qui fe nommefiaga , croît fur les montagnes ,

& porte une fleur blanche, double, quelquefois d'un

bleu détrempé.

JACK,f. m. (J^ifi- nat. Bot.") efpece de fruit parti-

culier à rifle de Ceylan , & à qui les habitans don-
nent différens noms fuivant fes différens deorés de
maturité ; on le nomme polos lorfqu'il commence à
pouffer , cofe lorfqu'il eil encore verd , «Si ouarachct

ou lorfqu'il efî parfaitement mûr. Ce fruit croît

fur un grand arbre ; fa couleur efî: verdâtre ; il eiî

hériflé de pointes & d'itne grofléur prodigieufe ; il

eft rempli de graines comme la citrouille ; ce fruit

efl: d'une grande reffource pour le peuple ; on le

mange comme on fait les choux , & il en a le goût ;

un feuljack fuffit pour raffaffier fept à huit perfon-

nés ; les graines ou pépins ont la couleur & le goût

des châtaignes ; on les fait cuire à l'eau ou fous les

cendres.

JAKSHABAT, f. m. {Bifi. mod.) douzième &
dernier mois de l'année des Tartares orientaux, des

Egyptiens & des Cataïens. Il répond à notre mois

de Novembre. On l'appelle auffijachchaban ou mois

de rofées.

JAKUSI , f. m. {Myth.^ c'eft le nom que les Ja-

ponois donnent au dieu delà médecine ; ils le repré-

fenîent debout la tête entourée de rayons ; il eft

porté fur une feuille de tarato ou de nymphcea.

JAKUTESo/^YAKUTES,f.m. pl. {Géog.) nation

tartare payenne de la Sibérie orientale
,
qui habit©

les bords du fleuve Lena. Elle efldivifée en dix tribus

d'environ trois mille hommes chacune. Dans de

certains tems , ils font des facrifices aux dieux& aux

diables ; ils confiflent à jetter du lait de jument dans

un grand feu , &: à égorger des chevaux & des brebis

qu'ils mangent, en buvant de l'eau-de-vie jufqu'à per-

dre la raifon. Ils n'ont d'autres prêtres que des fcha-

mans
,
efpecesde forciersen qui ils ont beaucoup de

foi, qui les trompent par une infinité de tours & de fu-

percheries ,
par lefqueis il n'y a qu'une nation aufli

groffiere qui puiffe être féduite. Ils font tributaires

de l'empire de Ruffie, & payent leur tribut en peaux

de zibelines & autres pelleteries. Un ufage bien

étrange des Jakutes, c'eft que ,
lorfqu'une femme eft

accouchée, le pere de l'enfant s'approprie l'arriere-

faix & le mange avec fes amis qu'il invite à un régal

fi extraordinaire, yoye:^ Gmelm, voyage de Sibérie,

JAKUTSK, {Géog.) ville de Sibérie fur les bords

du grand fleuve de Lena qui ya fe jetter dans la mejr
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gîàciale. îî y règne un froid extraordinaire , & îa
terre y eft toujours gelée jufqu'à une très -grande
profondeur. Les habitans dépofent leur provifion
de poiflbn & de viande dans leurs caves , où étant
gelées

, elles fe confervent très-long-tems. Les en-
virons de cette ville font très-ftériles à caufe du froid
qui y règne. C'eft dans fon territoire qu'on trouve
une très-grande quantité de dents d'élephans en-
fouies en terre. F'oyei IvoiRE fossile. Elle eft

placée au 58® degré 26 minutes de latitude fepten-
trionale. Elle eft habitée par les Jakutes ^ nation tar-^

tare , & par les Rufles. Gmelin
j
voyage de. Sibérie,

JALA, (Géog.) royaume& ville d'Afie, fitués dans
la partie orientale de l'ifle de Ceylan. Cet état eft

fort dépeuplé , à caufe de la mauvaife qualité de
l'air.

^JALAC, (Géog.) ville d'Afrique , dans la Nubie,
bâtie fur une ifle formée par le Nil.

JALAGE , f. m. (^Jurifprud.) eft un droit que quel-
ques feigneurs font fondés à prendre fur chaque pie-
ce de vin vendue en détail ; c'eft la même chofe que
ce que l'on appelle ailleurs droit de forage. Ce mot
jalage vient de ce qu'on mefure le vin , dû pour ce
droit, dans une jale ou vaifleau contenant un cer-
tain nombre de pintes de vin. La Jalage d'Orléans ,

qui paroît avoir rapport à ces termes de jale & de
jalage, contient feize pintes. F^ojeirarticle 4c) z de
la Coutume d^Orléans. {A^
JALAP, jalapa , f. m. (ffifl. nat. Botan.') plante

à fleur monopétale en forme d'entonnoir, découpée,
pour l'ordinaire

,
très-légerement ; elle a deux cali-

ces ; l'un l'envoloppe , l'autre la foutient ; celui-ci

devient dans la fuite un fruit arrondi qui renferme
une femenee de même forme. Tournefort , Irifi. rei

herb. Fcjygj; PlANTE.
M. de Tournefort compte onze efpeces de ce gen-

re de plante , & nommejalapa officinarum fruclu ru-

gofo , celle dont on emploie les racines fous le nom
dejalap dans les boutiques. Voici la defcription de
iCette efpece. Elle porte au Pérou de groffes racines

noirâtres en dehors , blanchâtres en dedans , d'où fort

une tige haute de deux coudées
, ferme, noueufe Sr

fort branchue : les feuilles naifTent oppofées, & fe

terminent en pointe d'un verd obfcur , fans odeur.
Les fleurs font monopétales en forme d'entonnoir

,

jaunes ou panachées de blanc, de pourpre &: dejau-
tie 5 ayant un doubk calice ^ l'un qui les enveloppe

,& l'autre qui les foutient. Le dernier devient un fruit

ou une capftile à cinq angles , arrondie , noirâtre
,

longue de trois lignes, un peu raboteufe & chagrinée,
obtufe d'un côté , & terminée de l'autre par un bord
faillant en forme d'anneau. Cette capfule renferme
une femenee ovoïde , roullâtre : toute cette plan-

te ne diffère prefque du folanutn mextcanutn mas^no
jlore C. B. P. que l'on a coutume d'appeller en fran-

çois belle-de-nuit
, qu'en ce qu'elle a le fruit plus ridé ;

ou plutôt c'eft un liferon d'Amérique , convolvulus

americanus , comme le prétend M. William Houf-
ton.

On cultive en Angleterre , dans les jardins des

Curieux , la plupart des efpeces de Jalap , foit par le

moyen des racines qui réuffiftent très bien, foit par

les graines ; on feme d'abord les graines au com-
mencement du printems dans une couche modérée
pour la chaleur , & quand elles ont levé , on les

tranfplante dans une autre couche , à fix pouces de
diftance , pour leur faire prendre racine; on les cou-
vre avec des verres pendant la nuit , & on les ôte
dans le jour. Dès qu'elles fe font élevées à la hauteur
d'unpié, on les met dans des pots pleins de bonne
ferre, qîi'on place dans des couches qui ne donnent
point trop de chaleur, pour faciliter leur enracine-

ment. On trarifporte ces pots à la fln de Mai dans
4es lieux à démettre

, ayant ùàvk de ibutenir la tige
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de îa plante par un petit bâton , & de farrofer ait
befoin.

LesJalaps , pat cette culture , montent à la hau^
teui^de trois ou quatre piés

, s'étendent au large , &t
donnent conftamment des fleurs différentes fur un
même pié , depuis le mois de Juin jufqu'à l'hiver ^

ce qui produit le double plaifir de la variété des fleurs
ôcde leur durée*

Il eft vrai cependant que les fleurs deJalap fe fer^
ment pendant le jour à la chaleur du foleil

; mais lé
foiràfon coucher, elles s'épanouiffent de nouveau
& continuent dans cet état jufqu'à ce que le lende-
main le foleil vienne les refermer ; e'eft pourquoi
fans doute , on appelle cette plante belle-de^ nuit

, où
merveille du Pérou. Ainfl , toutes les fois que le ciel
eft couvert , ou qu'on arrive au milieu de l'autonne

,

les fleurs dejalap reftent épanouies prefque tout le
jour.

Comme elles naiffent fucceftiveraent & fe fucce-
dent promptement , leurs graines qui mûriflent peu
detems après, tombent à terre. C'eft-là qu'il faut
les ramaffer foigneufement une ou deux fois par fe-

maine
, pour les relèmer enfuite. On choifu celles

qui viennent de la plante quia donné la plus c^rande
variété de fleurs, parce qu'elles produiient toujours
cette même variété, & ne changent jamais du rou«e
ou du jaune au pourpre & au blanc

, quoiqu'elles
dégénèrent quelquefois en fleurs fimples, jaunes >
rouges, pourpres, blanches; mais elles retiennent
conftamment une ou deux de leurs couleurs primor-
diales.

De toutes les efpeces dejalap ^ il n'y a que lejalap
à fruit ridé, fruclu rugofo

, efpece de liferon du nou^
veau monde

, qui donne la racine médicinale , dont
on fait un fi grand débit. Elle tire fon nom de Xalap-
pa , ville de la nouvelle Efpagne , fituée à feize

lieues de la Vera-Crux , d'où elle eft venue pour
la première fois en Europe.
On compte que prefque tous les deux ans , il ar-

rive d'Amérique à Cadix environ fix mille livres de
cette racine. (Z)./.)

Jalap
, ( Mat. méd. ) leJalap eft une racine qu'on

nous apporte de l'Amérique
, dans un état très-fec ^

& coupée en tranches. L'extérieur en eft noir ou très-

brun , & le dedans d'un gris foncé, & même un
peu noirâtre, parfemé de petites veines blanches ,
ou d'un jaune très-pâle.

Il faut choifir leJalap en gros morceaux brilîans

ou réfineux, qu'on nepuiffe rompre avec les mains,
mais qui fe brifent facilement fous le marteau , qui
s'enflament dès qu'on les expofe à la flame , ou au
charbon embrafé , & qui ioient d'un goût vif &
nauféeux. Il faut toujours le demander en morceaux
entiers , & non pas brifé , ou en poudre

;
parce

que celui qu'on trouve chez les marchands dans ce
dernier état, eft communément vieux, carié, fans
vertu.

Le ya/^/ contient uneréfine & un extrait, qu'on
peut en retirer féparément par les menftrues retpec-^

tives de ces fubftances, c'eft-à-dire, parle moyen de
i'efprit^de-vin , & par celui de l'eau. Selon Geof-
froy , douze onces de Jalap donnent trois onces de
réfine , & quatre onces d'extrait. Cartleufer a re-

tiré d'un once de jalap bien choifi , environ demi-
once d'extrait , & deux fcrupules de réfine; ce qui
donne une proportion bien différente de celle de
Geoffroy. Il eft vraifemblable que cette variété dé
réfultats , eft plutôt due dans les expériences de ces
deux auteurs , à des différences dans la manière de
procéder

,
qu'à la diverfité des fujets fur lefquels

chacun a opéré : car , quoiqu'on trouve des jalaps

plus ou moins réfineux, il n'eft pas permis de fup.^

pofer qu'ils puiffent tant varier à cet égard , étant

obfervé d'ailleurs que tout honJalap poffede un di-
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gré d'aftivité , à peu près confiant & uniformer

La vertu propre du jalap entier, ou donné en

fubftance , eft de purger puiflamment , & pourtant

fans violence. C'efl: le plus doux des hydragogues

,

& cependant un des plus fûrs. Les expériences que

Wepfér a faites avec le magiftere , c'eft-à-dire , la

refine de jalap fur des chiens , & dont le réfultat a

été que cette drogue caufoitfur l'eftomae & les in-

tefiins de ces animaux les effets des poifons corro-

fifs; ces expériences, dis-je , ne prouvent rien,

même contre la réfme de jalap , attendu que Wep-
fer a employé des dofes exceffives , & que tous les

remèdes aûifs , vraiment efficaces , deviennent nui-

fibles, mortels ,
lorfqu'on force leur dofe jufqu'à un

certain point. Elles prouvent encore moins contre

les vertus de jalap entier ou enfubûance ; car nous

obferverons, tout-à-l'heure
,
que l'aûion de ces

deux remèdes efl: bien différente. Nous difons donc

que l'obfervation confiante prouve ,
malgré les ex-

périences de Wepfer
,
que le jalap en fubftance efi

im excellent , & un très-fain , très-fidel purgatif,

que les Médecins abandonnent très-mal-à-propos

aux gens du peuple , ou du moins qu'ils réiervent

dans leur pratique ordinaire
,
pour lescasoii les plus

forts hydragogues font indiqués. Lejalap entier eft

,

encore un coup , un purgatif qui n'efi point vio-

lent , & qui ajouté à la dofe de douze , quinze &
vingt grains aux médecines ordinaires , avec la

manne , & au lieu du fenné & de la rhubarbe
,
pur-

geroit efficacement & fans violence , le plus grand

nombre des adultes. De bons auteurs le recomman-

dent même pour les enfans ; mais il n'efi pas afi^ez

démontré par l'expérience que cette dernière pra-

tique foit louable.

Le jalap entier eft, à la dofe de demi-gros & d'un

gros donné feuldans de l'eau ou dans du vin blanc

,

un excellent hydragogue
,
qu'on emploie utile-

ment dans les hydropifies , les œdèmes , les queues

des fièvres intermittentes , certaines maladies de la

peaujÊ-c. ^oye^ Hydragogue.
L'extrait aqueux , ou l'extrait proprement dit de

jalap ne purge prefque point , & pouffe feulement

par les urines : ce remède n'efi point d'ufage.

La réfine de jalap donnée feule ou nue dans de

l'eau, du vin, ou du bouillon , purge quelquefois

très-puiffamment , mais ce n'efi jamais fans exciter

de tranchées cruelles ; l'irritation qu'elle caufe s'op-

pofe m.ême affez fouvent à fon effet purgatif, &
alors le malade efi violemment tourmente , & eft

peu purgé, beaucoup moins que par le jalap en-

tier. Ce vice eft commun aux réfines purgatives ;

voye.1 Purgatif. Mais on le corrige efficacement

en combinant cesfubfiances avec le jaune d'œuf

,

ou avec le fucre; yoye^ Correctif. C'eft princi-

palement avec la réfine de jalap & le fucre qu'on

prépare les émulfions purgatives
,
qui font des re-

mèdes très-doux. Voyi^^ à rarticU Émulsion. (b^

JALAVA, (
Hijî, nat. Bot.) fruit d'un arbre des

Indes orientales
,
qui eft de la groffeur d'un gland.

On nous dit que les Indiens l'emploient dans diffé-

rentes potions médicinales , fans nous apprendre

pour quelles maladies.

JALDABAOTH, f. m. ( Hijl.eccL ) nom que les

Nicolaïtes donnoient à une divinité qu'ils adoroient,

Barbelo étoit mere de Jaldabaoth. Il avoit décou-

vert beaucoup de chofes; il méritoit nos hommages
fur-tout. On lui attribuoit des livres, ces livres

étoient remplis de noms barbares de principautés&
de puiffances qui occupoient chaque ciel, & qui per-

doient les hommes.

JALÉ , f. f. ( Commeru) mefure de liquides qui

lient environ quatre pintes de Paris. Foye^^ Gallon.

ÎALEME, f. m, ( BdUs-kttresy forte de chan-

fon lugubre , en ufage parmi les anciens grecs danâ

le deuil & les funérailles.

Ces pièces étoient ordinairement fi languiffantes

qu'elles avoient donné lieu au proverbe grec , rap-

porté par Hefychius /stAêywop oonponpo? ,
plus mifera-

bk, ou plusfroid qu un ïalhne. Adrianus Junius rap-

porte auffi, comme un proverbe, ces mots grecs,

ê/ç TOiç ia.Mixciiç iypa.'wrtoçf digne d'être mis au rang

des ïalemes. Il fe fonde fur ce que dit le poëîe co-

mique Menandre ;
que fi vous ôtez la hardieffe à ua

amant , c'eft un homme perdu ,
qu'il faut que vous

mettiez au rang des lallmcs. Junius ajoûte v^Ualhns.

étoit le nom d'un homme plein de défauts & de de-

fagrémens, quoique fils de Calliope. On ignore

quelle forme de vers entroit dans la compofition

xles ïalèmes.

JALOCZINA , ( Gcog.) rivière de Valachie
,
qui

prend fa fource fur les frontières delà Tranfiivanie ,

& qui fe jette dans le Danube.
JALOFES, les, ou GELOFFESjf. m. pl. {Géog.)

peuple d'Afrique dans laNigritie. Ils occupent le bord

méridional du Sénégal & les terres comprifes entre

cette rivière , & celle du Niger ; ce qui fait un pays

de plus de cent lieues de long , fur quarante de côtes

maritimes.

Les Jalofes font tous extrêmement noirs , en géné-

ral bien proportionnés , & d'une taille affez avan-

tageufe. Leur peau eft très-fine , très-douce , mais

d'une odeur forte & defagréable , quand ils font

échauffés. Il y a parmi le peuple des femmes aufii-

bien faites, à la couleur près, qu'en aucun autre

pays du monde ; & c'eft cette couleur vraiment

noire qu'elles eftimentleplus.

Elles font gaies, vives & très-portées à l'amour:

Elles ont du goût pour tous les hommes, & parti-

cuherement pour les blancs ,
auxquels elles fe li-

vrent pour quelque préfent d'Europe , dont elles

font fort curieufes ; d'ailleurs leurs maris ne s'op-

pofent point à leur goût pour les étrangers , & mê-

me ils leur offrent leurs femmes , leurs filles &
leurs fœurs , tenant à honneur de n'être pas re-

fufés , tandis qu'ils font fort jaloux des hommes de

leur nation. Ces négreffes ont prefque toujours la

pipe à la bouche, fe baignent très-fouvent , aimenÊ

beaucoup à fauter & à danfer au bruit d'une cale-

baffe, d'un tambour ou d'un chaudron; tous le»

mouvemens de leurs danfes , font autant de pofturc».

lafcives , & de geftes indécens.

Le P. du Jarric dit qu'elles cherchent à fe don-

ner des vertus , comme celles de la difcrétion, & de

la fobriété , de forte que pour s'accoutumer à man-

ger ôc à parler peu , elles prennent de l'eau , & la

tiennent dans leur bouche ,
pendant qu'elles s'oc-

eupent à leurs affaires domeftiques , & qu'elles ne

rejettent cette eau, que quand l'heure du premier

repas eft arrivée. Mais une chofe plus vraie , c'eft

leur goût pour fe peindre le corps de figures inéfa-

çables; la plupart des filles , avant que de fe marier ,

fe font découper& broder la peau de différentes fi-

gures d'animaux, ou de fleurs, pour paroître en-

core plus aimables. Ce goût règne chez prefque

tous les peuples d'Afrique , les Arabes , les Flori-

diennes, & tantd'auîres. Fojf{ Fard.

Les Jalofes font mahométans, mais d'une ignoran-

ce incroyable. Il ne croît ni bled ni vin dans leur

pays , mais beaucoup de dattes dont ils font leur

breuvage , & du mays dont ils font leur pam. On
tire de ce pays des cuirs de bœufs , de la cire , de

l'ivoire de l'ambre-gris , & des efclaves. Fbye;[Dap-

per
,
Dcfcrip. de VAfrique , p. x^8 . & fuiv. {D. J.)

JALOIS , f. m. ( Commerce, ) mefure de conti-

nence dont on fe fert à Guife, & aux environs ,
pour

mefurer les grains. Le Jalois de froment pefe 80 li-

vres poids de marc ^ de metçil ^ 7$ i 4? Seigle , aulîi
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7<5 ; d'avoîne , 50 livres : un jaLols fait Cinq boif-

ieaiix de Paris. A Riblemont vers la Ferre , le ja-

lois comble fait quatre boiffeaux mefure de Paris.

Diction, de Commerce.
( )

JALANS , f. m. pl. {Arpentage.') ce font des bâ-

tons droits , longs de cinq à fix pies , & unis & pla-

nés par un des bouts
, qui s'appelle la tête du jalon

,& aiguifés par l'autre qu'on fiche en terre. Ils fer-

vent à prendre de longs aiignemens, & fouventon
garnit leurs têtes de cartes , de linge , ou de papier ,

pour les diftinguer de loin dans le nivellement; on
le5 arme d'un carton blanc coupé à l'équerre.

On appelle jalon d'emprunt une mefure portati-

ve, qui eft la même que la hauteur des jalons cinï

fupportent le niveau , & que l'on préfente à tous les

jalons d'un alignement, pour les faire butter & dé-
charger. De jalon , on a fait jalonner.

JALOUSIE , f. f. ( Morale.
) inquiétude de l'ame

,

qui la porte à envier la gloire , le bonheur, les ta-

lens d'autrui ; cette pafTion eft fi fort femblable par
fa nature & par fes effets, à l'envie dont elle efl

fœur
,
qu'elles fe confondent enfemble. Il me pa-

roît pourtant que par l'envie, nous ne confidérons
le bien

,
qu'en ce qu'un autre en jouit , & que nous

le defirons pour nous , au lieu que la jaloujîe eft de
notre bien propre

, que nous appréhendons de per-
dre, ou auquel nous craignons qu'un autre ne parti-

cipe : on envie l'autorité d'auîrui , on efl jaloux de
celle qu'on poflede.

^
hdijaloufic ne règne pas feulement entre des par-

tlcuners , mais entre des nations entières, chez lef-

quelles elle éclate quelquefois avec la violence la

pins fanefte ; elle tient à la rivalité de la pofition
,

du commerce , des arts , des talens , & de la re-
ligion.

Pour ce qui regarde la jaloufu en amour, cette
fièvre ardente qui dévore les'habitans des régions
brûlées par les influences du foleil^ & qui n'eil pas
inconnue dans nos climats tempérés , nous croyons
qu'elle mérite un article à part. (Z). /. )

* La jaloujîe^ dans ce dernier fens, eft la difpofi-

tion ombrageufe d'une perfonne qui aime , & qui
craint que l'objet aimé ne fafie part de fon cœur ,

de fes fentimens
, & de tout ce qu'elle prétend lui

devoir être refervé , s'ailarme de fes moindres dé-
marches , voit dans fes adions les plus indifférentes

,

des indices certains du malheur qu'elle redoute, vit
enfoupçons, &fait vivre un autre dans la contrainte
& dans le tourment.

1

Cette pafîion cruelle & petite marque la défiance
de fon propre mérite, eiî un aveu de la fupériorité
d'un rival , & hâte communément le mal qu'elle
appréhende.

Peu d'hommes & peu de femmes font exempts
de Izjaloujie ; les amans délicats craignent de l'a-

vouer, & les époux en rougiffent.

C'efl fur-tout la folie des vieillards
, qui avouent

leur infufîifance , & celle des habitans des climats
chauds , qui connoiffent le tempérament ardent
de leurs femmes.

Isàjaloufie écrafe les pies des femmes à la Chine
,& elle immole leur liberté prefque dans toutes les

contrées de l'orient.

Jalousie, {Architecture.) c'efl une fermeture
de fenêtre , faite de petites tringles de bois croi-
fées diagonalement

, qui laiffcnt des vuides en lo-

fange
,
par lefquelles on peut voir fans être apper-

çus. Les plus belles jaloujies fe font de panneaux
d'ornemens de fculpture évidés, & fervent dans les
égiifes , aux jubés , tribunes & confeffionnaux

,
aux écoutes

, lanternes, & ailleurs.

JALOUX
, adjedif ( Grammaire. ) celui qui a le

.vice de la jaloufie. Voyei Jalousie.
JALOUX adj. {Marine. ) fe dit d'un vaifTeau
iome VilL,
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qui roule & fe tourmente trop, de forte qu'il eft en
danger de fe renverfer , s'il n'eft pas allez leflé , ou
fi l'arrimage n'eft pas bien fait. Ce terme n'cft guère
en ufage que dans la Méditerrannée , où l'on dit
bâtiment jaloux

, gaîere jaloufe.
Vaiffeau jaloux

, fe dit aufti d'un vaifteau qui a
le côtéfoible. (Z) ^

* JAM o« JEM
, ( Hifl. mod. ) la troifieme partie

du cycle duodénaire des Cathaïens & des Turcs
orientaux. Ce cycle comprend les vingt-quatre
heures du jour & de la nuit. Ils ont un autre cycle
de douze ans dont le jam ou jem eft aufïïla troifieme
partie. Jam oujem fignifîe léopard. Les autres par-
ties du cycle portent chacune le nom d'un animal.
D'Herbelot , Biblioth. orientale.

JAMA
, (

Gêog. ) ville de l'empire ruffien, fur la
rivière de même nom , dans l'Ingrie , à deux milles
géographiques

, N. E. de Narva. Longitude 47. lat^

âg. 16. {D. J.)

*JAMACARU, f. m. {Hijl. nat. Êot.) il y a
en Amérique phifieurs efpeces de figuiers fous ce
nom. Ray en compte fix , toutes ratraichifTantes

,
à l'exception de la femence qui eft aftringente &:
defticative. La gomme , le fruit , la feuille & la ra-
cine en eft conleiUée dans les fièvres , de quelque
manière qu'on en ufe. Dictionnaire de Trévoux.
JAMACAII

, f. m. ( OrnitJi. exot.) oifeau très-jo-
Ji du Bréfil , & de la groffeur d'une alouette. Son
bec eft un peu courbé en bas; fa jolie petite tête
eft noire, ainfi que fon gofier Le deftus du cou,
la poitrine , & le ventre font jaunes ; fes aîies font
noires

, & ont chacune une grande moucheture
blanche

; fa queue qui égale en longueur celle de
nos hochequeues , eft toute noire ; fes jambes & fes
piés font rembrunis. Margrave Hiji. Brafil. {D. J. )JAMAGOROD

, ( Géogr.
) place importante

& fortereffe de l'Ingrie, vers la Finlande, fur la
rivière de Laga , à trois milles de Narva ; elle a
été prife en 1703 par les RufTes furies Suédois.
JAMAÏQUE

, f. f. la
, ( Géog.

) grande île de l'A-
mérique ieptentrionale , découverte par Chriftophe
Colomb, en 1494. Elle eft à 15 lieues de Cuba,
à 20 lieues de Saint-Domingue, à 1 16 de Porto-ibel-
lo & à 114 de Carthagène.

Sa lîgure tient un peu de l'ovale; c'eft un fom-
met continu de hautes montagnes, courant de l'E.
à rO. remphes de fources fraîches

, qui fourniffent
l'île de rivières agréables & utiles; cette île a 23
lieues de large duN. au S. 50 de long de l'E. àl'O.& I 50 de circuit.

Le terroir s'y trouve d'une fertilité admirable en
tout ce qui eft néceffaire à la vie. Les rivières 6c
la mer font fort poiflbnneufes ; la verdure y eft
perpétuelle, l'air fain, & les jours & les nuits y
font à peu près d'égale longueur pendant tout le
cours de l'année. Elle a plufieurs bons ports, baies
& havres, un nombre incroyable d'oifeaux fau-
vages, des plantes très-curieufes

, peu d'animaux
mal-faifans, excepté l'alligador, qui même atta-
que rarement les hommes.

Toute l'hiftoire naturelle de cette île a été don-
née en Anglois par le chevalier Hans-Sloane, qui y
a long-tems féjourné. Son ouvrage qu'il fît impri-
mer à fes dépens, forme deux volumes in-folio^
pleins de tailles-douces. Le premier volume parut
à Londres en 1707, & le fécond en 1725 ; cet
ouvrage vaut une dixaine de guinées, & l'on ne le
trouve que dans des ventes de bibliothèques de
curieux.

L'Amiral Pen , fous le règne de Cromwell
, prit

la Jamaïque fur les Efpagnols en 1655 ; depuis ce
tems-là elle eft reftée aux Anglois

, qui l'ont foic^neu-
fement cultivée , & l'ont rendue une des plus flo-
rifiantes plantations du monde. On y compte aujour^

Kkk
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d'hui près de foîxante mille Anglois , Sc pins de cent

mille Nègres ; enfin fon importance pour la nation

britannique , fait qu'on n'en confie le gouvernement

qu'à des gens du premier rang : elle efl divifée en

quatorze paroifles ou jurifdidions.

Cette île produit du fucre , du cacao, de l'indi-

go , du coton , du tabac , des écailles de tortues ,

dont on fait de fort beaux ouvrages en Angleterre;

les cuirs , le bois pour la teinture , le fel , le gin-

gembre ; le piment , & autres épiceries : les dro-

gues , comme le gayac , les racines de fquine , la

falfepareille, la caffe , entrent encore dans le com-

merce des habitans. Long, félon Harvis ,
301'^ 33'

45". lac. méridionale 17. 40. lat. feptentrionale 18.

45. {D.J.)
JAMA-JURI , f. m. ( ffl/i. nat. Bot. ) efpece de

Ks ainfi nommé par les habitans du Japon ; elle

a beaucoup de reffemblance avec celle qu'ils nom-
ment kanako-juri ,

excepté que fes feuilles font min-

ces& plus longues ^ & la femence très-dure ; elle

croît fur les montagnes. Voye:(^cphcmcrid. nat. curiof.

diciir. II anno 8. obf. ic}i.

JAMAIS , adv. de tems. ( Gramm. ) Il fe dit par

négation de tous les périodes de la durée ,
dupafle,

du préfent , de l'avenir. Il eft impoffible que l'or-

dre de la nature foit jamais fufpendu. De quelque

phénomène que les tems paffés ayent été témoins ,

& quelque phénomène qui frappe les yeux des

hommes à venir , il a la raifon de fon exlftence

,

de fa durée , & de toutes fes circonftances dans

l'enchaînement univerfel des caufes qui comprend

l'homme , ainfi que tous les autres êtres fenfibles ,

ou non.

JAMBA , ( Géog. ) petit royaume de l'Indouf-

tan, fur le Gange, qui le traverfe du N. au S. On
n'y connoît qu'une feule ville du même nom. ( D. /.)

JAMBAGE , f. m. ( Maçonnerie. ) fe dit d'un pi-

lier entre deux arcades. Toutes fortes de jambages ,

piliers quarrés , & pié-droits , font appelles orthojla-

t(Z par Vitruve.

Jambages de, chéminée , font les deux petits murs

qu'on élevé de chaque côté d'une cheminée pour en

porter le manteau , & former la largeur de l'âtre.

Les Tourneurs appellent les jambages d'un tour

deux groffes pièces de bois d'équarriflage pofées à

plomb fur des femelles , & affujetties par les côtés

avec des liens en contre-fiches ; dans ces deuxjam-

bages (ont emboîtées les deux autres longues pièces

de bois parallèles à Thorifon , & appellées les ju-

melles , entre lefquelles font placées les poupées.

Foyei Tour.
Jambage , en Ecriture , fe dit en général d'une par-

tie de lettre , & particulièrement des pleins droits.

Il y a deux fortes de jambages , des jambages obli-

ques droits, des jambages obliques gauches. Foye^

le volume des Planches , à la table de l'Ecriture , PU
des principes.

JAMBE la, f. f. ( Anat. Chir. Médec. Orthoped. )

en grec kv»!//») , en latin crus ou tibia , féconde partie

de l'extrémité inférieure du corps humain , qui s'é-

tend depuis le genou jufqu'au pié ; elle eit compo-

fée de deux os , dont l'un fe nomme le tibia , &
4'autre le péroné ; on pourroit fort bien ajouter à

ces deux os la rotule ,
qui a beaucoup d'analogie

avec l'olécrane , ou la grande apophyfe fupérieure

du cubitus ; quoi qu'il en foit
,
voyq Rotule, Ti-

bia, PÉRONÉ.
Continuons la defcription générale de lajambe ,

enfuite nous parlerons des principaux accidens , &
des défauts auxquels cette partie eft cxpofée ; la

Chirurgie, la Médecine ,& l'Orthopédie, s'unifiTent

pour y porter une main fecourable.

La première chofe qui frappe nos yeux dans l'ad-

ininiliration anatomique de lajambe , c'eft la forte

articulation du tibia avec le fémur
,
par plufleurs

ligamens nerveux qui fe croifent en fautoir. De la

feule articulation du tibia avec le fémur dépendent

les mouvemens de flexion , d'extenfion , de derni-

rotation que la jambe fait , foit en-dedans , foit en-

dehors ; car le péroné immobile par lui-même,
obéit toujours au tibia.

Les mouvemens de flexion , d'extenfion , de de-f

mi-rotation de lajambe , s'exécutent par l'aâion de

plufleurs mufcles : on en fixe ordinairement le nom-
bre à celui de dix

,
qui font ; i °. le droit antérieur ,

ou grêle antérieur ; z°. le vafle externe
;
3°. le vaf-

te interne ; 4°. le crural ; 5°. le couturier ; 6°. le

droit interne , ou grêle interne ; 7°. le biceps ; S**, le

demi nerveux; 9°. le demi membraneux ; 10°. le

poplité. Quelques-uns y joignent le fafcia-lata ; on
peut lire les articles particuliers de chacun de ces

mufcles , car nous ne parlerons ici que de leurs ufa-

ges en général.

On attribue communément l'extenfîon de la jam-

be , h. l'adion du droit antérieur , des deux vaftes &
du crural ; l'on regarde le biceps , le demi nerveux,

le grêle interne , le couturier , & le poplité , com-
me fléchifl^eurs. L'on croit que les mouvemens de

demi - rotation que fait la jambe à-demi fléchie , dé-

pendent uniquement de l'adion alternative du bf-

ceps & du poplité, le biceps tournant la jambe

devant en-dehors , & le poplité la tournant de de-

vant en-dedans.

Mais fi l'on confidere attentivemerit les attaches

de prefque tous les mufcles de lajambe , & leur di-

redion, on évitera de borner leur aftion aux Am-
ples fondions qu'on vient de rapporter. En effet

,

il paroît que le grêle antérieur , par exemple , vûl

fon attache à l'os des îles
,
peut fléchir la cuifl!e , in-

dépendamment de fon ufage pour l'extenfîon de la

jambe. Le mufcle couturier , outre la flexion de la

jambe ^ à laquelle il contribue , fert encore sûrement

à faire la rotation de la cuiflTe de devant en-dehors,

foit qu'elle foit étendue ou fléchie ; il fait croifer

cettejambe avec l'autre , on le voit dans les tailleurs

d'habits, lorfqu'ils travaillent étant aflîs.

La plupart des autres mufcles , comme le fafcia"

lata , font communs à la cuifiTe & à la jambe qu'ils

meuvent l'une fur l'autre , les élèvent , ou les éloi-

gnent. Ils ne font pas même les feuls moteurs de la

jambe fur la cuifiTe , & de la cuifiTe fur la jambe ; car

ces mouvemens réciproques peuvent encore s'exé-

cuter par les mufcles jumeaux , dont l'on borne le

fervice à l'extenfion du pié.

De plus
,
quelques-uns des mufcles de la jambe ,

comme le grêle antérieur, le couturier , le grêle in-

terne , le demi nerveux , & le demi-membraneux,
meuvent encore la cuifiTe fur le bafiTin , & le baffia

fur la cuifiTe.

En un mot , prefque tous les mufcles de la jambe.

font auxiliaires les uns des autres , & à peine y en

a-t-il un
,
qui , outre fon ufage principal , ne conr

coure à d'autres fondions particulières.

Remarquez enfin
,
que tous ces mufcles font très-'

longs , & fitués les uns près des autres , ce qui pro-

duit la multiplication de leurs ufages. Il n'y a que le

poplité qui foit un petit mufcle ; il efl: même comme
hors de rang , étant placé au-defliis de la cuifiTe.

Parlons maintenant des principales difformités ^

auxquelles les jambes iont expofées, car nous n'a-

vons rien à dire de nouveau fur les artères , les vei-

nes , & les nerfs de cette partie ; on en a déjà fait

mention à l'article Crural, Anatomie.

Quelques enfans viennent au monde avec les

jambes tortues , mais le plus fouvent ils ne contrac-

tent cette difformité que par la faute des nourrices

qui les ont mal foignés , mal emmaillottés , ou qui

les ont fait marcher trop-tôt ; de-là , les uns ontU
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tibia toftu , d'autres les genoux , d'autres les pies

tournés en-dedans , à l'endroit de l'articulation du
tibia avec le tarfe ; l'on appelle en latin ces derniers

vari : il y en a d'autres , au contraire , dont les piés

font tournés en-dehors , & ceux-ci font nommés
valgi , en françois cagneux. Enfin , il y a des enfans
qui ont uneJarnhe plus longue que l'autre, foit par
maladie , foit par conformation naturelle , foit par
des tiraiilemens violens lors de leur naiffance.

Tous ces divers états , & le degré où ils peuveiat
être portés , demandent différens traitemens

,
pour

lefquels il faut s'adreffer aux maîtres de l'art ; les

bornes de cet ouvrage ne nous permettent que
quelques remarques générales.

1°. Le moyen le plus sûr pour prévenir ces fortes

de difformités , eft de veiller à ce que les enfans
foient emmaillotés foigneufemeat , avec intelligen-

ce, & de les empêcher, fur-tout ceux qui ont de la

difpofition au rachitis, de marcher trop-tôt, ou de
demeurer debout; il faut au contraire les tenir cou-
chés , ou affis ayant les piés appuyés ; les porter dans
les bras , & les tramer dans un chariot

, jufqu'à ce
que leurs Jambes aient acquis une force fuffifante.

2°. Sûppolé que l'enfant ait apporté la difformité
de naiffance , ou qu'elle paroiffe fe former , il faut fe

fervir de machines faites exprès , de cuir, de. car-

ton, de lames de fer fort minces, que l'enfant gar-
dera nuit & jour. Si l'inflexibilité de la partie s'op-

pofe à la guérifon , on joindra les bains , les lini-

mens , les fomentations émollientes , aux machines
qu'on vient de recommander.

3°. Il eft des moyens très-fimples
, qui fuffifent

fouvent pour corriger la difformité. Si
, par exem-

ple , l'enfant a les piés tournés en-dedans , on peut
fe fèrvlr des marche-piés de bois en ufage chez les

religieufes pour leurs jeunes penftonnaires. Ces
marche-piés ont deux enfoncemens féparés pour y
mettre les piés , & ces deux enfoncemens font creu-
fés de manière

, que les piés y étant engagés fc trou-
vent néceffairement tournés en-dehors. Si c'eft ce
dernier défaut qu'il s'agit de rcûifier dans l'enfant

,

on fera faire les enfoncemens des marche-piés con-
tournés en-dedans ; un peu d'art , de foins , & d'at-

tention
,
opèrent des miracles dans cet âge tendre.

4°. Quelquefois les jambes d'un enfant devien-
nent tortues par la faute de la nourrice , qui le tient

toujours entre fes bras fur le même côté ; engagez-
la de changer fa méthode de porter votre enfant

,

& de la varier cette méthode , les jambes de l'en-

fant n'en recevront aucun dommage.
5°. Lorlque la courbure des jambes vient du ra-

chitifme , il s'agit de guérir la caufe du mal , &
après cela de redrefferlajambe , comme on s'y prend
pour redrelïer la tige courbe d'un jeune arbre.

6°. Si les jambes penchent plus d'un côté que de
l'autre , on peut efîayer d'y remédier , en donnant
à l'enfant des fouliers plus hauts de femelles & de
talons du côté que les jambes penchent.

7°. Il faut donner aux enfans des fouliers fermes
& qui ne tournent point , fur- tout en-dehors , parce
qu'alors ils font fans cefle tourner la pointe du pié

cn-dedans.

8°. Les jambes peuvent devenir paralytiques par
toutes fortes d'efforts. Salzmann rapporte le cas d'un
enfant à qui ce m.alheur arriva

, pour avoir été fou-
vent porté à califourchon fur les épaules de fon
frère aîné ; il eft vraiffemblable que la caufe de cet
accident provenoit de la violente tenfion que les

mufcles des jambes fouffrirent , étant long - tems
& fouvent pendantes fans avoir eu de points d'ap-
pui.

9°. Quelquefois une jambe ou un bras fe retire
par maladie ou par accident. Si la maladie procède
du roidilTcment des mufcles , il faut les affoupiir par

Tomé Fin,
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des bains, des douches, des linimens ; fi elle eft pro-i
duite par le deflechement , on tâchera de ramener
la nourriture à la partie, par des fripions & des
ondions convenables; fi c'eft l'çffet d'un accident,
comme d'une luxation , le rera'ede eft entièrement
du reflbrt de la Chirurgie.

io°. Enfin, quelquefois une jamhe excède la lon-
gueur de l'autre , foit par conformation naturelle
accident qui eft mcurable, foit par des tiraiilemens
faits a Id. jambe, ou à la cuiffe de l'enfant, lors de fa
naiffance

; dans ce dernier cas on trouvera le bafTin
de travers , & penché du côté de lajambe qui paroît
trop longue. Comme d'heureux fuccès ont juftifîé
qu'on pouvoit remédier à ce malheur, les gens de
l'art confeillent de s'y prendre de la manière fui«
vante.

^

Après avoir couché l'enfant fur le dos , on lui liera
légèrement , au genou de la jambe qui paroît trop
longue , un mouchoir en plufieurs doubles , & en
façon de jarretière ; attachez à ce mouchoir , vers
la partie antérieure du genou , une large bande de
toile

,
longue d'environ deux aunes ; liez cette ban-

de le plus court que vous pourrez , néanmoins fans
violence , fur l'épaule de l'enfant , du même côté ;
affujettiffez-i'y , de manière qu'elle nepuiffe gliffer;
enfuite, vous emmaillotterez l'enfant avecadreffe!
La compreflion que le bandage du maillot fait fur la
bande

, qui eft tendue depuis le genou de l'enfant
jufques fur fon épaule

,
oblige cette bande à fe ten-

dre encore davantage , détermine la partie trop in-
clinée du baffin à remonter & à fe remettre dans fa
fituation naturelle.

Pour ce qui regarde les malheureux cas de fraftu-
re & d'amputation àejambe, on en fera deux arti-
cles féparés ; favoir , Jambe amputation , & Jambe
fracture, Chirurg. ÇÏ>.J.^

Jambes antérieures & poflêrieures de la moelle aU
longée, ( Anat.

) Voye^ BRANCHE & MoELLE AL-
LONGÉE.
Jambe , f. f.

( Bifl, des Infecles. ) partie du corps
des^ infedes qui leur fert à fe foûtenir , à marcher ,& à d'autres ufages.

Les infeâes aîlés connus ont tous des /ambes , fans
exception , mais ils n'ont pas tous les jambes de la
même longueur

; quelques-uns les ont très-courtes
,

avec une feule articulation ; de ce nombre font les
chenilles , dont les jambes antérieures fe terminent
par un crochet pointu. L'on trouve auffi des infeûes
^jambes longues, & qui ont trois, quatre, cinq,
fix , & même jufqu'à huit articulations. Les jambei
d'un même infedle ne font pas toutes égales en lon-
gueur ; les poftérieures du plus grand nombre font
plus longues que les antérieures, & principalement
dans les abeilles^; cette règle n'eft cependant pas fî

générale
, qu'il n'y en ait dont lesjambes antérieures

furpaffent les poflêrieures en longueur.

^
Lesy^ïz/z^^^des infeftes font ordinairement compo-

fées de trois partiés ; la première eft une efpece de
cuiffe , elle tient immédiatement au ventre , & eft

plus groffe vers fon origine
, quoiqu'il y ait des in-

fères dont la cuiffe eft moins groffe en-haut qu'en-
bas ; la féconde eft lajambe

,
proprement dite ; les

articulations de l'une & de l'autre de ces parties
font revêtues chez quelques infeftes de poils forts &:
pointus

, qu'on pourroit fort bien appeller pointes
articulaires ; la troifieme partie de la jambe eft le
pié

,
qui mérite une plus grande attention que les

deux autres parties. Voye^ Pié.

Les infedes ne font pas tous le même ufage de
\emsjambes ; elles leur fervent principalement pour
marcher, mais il y en a à qui elles fervent encore
de crampons pour s'attacher fortement

; quelques-
uns en font ufage pour fauter , & les fauts qu'ils
font font ft grands

, qu'on dit qu'une puce faute deux
K k k i

j
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cens fois plus loin que la longueur de (on corps. Pour

cet effet , ces infedes ont non-feulement des jambes ,

des cuiiTes fortes & fouples , mais encore des muf-

cles vigoureux , &: doués d'une vertu élaftique
,
par

laquelle l'animal peut s'élever affcz haut en l'air.

Lesjambes fervent de gouvernail aux infeftes qui

nagent , & c'eft par la direûion du mouvement de

ces membres , qu'ils arrivent précifément au point

où ils veulent aller ; elles tiennent en équilibre le

corps des infeûes qui volent , & le dirigent félon la

volonté de l'animal ; elles leur procurent le même
avantage qu'aux cigognes , & leur fervent de gou-

vernail
,
pour fe tourner du côté qu'il leur piaît.

D'autres ,
qui ont la vue courte , s'en fervent pour

fonder le terrcin, devant ou derrière eux. Quelques-

uns les emploient à nettoyer leurs yeux , leurs an-

tennes, & leur corps , & à en ôter la poufliere qui

pourroit les incommoder,»

Ceux qui fouillent la terre , fe fervent de leurs

jambes en guife de bêche ; car la force que la natu-'

re a donnée aux jambes de plufieurs infeftes
,
qui

l'emploient à cet ufage , eft prodigieufe , fi on la

compare avec léur petitefle. Pour s'en convaincre

,

on n'a qu'à ferrer dans la main quelque fcarabée
,

on fera furpris des efforts qu'il faut faire pour les

retenir. C'eft encore avec ce fecours qu'ils font des

creux dans la terre & des routes fouterraines.

Comme quelques animaux ufent de leurs jambes

pour fe défendre , Ton trouve aufîi des infeâes qui

en font le même ufage ; il y en a qui s'en fervent

pour faiiir leur proie , & la tenir ferrée.

Enfin , la conftruftion desjambes des infeâes eft

fouvent une marque pour diflinguer les efpeces ref-

femblantes les unes des autres ; c'eft ainfi qu'on

peut diflinguer les mouches carnafîieres des autres

mouches , comme on connoît le faucon & le vau-

tour à leurs ferres.

Quelques naturaliftes modernes prétendent qu'il

y a des infeûes qui ont d'abord les jambes fur le

dos , & qui
,
après leur transformation , les ont

enfuite fous le ventre ; c'eft ce que M. de Réaumur
femble dire de l'infefte fingulier dont il a fait la

defcription dans les Mém. de Vacad. disfciences , an-

née lyi^; mais, outre qu'il n'avance pas ce fait

comme certain , fi l'animal àvoit par hazard la tête

& l'anus un peu différemment placés du commun des

infeûes , ce qui n'eft pas fans exemple , il fe pourroit

que ,
malgré les apparences du contraire , l'infede

de M. de Réaumur eût les jambes à l'oppofite de fon

^os. {D.J.)
Jambe de bois , membre artificiel ,

qu'on met à

la place de celui qu'on a perdu par accident, ou par

une opération de chirurgie. La conftruûion de ces

fortes d'xnftrumens , doit être dirigée par le chirur-

gien intelligent , afin d'imiter la nature autant qu'on

le peut , & fuppléer aux fondions dont on eft pri-

vé par la perte d'un membre. La nature du moi-

gnon plus ou moins court dans l'amputation de la

cuiffe , ou dans celle de la jambe ; les difformités

naturelles ou accidentelles de la partie ; les com-
plications permanentes de certains accidens incu-

rables , telles que des tumeurs , des cicatrices , &c.

toutes ces chofes préfentent des variations
,

qui

obligent à chercher des points d'appui variés pour

l'ufage libre & commode d'une jambe de bois. Il

faut choifir un ouvrier ingénieux ,
qui fâche faifir

les vues qu'on lui donne , & qui puifTe les reftifier

en cas de befoin. Ambroife Paré a recueilli dans fes

œuvres la figure de diverfes inventions de jambes

,

de bras, & de mains artificielles ,
qui réparent les

difformités que caufe la perte des membres , & qui

fervent à remplir l'aûion qu'ils exerçoient , & il en

fait honneur à un ferrurier de Paris , homme de bon
çfprit , nommé U petit Lorrain, Lajambe de bois dont

les pauvres fe fervent eft afîez connue ; maïs ii y etï

a d'autres qu'on modèle fur la jambe faine
,
qu'on

chaufï'e comme elle
,
qui par des charnières & ref-

forts artiftement placés dans le pié facilitent la pro-

grefîion. Lorfque la perfonne veut s'afTeoii*, elle

tire un petit verrou
, qui donne la liberté de fléchir

le genou. Cettejambe eft gravée dans Ambroife Pa-
"

ré , ôi la defcription eft faite dans les termes connus
des ouvriers

,
pour qu'on puifTe la leur faire exécu-

ter fans difficulté. Ce grand chirurgien , dont les

écrits ne refpirent que l'amour de Thumaniîé & le

bien public , donne pour ceux qui ont la jambe cour-

te
,
après quelque accident , une béquille très-utile ,

inventée par Nicolas Picard , chirurgien du duc de
Lorraine, Il y a un étrier de fer pour foûtenir le

pié , & un arc-boutant qui embrafî'e le moignon de
la fefîe , & qui fait que l'homme en marchant eft

comme afTis du côté dont il boite. On ne peut trop

faire connoître les refTources que l'on a dans la mul-
titude des maux qui affligent l'humanité. L'Hiftoire

de l'académie royale des fciences nous apprend
dans l'éloge du P. Sébaftien, carme, & grand m.é-

canicien
, que fur fa réputation un geniilhomme

fuédois vint à Paris lui redemander
,
pour ainfi dire ,

fes deux mains , qu'un coup de canon lui avoit em-
portées ; il ne lui reftoit que deux moignons au-def-

îiis des coudes. Il s'agiffoit , dit M. de Fonteneile,

de faire deux mains artificielles , qui n'auroient eu
pour principe de leur mouvement que celui de ces

moignons , diftribués par des fils à des doigts qui fe-

roicnt fléxibles. Pour peu qu'on faffe attention à ce

projet , on fentira qu'il n'étoit pas raifonnable , &:

qu'il n'eft pas pofTible de faire agir la puifîance mo-
trice au gré de la volonté

,
par le principe intérieur,

fur les refTorts d'une machine. On dit cependant

que le P. Sébaftien ne s'effraya pas de l'entreprife , -

& qu'il préfenta fes efîais à l'académie des Sciences.

Ambroife Paré donne la figure de mains & de bras

artificiels
,
qui paroiffent remplir toutes les inten-

tions qu'on peut fe propofer dans les cas oii ils font

néceffaires. /^oyé:^ Prothèse.
Jambes de hune. ( Marine. ) Voye^ Gambes.
Jambe ^ (^MaréchalUrie.^ partie des deux trains

du cheval
,
qui prend au train de devant depuis le

genouil jufqu'au fabot , & au train de derrière de-

puis le jarret jufqu'au même endroit, Lorfqu'on veut

exprimer fimplement la partie desjambes qui va juf-

qu'aux boulets , on l'appelle le canon de la jambe.

Voye^ Canon. Les bonnes qualités des jambes du
cheval font d'être larges , plates & feches ; c'eft-

à-dire
, que quand on les regarde de côté , elles

montrent une furface large & applatie ;
nerveufes ,

c'eft-à-dire, qu'on voie diftinftement le tendon qui

cotoye l'os , & qui du genouil & du jarret va fe

rendre dans le boulet. Boulet. Leurs mau-
vaifes qualités font d'être fines , c'eft-à-dire étroites

& menues, on les appelle aufîijambes de cerf; d'être

rondes , qui eft le contraire des plates , les jambes

du montoir & les jambes hors du monîoir. Foye^

MONTOIR. Avoir bien de la jambe & avoir peu de-

jambe, fe dit du cheval félon qu'il a lesjambes larges

ou fines. N'avoirpoint dejambes , fe dit d'un cheval

qui bronche à tout moment. Les jambes gorgées.

Voye:^ GoRGÉ. Les jambes ruinées travaillées.

Voyei Ruiné &: travaillé. Lesjambes roides. Voye^

RoiDE. La Jambe de veau eft celle qui au lieu de

defcendre droit du genouil au boulet ,
plie en de-

vant ; c'eft le contraire d'une jambe arquée. Aller^
'

à trois jambes J eft la même chofe que boiter ; cher-

cher la cinquièmejambe fe dit d'un cheval qui pefe

à la main du cavalier , & qui s'appuie fur le mors

pour fe repofer la tête en cheminant ou en courant.

Un cheval fe foulage fur une jambe
,
quand il a mal

à l'autre. Raffçiubjer fes quatrejamks. f^oye^ Ras-
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SËMBLER. Droit fur fesjambes. Vdye{t>ViOït . Faire

trouver des jambes à fon cheval, c'efl: le faire cou-

rir vite & très-long-tems. Comme lesjambes du ca--

valier font une des aides -, Aides. Jambe àe-

d^ns
,
jambe dehors font des expreffions qui fervent

à diftinguer à quelle main ou de quel côté il faut

donner des aides au cheval qui manie ou qui tra-

vaille le long d'une muraille ou d'une haie. Le long

d'une muraille , la jambe de dehors fera celle du côté

de la muraille , & l'autre celle de dedans. Sur les

voltes j fi le cheval manie à droite , le talon droit

léra le talon de dedans, & de même lajambe droite

fera celle de dedans. Par conféquent lajambe & le

îalon gauches feront pris pour la jambe 8>c le talon

de dehors. Le contraire arrivera file cheval manie

à gauche. Soutenir un cheval d'une ou de deux
jambes, /^cy/e^ SOUTENIR. Lai{rer tomber fes jambes.

Foye:^ TOMBER. Approcher les gras des jambes.

I^'oye^ Approcher. On dit du cheval qui devient

fenfible à l'approche des jambes- de l'homme
,
qu'il

commence à prendre les aides des jambes. Connoî-

îre
,
obéir, répondre aux jambes , fe dit du cheval.

Voyei^ ces termes à leurs lettres. Courir à toutes

jambes. J^oyc{ CoURIR.
Jambes de jilleu , {terme de rivière,') c'eft la partie

d'un bateau foncet 5 fervant à retenir les rubans du
jnât.

ÏAMBE , f. m. {Littér.') ïambus , terme de profodie

greque &c latine
,
pié de vers compofé d'une brève

& d'une longue , comme dansGss, ?^tycà, Deï, meâs.

Syllâba longa brevifubjecia vocatur iambus , comme
le dit Horace

,
qui l'appelle auiîi un pié vite , rapide,

jjes citiis.

Ce mot , félon quelques-uns , tire fon origine

'flambe , fils de Pan & de la nymphe Echo
, qui

inventa ce pié , ou qui n'ufa que de paroles cho-

quantes & de fanglantes railleries à l'égard de Ce-
rès affligée de la perte de Proferpine. D'autres

aiment mieux tirer ce mot du grec tog , venenum ,

venin , ou de iap.iliC,(ù , maledico
, je médis

; parce

que ces vers compofés à^ïambes, furent d'abord em-
ployés dans la fatyre. Dici. de Trévoux.

Il femble qu'Archiloque , félon Horace , en ait été

l'inventeur , ou que ce vers ait été particulièrement

propre à la fatyre.

Archilochum proprio rabies armavit ïambo. Art Poet,

[FoyeilKUBiQVE.

JAMBÉ, adj. f. ÇMaréckallerie.) bien jambé , ou
bien de la jambe ; bien dans les talons , dans la

main, ^oye^ Talons «S* Main ; bien en felle
, voyei

Selle.
JAMBEIRO, f. m. (Bot. exot.) nom que les Por-

tugais donnent à l'arbre des Indes orientales
, qui

porte le jambos , fruit de la groffeur d'une poire

,

rouge-obfcur en couleur , fans noyau , & très-agréa-

ble au goût. Le jambeiro croît à la hauteur d'un pru-

nier
,
jette nombre de branches

,
qui s'étendent au

long & au large , forment un grand ombrage & un
bel afpeû ; fon écorce eft liffe , de couleur grife-

cendrée ; fon bois eft caffant ; fa feuille reffemble

de figure au fer d'une lance ; elle eft unie , d'un

yerd-brun par le haut , & d'un verd-clair par le

bas ; fes fleurs font rouges-purpurines , odorantes
,

d'un goût aigrelet , & ont au milieu plufieurs éta-

anines. Cet arbre fournit toute l'année des fleurs

Se des fruits verds ou mûrs ; on les confit avec du
lucre. ( Zi>. /.

)
JAMBETTE , f. f. {Charpenterie.) eft une pièce

de bois
,
qui fe met au pié des chevrons & fur les

enrayures. Voye:^ nos Planches de Charpente.
* Jambette

,
{Pelleterie.) c'eft la féconde efpece

de Pelleterie
, que les Turcs tirent de la peau des

martres-^iibeljnes i çlle eft fçrt inférieure à la martre

proprement dite , ou celle de l'échiné j êc fort fu-
péneure aU lamoul-bacha ou celle du coL On en
pourrou avoir encore une quatrième efpece , du
ventre ; mais on n'en fait aucun cas j fur -tout à
Coniiaminopie.

JAMBI
, ( Géog.) royaume des Indes fur la côte

de l'îie de Sumatra ; on n'y connoît qu'une feulé
ville fituée fur une rivière qui forme un aftez beau
golfe. (/?./,)
JAMi.I£R , f. ni. eu Anatomie

, eft un nom quë
l'on donne à deux mufcles de la jambe j dont l'un
s'appelle antérieur , & l'autre pojlérieur.

Lejambier antérieur vient de la partie inférieure

antérieure du condile externe du tibia , &c s'avan-
ce le long de la partie antérieure de cet os , de-
vient peu-à-pcu large & charnu vers fon milieu ;

enfuite il fe rétrécit & forme un tendon grêle &
uni qui pafle fous le ligament annulaire , & va s'in-

iérer au grand os cunéiforme à Tos du métatarfd
qui foùtient le gros orteil. La fondion de ce mufcle
eft de tirer le pié en-haut. Foyeinos Planches £Jna<t
tomie.

Lejambier poftérieur vient du tibia & du péroné,
& du ligament interofîeux ; fon tendon qui eft fort
&: uni pafle fous le ligament annulaire par le fmus
qui eft derrière la malléole interne , & va s'inférer

à la partie interne de l'os fcaphoïde. Voye:^ nos
Planches anat.

Petit jambier poftérieur
, voyei PLANTAIRE.

IAMBIQUE,adj. ( Littér.
) efpece de vers com-»

pofé entièrement
, ou, pour la plus grande partie^

d'un pié qu'on appelle ïambe, Voye^ Iambe.
Les vers ïambiques peuvent être confidérés ou

félon la diverfité des piés qu'ils reçoivent , ou félon
le nombre de leurs piés. Dans chacun de ce genre

3,

il y a trois efpeces qui ont des noms différens,

I °. Les purs ïambiques font ceux qui ne font com-
pofés que d'ïambes , comme la quatrième pièce d©
Catulle , faite à la louange d'un vaifteau.

Phafelus ilU , qtiem videtis hofpites.

La féconde efpece font ceux qu'on appelle fim»
plement ïambes ou ïambiques. Ils n'ont des ïambes
qu'aux piés pairs , encore y met-on quelquefois des
tribraques

,
excepté au dernier qui doit toujours

être un ïambe ; & aux impairs des fpondées , des
anapeftes , & même un daftyle au premier. Tel eft

celui que l'on cite de la Médée de Seneque.

Servare potui ^ perderc an po£im rogas ?

La troifieme efpece font les vers ïambiques libres^

qui n'ont par néceftité d'ïambe qu'au dernier pié j
comme tous les vers de Phèdre.

Amittit meritb proprium , qui alienum appétit.

Dans les comédies , on ne s'eft pas plus gêné , 8c
peut-être moins encore , comme on le voit dans
Plaute & dans Térence , mais le fixieme pié eft tou-
jours indifpenfablement un ïambe.

Quant aux variétés qu'apporte le nombre de fyî-^

labes , on appelle ïambe ou ïambique diraeire celui

qui n'a que quatre piés.

Queruntur infylvis aveSi

Ceux qui en ont fix s'appellent trimetres, ce font

les plus beaux , & ceux qu'on emploie pour le théâ-

tre , fut-tout pour la tragédie ; ils font infiniment

préférables aux vers de dix ou douze piés en ufisge

dans nos pièces modernes
,
parce qu'ils approchent

plus de la profe , & qu'ils fentent moins l'art & l'af*

feâ:ation.

Vii conjugales tuque genialis tort

Lucina cujlos , &c.
Ceux qui en ont huit, fe nomment tétramems
l'on n'en trouve qiie dans les comédies.
Pecuniam in loco negligere

j maximum
Inurdum &Ji lumm^ Tercnt,
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Quelques-uns ajoutent un ïambs mônometre, qui

îî'a que deux piés.

Virtus beat.

On les appelle monometres , dimetres , trimems &
dtrametres, c'eû-à-dire , d'une , de deux , de trois , de

quatre mefures , parce qu'une mefure étoit de deux
piés , Ô£ que les Grecs les mefuroient deux piés à

deux piés , ou par épitrices , & en joignant l'ïambe

& le fpondée enfemble.

Tous ceux dont on a parlé jufqu'ici font parfaits

,

ils ont leur nombre de piés complets , fans qu'il y
manque rien , ou qu'il y ait rien de trop.

Les imparfaits font de trois fortes ; les cataleûi-

ques auxquels il manque une fyllabe.

Mufœ jovcm canebant.

Les brachycatalediques auxquels il manque un
pié entier.

Mufce jovis gnatce.

Les hypercataleâ-iqucs qui font ceux qui ont une
fyllabe ou un pié de trop.

Mufce fororesfum Minervœ
,

Mufce forores Palladis lugent.

La plûpart des hymnes de TEglife font des ïamb'i-

^ucs dimetres , c'eft-à-dire de quatre piés. Dici. d&

Trévoux.

JAMBLIQUE SEL de ,
{Pharmac. anc.') forte de

fel préparé avec le fel ammoniac , le poivre , le

gimgembre , le thym
,
l'origan , & autres drogues

aromatiques , dont il efl: inutile de donner les noms
& les dofes ; cette compofition imaginée par un cer-

tain jamblique , inconnu d'ailleurs
,
paifoit chez les

anciens pour un excellent minoratif ftomachique.

On le prenoit à-jeun , foit feul en poudre , foit dans

un œufpoché , ou dans quelque hquide. Foyei Gor-
raeus. (Z>. /. )
JAMBO, f. m. ( Hi/!. nat. Bot. ) arbre de l'île de

Çeylan , dont on dit que les fruits relTemblent à

des pommes , & qu'il porte des fleurs jaunes d'une

odeur très-agréable.

JAMBOLl LE, {Géog.^ contrée de la Macédoine
moderne aux confins de la Romanie , de la Bulgarie

& de la Macédoine propre. (Z>. /. )
JAMBOLONE , f. m. {Hifi. nat. Bot.) arbuile des

Indes
,
qui efl à-peu-près comme le myrthe , mais

dont la feuille reffemble à celle du fraifier & le fruit

aux groiTes olives ; fon fruit fe confit dans le vinai-

gre & on le mange, il excite l'appétit.

JAMBON, f. m. {Hifi. nat. Conchyliol.') nom que
quelques auteurs donnent à une coquille de mer bi-

valve , parce que par fa forme elle reffemble à un
jambon ; c'efl une efpece de pinne marine.

Jambon , en terme de Cuifinicr , c'eft la cuiffe ou
l'épaule du porc ou du fanglier, fechée & affaifon-

née pour être gardée plus long-tems , & mangée avec
plus de goût. On prépare de la manière qui fuit les

jambons de Weilphalie qui font fi fort en vogue : on
les fale avec du falpêtre , on les met en preffe pen-
dant huit ou dix jours , on les fait tremper dans de
l'eau de genièvre , & enfuite on les fait fécher à la

fumée de bois de genévrier.

Les meilleursjambons que nous ayons en France
font ceux qui nous viennent de Bayonne ; on appelle
jambonneau ou un petit jambon , la partie inférieu-

re détachée d'un gros jambon.

JAMBOS, f. m. (Bift. nat. Bot.) fruit des Indes qui

eft de la grofîéur d'une poire ; il y en a deux efpeces,

l'une eft d'un rouge obfcur fans noyau , & qui efl

d'un goût très-agréable ; l'autre efl d'un rouge-clair

à vin noyau auiîi gros que celui d'une pêche. Les
Malabares nomment ce fruitjomboli , les Perfans tu-

j>hat, & les Portugais jambos. L'arbre qui produit
ce fruit efl très-touffu , & donne beaucoup d'ombre ;

li eft grand comme un prunier , fa fleur efl d'un
louge vif tirant fur le pourpre , l'odeur en efl très-

agréable , il fort de fon calice un grand nombre de

petits filets qui ont un goût aigrelet. La racine eil

forte & va profondément en terre. Cet arbre porte

des fleurs &: du fruit plufieurs fois dans l'année , les

Chinois le nomment ven~ku , & les Portugaisjam~

boa. On efl dans l'ufage d'en manger le fruit au com-

mencement du repas , on le confit dans du fucre

auffi-bien que la fleur , on les regarde comme bon-

nes pour les- fièvres bilieufes.

JAMBU , f. m. {OrnithoL. exot.) efpece de perdrix

du Bréfil , d'un jaune-brun , & d'une déiicateffe de
goût qui ne le cède point à nos perdrix européennes.

Margrave, Bift. Brafd. {D. J.)

JAMES-BOROUGH
, ( Géog. ) ville d'Irlande

fur la rivière de l'Hannon , dans la province de
Leinfler.

James-Isle, {Géog.) grande île des terres aréli-

ques , ou plûtôt vafle pays peu connu , mais que
l'on a pris d'abord pour une feule île. Il efl borné au
nord par la mer Chriftiane , à l'orient par le détroit

de Davis , au fud - ouefl par le détroit d'Hudfon , &
à l'occident par un bras de mer, qui joint ce dernier

détroit à la baie de BafHn ; on le croit partagé en
trois îles , mais ce ne font que des conje£lures

,
p«if-

que les navigateurs n'y ont point encore abordé ;

en un mot , tout ce pays nous efl inconnu. (Z?. /.)

James-River
,
{Géog,) grande rivière de l'Amé-

rique feptentrionale en Virginie ; elle arrofe divers

cantons , & fe décharge finalement à l'entrée de la

baie de Chefapeack. {D. J.)

James fainte , {Géog.) petite ville de France en
Normandie , au diocèfe d'Avranches ,33 lieues de
Pontorfon , 67 S. O. de Paris. Long. 16^. 28'. 1".

lat. 4S^ic,'.2i". {D.J.)
James-Town

,
{Géog.) ville de l'Amérique fep-

tentrionale
,
capitale de la Virginie , fur la rivière de

Powatan , dans une contrée nommée James-Land ;
elle efl fur une prefqu'île au nord de la rivière , à
environ 40 milles au-deffus de fon embouchure ; elle

a été bâtie par les Anglois en 1607. Long. j^oo. 5.

lat. 37. {D. J.)

JAMETS , Gemmatium
, ( Géog. ) petite ville de

France au Barrois , fur les frontières du Luxem-
bourg & du Verdunois , à 2 lieues S. de Montmedi

,

& à 3 E. de Stenay. Long. 23. 5. latit. 49. 25,

JAMI , f.m, {Bijl. mod.) c'efl ainfi que les Turcs
nomment un temple privilégié pour les dévotions
du vendredi

,
qu'ils appellent jumanama^i ; & qu'il

n'eft pas permis de faire dans les petites mofquées
appellées mefchlds. Unjami bâti par quelque fultan

eft Z'^-peWéjami-felatyn ou royal, f^oye^ Cantemir >

Bijî. Ottomane.

* JAMIDES , f. m. pl. {Bifl. anc.) nom d'une des

deux familles fpécialement deflinées dans la Grèce
à la fonûion d'augures ; l'autre étoit des Clytides.

* JAMIS TOILE À ,
{Commerce^ efpece de toile

de coton , qui fe tire du levant par la voie d'Alep.

JAMMABOS , f. m. {Bifl. mod.) ce font des moi-

nes japonnois ,
qui font profefîion de renoncer à tous

les biens de ce monde , & vivent d'une très-grande

auilérité ; ils paffent leur tems à voyager dans les

montagnes ; & l'hiver ils fe baignent dans l'eau

froide. Il y en a de deux efpeces ; les uns fe nom-
ment Tofanfa , les autres Fonfanfa. Les premiers

font obhgés de monter une fois en leur vie au haut
d'une haute montagne bordée de précipices , & dont
le fommet efl d'un froid excefiif, nommée Ficoofan

;

ils difent que s'ils étoient fouillés lorfqu'ils y mon-
tent , le renard , c'eff-à-dire , le diable les failiroit.

Quand ils font revenus de cette entreprife péril-

leufe, ils vont payer un tribut des aumônes qu'ils

ont amaffées au général de leur ordre, qui en échange
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leur donne un titre plus relevé , & le droit de porter

quelques ornemens à leurs habits.

Ces moines prétendent avoir beaucoup de fecrets

pour découvrir la vérité , & ils font le métier de
forciers. Ils font un grand myllere de leurs préten-

dus fecrets, & n'admettent perfonne dans leur ordre

fans avoir pafTé par de très-rudes épreuves , comme
de les faire abflenir de tout ce qui a eu vie , de les

faire laver fept fois le jour dans l'eau froide , de

les faire affeoir les felTes fur les talons , de frapper

dans cette pofture les mains au-delTus de la tête

,

& de fe lever Tept cens quatre-vingt fois par jour.

f^oyei Kempher ,
Voyage du Japon.

JAMMA-BUDO, {HiJÎ. nat. Bot.) c'efl une vigne

fauvage du Japon , dont les grappes font petites , &
les grains de la groffeur des raifms de Corinthe fans

pépins ; elle fert à garnir les berceaux.

JAMNA ,
{Géog. anc.') ancienne ville de la petite

île Baléare , c'eft-à-dire de Tîle Minorque ; on croit

communément que c'eft CitaddLa fur la côte occi-

dentale de l'île. [D. J.)

JAN , f. m. {jeu. ) au trictrac fe dit de la difpo-

fîtion du jeu ,
lorfqu'il y a douze dames abattues

deux à deux
,
qui font le plein d'un des côtés du

îriftrac. Il y en a qui font dériver ce mot de Janus,

auquel les Romains donnoient pîufieurs faces , &
dîfent qu'on l'a mis en ufage dans le jeu du tridrac

pour marquer la diverfité des faces ; il y a plufieurs

fortes de jans , comme le grand & le petit ja7i, le

jan de trois coups , le jan de deux tables , le contre

jan de deux tables
,
jan de Mézéas , contre jan de

Mèzé^s^jan de retour ,
jan de récompenfe ,7^z/zqui

ne peut. Foye^ tous ces termes expliqués à leur ar-

ticle.

Quelques-uns définilTent encore le jan en géné-

ral un coup de triûrac qui apporte du profit ou de

la perte aux joueurs
,
quelquefois l'un& l'autre en-

femble.

Jan de Méiéas, au triftrac , eft un coup qui fe fait

quand au commencement d'une partie ; on fe faifit

de fon coin de repos fans avoir aucune autre

dame abattue dans tout fon jeu. CeJan vaut quatre

points lorfqu'on amené un as , & fix , fi l'on en ame-

né deux.

Jan qui ne peut^ au triftrac, fe fait toutes les fois

que les nombres de points qu'on amené tombent fur

une dame découverte de l'adverfaire , & que les

cafés ferment les paffages ; & il fe fait encore au

jan de retour, lorfque vous ne pouvez jouer les nom-
bres que vous avez amenés.

Jan de récompenfc. On fait unjan de récompenfe

au triârac, lorfque le nombre de points produits

par les dés jettés , tombe en les comptant fur une
dame découverte de fon adverfaire ; le gain qu'on

fait dans la table du coin de repos , & celle du petit

jan , font difFérens. Dans la première on ne gagne

fur chaque dame découverte que deux points par

fimples pour chaque moyen , & quatre points par

doubles ; au lieu que dans la dernière on profite de

quatre points parlimples, & de fix par doubles. Mais

il on bat par deux manières limples, on gagne huit

points , & douze par trois.

Le jan de récompenfe arrive quantité de fois dans

le jeu de triftrac , comme on vient de le voir , & il

fe fait encore 3 quand s'étant faifi de fon coin de re-

pos , on bat celui de fon adverfaire qui eft vuide

,

&: pour lors on gagne quatre points par fimples, &
fix par doubles.

Janderetour, au triâ:rac,eft un jeu qu'on ne peut

faire fans avoir rompu fon grand jan^ parce qu'il

faut fe fervir des mêmes dames qui le compofoient.

Pour y parvenir, on paffe les dames dans la pre-

iniere table de fon adverfaire, &, on les conduit

dans la. féconde qui eft celle oii étoient d'abord les
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tas de boisou de dames de celui contre qui Ton joue ;& fi-tôt que les cafés de cette dernière table font
remplies

, le 7^72 de retour cQ: fait. On ne fauroit pafTer
que la flèche fur laquelle on prend pafTage

, ne foit
abfolument nue

, autrement le pafTage eft fermé •

c'eft un paffage pour la battre
, & même une autre

qm leroit plus loin ; mais on ne pourroit pas paiTer
pour cela; tant qu'on garde fon jan de retour, &
loriquon le fait, on gagne autant qu'au grand &
petity^/2. On faura pour règle générale

, que qui ne
peut jouer tous les nombres qu'il a faits auy^;^ de
retour

.^
perd deux points pour chaque dame qu'il ne

peut jouer, foit qu'il ait joué par fimples ou par dou-
bles

; quand le jan de retour eft rompu , on levé à
chaque coup , félon les dés , les dames du triftrac ;& celui qui a plutôt fait , gagne quatre points par
fimples, & fix par doubles. Après quoi on empile de
nouveau le bois pour recommencer à abattre les
dames , & faire de nouveaux plains jufqu'à ce qu'on
ait gagné les douze trous qui font le tout ou la par-
tie complette du triûrac.

Jan de deux tables au tridrac, eft celui qui fe fait
quand au commencement d'une partie on n'a que
deux dames abattues , & placées de forte que de
votre dé vous pouvez mettre une de ces dames dans
votre coin de repos , & l'autre dans celui de votre
adverfe partie. Jan de deux tables eft un hafard da
jeu de tridrac qui tourne à l'avantage de celui qui
le fait. Il vaut quatre points par fimple & fix par
double

, qu'il faut marquer
, quoiqu'on ne puifTe pas

placer fes dames dans l'un ni dans l'autre de fes
coins , ne pouvant être pris que par deux dames à-
la-fois

; cependant , parce qu'on a la puiffance de les

y mettre on en tire le profit.

Jan de trois coups , au triâirac , fe dit d'un joueur
qui au commencement d'une partie abat en trois
coups fix dames de fuite depuis la pile julqu'oii eft
comprife la cafe de fannes. Lejan de trois coups vaut
ordinairement quatre points à celui qui le fait , &:
pas plus, parce qu'il ne peut fe faire par doublets.
Pour que ce /an profite , les règles du jeu n'obligent
point à jouer le dernier coup ; on peut feulement
marquer quatre points pour fonjan, & faire une
cafe dans fon grand jan , avec le bois battu dans le
petit.

Il y a encore d'autres jans , tels quejan de courtes
chaups

, ou celui où par un coup de dés fâcheux on
ne peut achever ion jan de retour ; jan de rencontre
ou celui où en commençant la partie , les deux
joueurs amènent les mêmes dés , &c. On néglio-e au-
jourd'hui dans la pratique du jeu la plupart de ces
jans.

* JANA , f f.
( Mytholog. ) nom de Diane

, qui
fut changé en celui de Diana, par l'addition du D ,
que rj confonne entraîne dans plufieurs langues.
Varron appelle la lune dans fes différentes phafes ,
Jane croijjante & décroijjante. D'autres prétendent
que Diana a été fait de diva J.ana , ou dia Jana ; le
foleil s'efl appellé aufîi divos Janos , dieu Janus.
JANACA , f m. (

Hiji. nat. Zoologie. ) animal
quadrupède qui fe trouve en Afrique dans la Nigri-

tie ; il efl auffi haut qu'un cheval , mais il n'efl point
£i long ; fes jambes font menues , fon cou efl long

,
fa peau efl rouffe ou jaunâtre avec des raies blan-
ches ; ion front eft armé de cornes comme les bœufs.

* JANACI , f m. (
Hiji. mod. ) jeunes hommes

courageux , ainii appellés chez les Turcs de leur ver-
tu guerrière.

JANACONAS
, ( HiJl. mod. ) c'efl ainfi que l'on

nomme dans la nouvelle Efpagne un droit que les

Indiens fournis aux Efpagnols iont obligés de payer
pour leur fortie

, lorfqu'ils quittent leurs bourgs ou
leurs villages.

* JANCAM, f.m. (^i/?. mod.) petit fourneau
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de terre à l'ufage des Chinois qui s'en fervent pour

faire le thé & pour cuire le jancam.

JANCOMA , ( Géog. ) royaume d'Afie, dans les

îndes orientales , au royaume de Pégu , dans la par-

tie de la peninfule de l'Inde
,
qui eft au-delà du

Gange.
JANÉIRO Rio

, ( Géog. ) rivière de l'Amérique

méridionale fur la côte du Bréfil ; elle donne fon

nom à une province ou capitainerie où eft StSéba-

flien. Elle fut découverte par François Villegagnon

proteftant, en 151 5; mais les Portugais s'emparè-

rent du pays en i
5 58. Le Rio Janeiro que j'ai qua-

lifié de rivière, eft plutôt un golfe, puifque l'eau

en eft falée , & que l'on y trouve des poiftbns de

des requins , des raies , des marfouins , &
même jufqu'à des baleines. ( Z?. /. )

• JANGOMAS , f. m. ( Botan. exot. ) arbre de la

côte de Malabar, nommé par C. B. aubius arbor

priino Jîmilis , fpinofa. Il vient fans culture dans les

champs , s'élève à la hauteur du prunier ordinaire,

& eft tout hérifle d'épines ; fa fleur eft blanche ; fon

fruit reifemble à celui du forbier
,
jaune quand il eft

mûr , d'un goût de prune fauvage
,

ftiptique , &
acerbe ; on l'emploie dans les remèdes aftringens

,

pour arrêter le cours de ventre. /. )

JANJA , (
Giog.) fleuve de la Sibérie feptentrio-

naîe , qui fe jette dans la mer glaciale.

JANICULE
, ( Géog. anc. & Littérat. ) montagne

ou plutôt colline de la ville de Rome , quoiqu'elle

ne loit pas comprife dans îe nombre des fept
,
qui

ont fait donner à cette capitale le nom de la, ville

aux fept montagnes , iirbsfcptïcoUis.

Le Janicuk avoit tiré là dénomination de Janus

qui y demeuroit vis-à-vis du Capitole, lequel étoit

alors occupé par Saturne ; ils pofljédoient chacun

une petite ville ; & quoique ni l'une ni l'autre ne

fubfiftaflent plus après la guerre de Troie , Vir-

gile n'a pas laifte d'orner l'Eneïde de cette tradition

populaire. Voyez , dit Evandre au héros troyen

,

ces deux villes dont les murs font renverfés; leurs

ruines même vous rappellent le règne de deux an-

ciens monarques ; celle-ci fut bâtie par Janus , &
celle-là par Saturne : l'une fut nommée Janicuk ,

& l'autre fut appellée Saturnie.

Hcec duo prœtereà disjeciis oppîda mûris ,

Rclliquias
,
veterumque. vides monimenca virorum ,

Hanc Janus pater , hanc Saturnus condidit urbtm

Janiculum /îwic j ilLi fuerat Saturnia nomen.

jEnéïd. liv. VIII. V. 355:.

Cette oppofition de deux villes, donna lieu au
nom à!Antipolis t dont Pline fe fert pour défigner le

7ï«/zic///e. AncusMartius le joignit à la ville de Rome
pâr un pont qu'il fit bâtir fur le Tibre. Numa Pom-
pilius y fut enterré , félon Denys d'Halicarnafle

,

Tite-Live , Pline , & Solin. Eufebe dans fa chroni-

que y met aufli la fépulture du poëte Stace ; Viâoré
place au Janicuk les jardins de Géta, que le Nardini

& le Donati croient avoir été formés près de la

porte Septinienne.

On pofoit au Janicuk un corps-de-garde dans le

tems des Comices , & on y montoit la garde pour la

sûreté de la ville & de la rivière qui coule au bas.

Aujourd'hui cette colline comprend fous elle le Va-
itican , & fe termine à l'églife de Santo-Spiritu in

SaJJla. On l'appelle communément Montorio ,k caufe

de la couleur de fon fable qui eft jaunâtre : c'eft un
des endroits de Rome des moins habités.

Pour ce qui regarde le pont du Janicuk^ que les

Romains appelloient /70^5 Janicuknjîs , Antoninl'a-

voit rebâti de marbre. Il fe rompit par la fuite des

tems , & demeura dans un trifte état de décombres,
. iuftju'à ce que Sixte IV. en ait conftruit un autre à
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la place î c'eft de-là que lui vient fon nom moderne^
ponte Sifio. {D. /.)

JANIPABA, f. m. ganipa , fruclu evato
^
(^Botan:

exot. ) Plum. efpece de génipa du Bréfil, & des îles

de l'Amérique , dont il eft un des plus grands arbres,

refl'emblant au hêtre ; fon écorce eft grile ou blan-

che ; fon bois eft moelleux & fragile ; fes rameaux
font revêtus de feuilles longues de plus d'un pié , de
couleur verte

,
luifantes, & en forme de langue de

bœuf ; fa fleur eft petite , d'une feule pièce , en clo-

che
,
approchante de celle du narcifle , blanche , ta-

chetée de jaune en-dedans
, répandant une odeur

de girofle; fon fruit eft plus gros qu'une orange,
-rond, couvert d'une écorce tendre , & cendrée ; fa

chair folide
,
jaunâtre

,
vifqueufe , s'amollit en mù-

riflant , & donne un fuc aigrelet, d'un parfum aflez

agréable : on trouve au milieu de ce fruit
, qui eft

partagé en deux, des femences comprimées, pref-

que orbiculaires -, on mange le fruit quand il eft mûr ;

on en tire par expreflion une liqueur vineufe
,
qui

dans le commencement eft aftringente & rafraîchif-

fante , mais qui étant gardée , perd fonaftriûion , &
devient échauffante. ( Z). /, )
JANISARKI , f. m. ( Commerce, ) on nomme ainft

à Conftantinople le balar couvert, où l'on vend les

drogues & les toiles. C'eft un vafte bâtiment fermé

par deux grandes voûtes, fous l'une defquelles font

toutes les boutiques de Droguerie, & fous l'autre

celles des Marchands de toile. Dictionnaire de Corn-

merce.

JANISSAIRE , f. m. ( Hift. turq. ) foldat d'infan-

terie turque
,
qui forme un corps formidable en lui-

même , ÔC fur-tout à celui qui le paye.

Les gen-y-céris , c'eft-à-dire , nouveauxfoldats ,

que nous nommons janijfaires, fe montrèrent chez

les Turcs ( quand ils eurent vaincu les Grecs ) dans

toute leur vigueur, au nombre d'environ 45 mille,

conformément à leur établifl^'ement, dont nous igno-

rons l'époque. Quelques hiftonens prétendent que

c'eft le fultan Amurath 1 1 , fils d'Orcan
,
qui a donné

en 1372 , à cette milice déjainftituée , la forme qu'on

voit fubfifter encore.

L'oflicier qui commande cette milice, s'appelle

jen-y-céris aghaji ; nous difons en françois Vaga des

janijfaires ; & c'eft un dés premiers officiers de l'em-

pire.

Comme on diftingue dans les armées de fa hau-

tefle les troupes d'Europe , &c les troupes d'Afie , les

janijfaires fe divifent aufli enJanijfaires de Conftan-

tinople , Se Janijfaires de Damas. Leur paye eft de-

puis deux afpres jufqu'à douze ; l'afpre vaut envi-

ron fix liards de notre monnoie aftuelle.

Leur habit eft de drap de Salonique
,
que le grand-

feigneur leur fait donner toutes les années , le jour

de Ramazan. Sous cet habit ils mettent une furvefte

de drap bleu; ils portent d'ordinaire un bonnet de

feutre
,
qu'ils appellent un ^arcola , & un long chape-

ron de même étoffe qui pend fur les épaules.

Leurs armes font en tems de guerre un fabre , un
moufquet, & un fourniment qui leur pend du côté

gauche. Quant à leur nourriture, ce lont les foldats

du monde qui ont toûjours été le mieux alimentés ;

chaque oda deJanijfaires avoit jadis , & a encore ,

un pourvoyeur qui lui fournit du mouton , du ris ,

du beurre , des légumes , & du pain en abondance.

Mais entrons dans quelques détails, qu'on fera

peut-être bien- aife de trouver ici , & dont nous avons

M. deTournefort pour garant ; leschofesà cetégard,

n'ont point changé depuis fon voyage en Turquie.

LesJanijfaires vivent honnêtement dans Conftan*

tinople ; cependant ils font bien déchus de cette hau-

te eftime oii étoient leurs prédéceffeurs
,
qui ont

tant contribué à l'établiffement de l'empire turc.

Quelques précautions qu'ayentpris autrefois les em-
pereurs ^'
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pereurs , pour rendre ces troupes incorruptibles

^

elles ont dégénéré. Il femble même qu'on foit bien-
aile depuis plus d'un fiecle , de les voir moins ref-

pedées , de crainte qu'elles ne fe rendent plus re^

dontables.

Quoique la plus grande partie de l'infanterie tur-

que s'arroge le nom de janijfalns , il eft pourtant
sûr que dans tout ce vafte empire , il n'y en a pas
plus de 25 mille qui foient vrais janijfains , ou ja-
nijpiins de la Porte : autrefois cette milice n'étoit

compofée que des enfans de tribut, que l'onindrui-
foit dans le Mahométifme. Préfentement cela ne fe

pratique plus
, depuis que les officiers prennent de

l'argent des Turcs
, pour les recevoir dans ce corps.

Il n'étoit pas permis autrefois aux /anijfaircs de fe

marier , les Mufulmans étant perfuadés que les foins
du ménage rendent les foldats moins propres à la

profeflîon des armes : aujourd'hui fe marie qui veut
avec le confentement des chefs

,
qui ne le donnent

pourtant pas fans argent ; mais la principale raifon
qui détourne les Janijfaires du mariage , c'eft qu'il n'y
a que les garçons qui parviennent aux charges , dont
les plus recherchées font d'être chefs de leur oda.

^ Toute cette milice loge dans de grandes cafernes,
didribuées en plufieurs chambres : chaque chambre
a fon chef qui y commande. Il reçoit fes ordres des
capitaines, au-defTus defquels il y a le lieutenant
général, qui obéit à l'aga feul.

Le bonnet de cérémonie des janiffains efl: fait

comme la manche d'une cafaque; l'un des bouts fert

à couvrir leur tête , & l'autre tombe fur leurs épau-
les; on attache à ce bonnet fur le front, une efpece
de tuyau d'argent doré

,
long de demi-pié, garni de

faufles pierreries. Quand les janijjair&s marchent à
l'armée , le fultan leur fournit des chevaux pour por-
ter leur bagage , & des chameaux pour porter leurs
lentes ; favoir un cheval pour 10 foldats , & un cha-
meau pour 20. A l'avènement de chaque fultan fur

le trône , on augmente leur paye pendant quelque
tems d'un afpre par jour.

Les chambres héritent de la dépouille de ceux qui
meurent fans enfans; &les autres, quoiqu'ils ayent
des enfans , ne lailTent pas de léguer quelque chofe
à leur chambre. Parmi lesjaniffaires, il n'y a que les

Iblacs &: les peyes qui foient de la garde de l'empe-
reur ; les autres ne vont au ferrail

,
que pour accom-

pagner leurs commandans les jours de divan, &
pour empêcher les defordres. Ordinairement on les

met en fentinelle aux portes & aux carrefours de la

sViile : tout le monde les craint & les refpede
,
quoi-

qu'ils n'ayent qu'une canne à la main , car on ne
leur donne leurs armes

, que lorfqu'ils vont en cam-
pagne.

^
Plufieurs d'entre eux ne manquent pas d'éduca-

tion, étant en partie tirés du corps desazaucoglans,
parmi lefquels leur impa.rience , ou quelqu'autre dé-
faut , ne leur a pas permis de relier : ceux qui doi-
vent être reçus

, palfent en reviie devant le commif-
faire , & chacun tient le bas de la vefle de fon com-
pagnon. On écrit leurs noms furleregiftr.edu grand-
feigneur ; après quoi ils courent tous vers leurs maî-
tres de chambre

,
qui pour leur apprendre qu'ils font

fous fa jurifdidion , leur donne à chacun enpaffant,
im coup de main derrière l'oreille.

On leur fait faire deux fermens lors de leur enrô-
lement ; le premier, de fervirfidellement le grand-
feigneur ; le fécond, de fuivre la volonté de leurs ca-
marades. En effet, il n'y a point de corps plus uni
que celui Ôlqsjanifaires , & cette grande union fou-
îient fmgulierement leur autorité ; car quoiqu'ils ne
foient que 12 à 13 mille dans Conftantinople , ils

font sûrs que leurs camarades ne manqueront pas
d'approuver leur conduite.

De-là vient leur force
, qui eft telle , que le grand-
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ieigtîeiir n*a Heli au monde de plus à cfaindré qug
leurs caprices. Celui qui fe dit l'invincible fultan

,
doit trembler au premier fignal de la mutinerie d'un
miiérable janijfairc.

Combien de fois n'ont-ils pas fait changer à leiii'

fantaifie la face del^empire ? les plus fiers empereurs^
&les plus habiles miniflres, ont fouvent éprouvé
qu'il étoit pour eux du dernier danger d'entretenir
en tems de paix , une milice fi redoutable. Elle dé-
pofa Bajazet 1 1. en i 5 1 2 ; elle avança la mort d'A^
murât III. en 1595 ; ^^^^ menaça Mahomet II 1. de
le détrôner. Oiman 1 1. qui avoit juré leur perte
ayant imprudemment fait éclater fon deffein , en fut
indignement traité

, puifqu'ils le firent marcher à
coups de piés depuis le ferrail jufques au château des
fept tours, Qiiilfut étranglé l'an 1622. Muilapha
que cette infolente milice mit à la place d'Ofman ,
fut détrôné au bout de deux mois

, par ceux-là mê-^
mé qui l'avoient élevé au faîte des grandeurs. Ils

firent aufii mourir le fultan Ibrahim en 1649 » spi'ès
l'avoir traîné ignominieuferaent aux fept tours ; ilS

renverferent du trône fon fils Mahomet I V. à caufe
du malheureux fuccès du fiége de Vienne

,
lequel

pourtant n'échoua que par la faute de Cara-Mufta^
pha

, premier vifir. Ils préférèrent à cet habile fultan
fon frère Sohman 1 1 1. prince fans mérite , & le dé-
poferenîà fon tour quelque tems après. Enfin, en
1730, non-contens d'avoir obtenu qu'on leur facri-
fiât le grand vifir^, le rei-Effendi, & le capitan bâcha ;
ils dépoferent Achmet III. l'enfermèrent dans la pri*
fon , d'où ils tirèrent fultan Mahomet, fils de Mufla-
pha II. & le proclamèrent à fa place. Voilà comme
les fuccefîions à l'empire font réglées en Turauie.
(Z?. /. )

OH
JANNA (la ) ,

Géog. contrée de la Turquie eu-
ropéenne dans la Macédoine , fur l'Archipel , bornée
N. parle Comenolitari , S. par la Livadie , O. par
l'Albanie

, & E. par l'Archipel. Elle répond à la
Thefîalie des anciens ; Larifîe en eft la capitale ; feS
principales rivières font le Sélampria , le Pénée des
Grecs

, l'Epidêne qui eft leur Apidanus , & l'Agrio*
mêla

,
qui eft leur Sperchius. (Z>. /.)

JANNANINS, f. m. pl. {Hiji. modjuperfth:) c'eft
le nom que les Nègres de quelques parties intérieu-
res de l'Afrique donnent à des efprits qu'ils croient
être les ombres ou les ames de leurs ancêtres
& qu'ils vont confulter & adorer dans les tombeaux!
Quoique ces peuples reconnoiffent un dieu fuprê-
me nommé Kanno

^ leur principal culte eft réfervé
pour ces prétendus efprits. Chaque nègre a ion jan.
nanïn tutélaire

, à qui il s'adrefîe dans fes befoins ,
il va le confulter dans fon tombeau , & règle fa cou-
duite fur les réponfes qu'il croit en avoir reçûes. Ils
vont fur-tout les interroger fur l'arrivée des vaif-
feaux européens , dont les marchandifes leur plai-
fent autant qu'aux habitans des côtes. Chaque vil-

lage a un jannanïn proteûeur , à qui l'on rend un
culte public

, auquel les femmes, les enfans & les

efclaves ne font point admis : on croiroit s'attirer la

colère du génie , fi on permettoit la violation de
cette règle.

JANOUARE, f. m. {Elfï. nat,) animal quadrupède
du Bréfil , monté fur des jambes hautes & feches
comme un lévrier , ce qui le rend très-léger à la

courfe. Il eft de la grandeur d'un chien, fa peau eft

tachetée comme celle d'un tigre. Cet animal
, qui

eft très -agile & très - vorace , caufe beaucoup de
frayeur aux habitans.

JANOW, {Géog. ) il y a trois villes de ce nom
en Pologne. La première eft dans la haute Podolie-
la féconde dans la province de Mazovie, fur les fron-
tières de la PrufTe ; & la troifieme eft en Lithuanie,
dans la province de Briefcia,
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. JANOWECZ, (Géog.) ville de la petite Pologne,

fituée dans le Palatinat de Sendomir.

' JANOVITZ ,
(Géog.y petite ville de Bohème au

cercle de Kaurîchim, fameufe par la bataille de

1645 , où le général fuédois Torftenfon défit les Im-

périaux. Elle eft à fix milles de Prague , en allant

vers la Moravie. Xo/z^. Ja. aS.ladc. 5. ix.Ç^D.J.')

JAN-RAIA , f. f. {Bot.) genre de plante à fleur en

rofe
,

compofée de plufieurs pétales difpofés^ en

rond ; fon calice devient dans la fuite un fruit aîlé,

qui n'a qu'une feule capfule , & qui renferme une

fenience arrondie. Plurn'ur.

* JANSÉNISME , f. m. {Hlfi. eccUf.') difpute fur

la grâce , &: fur différens autres points de la dodrine

chrétienne, à laquelle un ouvrage de Corneille Jan-

fénius a donné lieu.

Corneille Janfénius naquit de parens catholiques

à Laerdam en Hollande. Il étudia à Utrecht, àLou-

vain 6l à Paris. Le fameux Jean du Verger de Hau-

ranne,abbé de S. Cyran, fonami,le mena àBayonne,

où il palîa douze ans en qualité de principal du col-

lège. Ce fut-là qu'il ébaucha l'ouvrage qui parut

après fa mort fous le titre à^Augufiinus. De retour

à Louvain , il y prit le bonnet de doâeur , obtint

une chaire de profeffeur pour l'Ecriture-fainte , &
fut nommé à l'évêché d'Ypres qu'il ne pofféda pas

long-tems. Il mourut de pefte quelques années après

fa nomination.

Il avoit travaillé vingt ans à fon ouvrage. Il y
mit la dernière main avant fa mort , & laiffa à quel-

ques amis le, foin de le publier.

Ce livre le fut en effet en 1640 à Louvain en un

volume in-folio , divifé en trois parties
,
qui traitent

principalement de la grâce.

On trouve dans l'ouvrage de Janfénius , & dans

fon teftament , diverfes protellations de fa foûmif-

îion au S. Siège.

Le pape Urbain VIII. profcrivit en 1649 ^'^^ë^f'

tinus de Corneille Janfénius comme renouvellent

les erreurs duBayanifme. Cornet
,
fyndic de la fa-

culté , en tira quelques propofitions qu'il déféra à

la Sorbonne ,
qui les condamna. Le dodeut; Saint-

Amour & foixante & dix autres appellerent de cette

décifion au parlement. La faculté porta l'affaire de-

vant le clergé. Les prélats , dit M. Godeau, voyant

les efprits trop échauffés ,
craignirent de prononcer,

& renvoyèrent la chofe au pape Innocent X. Cinq

cardinaux & treize confulteurs tinrent par l'ordre

d'Innocent, dans l'efpace de deux ans & quelques

mois , trente-fix congrégations. Le pape préfida en

perfonne aux dix dernières. Les propofitions y fu-

rent difcutées. Le doûeur Saint-Amour , l'abbé de

Bourzeis, & quelques autres qui défendoient la caufe

de Janfénius , furent entendus ; &: l'on vit paroître

en 1653 le jugementdePtomequicenfure qualifie

les propofitions fuivantes.

Première ^ro^oûûon. -Cliqua Dei prcecepta homini-

bus jiijlis volmtibus & conantibus^fumidum pmfmtes

quas habmt vires
,
funt impojjîbilia, Deejîquoquc illis

gratia quâ pojfibilia fiant. Quelques commandemens

de Dieu font impolTibles à des hommes juftes qui

veulent les accomplir , & qui font à cet effet des

efforts félon les forces préfentes qu'ils ont. La grâce

même qui les leur rendroit pofTibles , leur manque.

Cette propofition qui fe trouve mot pour mot

dans Janfénius , fut déclarée téméraire, impie , blaf-

phématoire ,
frappée d'anathème , & hérétique.

Calvin avoit prétendu que tous les commande-

mens font impolTibles à tous les juiles , même avec

la grâce efficace , & cette erreur avoit été profcrite

dans la fixieme feffion du concile de Trente.

La dodrine de TEglife eft que Deus impojfibilia non

jubet ,fidjubmdo momt &faccrc quoi pojfis , & pctcre

^uod non pojps ; que Dieu n'ordonne rien d'impof-

fibîe ^ mais avertit en ordonnant & de faire ce qué

l'on peut , & de demander ce que l'on ne peut pas.

Seconde propofition : intcriori grati<z in fiatu na-

tum lapfcz nunquam refifiitur. Dans l'état de nature

tombée , on ne réfifte jamais à la grâce intérieure.

Cette propofition n'eft pas mot à mot dans l'on-»

vrage de Janfénius ; mais la doftrine qu'elle prélen-

te fut notée d'héréfie , parce qu'elle parut oppofée

à ces paroles de J. C. Jcrufakm , quotics volui con-

gngarcfilios tuos
,
jicut gallina congregat pulLos fuos

fuh alis^ & nohùfii. Jérufalem, combien de fois n'ai-je

pas voulu rafTembler tes enfans , comme la poule

raffembie fes petits fous fes aîles , & tu ne l'as pas

voulu ? & à celles - ci que S. Etienne adrefTe aux
Juifs : dura cervice & incircumcijîs cordibus, vosfempcr

Spiritui fancîo refifiitis. Têtes dures, cœurs incir-

concis , vous réfiftez toiijours à l'Efprit faint ; & à
ce paifage de S. Paul, videte m quis vejîrum défit gra-^

tiœ Dû. Faites qu'aucun de vous ne réfifle à la grâce

de Dieu.

Troifieme propofition : ad merendum vel demerenA

diirrt in fiatu naturœ, lapfce , non requiritur in homins

Libcrtas a necefitatc , fed fufiicit libertas a coaHiom,

Dans l'état de nature tombée , l'homme pour méri-

ter ou pour démériter n'a pas befoin d'une liberté

exemte de néceffité, illui fuffit d'une liberté exemte
de contrainte.

On ne lit pas cette propofition dans Janfénius,^

mais celle-ci : l'homme eil libre , dès qu'il n'eft pas

contraint. La néceffité fimple , c'efî-à-dire la déter-

mination invincible qui part d'un principe extérieurj'

ne répugne pointa la liberté. Une œuvre efl méri-

toire ou déméritoire ^ lorfqu'on la fait fans contrain-

te
,
quoiqu'on ne la faffe pas fâns néceffité. Foyei^

lib. VI, de grat, Chrifi. C'eflla fuite du penchant de la

délégation viâorieufe , où l'homme mérite & démé-
rite, quoique fon adion exemte de contrainte ne le

foit pas de néceffité.

La propofition troifieme fut déclarée hérétique ;

car il efl de foi que le mouvement de la grâce effi^-

cace même n'emporte point de néceffité.

Luther & Calvin n'avoient admis dans l'homme

, de liberté que pour le phyfique des aûions. Quant
au moral, ils prétendoient que l'exemtion de con-

trainte fuffifoit ; & que quoique néceffité , on pour-

roit mériter ou démériter; le concile de Trente avoit

aiiathématifé ces erreurs.

Quatrième propofition : femi - pelagiani admittz»

hant prcBvenientis gratice necefiitatem adfingulos acius,

etiam ad initium fidà ; & in hoc erant hceretici quoi

vellent eam gratiam talem ejfi au pojfet humana volun-

tas refifiere vel ohtemperare. Les femi-pélagiens admet-

toient la néceffité d'une grâce prévenante pour tou-

tes les bonnes œuvres , même pour le commence-
ment de la foi ; & ils étoient hérétiques , en ce qu'ils

penfoient que cette gracs étoit telle que la volonté

de l'homme pouvoit s'y foumettre ou y réfifler,

La première partie de cette propofition efl un
fait , & on lit dans Janfénius , liv. VII, & VIII. ds.

Vhéréf. pélag. il n'eft pas douteux que les demi-Péla-

giens n'ayent admis la néceffité d'une grâce aûuelle

& intérieure pour les premières volontés de croire,

d'efpérer, &c.

Cette opinion de Janfénius fur le fémi - pélagia-

nifme efl regardée par tous les Théologiens comme
contraire à la vérité & à l'autorité de S. Auguflin ,

& la qualité de faujfie de la cenfure tombe là-deffus.

Quant à la féconde partie qui concerne le dogme,
elle a été qualifiée à'hérétique. Ainfi il paroit qu'il

falloit dire, 1°. que les fémi -Pélagiens n'ont point

admis la néceffité d'une grâce intérieure pour le

commencement de la foi ; 2°. que, quand ils l'au»

roient admife, ils n'auroient point erré en préten-;
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idànt que cette grâce étoit telle qiie la Volonté pût

y conientir oti la rejetter.

Cinquième pxopo^MÏon : femi-Pdagianum efi dl-

tcrc Chriflum pro onmihîLS hominibus mortuum iïfe aut

.Janguimm fudi.(Je, C'eflune erreur demi-pélagienne
queJefus-Chrift eft mort pour tous les hommes, ou
qu'il ait répandu Ton fang pour eux.

Janfénius dit, de grat. ChriJL lih. III. cap. ij. que
les pères, bien loin de-penfer que Jefus-Chrift lôit

mort pour le iaku de tous les hommes , ont regardé
cette opinion comme une erreur contraire à la foi

catholique, & que le fentiment de S. Auguftin efl,

qu'il n'efl mort que pour les prédcflinés , & qu'il n'a

pas plus prié fon Pere pour le falut des réprouvés
que pour le falut des démons.

Le fymbole deNicée a dit, qtii praptcr nos homines
6' proptzr noftramfalutem defcendit de cœlis . , . incar-

natus efi . . .pajfus e/? ... & la cinquième propofition
tut condamnée comme impie, blafphéraatoire &
hérétique.

Cependant M. Boffuet dit
, juflif, dus rcflcx. moral,

p. 6y. qu'il ne faut pas faire un point de foi é^ale-
ment décidé de la volonté de fa uver tous les jurt^fiés,

ti de celle de fauver tous les hommes.
Telles font les cinq fameufes propofitioas qui

donnèrent lieu à la bulle d'Innocent X. à laquelle

on objefta que les cinq propofitions n'étoient pas
dans le livre de Janfénius, & qu'elles n'avoient pas
été condamnées dans le fens de cet auteur, & l'on

vit naître ja fameufe diftinâion du fait & du droit.

Diverfes aïïémblées du clergé de France tenues
en 1654, 5 , 6, Se 7 ,

ilatuerent, i*^. que les cinq
propoiltions étoient dans le livre de Janienius ; i".

qu'elles a voient été condamnées dans le fens propre
OL naturel de l'auteur.

Innocent X. adrelTa à ce fujet un bref en 1654.
Alexandre VIL fôn fucceueur, dit dans fa conftiiu-

tion de 1656, que les cinq propofitions e3:traites de
XAugujlirMs i ont été condamnées dans le fens de
l'auteur.

Cependant M. Arnauîd , î&ît. à un duc & pair
,

foùtint que les propofiîions n'étoient point dans
Janfénius ;

qu'elles n'avoient point été condamnées
dans fon fens, & que toute la foûmiffion qu'on
pouvoiî exiger des fidèles à cet égard , fe réduifoit

au filence refpeftueux. Il prétendit encore que la

grâce manque au jufte dans des occafions oii l'on ne
peut pas dire qu'il ne pèche pas ; qu'elle avoit man-
qué à Pierre en pareil cas , &c que cette doctrine
éîoit celle de l'Ecriture & de la tradition.

La Sorbonne cenfura en 1656 ces deux propofi-
twns i & M. Arnauid ayant refufé de fe foCimeître

à fa décifion, fut exclus du nombre des doûeurs.
Les candidats fignent encore cette cenfure.

Cependant les difputes continuoient. Pour les

étouîFcr, lé clergé, dans différentes ailemblées te-

nues depuis 1655 j^i^qu'en 166
1 , drella une formule

de foi que les uns foufcrivirent , & que d'autres re-

jetterenî. Les évêques s'adrefferent à Rome, & il

en vint en 1665 une bulle qui enjoignit la fignature

<ïu formulaire
,
appellé communément d'Alexandre

yil. dont voici la teneur.

£go N. confiitutioni apofioUccs Innocent, X. di œ
die tertia Maii , an. 1 66^ , & conflitutioni Alex. VU.
dates dicfcxta Oclob. an. i66€. fammdrumpontificum^
me fubjicio , & quinque propofitioms ex Cormlii Janfe-
nii Libro cui nomen

efi Auguftinus excerptas , & in

fenfu ah eodem autorc intenta , prout illas perdicias

propofitioms fedes apofiolica damnavit
, fîncero animo

damno ac rejicio
, & ita jura. Sic me Deus adjuvet . <§•

Jiœc fancla Evangdia,

Louis XIV. donna en 1665 une déclaration qui
fut enregiflrée au parlement , & qui confirma la
Signature du formulftii^ç fou§ des peines grieves. Le

formuîàirè devint ainfi une loi de l'Eglife &de l'Etat'
Les défenfeurs du formulaire àiient que les cinq

propofitions ont été condamnées dans le fens de Jan^
léniusjcar élies ont été déférées & difcutées à Rome
dans ce fens.

Ce fens efl clair ou obfcur. S'il eÛ clair, le pape^'
les évêques & tout le clergé efl donc bien aveugle.
S'il efl oblcur, les Janféniltes font donc bien éclai-
rés. •

-

Le jugeinent d'Innocent X. eft irréformabîe, par-
ce qu'il a été porté par un juge compétent

, après
une mûre délibération , & accepté pa/l'Eglife, Per-
fonne ne doute, dit M. Bolfuet, lett. aux relig, de
P

. R. que la condamnation des propofiiions ne foit
canonique.

Cependant MM. Pavillon évêque d'AIeth, Choart
de Buzenval évâque d'Amiens, Caulet évêque de
Pamiers & Arnatild évêque d'Angers diftinguerent
expreffément dans leurs mandemens la queftion de
fait 6c celle de droit.

^

Le pape irrité voulut leur faire faire leur pro-
cès , & nomma des commiffaires. Il s'éleva une con-
teflation fur le nombre des juges. Le roi en vouîoit
douze. Le pape n'en vouioit que dix. Celui-ci mou-
rut, & fous fon fucceffeur Clément ÏX. MM. d'Ef-
trées, alors évêque de Laon & dépuis cardinal , de
Gondrin archevêque de Sens , & Vialart évêque de
Châlons, propoferenf un accom,modement , dont
les termes étoient, que les quatre évêques donne-
roient & feroient donner dans leurs diocèiés une
nouvelle fignarure de formulaire

, par laquelle
on condamneroit les propofitions de Janfénius fans
aucune reltriâion , la première ayant été jugée in-
fuffifantCi

Les quatre évêques y confentirent. Cependanè"
dans. les procès-verbaux desfynodes diocéfkins qu 'ils

tinrent pour cette nouvelle fjgnature, on fit la diA
îinaion du fait & du droit , U l'on inféra la clâuf©
du filence refpeftueux fur le tait. La volonté du pape
fut-elle ou ne fut-elle pas éludée ? C'eû une grande
quellion entre les Janfénifles & leurs ad verfaifes.
H eft certain que la queflion de fait peut être prîfe

en divers fens. i*^. Pour le fait perfonnel, c'eft-à-dire
quelle a été l'intention perfonnelle de Janfénius.

Pour le fait grammatical, favoir fi les propofi-
tions fe trouvent mot pour mot dans Janfénius. 3°.
Pour le fait dogmatique , ou l'attribLJtlon des propo*-
fitions à Janfénius , & leur liaifon avec le do^me.
On convient que la deeifioa de i'Eglife ne" peut

s'étendre au fait pris foit au premier foit au fécond
fens. Mais eft-ce du fait pris daiis ces deux fens , ou
du fait pris au troifieme qu'il faut entendre la d;flin . -

tion dans laquelle perfifteri;nt les quatre évêques &
les dix-neufautres qui Q joignirent à eux? C'eftune
difficulté que nous • diflbns à examiner à ceux qui fe
chargeront^ de i'jrûftoire eccléfiafiique de ces tems.-

Quoi qu'il en foit , voilà ce qu'on appelle la paix
de Clamra IX,

Les évêques de Flandres ayant fait quelque aîté-

tcition à la foufcription du formulaire^ quelques doc-
teurs de Louvain dépêchèrent à Rome un des lerrs ^

appellé Hcnnsbel
^ pour fe plaindre de cette téméri-

té j &InnocentXn. donna en 1694 & en 1696 deux
brefs , dans l'un defquelsil dit: « Nous attachant in-

» violabiement aux confiitutions de nos prédécef-

» feurs Innocent X. & Alexandre VIÎ. nous décls'-'

» rons que nous ne leur avons donné ni ne donnons
» aucune atteinte, qu'elles ont demeuré 6c demeu-
» rent encore dans toute leur force » . Il ajoute dans
l'autre : « Nous avons appris avec étonnement que
» certaines gens ont ofé avancer que dans notre pre-

» mier bref, nous avions altéré 6c réformé la conf-
» titution d'Alexandre VU. & le formulaire dont il a
«prefcrit la fignature. Rien de plus faux, puiiljae

L il ij

I
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» par ledit bref nous avons confirmé l'un & l'autre

,

>l que nous y adhérons condamment
,
que telle eft

» ét a toujours été notre intention ».

Le pape , dans un de ces brefs , dit des Janfénifles,

les prétendus Janjcnijles. Ce mot de prétmdus diver-

femeni interprété par les deux parfis , achevé d'obf-

curcir la queftion de la iignature pure àC fimple du
formulaire.

Depuis la paix de Clément IX. les efprits avoient

été allez tranquilles
,
lorfqu'en 1702 on vit paroître

le fameux cas de confcience. Voici ce que c'ell.

On fuppofoit un eccléfiaftique qui condamnolt

les cinq proportions dans tous les fens que l'Egîife

les avoit condamnées , même dans le fens de Janfé-

nius de la manière qu'Innocent XIL l'avoit entendu

dans fes brefs aux évêques de Flandres , ôc auquel

cependant on avoiî réfufé l'abfoiution
,
parce que,

quant à la queftion de fait, c'eft- à-dire, à l'attri-

bution des proportions au livre de Janfénius, il

croyoit que le filence refpeftueux fuffifoit ; & l'on

demandoît à la Sorbonne ce qu'elle penfoit de ce

refus d'abfolution.

Il parut une décifion fignée de quarante do£leurs,

dont l'avis étoiî que le lentiment de l'eccléfiaftique

n'étoit ni nouveau ni lingulier, qu'il n'avoit jamais

été condamné par l'Egîife , & qu'on ne devoit point

pour ce fujet lui refufer l'abfoiution.

Cette pièce ralluma l'incendie. Le cas de con-

fcience occafionna plufieurs mandemens. Le cardi-

nal deNoailles, archevêque de Paris
,
exigea & ob-

tint des dofteurs qui l'avoient ligné une rétraftation.

Un feul tint ferme, & fut exclus de la Sorbonne.

Cependant les difputes renouvellées ne finiffant

point. Clément XI. qui occupoit alors la chaire de

S. Pierre
,
après plufieurs brefs ,

publia fa bulle , yi-

n&am Dominifabaoth. Elle eft du 15 Juillet 1705. Et

il paioît que fon objet eft de déclarer que le filence

relpedueux fur. le fait ne fufîit pas pour rendre à

l'Egîife la pleine & entière obéiffance qu elle exige

des fidelles.

La queftion étoit devenue fi cmbarraiTée, fi fub-

tile
,
qu'on difpute encore fur cette bulle. Mais il

faut avouer qu'elle fut regardée dans les premiers

momens comme une autorité contraire au filence

refpedLieux.

M. l'évêque de Montpellier , qui l'avoit d'abord

acceptée , fe rétrada dans la fuite.

Jamais les hommes n'ont peut-être montré tant

de dialeûique & de finefiie que dans toute cette af-

faire.

Ce fut alors qu'on fit la diftinftion du double fens

des propofitions de Janfénius , l'un qui eft le fens

vrai , naturel propre de Janfénius , & l'autre qui

eft un fens putatif & imaginé. On convint que les

propofitions étoient hérétiques dans le fens putatif

& imaginé par le fouverain pontife , mais non dans

leur fens vrai, propre & naturel.

Voilà oïl la queftion du Janfémfmc & du formu-
laire en eft venue.

Les difputes occafionnées par le livre de Quefnel

& par fa condamnation
, ayant commencé précifé-

ment lorfque celles que l'ouvrage de Janfénius avoit

excitées, alloient peut-être s'éteindre , on a donné

le nom de Janfénipes aux défenfeurs de Quefnel &
aux adversaires de la bulle Unigenitus. Voyez Ui ar~

<ic/ei QUENELISTES , UnIGENITV S , &C.
JANSENISTE , f m. {Mode. ) c'eft un petit pa-

nier à l'ufage des femmes modeftes, & c'eft la rai-

fon pour laquelle on l'a appellé janfénijîi. Voyez
VanicU Panier.
JANTE , f.f. {Arts méchan.') pièce de bois de char-

ronage de deux à trois piés de long , courbée, & qui

fait une partie du cercle de la roue d'un moulin , d'un

carrofte , d'une charrette ôc autres voitures.
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Il faut i^. remarquer fur les jantes des roues 1

qu'elles doivent être bien chantournées :
2**. que

quoiqu'elles n'aient pas befoin d'une épaifiTeur confi-

dérable
,
cependant il eft nécefifaire de leur en don-

ner une d'autant plus grande
,
que les tenons des rais

feront forts : 3°. il faut encore avoir attention que les

jantes^o\Qnt faites de courbes naturelles , afin que
leurs fibres ne foient point coupées : 4°. il ne faut laif-

fer auxjantes aucun aubier, car fi l'aubier eft dans la

partie concave de lajante , le tenon du rais fera écla-

ter l'aubier, & ce rais fera comme inutile ; fi au con-

traire l'aubier eft dans la partie convexe de lajante ,

les bandes , & particulièrement les bouts des ban-
des , feront forcés par la charge de la voiture , à en-

trer dans lajante ; pour lors la roue perdant fa ron-

deur , aura plus de peine à rouler , ira par fauts Se

par fecoufi!es
, qui contribueront beaucoup à fa def-

trudion entière , &; à eafler la bande qui porteroit à
faux. Foye:^ nos Planches de Charron. {D. /.)

Jantes , dans l'Artillerie , ce font fix pièces de bois

d'orme , dont chacune forme un arc de cercle , & qui
jointes enfemble par les extrémités , font cercle en-

tier
,
qui avec un moyeu Ôc douze rais , compofent

les roues de l'affût du canon.

L'épaifi^eur des jantes varie fuivant la pièce à la-

quelle le rouage qu'elles forment eft deftiné. Aux
pièces de vingt-quatre les jantes ont fix pouces de
haut,& quatre pouces d'épaififeur; à celles de feize,

cinq pouces de haut , & trois pouces& demi d'épaif-

feur ; aux pièces de douze
,
quatre pouces huit lignes

de haut , & trois pouces rrols lignes d'épaififeur ; à
celles de* huit

,
quatre pouces & demi de haut , ÔC

trois pouces &: demi d'épaififeur ; enfin aux pièces de
quatre , quatre pouces de haut , & deux pouces &Z
demi d'épaifi'eur.

* JANTILLE , f. f. ( Art méchaniq. ) gros ais qu'on
applique autour des jantes & des a,ubes de la roue
d'un moulin, pour recevoir la chute de l'eau , & ac-

célérer fon mouvement. Elle fert auflî à élever les

eaux à l'aide des roues difpofées à cet effet. Dey^z/z-

tille on a fait le verbejantiller,

JANUAL , f. m. { Littéral. ) forte de gâteau que
les Romains ofFroientà Janus le premierjour du mois
qui lui étoit confacré ; ce gâteau étoit fait de farine

nouvelle , de fel nouveau , d'encens & de vin.

{D.J.)
JANUALE Porte, (Antiq.^ porte de Rome fituée

fur le mont Viminal, & qui fut appelléeportejanualc^

à l'occafion d'un prétendu miracle que Janus opéra
dans cet endroit , en faveur des Romains contre les

Sabins. Ovide embellit ce conte populaire de toutes

les grâces de la Poéfie ;
voye:[~le. {D. /.)

JANUALES , f. f {Hiji. anc.) fêres de Janus qu'on
célébroit à Rome le premier de Janvier par des dan-

fes & d'autres marques de réjouiffances publiques.

En ce jour les citoyens revêtus de leurs plus beaux;

habits , les confuls à la tête en robe de cérémonie, al-

loient au capitole faire des facrifices à Jupiter. Alors,

comme aujourd'hui, on fe faifoit des préfens& d'heu-

reux fouhaits les uns aux autres ,& l'on avoit grande
attention , félon Ovide , à ne rien dire qui ne fût de
bon augure pour tout le refte de l'année. On offroit

à Janus des figues , des dattes & du miel ; la douceur
de ces firuits étant regardée comme le fymboie de
préfages favorables pour l'année.

JANVIER , {AJîron. & HiJi. anc.) mois que les Ro-
mains dédierentà Janus, & que Numa mit aufolftice

d'hiver.

Quoique les calendes de ce mois fufifent fous la

proteâion de Junon , comme tous les premiers jours

des autres mois , celui-ci fe trouvoit confacré parti-

culièrement au dieu Janus , à qui l'on ofiroit ce jour-

là le gâteau nommé janual, ainfi que des dattes , des

figues & du miel , fruits dont la douceur faifoit tireç
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(d'heureux prognoftlcs pour le cours de rannce. Fby.
JANUAL, 6-jANUALES.
Ce même jour tous les artifîes & artifatis ébau-

choient la matière de leurs ouvrages, dans l'opinion
que pour avoir une année favorable , il falloit la

commencer par le travail. C'eft , dit Ovide, le dieu
Janus qui le prefchviten ces termes:

Tempora commijî nafuntia rébus agendis ,
Toius ub aufpicio , ne foret annus incrs.

Cette idée étoit bien plus raifonnable que celle

des anciens chrétiens
, qui jeûnoienî le premier de

Janvier pour fe diftinguer des Romains
, parce que

ceux-cî fe régaloient le foir en I honneur de Janus.
Les confuls défignés prenoient polTefîion ce jour-

là de leur dignité
,
depuis le confulaf de Quintus

Fufvins Nobilior , & de Titus Annius Lufcus, l'an

de la fondation de Rome 60 1 . Ils montoient au ca-
picole accompagnés d'une grande foule de peuple,
tous habillés de neuf, & là au milieu des parfums,
ils immoloiênt à Jupiter Capitolin deux taureaux
blancs , qui n'avoient pas été mis fous le joug.

Les fiamines faifoient des vœux pendant ce facri-

fice pour la profpérité de Tempire & pour le falut de
l'empereur, après lui avoir prêté le lerment de fidé-

lité. Ces vœux &: ce ferment étoient faits pareille-
ment par tous les autres' magif^rats. Tacite nous dit

dans fes rinnales , liv. XVI, qu'on fît un crime à
Thrafea d'avoir manqué de fe trouver au ferment
ôc aux voeux de la magillrature

, pour le falut de
l'empereur. Ovide vous dira plus diftindlement tou-
tes cérémonies.

D.tns ce même jour les Romains fe fouhaitoient
wne heureufe année , & prenoient garde de laifîer

Cchajvpar quelque propos qui fût de mauvais au-
gure. Enfin les amis a voient (oin d'envoyer des pré-
fens à leurs amis

, qu'on appelloit flrena , des éircn-
nes. FoycT^ Etrennes.

Parcourons maintenant les autres jours de ce mois,
les dîverfes fêtes.

Lè fécond jour étoit eftimé malheureux pour la

guerre , & appelié par cette raifon dies ater
, jour

tu nelle.

Le trcifieme & le quatrième étoient jours comi-
tiaux.

Le cinquième jour desnones étoit jourplaidoyable.
Le fixieme paffoit pour malheureux.
Le fcprieme on célébroit la venue d'Ifis chez les

Romains.
Le huitième étoit jour d'affemblée.

Le neuvième des ides de ce mois , on fêtoit les
agonales en l'honneur de Janus.

Le dixième éroit un jour mi parti , marqué ainfi

dans l'ancien calendrier, E. N.
L'onzième , ou le iij. des ides , arrivoient leswr-

mentalts pour honorer la déefl'e Carmenta , mere
d'Evandre. Foye^ Carmentales. On célébroit ce
même jour la dédicace du temple de Juturne dans
le champ de Mars.

Le douzième étoit jour d'affemblée
, quelquefois

on y faifoit la fête des compitales ou des carrefours.

Le treizième jour des ides , confacré à Jupiter , fe

marquoit dans le calendrier par ces deux lettres

.

N. P.
'

Ncfajlus primâ parte diei^ pour dire qu'il étoit feu-
lement fête le matin ; on facrifîoit au fouverain des
dieux une brebis appellée ovis idulis.

Le quatorzième femblable au dixième, étoit cou-
pé moitié fête , moitié jour ouvrier.

Le quinzième on folemniioit pour la féconde fois
les carmentales , nommées par cette raifon carmcn-
taliafecunda.

Au feizieme arrivoit la dédicace de ce grand& fu-

perbe temple de la Concorde
,
qui fut voué & dédié
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par Camille , & que Livia Drufilla décora de pîu«
fleurs fîatues, & d'un autel magnifique.

Depuis lefeize jufqu'au premier Février, étoient
des jours comitiaux, ou d'affemblée , fi vous en ex-
ceptez le dix-fept , oii l'on donnoit les jeux palatins;
le vingt-quatre

, où l'on célébroit les fériés (èmen-
tmes pour les femailles ; le vingt-fept , oîi l'on fètoit
la dédicace du temple de Caflor Ôc de Pollux à l'é-
tang de Juturna , fœur de Turnus , le vingt-neu-
vième

, oii fe donnoient les équiries
, equiria

, c'efl-à-
dire les jeux de courfes de chevaux dans le champ
de Mars ; & finalement le trentième

,
qui étoit la

fête de la paix , oîi Ton facrifîoit une viûime blan-
che

, & oh l'on bruloit quantité d'encens.
Dans ce mois de Janvier , que les Grecs appel-

loient Ta.y.nXmvy ils folemnifoient la fête des game-
lles

, en l'honneur de Junon , fête infliruée par Cé-
crops, au dire de Favorin. Foye^ Gamélies.

^
Les Joniens célébroient auffi dans ce mois , les

lénées. Foye^ LÉ nées. Et les Egyptiens fétoient la
fortie d'Ifis de Phénicie.

Si l'on vouloit des preuves de tout ceci , ou de
plus grands détails encore , on pourroit confulttr
Ovide à^n^fesfaftes, Varron , Feftus

, Hofpinien d*
origine fejlorum

, Meurfius , Pitifcus , Danet , & les
antiquités greq. & romaines. Le foleil entre dans cc
mois au figne du verfeau. (Z). /,)
JANVILLE

,
{Gcog) petite ville de France dans

la haute Beauce, élection d'Orléans , à une lieue de
Toury

; quelques-uns écrivent Genville
, d'autres

Yenville. Long. \c^. j^o.lat 48. iS,{D. J.)
JANUS Temple de

, {Hifi. rom. MédailL Littér.)
temple que Janus avoit à Rome , & qui avo.t été
bati par Romillus; Numa fon fucceffaur lai donna
des portes

, que l'on n'ouvroit qu'en rems de guerre ,& que l'on tenoit fermées pendant la paix. De là
cette mfcription que l'on voit au revers de plufieurs
médailles de Néron , avec le temple de Janus

; pacc
terrâ marique partâ , Janum claufit ; & cette infcrip-
tion trouvée à Mérida en Efpagne : Imp. Cctfar. Divi
F. Augufius , Pont. Max. Cos XI. Tnbunic. Pot. X,
Imp. FUI Orbe

, mari & terra pacato , templo Jani
claufo y &c. De-là les furnoms de Putuleius

, & de
/«i, comme qui diroit l'oz^vcrr, & le fermé.

Il paroit par le plus grand nombre des infcrip-
tions

, que ce temple fe nommoit tout court Janus ;Janum claufit. Horace l'appelle Janum Çluirini , c'efl-
à-dire Janum RomuU, ce qui ne pouvoif pas s'appli-
quer aux autres temples que Janus avoit à Rome ,& dont nous parlerons tout à l'heure.
On remarque que ce temple ne fut fermé que deux

fois depuis la fondation de Rome
, jufqu'au règne

d'Augufte , & huit fois pendant tout le cours de la
royauté , de la république & de l'empire. La pre-
mière fois qu'on le ferma, fut fous le règne de Numa ,
l'inftituteur de cette cérémonie ; la féconde fois , à
la fin de la premiei^ guerre punique , l'an 519 de
Rome; la iroifieme fois

,
après la bataille d'Aftium ,

qui rendit Augufle le maître du monde , l'an 725 de
Rome; la quatrième fois

, cinq ans après, au retour
de la guerre des Cantabres en Efpagne, l'an 730; la
cinquième fois , fous le règne du même empereur

,
1 an 744 de Rome , environ cinq ans avant la naif-
fance de Jefus-Chrifl ; & la paix générale qui régnoit
alors dans l'empire romain , dura douze ans ; la fixie-
me fois

, fous Néron , l'an 811; la feprieme fols
,

fous Vefpafien , l'an 824 ; la huitième fois enfin , fous
Gordien le jeune , à peu-près vers l'an 994 de Rome.

Il n'efl pas bien sûr que les premiers empereurs
chrétiens aient obfervé cette cérémonie. Il efl vrai
qu'Ammian Marcellin dans fon hifi. liv. XFI. ch. x,
femble dire pofitivement

, que Confiance II. après
fes viaoires,vint à Rome l'an 1 105 de fa fondation,
& ferma le temple de Janus, conclufo Jani umpio^
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jîratifque hojlhbus cunclîs ; md!\s comme on âfTure que

ce paffage fe lit différemment dans les manulcrits
,

&: ailez obfcurément, il faudroit encore quelque au-

tre autorité pour rendre le fait plus certain.

Je ne trouve que de mauvaifes raifons fur l'infli-

t'ution de l'ouverture du temple de Janus en tems de

guerre , & de fa clôture en tems de paix. Les uns

lîous difent que dans un combat de Romulus avec les

Sabins , la vitloire penchant du côté de ces derniers

,

lin prodige parut furie champ de bataille
,
qui les mit

en fuite , & Romulus bâtit un temple dans le même
lieu

, que Ton ouvroit en tems de guerre , afin de ti-

rer toujours du fecours de ce temple. D'autres pré-

tendent que Tatius &: Romulus bâtirent un temple à

frais communs, en mémoire de leur alliance , & que

i'ufage de l'ouvrir en tems de guerre marquoit l'u-

Tîion dés deux rois. J'aime tout autant la penfée d'O-

vide : poutquoi , demande le poëte à Janus , ferme-

t-on votre temple en tems de paix, StFouvre-t-on

en tems de guerre ? J'ouvre les portes de mon tem-

ple ,
répond le dieu

,
pour le retour des foldats ro-

mains quand ils font une fois partis pour l'armée ; &
je le ferme en tems de paix, afin que la paix y étant

rentrée , elle n'en forte plus.

Il y avoit à Rome plufteurs autres temples de Ja^

nus , outre celui dont nous venons de parler ; les uns

portoient le nom de Janus bifrons , ou à deux faces ;

les autres de Janus quadrifrons , ou quatre faces : ces

derniers étoient à quatre faces égales, avec une porte

& trois fenêtres à chaque face. Les quatre côrés &
les quatre portes marquoient , dit-on , les quatre fai-

fons de Tannée , & les trois fenêtres de chaque côté

défignoient les trois mois de chaque faifon , ce qui

faifoit les douze m.ois de l'an. Varron nous affure que

par rapport à ces douze mois , on avoit érigé douze

autels à Janus i ces autels étoicnt hors de Rome au-

delà de la porte du janicule.
"

La.Fable & les hiftoriens ne connolflent point de

plus ancien roi , ni de plus ancien dieu de l'Italie que

Janus. On le fivppofe communément originaire de

Grèce 5 équipant une flotte r abordant en Italie , où

il bâtit une ville qu'il appella de fon nom Janïcuh.

îl régna 1330 ans avant l'ère chrétienne , &: eut Sa-

turne pour fucceffeur , après un règne de trente^trois

ans. Ovide au premier livre de fes Fades > lui fait ra-

conter ingénieufement , les merveilles de fon hif-

toire , de fon culte , & de fa fouveraine puiffance.

Ce font du moins des fixions plus amufantes que

celles de nos chrétiens modernes
,
qui retrouvent

Noé dans Janus , & qui forment fon nom de Vhé-

hr&a Jaïn du vin.

Macrobe croit avoir découvert la raifon hlilorl-

que , pourquoi les Romains invoquoient Jamis , le

premier des dieux , dans leurs facrifices & leurs priè-

res ; c'eft i dit-il ,
parce qu'il fut le premier qui bâ-

tit des temples , & qui inftitua des rites facrés. « Le

feul nom de Janus , fuivant le récit de ce mytho-

» logue s
indique qu'il préfide fur toutes les portes

>> qui s'appellent januœ. On le peint tenant d'une

»> main une clé , & de l'autre une baguette , pour

^> marquer qu'il eil le gardien des portes , & qu'il pré-

i> fide aux chemins; quelques-uns prétendent que /^z-

» nus Q^ le foleil maître des portes du ciel
, qu'il ou-

w vrelejourenfe levant ,& qu'il le ferme en fe cou-

>> chant. Ses ftatues le reprcfentent offrant delà main

» droite le nombre de CGC , & de la main gau-

w che celui de LXV, parce qu'il eft le dieu de l'an-

se née. Dans le culte que nous lui rendons , continue

» Macrobe , nous invoquons Janus geminus , Janus

» pater f Janusjunonius , ]d.nuscon/ivius , Janus Qui-

» rinus y Janus Patuleius , 6* Janus Clujîvius ». Tous
ces noms s'enrendent d'eux-mêmes.

Comme Janus paffa pour un roi fage , prudent &
écUiré ,

onfuppofa qu'il iavoit le .palIe, ù qu'il pré-

voyoît î'avenîr , & en conféquence de cette idéè'^

on le peignit avec une tête à deux vifages 3 l'une de-

vant , l'autre derrière.

Plutarque dans fes queftions romaines
, rapporté

deux opinions différentes fur les deux têtes âdoffées

de Janus i c'eft^ dit-il, ou parce que ce prince étant

grec & natif de Perrhebe, il vint en Italie, s'établit

parmi des Barbares , & changea de langue & de
genre dé vie ; ou parce qu'il perfuada au peuple
greffier du Latium, de s'appliquer à l'Agriculture,

& de fe policer. Quoi qu'il en foit , on repréfentoit

prefque toujours Janus avec deux vifages ; d'où vient
qu'Ovide le félicite fort plaifammerit d'avoir feul le

privilège de fe voir par-devant & par-derriere yfolus

de fuperis qui tua terga vides,

Sa monnoie étoit de refpece que l'on appelîoit m-
tita

, parce qu'elle portoit d'un côté fa tête , & au
revers un navire , ou la proue d'un vaiffeau. Cette
monnoie défignoit apparemment l'arrivée de Sa-
turne en Italie

,
quand il fe réfugia dans les états de

Janus
^ après avoir été détrôné par fon fils Jupiter,

On trouve encore aujourd'hui de cette ancienne
monnoie dans les cabinets des curieux. (Z>. /,)

Janus ,
(Littémt. rom.) les Latins ont donné quel-

quefois le nom de Janus à de grandes arcades fort

exhauffées, qui traverfent une rue d'un côté à l'au-

tre , comme des arcs de triomphe , & fous lefquelles

on paffe. Cesjanus étoient pour la plupart incruftcs

& ornés de ftatues ; Suétone & Pubiius Viftor le di-

fent expreffément. Il y avoit plufieurs de ces fortes

d'arcades ditesJanus , dans différentes rues de Rome»
La feule place romaine , cette place qui formoii le

quartier des banquiers, des marchands & des ufu-

riers , avoit trois Janus ou arcades , au rapport dé
Tite-Live, liv. XLI. fa voir une à chaque bout
une troifieme au milieu : forum portlcibus , taberHiJ^

que claiidcndum , & Janos très facicndos locavere; cc
font les paroles de cet hifforien, qui fignifient que
Flavius FlacGus enferma la place romaine de porti-

ques &. de boutiques , & y fit faire trois Janus. Le
troifieme de cesJanus nommé Janus médius , étoit cé-

lèbre ; Horace en parle dans une de fés fatyres , &
Cicéron en plufieurs endroits de fes offices. LeJanus
médius, dit cc dernier dans fa f^I. Philippique y eft

fous la prote£lion d'Antoine , Antonius jani medii
patronus eji. On peut voir fi l'on juge à propos , l'an-

cienne Rome du Nardini. (Z>, /.)

JAOCHEU, (6^£o^.) ville de la Chine dans la pro-

vince de Kiangfi, dont elle eft la féconde métropole.

Son territoire fournit prefque toute la vaiffelle de

porcelaine dont fe fervent les Chinois. Elle eftplus

occidentale que Pékin de 31^. & eft à Z9. 40. de
latitude. (Z). /.)

JAPACANI , fubft. mafc. (^Ornitholog. exot.^ oi-

fèau du Bréfil de la plus petite efpece ; f )n bec noir,

eft long
,
pointu , un peu courbé en bas ; fon dos &

fa tête font noirs; le cou & les aîles font d'un verd

brun ; fa queue en-deffus eft toute noire, & toute

tachetée de blanc en-deffous ; fa gorge , fon ventre

& fes cuiffes font mélangées de blanc & de jaune ,

avec des bandes noires tranfverfales. Margrave
,
hijî.

Brafil. {D. /.)

JAPARANDÎBA , f. m. ( Botan. exot. ) arbre du

Bréfil , arbor pomif^ra Brajilitnjis
^
jlore rofaceo ,fru'àu

rotundo
,
fegmenio fuptriîis velut ablato , de Mar-

grave & Pifon. Son écorce eft cendrée , fon bois

eft dur &: moelleux ; fes feuilles nombreufes , ob-

longues
,
pointues , nerveufes , nailfent fans ordre ,

fur les rameaux. Ses fleurs femblables en grandeur ^

en couleur & en odeur à celles de la rofe , font

polypétales , & foutenues trois à trois par un même
pédicule ; elles ont au milieu plufieurs petites éta-

mines ,
difpofées en rond , avec un fommet jaune

St tremblant. Il leur fuccede des fruits gris en de-



hors , jaunes en dedans , faits comme des pom-
mes orbicuiaires , mais applatis au deiTus , comme
fi on en a voit coupé une tranche. Ils contiennent

chacun un noyau de la grofTeur d'une aveline , an-

guleux , cordiforme ji & de couleur de foie lui-

fante. {D.J. )
JAPARE

, ( Giog. ) ville des Indes orientales
,

dans l'île de Java , fur la côte feptentrionale , avec
un bon port. Il s'y fait un très-grand commerce, &
l'on y voit aborder de toutes les nations des Indes, Ja-

va nois , PerfanSj Arabes , Guzarates , Chinois
,

Malais 5 Pégvïaiss, &c. Les femmes y font égale-

ment laides > & portées à l'amour. Foye^les récits

des voyages dz la Compagnie hollandoife. Long. iz8.

40. Latit. méridionale. C. 46. (^D.J.)

JAPODES , /« , (
Géog. an. ) les Japodes , félon

Strabon , ou JAPIDES félon Ptolomée , étoient un
ancien peuple de l'Illyrie , dont le pays s'étendoit

en deçà & au-de-là des Alpes , jufqu'auprès des

la mer. Srrabon , /. IK. nous dit que cette nation

éloit en partie originaire des Gaules , & en partie

de rniyrie ; qu'elle poffédoit quatre villes , Metulum ,

Ariipinum , Momdiirn^ & Vendum
;
qu'elle étoit très-

belliqueufe^quoiqu'elle vécût pauvrement de miel&
d'épautre ;& qu'enfin le pays qu'elle habitoit , fai-

foit partie des Alpes. Comme ils s'étoient adon-

nés au brigandage, Augulte laffé des plaintes qui

lui en revenoient , entreprit de les réduire , & y
réuffii. Dion Caffius, /. XLIX d&fon Hifioire , parle

de cette conquête d'Augufle. Le P. Briet croit que
le pays des anciens lapides ^ré-çonà à la Croatie,

& à une partie de l'Ilîrie , & du Vendifmarck. Il

eft très-vraifemblable que les Japodes (ont les Jaun-

thaUrs de nos jours , habitans de cette vallée d'Al-

lemagne, dans la Carinthie & la Carniole , au midi

de la Draye. Les Arupini auront fondé Aversperg ,

les Monetii
,
Manfperg , les Metuli, Medaitz , 6i. les

Fendi, Windilchgratz. (D. J. )
JAPON , , ( Géog. ) grand pays de la partie la

plus orientale de l'Afie. C'eft un compoféde quantité

d'îles , dont les trois principales font celles de Ni-

plion, de Saikokf, & de Sikokf ^ ces trois îles font

entourées d'un nombre prodigieux d'autres îles; les

unes petites, pleines de rochers flériles , les autres

grandes, riches & fertiles. Toutes ces îles & terres

qui forment le Japon , ont été divifées l'an 590 de J.

C. en fept principales contrées
,
qui font partagées

en quarante-huit provinces, 6c fubdivifées en plu-

fieurs moindres diftriûs.

Le revenu de toutes les îles èc provinces, qui

appartiennent à l'empire du Japon , monte tous les

ans à 3 218 mans,& 6 200 kokfs de ritz ; car au Japon^

tous les revenus font réduits à ces deux mefures en

ritz ; un mans contient dix mille kokfs , & un kokf
trois mille balles ou facs de ritz.

Le tems eft fort inconftant dans cette vafte con-

trée ; l'hiver eft fujet à des froids rudes , & l'été à

des chaleurs exceffives. Il pleut beaucoup pendant

le cours de l'année , & fur-tout dans les mois de Juin

& deJuillet,mais fans cette régularitéqu'on remarque
dans les pays plus chauds des Indes orientales. Le
tonnerre & les éclairs font très-fréquens. La mer
qui environne le Japon ^ eft fort orageufe, & d'une

navigation périlleufe
,
par le grand nombre de ro-

chers , de bas-fonds & d'écueils , qu'il y a au-delTus

au-deffous de l'eau.

Le terroir eft en général montagneux, pierreux,

& ftérile ; mais Tinduftrie & les travaux infatigables

des habitans
,
qui d'ailleurs vivent avec une extrê-

me frugalité , l'ont rendu fertile , & propre à fe paf-

fer des pays voiftns. Toute la nation fe nourrit de
ritz , de légumes & de fruits , fobriété qui femble
en elle une vertu plutôt qu'une fuperftition. L'eau
douce ne manque pas , car il y a un grand nombre
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deîacs , de rivières, & de fontaines froides 5 chau-
des & minérales ; les tremblemens de terre n'y font
pas rares , & détruifent quelquefois des villes en-
tières par leurs violentes & longues fecouflés.
La plus grande richefle du Japonzon^i^t en toutes

fortes de minéraux & de métaux, particulièrement
en or , en argent , & en cuivre admirable. 11 y a
quantité de foufrieres

, entr'autres une île entière
qui ii'eft que foufre. La province de Bungo produit
de i'étain fi fin & fi blanc, qu'il vaut prefque
l'argent. On trouve ailleurs le fer en abondance

;
d'autres provinces fourniflent des pierres précieu'
fes, jafpes, agathes , cornalines , des perles dans
les huîtres , & dans plufieurs autres coquillages de
mer. L'ambre gris fe recueille furies côtes , & cha-
cun peut l'y ramafler. Les coquillages de la mer ,
dont les habitans ne font aucun cas , ne cèdent
point en beauté à ceux d'Amboine & des îles Mo-
îuques. Le Japon poffede auffi des drogues eftimées,
qui fervent à la Teinture & à la Médecine. Oa n'y a
point encore découvert l'antimoine, & le fel armo-
nlac ; le vifargent ôc le borax y font portés par
les Chinois.

L'empire du Japon eft fttué entre
. le 3 i & le 42^

de latitude feptentrionale. Les Jefuites , dans une
carte corrigée fur leurs obfervarions aftronomlques,
le placent entre le 157 & le 175^ 30' de longitude.
Il s'étend au nord-eft, & à l'eft-nord-eft; fa lar-
geur eft très-irréguliere , & étroite en comparaifon
de fa longueur

,
qui prife en droite ligne , & fans y

comprendre toutes les côtes, a au moins 200 milles
d'Allemagne. Il eft comme le royaume de la Gran-
de-Bretagne

, haché & coupé , mais dans un plus
haut dégré

,
par des caps , des bras de mer , des

anfes & des baies. Il fe trouve un bras de mer entre
les côtes les plus feptentrionales du Japon, & im
continent voifin ; c'eft un fait confirmé parles dé-
couvertes récentes des Ruftes ; Jedo eft aujourd'hui
la capitale de cet empite ; c'étoit autrefois Meaco^
Foye^lEDO & MÉACO.

Si le Japon exerce la curiofité des Géographes ,
il eft encore plus digne des regards d'un phTiofophe.
Nous fixerons ici les yeux duledeur, fur le tableau
intéreflant qu'en a fait l'hiftorien philofophe de nos
jours. Il nous peint avec fidélité ce peuple étonnant,
le feul de l'Afic qui n'a jamais été vaincu

, qui paroît
invincible ; quin'eft point, comme tant d'autres, un
mélange de différentes nations, mais qui femble abo-
rigène

; & au cas qu'il defcende d'anciens Tartares,
1200 ans avant J. C. fuivant l'opinion du P. Cou-
plet, toujours eft-il fur qu'il ne tient rien des peu-
ples voifms. Il a quelque chofe de l'Angleterre, par
la fierté infulaire qui leur eft commune , & par le
fuicide qu'on croit fi fréquent dans ces deux extré-
mités de notre hémifphere ; mais fon gouvernement
ne reffemble point à l'heureux gouvernement de la
Grande-Bretagne ; il ne tient pas de celui des Ger-
mains, fon fyftème n'a pas été trouvé dans leur*
bois.

Nous aurions dû connoître ce pays dès le xiij,

fiecle
,
par le récit du célèbre Marco Paolo. Ce

iliuftre vénitien avoit voyagé par terre à la Chine ;

& ayant fervi long-tems fous un des fils de Gengis-
Kan , il eut les premières notions de ces îles

, que
nous nommons Japon, & qu'il appelle Zipangri-^

mais fes contemporains qui admettoient les fables
les plus groftieres , ne crurent point les vérités que
Marc Paul annonçoit : fon manufcrit refta long-tems
ignoré. Il tomba enfin entre les mains de Chriftophe
Colomb ,& ne fervit pas peu à le confirmer dans fon
efpérance, de trouver un monde nouveau, qui pou-
voit rejoindre l'orient & l'occident. Colomb ne fe

trompa que dans l'opinion
, que le Japon touchoit à

l'hémifphere qu'il découvrit i il en étoit fi conyain-
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Cil 5 quMtarit abordé à Hifpanioîa , il fô efut dans

le Zipangride Marco Paoio.

Cependant
^
pendant qu'il ajoùtoit un nouveau

monde à ia monarchie d'Ëfpagne, les Portugais de

leur côté s'aggrandiffoient avec le même bonheur

dans les Indes orientales. La découverte du Japon

leur efl due , & ce fut l'effet d'un naufrage. En

1 542, lorfque Martin Alphonfe de Souza étoit vice-

roi des Indes orientales , trois portugais , Antoine

de Mota, François Zeimoto , & Antoine Peixota ,

dont les noms méritoient de paffer à la poftérité ,

furent jetîés par une tempête fur les côtes du Ja-

pon ; ils étoient à bord d'une jonque chargée de cuir,

qui alloit de Siam à la Chine : voilà l'origine de la

première connoiifance qui fe répandit du Japon m
Europe.

Le gouvernement du Japon a été pendant deux

mille quatre cent ans affez femblable à celui du

calif des Mufiilmans, & de Rome moderne. Les

chefs de la religion ont été , chez les Japonnois , les

chefs de l'empire plus long-tems qu'en aucune autre

nation du monde. La luccefTion de leurs pontifes

rois 5 & de leurs pontifes reines ( car dans ce pays-

là les femmes ne font point exclues du trône pontifi-

cal ) remonte 660 ans avant notre ère vulgaire.

Mais les princes féculiers s'étant rendus infenfi-

blement indépendans & fouverains dans les pro-

vinces , dont l'empereur cccléfiaftique leur avoit

donné l'adminiflration , la fortune difpofa de tout

l'empire en faveur d'un homme courageux, & d'une

habileté confommée ,
qui d'une condition baffe &

fervile , devint un des plus puiffans monarques de

l'univers ; on l'appella T^zïco.

Il ne détruifit, en montant fur le trône , nile nom,

ni la race des pontifes , dont il envahit le pouvoir ,

mais depuis lors l'em-pereur eccléfiaflique , nommé
Daïri ou Dairo,nQ fut plus qu'une idole révérée

,

avec l'apanage impofant d'une cour magnifique ;

voyci Dairo. Ce que les Turcs ont fait à Bagdat

,

ce quelesAllemans ont voulu faire à Rome, Taïco

l'a fait au Japon , & les fucceffeurs l'ont confirmé.

Ce fut fur la fin du xvj fiecle , vers l'an 1583

de J. C. qu'arriva cette révolution. Taïco inflruit

de l'état de l'empire , & des vûes ambitieufes des

princes & des grands ,
qui avoient fi longtems pris

les armes les uns contre les autres , trouva le fecret

de les abaiffer & de les dompter. Ils font aujourd'hui

tellement dans la dépendance duKubo ,
c'efl-à-dire,

de l'empereur féculier ,
qu'il peut les difgracier

,

les exiler , les dépouiller de leurs poffefîions , &
les faire mourir quand il lui plaît , fans en rendre

compte à perfonne. Il ne leur eil pas permis^ de

demeurer plus de fix mois dans leurs biens hérédi-

taires; il faut qu'ils paffent les autres fix mois dans

la capitale, où l'on garde leurs femmes & leurs en-

fans pour gage de leur fidélité. Les plus grandes

terres de la couronne font gouvernées par des lieu-

tenans, &: par des receveurs ; tous les revenus

de ces terres doivent être portés dans les coffres de

l'empire ; il femble que quelques miniflres qu'on a

eus en Europe ayent été inflruits par le grand Taïco.

Ce prince ,
pour mettre enfuite fon autorité à

couvert de la fureur du peuple, qui fortoit des

guerres civiles , fit un nouveau corps de lois , fi ri-

goureufes ,
qu'elles ne femblent pas être écrites

,

comme celles de Dracon , avec de l'encre , mais

avec du fang. Elles ne parlent que de peines cor-

porelles , ou de mort , fans efpoirde pardon , ni de

furféance pour toutes les contraventions faites aux

ordonnances de l'empereur. Il efl: vrai , dit M. de

Montefquieu ,
que le caradere étonnant de ce peu-

ple opiniâtre ,
capricieux , déterminé , bizarre , &

qui brave tous les périls & tous les malheurs , fem-

ble à la première vuCi abfoudre ce légifiateur de

IFatroclté de fes lois ; mais des gens, qui naturêlle"?

ment méprifent la mort , & qui s'ouvrent le ventre

parla moindre fantaifie , font-ils corrigés ou arrê-

tés par la vue des fupplices , & ne peuvent-ils pas

s'y familiarifer ?

En même tems que l'empereur , dont je parle , tâ-

choit par des lois atroces , de pourvoir à la tran-

quilité de l'état , il ne changea rien aux diverfes re-

ligions établies de tems immémorial , dans le pays

,

& laiffa à tous fes fujets la liberté de penfer comme
ils voudroient fur cette matière.

Entre ces religions , celle qui efl la plus étendue

au Japon, admet des récompenfes & des peines

après la vie, & même celle de Sinto qui a tant de

feûateurs , reconnoît des lieux de délices pour les

gens de bien ,
quoiqu'elle n'admette point de lieu

de tourmens pour les méchans ; mais ces deux fedfes

s'accordent dans la morale. Leur principaux com-
mandemens qu'ils appellent o^ivmi, font les nôtres j

le menfonge , l'incontinence , le larcin, le meurtre ,

font défendus ; c'efl la loi naturelle réduite en pré-

ceptes pofitifs. Ils y ajoutent le précepte de la tem-

pérance
,

qui défend jufqu'aux liqueurs fortes , de

quelque nature qu'elles foient , &: ils étendent la

défenfe du meurtre jufqu'aux animaux ; Siaka qui

leur donna cette loi, vivoit environ mille ans avant

notre ère vulgaire. Ils ne différent donc de nous en

morale
,
que dans le précepte d'épargner les bêtes ,

& cette différence n'eif pas à leur honte. Il elt vrai

qu'ils ont beaucoup de fables dans leur religion , en

quoi ils reffemblent à tous les peuples , & à nous

en particulier , qui n'avons connu que des fa-

bles grofïieres avant le Chriftianifme.

La nature humaine a établi d'autres reffemblances

entre ces peuples &;nous. Ils ont la fuperfliciondes

fortileges que nous avons eu fi long-tems.On retrouve

chez eux les pèlerinages, les épreuves de feu, qui fai-

foient autrefois une partie de notre jurifprudence j

enfin ils placent leurs grands hommes dans le ciel ,

comme les Grecs &; les Romains. Leur pontife ( s'il

efl permis de parler ainfi) afeul, comme celui de

Rome moderne , le droit de faire des apothéofes ,

& de confacrer des temples aux hommes qu'il en

juge dignes. Ils ont auffi depuis très-long-tems des

religieux , des hermites , des inflituts même
,
qui

ne font pas fort éloignés de nos ordres guerriers ; car

il y avoit une ancienne fociété de folita ires, qui fai-

foient vœu de combattre pour la religion.

Le Japon étoit également partagé entre plufîeurs

feûes fous un pontife roi , comme il l'efl fous un em-
pereur féculier; mais toutes les feftes feréuniffoient

dans les mêmes points de morale. Ceux qui croyoient

la métempfycofe& ceux qui n'y croyoient pas , s'abf-

tenoient & s'abfliennent encore aujourd'hui de

manger la chair des animaux qui rendent fervice à

l'homme ; tous s'accordent à les laiffer vivre , & à

regarder leur meurtre comme une aâion d'ingrati-

tude & de cruauté. La loi de Moyfe tue & mange
,

n'efl pas dans leurs principes , & vraifemblablement

le Chrifl:ianifme adopta ceux de ce peuple, quand il

s'établit au Japon.

La doûrine de Confucius a fait beaucoup de pro-

grès dans cet empire ; comme elle fe réduit toute à

la fimple morale , elle a charmé tous les efprits de

ceux qui ne font pas attachés aux bonzes , & c'efl

toujours la faine partie de la nation. On croit que

le progrès de cette philofophie , n'a pas peu contri-

bué à ruiner la puiffance duDairi : l'empereur qui

régnoit en 1700 , n'avoit pas d'autre religion.

Il femble qu'on abufe plus au Japon qu'à la Chine

de cette doftrine de Confucius. Les philofophes ja-

ponnois regardent l'homicide de foi-même, comme
une aûion vertueufe ,

quand elle ne bleffe pas la fo-

ciété j le naturel fier violent de ces infulaires met

fouvent
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fondent côtte théorie en pratique , & rend Thomici-
de beaucoup plus commun cncoJre au Japon

, qu*il

ne l'efl en Angleterre.

La liberté de conrcience ayant toujours été accor-

dée dans cette empire, ain(i que dans prelque tout

le refîe de l'Orient, plufîeurs religions étrangères s'é*

loient paifiblement introduites au Japon. Dieu per-

mettoit ainfi que la voie fut ouverte à l'éVangile

dans ces vaftes contrées ; perfonne n'ignore qu'il fît

des progrès prodigieux fur la fin du fcizieme iiecle

,

dans la moitié de cet empire. La célèbre ambaffade
de trois princes chrétiens Japonnois au pape Gré-
goire XHI

,
ell, ce me femble

,
l'hommage le plus

fîateur que le faint-fiege ait jamais reçu. Tout ce

grand pays , oii il faut aujourd'hui abjurer l'évan-

gile , & dont aucun fujet ne peut fortir , a été fur le

point d'être un royaume chrétien, & peut-être un
royaume portugais. Nos prêtres y étoient honorés
plus que parmi nous ; à préfent leur tête y ell à prix,

ce prix même y eft fort confidérable : il eft d'en-

viron douze mille livres.

L'indifcrétion d'un prêtre portugais, quirefufade
céder le pas à un des officiers de i'empereur , fut la

première caufe de cette révolution. La fecoîscle , fut

î'obiHnation de quelques jéfuites
,
qui foutinrent

trop leurs droits, en ne voulant pas rendre une
niaifon qu'un feigneur japonnois leur avoit donnée ,

& que le fils de ce feigneur leur redemandoit. La
troifieme, fut la crainte d'être fubjugués par les

chrétiens. Les bonzes appréhendèrent d'être dépouil-

lés de leurs anciennes poffeiTions , & l'empereur en-

fin craignit pour l'état. Les Efpagnols s'étoient ren-

dus maîtres des Phihppines voilines du Japon ; on
favoit ce qu'ils avoient fait en Amérique , il n'eft

pas étonnant que les Japonnois fuffent allarmés.

L'empereur féculier duJapon profcr^ivit donc la re-

ligion chrétienne en 1 5 86 ; l'exercice en fut défendu à

fes fujets fous peine de mort ; mais comme on permet-

toit toujours le commerce aux Portuguais & aux Ef-

pagnols , leurs millionnaires faifoient dans le peuple

autant de profélytes
,
qu'on en condamnoit au fup-

plice. Le monarque détendit à tous les habitans d'in-

troduire aucun prêtre chrétien dans le pays ;
malgré

cette défenfe , le gouverneur des îles Philippines fit

paffer des Cordeliers en ambaffade à l'empereur du
Japon. Ces ambaffadeurs commencèrent par bâtir

une chapelle publique dans la ville capitale ; ils fu-

rent chaffés, & la perfécution redoubla. Il y eut long-

îems des alternatives de cruautés & d'indulgences.

Enfin arriva la fameufe rébellion des chrétiens ,
qui

fe retirèrent en force & en armes en 1637 , dans

line ville de Fempire; alors ils furent pourfuivis, at-

taqués , & maffacrés au nombre de trente-fept mil-

le l'année fuivante 1638 , fous le règne de l'impéra-

trice Mikaddo. Ce maffacre affreux étouffa la ré-

volte, & aboht entièrement au Japon la religion

chrétienne , qui avoit commencé de s'y introduire

dès Tan 1 549.
Si les Portugais &IcsEfpagnols s'étoient contentés

de la tolérance dont ils jouiffoient, ils auroient été

aulïi paifibles dans cet empire, que les douze feâes

établies à Méaco, & qui compofoient enfemble
dans cette feule ville , au-de-là de quatre cent mille

ames.
Jamais commerce ne fut plus avantageux aux Por-

tugais que celui du Japon. Il paroît affez
,
par les

foms qu'ont les HoUandois de fe le conferver , à

î'excluîion des autres peuples , que ce commerce
produifoit , fur-tout dans les commencemens , des

profits immenfes. Les Portugais y achetoient le meil-

leur thé de l'Afie , les plus belles porcelaines , ces

bois peints , laqués, verniffés , comme paravents ,

tables , coffres , boëtes , cabarets , ôc autres fem-
|?lables, dont notre luxe s'appauvrit tous les jours;
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de Tambre gris , du cuivre d'une efpece fupérieure au
nôtre ; enfin l'argent & l'or, objet principal de tou-
tes les entreprifes de négoce.

Le Japon, auffi peuplé que la Chine à proportion,
& non moms induftricux , tandis que la nation y eft
plus fiere & plus brave

, poffede prefque tout ce
que nous avons , & prefque tout ce qui nous man*
^ue. Les peuples de l'Orient étoient autrefois bien
lupéneurs à nos peuples occidentaux , dans tous les
arts de l'efprit & de la main. Mais que nous avons
regagné le tems perdu

,
ajoûte M. de Vohaire 1 les

pays où le Bramante & Michel Ange Ont bâti Saint
Pierre de Rome, où Raphaël a peint, où Ne^Fton
a calculé l'infini, où Leibnitz partagea cette gloire,
où Huyggens appliqua la cycloïde aux pendules à
fécondes, où Tean de Bruges trouva la peinture à
l'huile, où Cinna& Athalie ont été écrits; ces paysj
dis-je , font devenus les premiers pays de la terre»

Les peuples orientaux ne font à préfent dans les

beaux arts
, que des barbares , ou des enfans , mal-

gré leur antiquité, & tout ce que la nature a fait

pour eux. ( Z>. /. )
JAPONNER, y. aft. ( Poterie. ) c'eft donner un®

nouvelle cuiffon aux porcelaines de la Chine , pour
les faire paffer pour porcelaines du Japon. Par cette
manœuvre pratiquée en Angleterre & en Hollande

,

on colore en rouge & l'on ajoûte des fleurs &: des
filets d'or aux pièces de la Chine, qui font toutes

bleues & blanches; mais ces ornemens ajoutés

>

ayant trop d'éclat ^ on les affoiblit par le feu : avec
toutes ces précautions y les connoifîeurs ne font pas
trompés.

* JAPONOIS , Philosophie des {Hifi. de la

Philofophic. ) Les Japonois ont reçu des Chinois
prefque tout ce qu'ils ont de connoiffances philofo-

phiques, politiques & fuperftitieufes , s'il en faut

croire les Portugais , les premiers d'entre les Euro-
péens qui aient abordé au Japon , & qui nous aient

entretenus de cette contrée. François Xavier , de
la Compagnie de Jéfus, y fut conduit en 1549 par
un ardent & beau zele d'étendre la rehgion chré-

tienne : il y prêcha ; il y fut écouté ; & le Chriff fe-

roit peut-être adoré dans toute l'étendue du Japon,
ff l'on n'eût point allarmé les Peuples par une con-

duite imprudente qui leur fit foupçonner qu'on en
vouloir plus à la perte de leur liberté qu'au falut

de leurs ames. Le rôle d'apôtre n'en fouffre point
d'autre : on ne l'eut pas plûtôt deshonoré ait

Japon en lui affocrant celui d'intérêt & de poli-

tique
, que les perfécutions s'élevèrent , que les

échaffauds fe drefferent, & que le fang coula de tou-

tes parts. La haine du nom chrétien eft telle au Ja»

pon, qu'on n'en approche point aujourd'hui fans

fouler le Chrift aux pieds ; cérémonie ignominieufe

à laquelle on dit que quelques Européens plus atta-

chés à l'argent qu'à leur Dieu, fe foilmettent fans

répugnance.

Les fables que les Japonois & les Chinois débitent

fur l'antiquité de leur origine, font prefque les mê-
mes ; & il réfulte de la comparaifon qu'on en fait,

que ces fociétés d'hommes fe formoicnt & fe po-
liffoient fous une ère peu différente. Le célèbre

Kempfer qui a parcouru le Japon en naturalifte,

géographe
,
politique & théologien ,& dont le voya -

ge tient un rang diftingué parmi nos meilleurs livres,

divife l'hiftoire japonoife en fabuleufe , incertaine

& vraie. La période fabuleufe commence long-tems

avant la création du monde , félon la chronologie

facrée. Ces peuples ont eu auffi la manie de recu-

ler leur origine. Si on les en croit , leur premier
gouvernement fut théocratique ; il faut entendre les

merveilles qu'ils racontent de fon bonheur & de fa

durée. Le tems du mariage du dieu Ifanagi Mikotto
ôc de la déeffe Ifanami Mikotto, fut l'âge d'or pour

M mm
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eux. Allez d'un polc à l'autre ;

interrogez les peu-

ples, & vous y verrez par-tout l'idolâtrie &c la fu-

perrdtion s'établir par les mêmes moyens. Par-tout

ce font des hommes qui fe rendent refpeûables à

leurs femblables , en le donnant ou pour des dieux

GU pour des defcendans des dieux. Trouvez un

peuple fauvage ; faites du bien ; dites que vous êtes

un dieu , & l'on vous croira , ôc vous ferez adoré

pendant votre vie & après votre mort.

Le règne d'un certain nombre de rois dont on

ne peut fixer l'ère
,
remplit la période incertaine,

lis y fuccedent aux premiers fondateurs , & s'occu*

pent à dépouiller leurs fujets d'un refte de férocité

naturelle
,

par l'inftitution des lois & l'invention

des arts, l'invention des arts qui fait la douceur de

la vie , l'inflitution des loix qui en fait la fécurité.

Fohi, le premier légiflateur des Chinois, eft auffi

le premier légiflateur des Japonais y & ce nom n'eft

pas moins célèbre daKS l'une de ces contrées que

dans l'autre. On le repréfente tantôt fous la figure

d'un ferpent , tantôt fous la figure d'un homme à

tête fans corps, deux fymboles de la fcience & de

la fageiTe. C'eft à lui que les Japonois attribuent la

connoiffance des mouvemens céleftes , des fignes du

zodiaque , des révolutions de l'année , de fon par-

tage en mois , & d'une infinité de découvertes uti-

les. Ils difent qu'il vivoit l'an 396 de la création,

ce qui eft faux
,
puifque l'hilloire du déluge uni-

verfel efi: vraie.

Les premiers Chinois & les premiers Japonois in-

Hmits par un même homme , n'ont pas eu vrailem-

blablement un culte fort différent. Le Xékia des

premiers efl le Siaka des féconds. Il eft de la même
période ; mais les Siamois , les Japonois & les Chi-

nois qui le révèrent également, ne s'accordent pas

fur le tems précis où il a vécu.

L'hifloire vraie du Japon ne commence guère

que 660 avant la naiffence de J. C. c'elt la date du

règne de Syn-mu
;
Syn-mu qui fut fi cher à fes peu-

ples qu'ils le furnommerent Nin-0 , le très-grand,

le très- bon
,
optimus , maxlmus ; ils lui font honneur

des mêmes découvertes qu'à Fohi.

Ce fut fous ce prince que vécut le phllofophe

Roofi, c'eft-à dire le vieillard enfant. Koofi ou

Confucius naquit 50 ans après Roofi. Confucius a

des temples au Japon, & le culte qu'on lui rend

diffère peu des honneurs divins. Entre les difciples

les plus illuftres de Confucius , on nomme au Japon

Ganquai , autre vieillard enfant. L'ame de Ganquai

qui mourut à 3 3 ans , fut tranfmife à Koflbbofati

,

difciple de Xékia ; d'où il eft évident que le Japon

n'avoit dans les commencemens d'autres notions de

Shilofophie , de morale & de religion ,
que celles de

[ékia , de Confucius & des Chinois, quelle que foit

la diverfité que le tems y ait introduite.

La doûrine de Siaka & de Confucius n'efl pas la

même. Celle de Confucius a prévalu à la Chine, &
le Japon a préféré celle de Siaka ou Xékia.

Sous le règne de Synin , Kobote, philofophe de

la fefte de Xékia
,
porta au Japon le livre kio. Ce

font proprement des pandeftes de la doûrine de

fon maître. Cette philofophie fut connue dans le

jnême tems à la Chine. Quelle différence entre nos

philofophes & ceux-ci ! Les rêveries d'un Xékia fe

jépandent dans l'Inde , la Chine & le Japon , & de-

viennent la loi de cent millions d'hommes. Un
homme naît quelquefois parmi nous avec les talens

les plus fublimes, écrit les chofes les plus fages , ne

change pas le moindre ufage , vit obfcur, & meurt

ignoré.

Il paroît que les premières étincelles de lumière

qui aient éclairé la Chine & le Japon , font parties

de l'Inde & du Brachmanifme.

, Kobote établit au Japon la doftrine éfotérique

& exotérique de Foï. A peine y fut- il arrivé ,
qu'on

lui éleva le Fakubafi, ou le temple du cheval blanc ;

ce temple fubfifte encore. Il fut appellé du chtval

blanc, parce que Kobote panit au Japon monté

fur un cheval de cette couleur.

La do^lrine de Siaka ne fut pas tout-à-coup celle

du peuple. Elle étoit encore particulière & fecrette

lorlque Darma , le vingt-huitième difciple de Xékia,

paffa de l'Inde au Japon.

Mokuris fuivit les traces de Darma. Il fe montra

d'abord dans le Tinfiku , fur les côtes du Malabar
& de Coromandel. Ce fut là qu'il annonça la doc-

trine d'un dieu ordonnateur du monde& proteôeur

des hommes , fous le nom ^Amida, Cette idée fit

fortune, & fe répandit dans les contrées volfines,

d'où elle parvint à la Chine & au Japon. Cet évé-

nement fait date dans la chronologie des Japonois^

Le prince Tonda Jofimits porta la connoiffance

d'Amida dans la contrée de Sinano. C'eft au dieu

Amida que le temple Sinquofi fut élevé , & fa ftatue

ne tarda pas à y opérer des miracles , car il en faut

aux peuples. Mêmes impoftures en Egypte , dans
l'Inde, à la Chine, au Japon. Dieu a permis cette

reffemblance entre la vraie religion & les fauffes,'

pour que notre foi nous fût méritoire ; car il n'y a
que la vraie religion qui ait de vrais miracles. Nous
avons été éclairés par les moyens qu'il fut permis

au diable d'employer pour précipiter dans la perdi-

tion les nations fur lefquelles Dieu n'avoit point

réfolu dans fes décrets éternels d'ouvrir l'œil de fa

miféricorde.

Voilà donc la fuperftition & l'idolâtrie s'échapant

des fanûuaires égyptiens, & allant infeûer au loin

rinde, la Chine & le Japon , fous le nom de doûrinc

xékienne. Voyons maintenant les révolutions que
cette doftrine éprouva ; car il n'eft pas donné aux:

opinions des hommes de refter les mêmes en trar

verfant le tems & l'efpace.

Nous obferverons d'abord que ie Japon entier

ne fuit pas le dogme de Xékia. Le menfonge na-

tional eft tolérant chez ces peuples ; il permet à
une infinité de menfonges étrangers de fubfifter pai-

fiblement à fes côtés.

Après que le Chriftianifme eût été extirpé par un
maffacre de trente-fept mille hommes , exécuté

prefqu'en un moment, la nation fe partagea en trois

feftes. Les uns s'attachèrent au fmtos ou à la vieille

religion ; d'autres embrafferent le budfo ou la doc-

trine de Budda , ou de Siaka, ou de Xékia , & le

refte s'en tint au lindo, ou au code des philofophes

moraux.
Du Sintos , du Budfo, & du Sinda. Le fintos

qu'oH appelle auffi _^njïn & kammitjî , le culte le

plus ancien du Japon , eft celui des idoles. L'idolâ-

trie eft le premier pas de l'efprit humain dans l'hif-

toire naturelle de la religion ; c'eft de-là qu'il s'a-

vance au manichéifme , du manichéifme à l'unité

de Dieu, pour revenir à l'idolâtrie, Ô£ tourner dans

le même cercle. Sin & Kami font les deux idoles dut

Japon. Tous les dogmes de cette théologie fe rap-

portent au bonheur aCtuel. La notion que les Sin-

toiftes paroiffent avoir de l'immortalité de l'ame ,

eft fort obfcure ; ils s'inquiètent peu de l'avenir :

rendez-nous heureux aujourd'hui, difent-ils à leurs

dieux , & nous vous tenons quittes du refte. Ils

reconnoiffent cependant un grand dieu qui habite

au haut des cieux, des dieux fubalternes qu'ils ont

placés dans les étoiles ; mais ils ne les honorent nr

par des facrifices ni pax des fêtes. Ils font trop loin

d'eux pour en attendre du bien ou en craindre du

mal. Ils jurent par ces dieux inutiles, & ils invo-

quent ceux qu'ils imaginent préfider aux élémens,

aux plantes , aux animaux & aux évenemens im-

porians de la vie.
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Ils ont un fouverain pontife qui fe prétend def-

cendii en droite ligne des dieux qui ont ancienne-

ment gouverné la nation. Ges dieux ont même en-

core une affembiée générale chez lui le dixième
mois de chaque année. Il a le droit d'inftaller parmi
eux ceux qu'il en juge dignes , ôc l'on penfe bien

qu'il n'efî: pas aflez mal-adroit pour oublier le pré-

déceffeur du prince régnant , & que le prince ré-

gnant ne manque pas d'égard pour un homme dont
il efpere un jour les honneurs divins. C'efl: ainfi que
le defpodfme & la fuperflitionfe prêtent la main.

Rien de fi myftérieux & de 11 miférable que la

phyfcologis de certe (éfte. C'eft la fable du chaos
défigurée. A l'origine des chofes le chaos étoit ; il en
fortit je ne fçais quoi qui reffembloit à une épine ;

cette épine fe mut , fe transforma , & le Kunitokho-
datfno micotto ou l'efprit parut. Du reile , rien

dans les livres fur la nature des dieux ni fur leurs

attributs, qui ait l'ombre du fens commun.
Les Sentoiftes qui ont fenti la pauvreté de leur

fyftême, ont emprunté des Budfoiftes quelques opi-

nions. Quelques-uns d'entr'eux qui font feéte
,

croyent que l'ame d'Amida a paffé par métempfy-
cofe dans le Tin-fio-dai-fm , & a donné naiffance

au premier des dieux
;
que les ames des gens de bien

s'élèvent dans un lieu fortuné au-deffus du trente-

troifieme ciel ; que celle des méchans font errantes

jufqu'à ce qu'elles ayent expié leurs crimes , & qu'on
obtient le bonheur avenir par l'abftinence de tout

ce qui peut fouiller l'ame , la fanâifîcation des fê-

tes ,4es pèlerinages religieux, & les macérations de
la chair.

Tout chez ce peuple eft rappellé à l'honnêteté

civile & à la politique , & il n'en efl ni moins heu-

reux ni plus méchant.

Ses hermites, car il en a , font des ignorans & des

ambitieux ; & le peu de cérémonies religieufes aux-
quelles le peuple cft affujetti , eft conforme à fon

cara£lere mol & voluptueux.

Les Budfoïftes adorent les dieux étrangers Budfo
& Fotoke : leur religion efl celle de Xekia. Le nom
Bufdo eil indien , & non japonais. 11 vient de Budda
ou Budha, qui efl: fynonyme à Hcrmïs.

Siaka ou Xékia s'étoit donné pour un dieu. Les
Indiens le regardent encore comme une émanation
divine. C'efl: fous la forme de cet homme que Wif-
thnou s'incarna pour la neuvième fois ; & les mots
Buda & Siaka défjgnent au Japon les dieux étran-

gers , quels qu'ils foient , fans en excepter les faints

& les philofophes qui ont prêché la doûrine xé-
kienne.

Cette doârine eut de la peine à prendre à la

Chine & au Japon où les efprits étoient prévenus
de celle de Confucius qui avoient en mépris les ido-

les ; mais de quoi ne viennent point à bout l'enthou-

fiafme & l'opiniâtreté aidés de l'inconllance des

peuples & de leur goût pour le nouveau & le mer-
veilleux! Darma attaqua avec ces avantages la fa-

gefîe de Confucius. On dit qu'il fe coupa les pau-
pières de peur que la méditation ne le conduisît

au fommeil. Au refl:e Les Japonais furent enchantés
d'un dogme qui leur promeitoit l'immortalité & des

récompenfes à venir; & une multitude de difciples

de Confucius paflerent dans la fede de Xékia, prê-

chée par un homme qui avoit commencé de fe ren-

dre vénérable par la fainîeté de fes moeurs. La pre-

mière idole publique de Xékia fut élevée chez les

Japonais l'an de J. C. 543. Bientôt on vit à fes côtés
la ftatue d'Amida, & les miracles d'Amida entraî-

nèrent la ville & la cour.

Amida eft regardé par les difciples de Xékia
comme le dieu fuprème des demeures heureufes
que les bons vont habiter après leur mort. C'efl: lui

qui les rejette ou les admet. Voilà U bafe de la
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doftrine exotérique.Le grand principe de la doûrine
efotcrique

, c'eft que tout n'eft rien , & que c'eft de
ce rien que tout dépend. De-là le diftique qu'un
enthoufiafl:e xékien écrivit après trente ans de mé-
ditations , au pied d'un arbre fec qu'il avoit deffiné:
arbre

, dis-rpoi qui t'a planté ? Moi dont le principe
n'eft rien , & la fin rien ; ce qui revient à cette
autre infcription d'un philofophe de la même fefte :

mon cœur n'a ni être ni non-être; il ne va point,
il ne revient point, il n'efl: retenu nulle part. Ces
folies paroiffent bien étranges

; cependant qu'on
efl'aye, & l'on verra qu'en fuivant la fubtilité de
la métaphyfique aulîi loin qu'elle peut aller, on
aboutira à d'autres folies qui ne feront guère moins
ridicules.

Au refl:e, les Xékiens négligent l'extérieur, s'ap*"

pliquent uniquement à méditer
,
méprifent toute dif-

cipime qui confifle en paroles, & ne s'attachent

qua l'exercice qu'ils appellent foquxinf foqubut ,o\x
du cœur.

Il n'y a, félon eux, qu'un principe de toutes cho-
fes, & ce principe efl: par-tout.

Tous les êtres en émanent & y retournent.
Il exifl:e de toute éternité; il efl: unique, clair

,^

lumineux, fans figure, fans raifon , fans mouve-
ment , fans adion , fans accroilTement ni décroiffe-

ment.

Ceux qui l'ont bien connu dans ce monde acquiè-
rent la gloire parfaite de Foioque & de fes fuccef-

feurs.

Les autres errent & erreront jufqu'à la fin du
monde : alors le principe commun abîbrbera tout,

11 n'y a ni peines ni récompenfes à venir.

Nulle différence réelle entre la fcience & l'igno-

rance , entre le bien & le mal.

Le repos qu'on acquiert par la méditation efl: le

fouverain bien , & l'état le plus voifin du principe

général , commun & parfait.

Quant à leur vie ils forment des communautés,^
fe lèvent à minuit pour chanter des hymnes , & le

foir ilsfe rafl^emblent autour d'un fupérieurqui traite

en leur préfence quelque point de morale , & leur

en propofe à méditer.

Quelles que foient leurs opinions particulières

ils s'aiment& fe cultivent. Les entendemens , difent-

ils , ne foat pas unis de parentés comme les corps.

Il faut convenir que fi ces gens ont des chofes en
quoi ils valent moins que nous , ils en ont aufll en
quoi nous ne les valons pas.

La troifieme fede des Japonais efl: celle des Sen-
dofiviftes ou de ceux qui fe dirigent par le ficuto

ou la voie philofophique. Ceux-ci font proprement
fans religion. Leur unique principe efl: qu'il faut

pratiquer la vertu , parce que la vertu feule peut

nous rendre aulîi heureux que notre nature le com-
porte. Selon eux le méchant efl: aflTez à plaindre en

ce monde , fans lui préparer un avenir fâcheux ; &
le bon aflTez heureux faris qu'il lui faille encore une
récompenfe future. Ils exigent de l'homme qu'il foit

vertueux , parce qu'il efl: raifonnable , & qu'il foit

raifonnable parce qu'il n'efl: ni une pierre ni une
brute. Ce font les vrais principes de la morale de
Confucius & de fon difciple japonais Moofi. Les

ouvrages de Moofi jouifl'ent au Japon de la plus

.grande autorité.

La morale des Sendofivifl:es ou philofophes JapO'_

nais fe réduit à quatre points principaux.

Le premier ou djîn efl: de la manière de confor-

mer fes adions à la vertu.

Le fécond gi-^às, rendre la jufl:ice à tous les hom-
mes.

Le troifieme re, delà décence & de l'honnêteté

des mœurs.

Le quatrième tji^ des règles de la prudence,

M m m ij
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Le cinquième , de la pureté de la confcience

& de la reftitude de la volonté.

Selon eux, point de métempfyaDfe ; il y a une

ame univerrelle qui anime tout, dont tout émane,

& qui abforbe tout ; ils ont quelques notions de

spiritualité ; ils croient l'éternité du monde ; ils

célèbrent la mémoire de leurs parens par des facri-

£ces ; ils ne reconnoiffent point de dieux nation-

îiaux ; ils n'ont ni temple ni cérémonies religieules :

s'ils fe prêtent an culte public , c'eft par efprit d'o-

béiffance aux loix ; ils ufent d'ablutions & s'abftien-

nent du commerce des femmes dans les jours qui pré-

cèdent leurs fêtes commémoratives ; ils ne brûlent

point les corps des morts, mais ils les enterrent

comme nous; ils ne permettent pas feulement le

fuicide , ils y exhortent ; ce qui |>rouve le peu de

cas qu'ils font de la vie. L'image de Confucius eft

<lans leurs écoles. On exigea d'eux au temps de l'ex-

tirpation du Chriftianifme, qu'ils euffent une idole ;

Elle eft placée dans leurs foyers , couronnée de

fleurs & parfumée d'encens. Leur fede foulFrit beau-

coup de la perfécution des chrétiens , & ils furent

obligés de cacher leurs livres. U n'y a pas long-tems

qu'un princejaponois y appellé Sifcn, qui avoit pris

du goût pour les Sciences & pour la Philofophie

,

fonda une académie dans fes domaines , y appella

les hommes les plus inftruits, les encouragea à l'é-

lude par des récompenfes ; & la raifon commençoit

^ faire des progrès dans un canton de l'empire , lorf-

que de vils petits facrificateurs qui vivoient de la

fuperftition & de la créduUté des peuples , fâchés

du difcrédit de leurs rêveries ,
portèrent des plain-

tes à Tempereur & au dairo , & menacèrent la

nation des plus grands defallres , li l'on ne fe hâ-

toit d'étouffer cette race nailTante d'impies. Sifen vit

tout -à- coup la tyrannie eccléfiaftique & civile

conjurée centre lui, & ne trouva d'autre moyen
d'échapper au péril qui l'environnoit

,
qu'en renon-

çant à les projets , & en cédant fes livres & fes

dignités à Ion fils. C'eft Kempfer même qui nous

raconte ce fait , bien propre à nous inflruire fur

l'efpece d'obflacles que les progrès de la raifon doi-

vent rencontrer par-tout. Foyii Bayle , Bruker

,

Poffevin, &c.Foyei aujji Us articUs Indiens, Chi-

nois &; Egyptiens.
JAPPER. V. n. (

Gramm.) C'eft le cri des petits

chiens. Les gros chiens aboient , les petits chiens

jappent , le renard japps.

JAPU, ou JUPUJUBA, f. m. {Ornithol. exot.)

oifeau du Brefil de la claffe des pic-verds. Tout fon

corps eft d'un noir luifant , avec une grande mou-

cheture jaune fur le milieu de chaque aile, & une

rayure femblable près du croupion. On admire l'a-

dreffe & la délicatelTe avec laquelle il forme fon

nid qui pend à l'extrémité des branches d'arbres.

Ray, Ornitholog. p. j)S. (^D. J.^

JAPYGIE, f. î.Japygia, {Géog. ancienne), an-

cienne contrée d'Italie dans la grande Grèce. Elle

eft nommée indifféremment par les Auteurs, Japi-

g'u
,
Mtjpipie , Pincétie , Salentïnt , Pouille , & Cala-

bre. /^oje^Hérodote , lib. III. chap. cxxxviij. lib. IIII.

chap. Ixxxxjx. lib. VIII. chap. clxx. Strabon , lib.

VI. & Pline, liv, V. chap. xj. La terre d'Otrante

fait une partie de l'ancienne Japygie.

Japyx, fils de Dédale, donna fon nom à ce can-

ton de ritalie méridionale qui formoit proprement

l'ancienne Pouille & la Meifapie. M. de Lille dans

{a carte de l'ancienne Italie ,
compte pour Japygie

les deux parties de la Pouille, favoir la Daunienne

& la Pencétienne. Antoine Galatœus , médecin , a

pubhé un livre exprès, fort rare & fort favant , de

ia fituation de la Japyg;ie, de Jîtu Japygiœ. Baûleas,

1558 , ira- 12, {D. /.

)

JAPYX, (jGéog. anc.) c'eft-là le nom del'oueft-
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nt3rd-oueft , quand il foufle de la pointe orientale de

l'Italie. On l'a confondu mal-à-propos , & M. Da-
cier entr'autres , avec le corus des Latins 6l Vargef-

tés des Grecs. Le vent régionaire , nommé japyx ,

étoit favorable à ceux qui s'embarquoient à Brindes

pour la Grèce ou pour l'Egypte, parce qu'il foufloit

toujours en pouppe jufqu'au delTous du Péloponnefe;

voilà pourquoi Horace , liv. I. odej , le fouhaite au

vaifTeau qui devoit porter Virgile fur les côtes de

l'Attique :

V'.ntorumque régnâtpattr

Ohjiriclis alis , prcetcr japyga ,

Navis, quœ. tibi creditum

Debcs Virgilium ;jinibus Atticis

Reddas incolumen , precor ,

Etferves animes dimidium meœ. ÇD.J.^

JAQUE LE, ou LA JAQUE, (Art milit.) étoit

autrefois une efpece de jufte-au-corps qui venoit au
moins jufqu'aux genoux

,
que Nicot définit ainfi :

Jaque , habillement de guerre renflé de coton.

Cesjaques étoient bourés entre les toiles ou l'étof-

fe dont ils étoient compofés. Ils s'appelloient aufîi

gambejfons ou gambefon. Voye^ Gambeson.
JAQUEMART, f. m. {ancien terme de monnayage,^

c'étoit un refîbrt placé au premier balancier ; on le

croyoit capable de relever la vis du balancier. C'eft

ce que l'expérience a démontré faux.

On a donné le même nom à ces figures placées à

certains horloges , où elles frappent les heures avec
un marteau qu'elles ont à la main.

JAQUETTE , f. f. ( Gram. mod. ) c'eft le vête-

ment des enfans ; il confifte en un jupon attaché à

un corps. On dit aufîi lay<z^«é«é d'un capucin. En
général on appelle jaquette tout vêtement d'enfant

ou de religieux
,
qui defcend jufqu'aux piés , fous

lequel le corps eft nud , & qui ne couvre pas un au-

tre vêtement.

JAR ou JIAR , f. m. {Hifl. ancJ) mois des Hébreux
qui répond à notre mois d'Avril. Il étoit le huitième

de l'année civile, & le fécond de l'année fainte , ôc

n'avoit que vingt-neuf jours.

Le dixième de ce mois les juifs font le deuil de la

mort du grand-prêtre Heli & de fes deux fils Ophni
& Phinées. Ceux qui n'ont pu faire la pâque dans le

mois de Mian , la font dans le mois de Jar , & de plus

on y jeûne trois jours pour l'expiation des péchés

commis pendant la pâque.

Le dix-huitieme jour les Juifs commençoient la

moiffon du froment trente-trois jours après la pâque.

Le vingt-troifieme ils célèbrent une fête en mémoire
de la purification du temple , faite par Judas Mac-
chabée, après qu'il en eut chafTé les Syriens. Le
vingt-neuvième ils font mémoire de la mort du pro-

phète Samuel. Diction, de la Bib. (Cr)

JARANNA ,
(Géeg.') fortereffe de l'empire rufîien

dans la province de Daurie , habitée par les Ton-,

gufes , nation tartare. C'eft près de cet endroit qu'on

prend les plus belles zibelines.

JARARA, f. m. coaypitinga,
(
Ophiolog, exot.^

ferpent d'Amérique affez femblable à notre vipère eu-

ropéenne , & non moins dangereufe par fon venin.

Jarara, Epheba, f. m. {Ophiol. exot.") nom d'une

efpece de ferpent d'Amérique , de couleur brune

marquetée d'une belle rayure rouge , ondée , &:

qui décourt en forme de chaîne fur toute l'étendue

du dos. Ray, Syn. Anim. pag. 330. (Z>. /.)

JARARACA ou JARACUCU, f. m. {Hi/l. nat.)

efpece de ferpent d'Amérique ; il eft vivipare ôi pro-

duit un très-grand nombre de petits ; on en a trouvé

treize dans le corps d'une femelle. Il a entre deux
& trois piés de longueur ; fes dents font très -gran-

des longues comme celles des autres ferpens Ye«
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îîîmeux ; elles font cachées dans les gericlves , &
contiennent une liqueur jaunâtre qui ne lorr que iorf-

qu'il mord. Sa morfure eft Ci dangereufe , qu'on en

meurt en vingt-quatre heures. Ray ,
Synopjis aràm.

JARDIN , L m. {Ans.') lieu artiftement planté &
cultivé, foit pour nos befoins, folt pour nos plaifu-s.

On a compofé les jardins , fuivant leur étendue,

de potagers pour les légumes , de vergers pour les

arbres fruitiers , de parterres pour les fleurs , de bois

de haute-futaie pour le couvert. On les a embellis

de terralTes , d'allées , de bofqucts , de jets-d'eau
,

de ftatues ^ de boulingrins
,
pour les promenades

,

la fraîcheur, ôc les autres appanages du luxe ou
du goût. AuiTi le nom de jardin fe prend en hébreu

pour un Heu délicieux
,
planté d'arbres ; c'eft ce que

déligne le mot àçi jardin d'Eden. Le terme grec ria-

^^aNktoç
y
paradis

^
fîgnifie la mêmechofe. Delà vient

encore que le-nom àQjardin a été appliqué à des pays

fertiles
,
agréables 6l bien cultivés ; c'ellainfi qu'A-

thénée -donne ce nom à une contrée de la Sicile au-

près de Palerme ; la Touraine eft nommée lejardin

Je la France ^ar \r même raifon.

Il eft quelquefois parlé, dans l'Ecriture faînte , des

jardins du roi, fitués au pié des murs de Jérufalem.

Ily avoit chez les Juifs desjardins confacrésà Vénus,

à Adonis. Ifai- ^chap, j , vcrj'z^ , reproche à ce peu-

ple les fcandales &; les aâ:es d'idolâtrie qu'il y com-
lîiettoit.

L'antiquité vante comme une des merveilles du,

îiiGnde,les jardins fufpcndus de Sémlramis ou de

Babylone. ^oys;^ Jardin dê Babylone.
Les rois de Perlé (e plaifoient fort à briller par la

dépenfe de leurs jardins ; &c les fatrapes, à l'imita-

tion de leurs maîtres, en avoient dansles provinces

de leur diftrid, d'une étendue prodigieufe , clos de

murs, en forme de parcs, dans lefquels ils enfer-

moient toutes fortes de bêtes pour ia chaiTe. Xéno-
phon nous parle de la beauté des jardins que Phar-

nabafe fît à Dafcyle.

Ammien Marcellin rapporte que ceux des Ro-
mains , dans le tems de leur opulence , étoient

,
pour

me fervir de fes expreffions , in^ar villarum , qiiibiis

yivaria includifoUbant. On y prifoit entr'autres pour
leur magnificence , les jardins dePompée , de Lucul-

le , & de Mécène. Ils n'offroient pas feulement en

fpeûacle au milieu de Rome des terres labourables,

des viviers , des vergers , des potagers , des par-

terres , mais de fuperbes palais & de grands lieux

de plaifance , ou maifons champêtres faites pour
s'y repofer agréablement du tumulte des affaires.

Jamquidcm , dit Pline , liv. 29. ch. 4. hortorum nomi-

ne , in ipfâ urbc , delicias
,
agros , villafque pojjident.

Le même goût continue de régner dans Rome mo-
derne

,
appauvrie & dépeuplée.

Ce fut Cn. Marius , dont il refle' quelques lettres

à Ciceron , & qu'on nommoit par excellence Vami
d'Augufle^ qui enfeigna le premier aux Romains le

rafînement du jardinage , l'art de greffer & de mul-
tiplier quelques- uns des fruits étrangers des plus re-

cherchés & des plus curieux. Il introduifit auffi la

méthode de tailler les arbres & les bofquets dans

des formes régulières. Il paffa la fin de fes jours

dans un de ces lieux de plaifance de Rome , dont
nous venons de parler , où il employoit fon tems &
fes études au progrès des plantations , auffi bien qu'à

rafiner fur la délicatelTe d'une vie fplendide & luxu-

rieufe, qui étoit le goût général de fon fiecle. Enfin

il écrivit , fur lesjardins & l'agriculture , pluiieurs

livres mentionnés par Columelle & autres auteurs

de la vie ruflique qui parurent après lui.

Les François fi long-tems plongés dans la barba-
rie , n'ont point eu d'idées de la décoration des jar-

dinsm du jardinage, avant le fiecle de Louis XIV.
C'efl fous ce prinçe que cet art fut d'un côté çréé ,
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pet-fedîonné par la Quintinie pour l'utile , & parle
Nôtre pour l'agréable. Arrêtons-nous à faire connoî-
tre ces deux hommes rares.

Jean de la Quintinie , né près de Poitiers en i6i<î,
vint à Paris s'attacher au barreau & s'y difîingua ;

mais fa pdffion pour l'Agriculure l'emporta fur toute
autre étude; après avoir acquis la théorie de l'art >
il fit un voyage en Italie pour s'y perfeaionner,
de retour il ne fongea plus qu'à jomdre la pratique
aux préceptes. U trouva , par fes expériences , ce
qu'on né îavoit pas encore en France

, qu'un arbre
tranfplanté ne prend de nourriture que par les raci-
nes qu'il a poufïees depuis qu'il efl replanté , &: qui
font comme autant débouches par lerquelles il reçoit

l'humeur nourricière de la terre. U fuit delà qu'au
lieu de conferver les anciennes petites racines

,
quand

on tranfplanté un arbre, il faut les couper, parce
qu'ordinairement elles fe lèchent & le nioinilent.

La Quintinie découvrit encore la méthode de tail-

ler fruûueufementles arbres. Avant lui nousnefon-
gions , en raillant un arbre , qu'à lui donner une
belle forme , & le dégager des branches qui l'otfuf-

quent. Il a fii , il nous a enfeigné ce qu'il falloit faire
pour contraindre un arbre à donner du fruit, & à
en donner aux endroits où l'on veut qu'il en vienne >
même à le répandre également fur toutes fes bran-
ches.

Il prt'tendoit, & l'expérience le confirme, qu'ua
arbre qui a frop de vigueur ne pouffe ordinairement
que des rameaux & des feuilles

; qu'il faut réprimer
avec adreffe la forte pente qu'il a à ne travailler que
pour fa propre utilité ; qu'il faut lui coiiper de certai-

nes groîiès branches , où il porfe prelque toure fa

lève , & l'obliger par ce moyen à nourrir les autres
b anches foibles & comme délaiffécs

, parce que ce
font les feules qui fourniffent du fruit en abon-
dance.

Ainjl la Qulntinu apprit de la nature ^

Des utiUs jardins l'agréable culture.

Charles II. roi d'Angleterre , lui donna beaucoup
de marques de fon ellime dans des voyages qu'il fit

à Londres. Il lui offi-it une penfion très confidérable
pour fe l'attacher; mais l'efpérance de s'avancer pour
le moins autant dans fon pays

, l'empêcha d'accepter
ces offres avantageufes. Il ne fe trompa pas; M. Col-
berg le nomma diredeur des jardins fruitiers & po-
tagers de toutes les maifons royales ; & cette nou-
velle charge fut créée en fa faveur.

André le Nôtre, né à Paris en 1625, "^'^^^

1700 , étoit un de ces génies créateurs , doué par la

nature d'un goût & d'une fagacité finguiiere
,
pour

la diilribution & rembellilTement à^s jardins. Il n'a

jamais eu d'égal en cette partie, & n'a point encore
trouvé de maître. On vit fans ceffe éclore , fous le

crayon de cet homme unique en l'on genre, mille

compofitions admirables, & nous devons à lui ieul

toutes les merveilles qui font les délices de nos mai-
fons royales & de plaifance.

Cependant depuis la mort de ce célèbre artifle,

l'art de fon invention a étrangement dégénéré panni
nous , & de tous les arts de goût, c'efl peur-être ce-

lui qui a le plus perdu de nos jours. Loin d'avoir

enchéri fur fes grandes & belles idées, nous avons
laiffé tomber abfoîument le bon goût, dont il nous
avoit donné l'exemple & les principes ; nous ne la-

vons plus faire aucune de ces choies, dans lelquelles

il excelloit , desjardins tels que celui des Thuilleries ,

des terraffes comme celle de Saint-Germain en Laye,
des boulingrins comme à Trianon , des portiques
naturels comme à Marly , des treillages comme à
Chantilly, des promenades comme celles de Meu-
don , des parterres du Tibre , ni finalement des par-
terres d'eau comme ceux de Verfailles,
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Qu'on blâme ,fi l'on veut, la fituation de ce der-

îiier château , ce n'eft point la faute de le Nôtre ; il

ne s'agit ici que de (es jardins. Qu'on dife que les

richeiies prodiguées dans cet endroit flérile y fiéent

auffi mal que la frifure & les pompons à un laid vifa-

ge ; il fera toujours vrai qu'il a fallu beaucoup d'art,

de génie & d'intelligence
,
pour embellir, à un point

iingulier deperfedion , un des plus incultes lieux du

royaume.
lettons fans partialité les yeux fur notre fiecîe.

Comment décorons-nous aujourd'hui les plus belles

iituations de notre choix, & dont le Nôtre auroit fu

tirer des merveilles ? Nous y employons un goût ri-

dicule & mefquin. Les grandes allées droites nous

paroiffent infipides; les paliffades, froides & unifor-

mes ; nous aimons à pratiquer des ailées tortueufes,

des parterres chantournés , & des bofquets découpés

€n pompons ; les plus grands lieux font occupés par

de petites parties toujours ornées fans grâce , fansno-

bleffe & fans ûmplicité. Les corbeilles de fleurs , fa-

nées au bout de quelques jours , ont pris la place des

parterres durables ; l'on voit par-tout des vafes de

terre cuite , des magots chinois, des bambochades

,

& autres pareils ouvrages de icalpture d'une exé-

cution médiocre, qui nous prouvent alTez clairement

que la frivolité a étendu fon empire fur toutes nos

produûions en ce genre.

Il n'en eiî pas de même d'une nation voifme , chez

qui les jardins de bon goût font auffi communs
,
que

les magnifiques palais y font rares. En Angleterre

,

ces fortes de promenades, pratiquables en tout tems ,

femblent faites pour être i'azyle d'un plaifir doux &
ferain ; le corps s'y délaffe

,
l'efprit s'y dilirait , les

yeux y font enchantés par le verd du gazon & des

boulingrins ; la variété des fleurs y flatte agréable-

ment l'odorat &: la vûe. On n'affeiîe point de prodi-

guer dans ces lieux-là , je ne dis pas les petits , mais

même les plus beaux ouvrages de l'art. La feule na-

ture modeftement parée , & jamais fardée, y étale

fes ornemens & fes bienfaits. Profitons de fes libéra-

lités, & contentons-nous d'employer l'induflrie à

varier fes fpedacles. Q ue les eaux faffent naître les

bofquets & les embelliffent ! Que les ombrages des

bois endorment les ruiffeaux dans un lit de verdure !

Appelions les oifeaux dans ces endroits de délices ;

leurs concerts y attireront les hommes , & feront

cent fois mieux l'éloge d'un goût de fentiment, que
îe marbre & le bronze, dont l'étalage ne produit

qu'une admiration Hupide. Foyc^ au mot Jardin
d'Edm , la charmante defcription de Milton ; elle

s'accorde parfaitement à tout ce quenous venons de

dire. (i>. /.)

]ARDl'Nd'Eden
,
{Géog.facrêe.'^ nom dujardin que

Dieu planta dès le commencement dans Eden,c'eft-

à-dire , dans un lieu de délices , comme porte le texte

hébreu. Tandis que les favans recherchent fans fuc-

cès lapolition de cette contrée ( voye^ Eden & Pa-
radis terrestre), amufons-nous de la defcrip-

tion enchantereffe du jardin même , faite par Mil-

ton.

A hlisfullfidd ^ circledwithgraves ofmyrrh ,

Andjlowing odours , cajjîa , nard , and bcUm ,

A wilderncrfoffweets ! for nature hère

Wantonnd as in prime , andplay'd at will

Mer virginfancies , poiiringforth morefweet
Wild , above rule or art , enormous blisf!

Out ofthis fertile groiind ^ God caufed togrow

AIL trecs of nobleji Kindforfgkt , J'mell , tafie ,

And ail amidji them ^Jîood the Tree oflife ^

High eminenty blooming ambrojialfruit

Ofvegetable gold ; -and next to life
,

Our dcath , the Tree of Knowledge , grewfaflby,
A happy ruralfeat , ofvarious view !

Grèves f whofe richmes w^pt odorçus gums , and halm ;
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Otkers whofe fruit , burnish'd with golden rind

^

Hung amiable; Hefpzrianfable true.

If true , here only , and ofddicious tajle !

Betwixt them lawns , orkvel-downs , andfLocks

Gra'^ngthe tender herb , were interpos'd ;

Orpalmy hillock , or theflowry lap
,

Offome irrignous vallty ^fpread herflore ;

Flow'rs ofail hew , and without thorn , the rof$ :

Anothtrfide
, umbrageous grots ^ andcaves

Ofcool recefs , o\r which the mantling vinc

Lays forth her purple grapes
,
andgently creeps

Luxuriant. Mean while murm'ringwaier fadL
Down theflope hills , difpers'd , or in a lake

That to thefringed bank , wiht myrtle crownd,
Her cryfal, mirrour holds , unité theirjireams,

The birds their choir apply : Airs , vcrnal airs
,

Breathing thefmell offield and grove , aîtunc

The trembling leafs , while univerfal Pan ,

Knit with the grâces , and the Hours in dance ,

L&don tji eternalfpring, ....

Thus was this place. (D,J.^
Jardin, f. m. (^Marine.) nom que quelques-uns

donnent aux balcons d'un vaiffeau , lorfqu'ils ne font

point couverts. (Q)
Jardin, (^Fauconnerie.^ on dît donner le jardin^

& jardiner le lanier ,1e facre, l'autour, &c. c'efl: l'ex-

pofer au foleil dans un jardin , ou fur la barre , ou
îur le roc , ou fur la pierre froide.

4 Jardins de Babylone , (Hifi. anc.^ les jardins de

Babylone ou de Semiramis ont été mis par les an-
ciens au rang des merveilles du monde , c'efl à-dire

des beaux ouvrages de l'art. Ils étoient foûtenus
en l'air par un nombre prodigieux de colonnes de
pierre, fur lefquelles pofoit un affembîage immenfe
de poutres de bois de palmier ; le tout fupportoit un
grand poids d'excellente terre rapportée , dans la-

quelle on avoit planté plufieurs fortes d'arbres , de
fruits & de légumes

,
qu'on y cultivoit foigneufe-

ment. Les arrofemens fe faifoient par des pompes
ou canaux , dont l'eau venoit d'endroits plus éle-

vés. Avec la même dépenfe , on auroit fait dans
un terrein choiiî des jardins infiniment fupérieurs

en goût , en beauté & en étendue ; mais ils n'au-

roient pas frappé par le merveilleux , & l'on ne fau-

roit dire jufqu'à quel point les hommes en font épris.

{D.J.)
JARDINAGE , Ujardinage eftl'art déplanter , de

décorer& de cultiver toutes fortes de jardins ; il fait

partie de la Botanique.

Cet art eft fort étendu , & a plufieiirs branches

,

fi l'on fait attention à toutes les différentes parties

qui compofent les jardins , voye^ Jardin» On ne
peut douter que ce ne foit une occupation très-

noble , dont les Grecs & les Romains faifoient leurs

délices. Pline {Ëifi. nat. liv. XFIII. chap, iij.) nous
le fait fi bien connoître par ces mots

,
imperatorum.

olim manibus colebantur agri. Les philofophes les plus

diflingués ont fuivi leur exemple , & nous lifons

dans Goetzius , de eruditis hortorum cultoribus differta^

tioy Lubec 1706 ,
qu'Epicure ,Théophrafle , Démo-

crite , Platon , Caton , Ciceron , Columelle , Palla-

dius , Warron , & autres ont aimé lejardinage. Feu
Gaflon frère de Louis XIII. Louis XIII. Louis XIV.
Monfieur frère unique de Louis XIV. les princes

mêmes de nos jours n'ont pas dédaigné, après leurs

travaux guerriers , de s'y appliquer.

JARDINEUX, adj. terme dejouailUer, on appelle

éméraude jardineufe celle dont le vert n'eil: pas d'une

fuite
, qui a quelque ombre qui la rend mal nette

,

des nuées àc veines à travers des poils, des brouil-

lards, un air-brun entre-courant &: entreluifant, un
éclat engourdi , foible& plein de crafTe. Foyea^ Emé-
raude.
JARDINIER , f. m. {An MUL ) efl celui qui a
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fart d^jnvéntet , de dreiler, tracer
,
planter , élerêr

& cultiver toutes fortes de jardins , il doit outre cela

connoître le earaftere de toutes les plantes
, pour

leur donner à chacune la culture convenable.

Les différentes parties des jardins détaillées ali

mot Jardin 5 font juger qu'un/W//2Zé/ ne peut guère

les pofl'eder toutes ; l'inclination , le goût l'entraîne

vers celle qui lui plaît davantage : ainfi on appelle

celui qui cultive les ^^Qwtsimjardinier-jl urijîc ^ celui

qui prend foin des orangers un orangijte (Daviler)
,

des fruits un fruitier ^ des légumes & marais un rt/a--

réckais , des fimples un Jimpliciflt (Furetiere) , des

pépinières un pépinerijicQ.^ Quintinie & Davjkr.)
On ne donnera point le détail des travaux d'un

jardinier dans chaque mois de l'année. Il fuflii ue dire

qu'ils doivent être continuels
,
qu'ils le iuccedent,

éc font prefque toujours les mêmes. La failon de

l'hiver , qui en paroît exempte , peut être utJcmcnt
employée à retourner les terres ufées , à les amé-
liorer, & à faire des treillages , des cailfes & autres

ouvrages.

JARDINIERE, f. f. {Brodeur.) petite brodefie

étroite & légère en fil, exécutée à l'extrémité d'une

manchette de chemife ou de quelqu'autre vêtement
fembîable.

JARDON ou JARDE , f. m. {Marêchallcrie. ) -

meur calleufe & dure qui vient aux jambes de de -

riere du cheval , & qui eft fituée au dehors du ja:-

ret, au lieu que l'éparvin vient en-dedans, f^ojt^

ÉPARVIN.
Lesjardons eilropient le cheval Icrfqu'on n'y met

pas le feu à-propos. Ce rjîot fignifie auffi l'endroit

du cheval où cette maladie vient. Soleifd,

JARETTA LA, {Géog.') rivière de Sicile dans la

vallée de Notg , ou pour mieux dire , ce font divef-

fes petites rivières réunies dans un même lit
, qui

prennent le nom de IzJaretta
, laquelle va fe perdre

dans le golfe de Catane. (Z>. /. )
JARGEAU ou GERGEAU

, ( Giog, ) ancienne

ville de France dans l'Orléannoîs fur le bord méridio-

nal de la Loire , avec un pont qui faifoit un paflage

important durant les guerres civiles. Le roi Char-
les VII. tint fes grands jours dans cette villeen 1430,
& Louis XI. y maria fa fille Jeanne de France avec
Pierre de Bourbon comte de Beaujeu , le 3 de No-
vembre 1 473 . Jargeau n*eli pas le Gergovia de Céfar,

mais elle eft connue fous le nom de Gergofîlum dans

le 9^ fiecle ; &: dans le lo^, elleapparienoit à l'églife

d'Orléans ; auflî l'évêque d'Orléans en efl encore le

feigneur temporel ; elle eft à 4 lieues S. E. d'Or-
léans, 2S S. O. de Paris. Long. 1^. 4^. lac, 47, 60.

* JARGON, f. m. (Gram. ) ce mot a plufieurs

acceptions. Il fe dit i^. d'un langage corrompu, tel

qu'il fe parle dans nos provinces. 1°. D'une langue

faâ:ice , dont quelques perfonnes conviennent pour
le parler en compagnie & n'être pas entendues.

3°. D'un certain ramage de fociété qui a quelquefois

fon agrément & la fineffe , & qui fupplée à l'efprit

véritable , au bon fcns , au jugement , à la raifon &
aux connoiffances dans les pêrfonnes qui ont un
grand ufage du monde ; celui-ci confifte dans des

tours de phrafe particuliers , dans un ufage fingulier

des mots , dans l'art de relever de petites idées froi-

des
,
puériles, communes

,
par une expreffion re-

cherchée. On peut le pardonner aux femmes : il eft

indigne d'un homme. Plus un peuple eft futile &
corrompu

,
plus il a de jargon. Le précieux , ou cette

affeftation de langage fi oppofée à la naïveté , à la

vérité, au bon goût & à la franchi fe dont la nation
étoit infeftée , & que Molière décria en une foi-

rée , fut une efpece dejargon. On a beau corriger ce
ixioX-jargon par les épithetes de joli , d'obligeant , de
délicat ,

d'ingénieux ,il emporte toujours avec lui
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tiné idée de frivolité. On diftingue qfiSeiquefoïS èéf-

taî ics langues anciennes qu'on regarde comme fim^
pies , unies & primitiv es > d'autres langues modernes
qu'on regarde comme compofées des premières 5

par le mot de jargon. Ainfi l'on dit que l'italien

,

i'efpagnol & le françois ne font que des jargons la-

tinSi En ce iens, le laîin ne fera qu'un jargon du
grec & d'une autre langue ; & il n'y en a pas une
dont on n en pût dire autant. Ainfi cette diftindion

des langue.*, en langues primitives & enjargons , eft;

fans fon l'v-ment. /-'ôjf^ i'^m'c/e Langue.
Jargons , r. m. {Hji- nat.Litholog.) nom que don-

ilint quelques autelirsàun diamant jaune, moins duf
que ic diamant véritable» On appelle 'dufIXjargons

des cryftallifations d'un rouge-jaunâtre , & qui imi^

lent un peu les hyacinthes ; elles viennent d'Efpagne

& d'AuvergnCi

JARïB(JLOS , f. in. (Aritiq.) divinité palmyré-
nienne , dont le nom fe lit daiis les infcfiptions des

ruines dePalmyre. Elle avoit , félon k-s apparences,
les mêmes attributs que le dieu Lunus des Phéhi-
ciens

, je veux dire une couronne fur la têre , & unu

croifi'ant derrière les épaules ; car jari fignifîe le

mois auquel la lune préfide. JarïboLus n'éft peut-
être Q^X^Baalow Belus.Lc foleil qui tourne en diffé-

rentes manières , à caufe de la difiiculié d'exprimer
les mots orientaux en Caraftères grecs,a été la prin*

cipale divinité des Phéniciens & Palmyréniens ; de
ce mot de l>aal Ou hius ont été formés malakbelus ,

âgUbolus
,
jaribùlus , & autres femblables qu'on

trouve dans les inferiptions. (X>. /. )

* jARJUNA,f. m. {Bot. exotiq,) arbre qui croît

dans nie de Huaga & qui reffemble au figuier. Il

porte un fruit oblong d'un palme , mou comme la

figue, favonneux §i vulnéraire; on emploie fa feuil-

le dans les luxations.

JARLOT ou RABLURÉ, {Murme.) ée{\: une
entaille faite, dans la quille, dans Tétrave & dans
l'étambord d'un bâtiment

, pour y faire entrer une
partie du bordage qui couvre les membres du vaif-

feau. /^qye^ Rablure. (Q)
JARNAC

,
{Géog.) bourg da France dans l'An-

goumois fur la Chartnte , à 2 lieues de Cognac
N. O. d'Angoulême, 100 S. O. de Pans» Long, ly^^,

22' . Lat. 4J. 40.
C'eft à la bataille donnée fous les murs de ce

lieu en 1 569, que Louis de Bourbon fut tué à la fleur

de fon âge , & traitr«ufement, par Montefquiou ca*

pitaine des gardes du duc d'Aiijou
,
q_a fous le nom

d'Henri III. monta depuis fur le trône ; ainfi périt

(non fans foupçon des ordres fecrets de ce prince)

le frère du roi de Navarre pere d'Henri IV. Il réu*-

niffoit à fa grande naiffance toutes les qualités diï

héros & les vertus du fage , fa vie n'offre qu'un mê«
lange d'événemens finguliers ; la faâion des Lor-

rains l'ayant fait condamner injuftement à perdre la

tête, il ne dut fon falut qu'au décès de François II. qui

arriva dans cette conjonûure : il fut enfuite fait pri-

fonnier à la bataille de Dreux en changeant de

cheval, & conduit au duc de Guife fon ennemi mor*
tel , mais qui le reçut avec les mànieres & les pro-

cédés les plus prc'pres à adoucir fon infortune ; ils

mangèrent le loir à la même table , & cOmrae il ne
fe trouva qu'un lit , les bagages ayant été perdus

OU difperfés , il couchèrent enfemble , ce qui eft , je

penfe , un fait unique dans l'hiftoire. Henri de Bour-
bon mort empoifonné à S. Jean d'Angely , ne dégé*

néra point du mérite de fon illuftre pere ; les mal*

heurs qu'ils éprouvèrent l'un& l'autre dans l'efpace

d'une courte vie , & qui finirent par une mort pré-

maturée , arrachent les Lrmes de ceux qui en li*

fent le récit dans M. de Thou
,
parce qu'on s'inté*

reffe aux gens vertueux^ 6i qu'oa voudroit les voij;
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îriompher de rinjuftice du fort , & des entfeprifcs

odieufes de leurs ennemis. (Z>. /. )

JAROMITZ ,,
{Géog.) petite ville de Bohème fur

rElbe , à 1 1 lieues S. O. de Glatz 25 N. E. de Pra-

gue. Long. 3^. ii. lat.60. 18, (Z>. /. )

JAROSLAW
,
{Gcog,) ville de Pologne au Pala-

tinat de Ruffie , avec une bonne citadelle ; elle eft

remarquable par fa foire & par la bataille que les

Suédois gagnèrent fousfes murs en 1656 ; elle eft fur

la Sane,à 28 lieues N. O. de Lemberg, 50 S. E. de

Cracovie. Long. 40. 68' . Lat. ^C). 58' . (^D. J.^

JARRE , f. f. (^Commerce,) cruche de terre à deux

anfes , dont le ventre eft fort gros. Ce mot vient

de l'efpagnol jarre ou jarro
,
qui fignifie la même

chofe.

C'eft aufli une efpece de mefure : la jarre d'huile

contient depuis 18 jufqu'à 26 jallons ; la jarre de

gimgembre pefe environ cent livres.

M. Savari dit que lajarre eft une mefure de conti-

nence pour les vins& les huiles dans quelques échel-

les du levant
,
particulièrement à Mételin où elle eft

de fix orques ,
qui font environ quarante pintes de

Paris. Voye:^ Orque & Pinte. Diction, de Com-

merce. (G^
Jarre , terme dont les Chapeliers fe fervent pour

défigner le poil long , dur & luifant
,
qui fe trouve

fur la fuperficie des peaux de caftor , & qui n'étant

pas propre àfe feutrer, eft tout-à-fait inutile , & ne

peut pas entrer dans la manufaûure des chapeaux.

Arracher le jarre , c'eft l'ôter de delTus les peaux

avec des efpeces des pinces. On emploie ordinaire-

ment à cet ouvrage des ouvrières qu'on appelle ar-

racheufes ou éplucheufes.

Les chapeliers fe fervent du jarre^oiu remplir des

efpeces de pelotes couvertes de chifons de laine

avec lefqueiles ils frottent les chapeaux , & leui*

donnent le luftre. Voye^ Chapeau
,
voye^ aujji

Castor.
JarreÏQ dit aufli du poil de vigogne.

Jarres ou Giares
,
plur. ( Marine. ) ce font de

grandes cruches ou vailTeaux de terre , dans lefquels

on met de l'eau douce pour la conferver meilleure

que dans les futailles ; on les place ordinairement

dans les galeries du vaifleau. (<2)
JARREBOSSE , ( Marine. ) voye^ CANDELETTE

,

qui eft la môme chofe.

JARRET LE,fm.(^/z^z/.) c'eft la jointure de l'os de

la cuifl'e avec ceux de la jambe dans la partie pofté-

rieure. La jointure de l'os de la cuifîe avec ceux de

la jambe dans la partie antérieure fe nomme le ge-

nou , au fujet duquel M. Mery rapporte un fait bien

fmgulier dans le recueil de l'académie des Sciences,

c'eft l'hiftoire d'une exoftofe au genou qui pefoit

vingt livres. (Z>. /. )

Jarret , {^Maréchallerie.') dans le cheval , c'eft la

jointure du train de derrière
,
qui affemble la cuift^'e

avec la jambe. Il faut qu'un cheval ait les jarrets

grands ,
amples , bien vuidés & fans enflure

,
qu'il

fâche bien plier les jarrets. Des jarrets gras , charnus

& petits font défeâueux. Plier les jarrets
,
voye^

Plier ; on dit d'un cavalier qui ferre lesjarrets avec

trop de force & fans y avoir de liant , qu'il a des

jarrets de fer.

Jarret , (Hydr.') en fait de fontaines , s'entend

d'une conduite d'eau qui fait un coude , & qu'on

n'a pû faire aller en droite ligne à caufe de la fitua-

tion du terrein , ou de la dilpofition du jardin qui

fait un angle. Cette conduite s'appelle jarrette : ilfaut

prendre ces jarrets de loin pour éviter les frotte-

mens. ^oje^CoNDUITE. {K)
Jarret

, ( Coupe des pierres. ) imperfeftion d'une

direâion de ligne ou de furface
,
qui fait une linuo-

fité ou un angle. Le jarret faillant s'appelle coude ,

^ le rentrant s'appelle pli. Une ligne droite fait un

J A R
jarret avec une ligne courbe

,
lorfque leur jonâion

ne fe fait pas au point d'attouchement , ou que la

ligne droite n'eft pas tangente à la courbe.

Jarret, en terme d'Eperonnier , eft cette partie

d'un mors qui defcend depuis le rouleau jufqu'aux

petits tourets de la première chaînette. Voye^ Chaî-
nette & Tourets , & nos Flanches de VEpe-

ronnier.

Jarret
,
(Jardinage.^ fe dit d'un coude ou d'une

branche d'arbre très-longue , dénuée de toutes fes

ramilles , & dont on ne laifle poufter que celles qui

viennent à fon extrémité , ce qui forme une efpece

de jarret.

JAFv.RETE , adj. (^Maréchallerie.) c'eft la même
chofe que crochu, Voye^ Crochu.
JARRETIER ,

{Anat.) voyei POPLITÉ. \

JARRETIERE , f. f. lien avec lequel on attache

fes bas.

Uordre de lajarretière , c'eft un ordre militaire ins-

titué par Edouard III. en 13 50 , fous le titre des fu-

prèmes chevaliers de l'ordre le plus noble de lajar"

tiere, Voye:^ Ordre.
Cet ordre eft compofé de vingt-ftx chevaliers ou

compagnons , tous pairs , ou princes , dont le roi

d'Angleterre eft ou le chef, ou le grand-maître.

Ils portent à la jambe gauche unejarretière garnie

de perles& de pierres précieufes , avec cette devife >

honnifoit qui maly ptnfe. Voye^ DEVISE.

Cet ordre de chevalerie forme un corps ou une fo-

ciété qui a fon grand & fon petit fceau , & pour offi-

ciers un prélat , un chancelier , un greffier , un roi

d'armes & un huiffîer. Foyei Prélat , Chance-
lier , &c.

Il entretient de plus un doyen & douze chanoines

des foûchanoines , des porte-verges , & vingt-fix

penfionnaires ou pauvres chevahers. Foye^ Cha-
noines , &c.

L'ordre de la jarretière eft fous la protedion de

faint Georges deCappadoce ,
qui eft le patron tuté-

laire d'Angleterre, /^ojv"^^ Georges.

L'aflemblée ou chapitre des chevaliers fe tient au

château de Windfor dans la chapelle de faint Geor-
ges, dont on y voit le tableau peint par Rubens,
fous le régne de Charles I. Se dans la chambre du
chapitre que le fondateur a fait conftruire pour cet

effet.

Leurs habits de cérémonie font la jarretière enri-

chie d'or & de- pierres précieufes , avec une boucle

d'or qu'ils doivent porter tous les jours ; aux fêtes &
aux folennités , ils ont un furtout , un manteau , un
grand bonnet de velours , un collier de G G G

,

compofé de rofes émaillées, &c. Foy^^ Manteau,
Collier, &c.

Quand ils ne portent pas leurs robes , ils doivent

avoir une étoile d'argent au côté gauche , & com-
munément ils portent le portrait de faint Georges

émaillé d'or& entouré de diamans au bout d'un cor-

don bleu placé en baudrier qui part de l'épaule gau-

che. Ces chevaliers ne doivent point paroître en pu-

blic fans la jarretière , fous peine de ftx fols huit de-

niers qu'ils font obligés de payer au greffier de l'or-

dre.

Il paroît que l'ordre de la jarretière eft de tous les

ordres féculiers le plus ancien & le plus illuftre qu'il

y ait au monde. Il a été inftitué 50 ans avant l'ordre

de faint Michel de France
, 83 ans avant celui de la

toifon d'or
, 190 ans avant celui de faint André , &

209 ans avant celui de l'éléphant. Voye:^ ToiSON
d'or , Chardon , ou l'ordre du Chardon, ok

de Saint André , en Ecoff^e , Eléphant , ^c.

Depuis fon inftitution, il y a eu huit empereurs&
vingt-fept ou vingt-huit rois étrangers, outre un
très-grand nombre de princes fouyerains étrangers
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qui ont été de cet ordre en qualité de chevaliers

compagnons.
Les auteurs varient fur Ibn origine : on raCdnte

^communément qu'il fut inftitué en l'honneur d'une

jarretière de la corotefle de Salisbury
,
qu'elle avok

laliTé tomber en daniant , & que le roi Edouard ra-

maffa : mais les antiquaires d'Angleterre les plus ef-

timés traitent ce récit d'hiftoriette & de fable.

Cambden, Fern , &c. difent qu'il fut inllitué à l'oc-

cafion de la vi£^oire que les Anglois remportèrent fur

les François à la bataille de Crécy : félon quelques

hiftoriens , Edouard fit déployer la jarretière comme
le fignal du combat , & pour conferver la mémoire

xi'une journée fi heureufe , il inftitua un ordre dont il

.voulut qu'une jarretière fût le principal ornement,

& le fymbole de l'union indifToluble des chevaliers.

Mais cette origine s'accorde mal avec ce qu'on va

lire ci-deffous.

Le pere Papebroke
,
àznsfes anakcies fur faint

Georges , au troifieme tome des aûes des Saints pu-

bliés par les BoUandiftes , nous a donné une ditTerta-

tion fur l'ordre de lajarretière. Il oblerve que cet or-

dre n'eft pas moins connu fous le nom faint Geor-

ges que fous celui de la jarretière; & quoiqu'il n'ait

été inftitué que par le roi Edouard UL néanmoins

avant lui , Richard I. s'en étoit propofé l'inftitution

du temsde fon expédition à la terre-fainte (fil'on

en croit un auteur qui a écrit fous le règne d'Henri

,VnL); cependant Papebroke ajoute qu'il ne voit pas

fur -quoi cet auteur tonde fon opinion , & que mal-

gré prefque tous les écrivains qui fixent l'époque de

cette inftitution en 1350 , il aime mieux la rappor-

ter avec Froiffard, à l'an 1344 ; ce qui s'accorde

beaucoup mieux avec l'hiftoire de ce prince , dans

laquelle on volt qu'il convoqua une affemblée ex-

traordinaire de chevaliers cette même année 1344.

Si par cette aflemblée extraordinaire de cheva-

liers , il faut entendre les chevaliers de la jarretière,

il s'enfuivra que cet ordre fubfiftoit dès l'an 1344 ;

•par conféquent l'origine que luiontdonnéCambden,

Fern & d'autres , eft une pure fuppofition , car il eft

conftant que la bataille de Créci ne fut donnée qu^en

.1346 le 26 d'Août. Comment donc Edouard auroit-

3I pû inftituer un ordre de chevalerie en mémoire

d'im événement qui n'étoit encore que dans la clafTe

<les chofes pofîibles? ou s'il a retardé jufqu'en 13 50

à l'inftituer en mémoire de la vi^loire de Créci , il

faut avouer qu'il s'écartoit fort de l'ufage commun
de ces fortes d'établiiîemens ,

qui fuivent toujours

immédiatement les grands événemens qui y donnent

lieu. Ne feroit-il pas permis de conjeûurer que les

écrivains anglois ont voulu par-là fauver la gloire

d'Edouard , & tourner du côté de l'honneur une ac-

tion qui n'eut pour principe que la galanterie. Ce
prince fut un héros , &: nous le fit bien fentir; mais

comme beaucoup d'autres héros , il eut fes foiblefTes.

En tout cas , fi la jarretière de la comtetfe de Safif-

bury eft une fable , la jarretière déployée à la bataille

de Créci pourJignal du combat , elt une nouvelle hif-

torique.

En 1 5 5 1 Edouard VL fit quelques changemens au

cérémonial de cet ordre. Ce prince le compofa en

latin 5 & l'on en conferve encore aujourd'hui l'ori-

ginal écrit de fa main ; il y ordonna que l'ordre ne

î'eroit plus appelle Vordre deJaint Georges , mais ce-

lui de la jarretière ; & au lieu du portrait de faint

Georges lufpendu ou attaché au collier,ily fubftitua

l'image d'un cavaher portant un livre fur la pointe

de fon épée , le mot protcclio gravé fur l'épée , & ver-

hum Dei gravé fur le livre , & dans la main gauche

line boucle fur laquelle eft gravé le motfides. Larrey.

On trouvera une hiftoire plus détaillée de l'ordre

de lajarretière dans Cambden , Dawfon, Heland, Po-

lydore Virgil, Heylin, Legar, Glover Favyn.
Tome Fin,

Erhard, Cellius & le prince d'Ôrâiîgé
, ajoht^

Papebroke , ont donné des défcriptions des cérémo-
nies ufitées à l'inftallation Ou à la réception des ehe=

valiers. Un moine de Citeàux ^ nOmmé Mendocius
ValetuS , à COmpofé Un traité intitulé là jarretière >

ou fpeculum anglicanum , qui a été impHriié depuis
fous le titre de cathéchifme de l'ordre de la jarretière ^

où il explique toutes les allégories réelles ou préteu-

dUes de ces cérémonies avec leur fens morail.

Jarretières, Ç
Littérature.) en Italie cothttié eiî

C^iece les femmes galantes fe piquolent d'avoir des
jarfitieres fort riches ; C'étoit même Un ornement deS

filles les plus fages
,
parce que comme leurs jambes

étoient décolivertes dans les danfes publiques, les

jarretierè£ fervoient à les faire paroître, & à en rele-

ver la beauté. Nos ufages n'exigent pas ce genre de

luxe ; c'eft pourquoi les jarretières de nOs dames nè
font pas fi magnifiques que celles des dames greques

6c romaines. /.)

JARS , voyei Oye.
JAS d'Ancre, f. rii. (Mariné.) aftembïage éë

deux pièces de bois de même forme & de mêmé=
grofleur

,
jointes enfemble vers rarganea:u de l'an-

cre , & qui empêchent qu'elle ne le coUche fur te

fond lorfqu'on la jette en mer ; ce qui eft nécefl'aire'

pour que les pattes de l'ancre puiflent s'enfoncer Se
mordre dans le fond , foit fable ou tafe. Foye^ An-
cre. (Z)

Jas , f. m. ( Salinès. ) c'eft , dit le didionnaire de
Trévoux , le nom qu'on donne dans les marais falaris

au premier réfervoir de ces marais. Le jas n'eft fé-

paré de la mer que par une digue de terre revêtue de
pierre feche , &: on y laifle entrer l'eau falée par la

varaigne
, qui eft une ouverture aflez femblable à la

bonde d'un étang, que l'on ouvre dans les grandes
marées , & que l'on ferme quand on veut. Foye:^

Marais SalaNs , Salines , &c. (Z). /.)

JASIDE, f m. (Hifloire mod. ) les jafides font des

voleurs de nuit du Curdiftan , bien montés
,
qui tien-

nent la campagne autour d'Erzeron
, jufqu'à ce que

les grandes neiges les obligent de fe retirer ; & en
attendant ils font à l'affût, potir piller les foibles ca-

ravanes qui fe rendent à Téflis , Tauris , Trebi-

zonde, AÎep &: Tocat. On les nommejajîdes , parce'

que par tradition , ils difent qu'ils croient en JaJIdc^

ou Jefus ; mais ils craignent & refpedent encore
plus le diable.

Ces fortes de voleurs errans s'étendent depuis
Monful ou la nouvelle Ninive , jufqu'aux fources de
l'Euphrate. Ils ne reconnoiflent aucun maître, & les

Turcs ne les punifi^ent que de la bourfe lorfqu'ils les

arrêtent ; ils fe contentent de feur faire racheter la

vie pour de l'argent , & tout s'accommode aux dé-

pens de ceux qui ont été volés.

Il arrive d'ordinaire que les caravanes traitent dô
même avec eux , lorfqu'ils font les plus torts ; on ea
eft quitte alors pour une fomme d'argent , & c'eÀ

le meilleur parti qu'on pulfîe prendre ; il n'en coûte

quelquefois que deux ou trois écus par tête.

Quand ils ont confumé les pâturages d'un quar*.

tler , ils vont camper dans un autre , fuivant toujours

les caravanes à la pifte
,
pendant que leurs femmes

s'occupent à faire du beurre , du frOmage , à élever

leurs enfans, & à avoir foin de leurs troupeaux^

On dit qu'ils defcendent des anciens Chaldéens
;

mais en tout cas , ils ne cultivent pas la fcience de»
aftres ; ils s'attachent à celle des contributions dél
voyageurs ,& à l'art de détourner les mulets chargés

de marchandifes ,
qu'ils dépayfent adroiteiftent à la

faveur des ténèbres. (Z>. /.)

JASMELÉE , f. f. {Pfiarm. anc.') efpece d'huile qcre

les Perfes nommoient aufll jafme ; on la préparoit
par l'infufion de deux onces de fleurs blanches de
violettes dans une livre d'huile de féfâme ; on s'eiî



fetvoît pour oindre le corps an fortir du bain
,
quand

il s'agiflbit d'échauffer ou dè relâcher ; les uns en

trouvoient l'odeur agréable , & d'autres difficile à

fupporter ; c'eil tout ce qu'en dit Mims dans Ibn

TJirah. I.ferm. /. {D. /.)

JASMIN, f. mjafminum, (Jlijl. nat. Bot.') genre

déplante à fleur monopétale faite en forme d'enton-

noir , & découpée ; il fort du calice un piilil qui eft

attaché comme un clou à la partie inférieure de la

fleur ; il devient dans la fuite un fruit mou , ou une

baie qui renferme une ou deux feniences. Tourne-

fort
,

injl. ni hcrb. Foye^ PLANTE.
Jasmin Jajminum , arbriffeau dont il y a plufieurs

efpeces qui ont entre elles tant de différences ,
qu'il

n'eft guère poffible de faire en général une defcrip-

tion fatisfaifante fur leurs qualités
,
leur^ culture ,

leur agrément: quelques-uns de ces arbriffeaux font

des plantes farmenteufes & grimpantes, qui veulent

im appui , tandis que les autres fe foutiennent fur

leurs tiges. Il y a ^qs jafmins à fleurs blanches , à

fleurs jaunes& à fleurs rouges : les uns font toujours

verds, d'autres quittent leurs feuilles : dans plufieurs

efpeces les fleurs ont une excellente odeur , & dans

d'autres elles n'en ont que peu , ou point du tout :

ceux qui peuvent paflbr l'hiver en pleine terre ,
font

en petit nombre ; la plupart exigent l'orangerie , &:

il faut même la ferre chaude à quelques-uns. Toutes

ces diffemblances exigent un détail particulier pour

chaque efpece.

Le jafmin blanc commun pouffe de longues tiges , ,

farmenteufes ,
auxquelles il faut un foutien ; fa ;

feuille d'un verd foncé efl: conipofée de plufieurs fo-
;

lioles attachées à unflle.t commun. Ses fleurs paroif-
\

fent à la fin de Juin , & fe renouvellent jufqu'aux
|

gelées ; eUes font blanches , viennent en bouquet

,

& rendent une odeur agréable qui fe répand au loin.
]

Cet arbrifleau ne porte point de graines dans ce
;

climat , mais il fe multiplie aifément de boutures ou
;

de branche couchée , qu'il faut faire au printems.
j

De l'une. 011. de l'autre façon, les plants feront des

racines fuflifantes pour être tranfplantés au bout d'un

an ; mais les branches couchées font toujours des

plants plus forts & mieux conditionnés ; c'efl: la mé-

thode la plus fimple & la plus fuivie. Cejafmin réuf-

fit dans tous les terreins ; mais il lui faut l'expofition

la plus chaude afin qu'il foit moins endommagé par

le givre & les gelées ,
qui quelquefois le font périr

jufque contre terre , dans les hivers trop rigoureux : i

cetarbriiteau pooffe fivigoureufement pendant tout

Tété ,
qu'il faut le tailler fouvent pour le retenir dans :

la forme qu'on veut lui faire garder ; avec l'atten-

tion néanmoins de conferver & paliffer les petites

branches ; ce font celles qui produifent le plus de

fleurs. Si la taille d'été n'a pas été fuivie, il faudra .

y fuppléer en hiver , & ne la faire qu'après les ge-

lées au mois de Mars ou d'Avril : fi on la faifoit plu-

tôt , les frimats venant à deflecher le bout des bran-

chés , en ôteroient l'agrément & la produûion. Ce

jafmin (QXi à garnir les murailles , à couvrir des ber-

ceaux , à former des haies : c'efl; iur-tout à ce dernier

iifage qu'on peut l'employer le plus avantageufe-

ment ,
lorfqu'il eft entremêlé de roflers & de chèvre-

:

feuilles. La verdure égale& confiante de fes feuilles,
j

la beauté , la durée & l'excellente odeur de fes fleurs , I

& la qualité affez rare de n'être fujet aux attaques

ni à la fréquentation d'aucun infefte , doivent enga-
;

ger à placer ce jafmin dans les jardins d'ornement.

Cette efpece de jafmin a deux variétés ; l'une a les .

feuilles tachées de jaune , & l'autre de blanc : elles
\

font plus délicates que l'efpece commune,, la blan-
j

che fur-tout ; il faut les tenir en pot, & les ferrer

pendant l'hiver. On les multiplie par la greffe en
j

écuffon , & cette greffe réuffit rarement : néanmoins
j

'pie qu'il y a de finguliér , c'efl: que le fujet greffé con- i

trafte les mêmes bigarures que celles de rarbrlffeatt

dont l'œil écuffonné a été tiré ,
malgré qu'il n'ait pas

pouffé , & qu'il fe foit defféché. Ce qui défigne dans

le jafmin une fineffe de feve très-aâive & très-conï-

municative.

Lejafmin jaune d'Italie , c'efl: un petit arbrifleau

qui ne s'élève qu'à quatre ou cinq piés. Sa tige fé

loutient , fa feuille efl: large , brillante & d'un beau

verd ; fa fleur efl jaune ,
petite & fans odeur. 11 efl:

encore plus déhcat que l'efpece précédente. Ilfaut le

mettre dans un terrein léger , contre un mur de bon-

ne expofition , & le couvrir de paillaffons dans les

grandes gelées. On le multiplie de boutures & de

branches couchées : on peut auffi le greffer en écuf-

fon ou en approche fur le jafmin jaune commun ,

qui efl le fuivant : ce fera même un moyen de Ife

rendre plus robufte.

Le jafminjaune commun s'élève à cinq ou flx piés î

il pouffe du pié quanthé de tiges minces qui fe fou-

tiennent fort droites , & dont l'écotce eft verte ÔC

cannelée ; fa feuille eft petite , faite en treffle , & d'un

verd brun ; fes fleurs d'un jaune affez vif, viennent

en petite quantité le long des nouvelles branches ;

elles paroiffent au mois de Mai , & elles font fans

odeur. Les baies noires qui leur fuccedent
,
peuvent

fervir à le muhiplier ; mais il eft plus court & plus

aifé de le faire pair les rejettons que cet arbrifleaa

produit dans là plus grande quantité. Il réuflît dans

tous les terreins ; il eft très-robufte ; il fait naturelle-

ment Un très-joli buiffon : &: comme il garde fes feuil-

les pendant tout l'hiver , il doit trouver place dans

un bofquet d'arbres toujours verds.

hQjafmin d'Efpagne eft un bel arbriffeau
,
qui dè

la façon dont on le cultive , ne s'élève dkns ce cli-

mat qu'à deux ou trois piés. Il poufle des tiges min-

ces & foibles , dont l'écorce eft verte ; fes feuilles

reffemblent affez à celles dujafmin commun ; mais

elles les furpaffent par le brillant & l'agrément de la

verdure. Ses fleurs blanches en-deffus & veinées de

rouge en-deffous , font plus grandes & d'une odeur

plus délicîeufe; ce jafmin eft délicat , il faut le tenir

en pot & lui faire paffer l'hiver dans l'orangerie , oh

il fleurira pendant toute cette falfon. Mais pour l'a-

voir dans toute fa beauté , il faut le mettre en pleine

terre , oti avec quelques précautions , il l éflftera aux:

hivers ordinaires : on pourra le planter en tournant

le pot dans une terre limonneufe & fraîche contre

un mur , à l'expofition la plus favorable & la plus

chaude ; ce qui fe doit faire au mois de Mai , afin que

Tarbriffeàu puiffe faire de bonnes racines àvant l'hi-

ver. Il faudra paliffer les rejettons à la muraille , &
retrancher à deux piés ceux qui feront trop vigou-

reux , afin de faire de la garniture. Les fleurs com-

menceront à paroître au mois de Juillet, & dureront

jufqu'aux gelées ; alors il faudra fupprimer toutes lés

fleurs & couper les bouts des branches , qui étant

trop tendres, occaflonneroient de la moififfure en fe

flétriffant , & infeûeroient l'arbre ; enfuite couvrir

l'arbriffeaupar un tems fec avec despaillaffons qu'oA

lèvera dans les tems doux ,& qu'on n'ôtera entière-

ment que vers le milieu d'Avril ; alors il faudra le

tailler , & réduire à deux piés les rejettons les pliîs

"vigoureux ; ce qui fera produire quantité de fleurs

qui feront plus grandes & beaucoup plus belles que

celles dés plants que l'on tient en pot. La culture

de ceux-ci conflfte à couper tous les ans au mois de

Mars, toutes leurs branches à un œil au-deffus d'e

la greffe. Il leur faut cette opération pour les foute-

nir en vigueur ; car fl on les laiffoit monter à leur

gré , ils s'épuiféroient &: dépériroient bientôt. On
multiplie cet arbre par la greffe fur \q jafmin h\mc
ordinaire. Il y a une Variété de cet arbriffeau qui eft

à fleur double ; cette fleur eft compofée d'un pre-

mier rang de cinq ou fix feuilles, du miUeu défquellés



il s*eii éîeve trois ou quatre
,
qui quand elles ne s'é-

panouiiTent pas , i-eftent ferrées dans le milieu de la

tleur , où elles forment un globule : cette fleur a l'o-

deur plus forte que celle àixjafmin d'Efpagne fimpie
,

& elle fe foutient plus iongtems fur l'arbrilTeau , oii

elle fc defleche fans tomber ; & il arrive quelquefois

que le même bouton qui a fleuri fer'ouvre, & donne
une féconde fleur. On multiplie & on cultive CQjaJ-
viin comme celui à fleur fimple ; l'un & l'autre font

toujours verds.

Lejafminjaune des Indes , ou le jafnùrî jonquille :

c'efl: un bel arbrilTeau
,
qui par féducation qu'on eiî:

forcé de lui donner, faute d'une température fufli-

fante dans ce climat, ne s'élève qu'à quatre ou cinq

piés. Il prend une tige forte & ligneufe
, qui a du

fourien : fes feuilles en forme de rreffle , font grandes

& de la plus brillante verdure ; les fleurs qui vien-

nent aux extrémités des branches, font jaunes
,
pe-

tites , rafiemblées en bouquets d'une excellente

odeur de jonquille, & de longue durée ; l'arbrifleau

en fournit pendant tout l'été 6l une partie de l'au-

tomne. On le tient en pot , & on le mer pendant l'hi-

ver dans l'orangerie comme le jafmin d'Efpagne
,

quoiqu'il foit moins délicat. On peut le multiplier de
graines ou de branches couchées ; mais cette der-

nière méthode a prévalu par la longueur &: la diffi-

culté de l'autre : fi on marcotte fes branches au mois
de Mars, elles auront au printems fuivant de bonnes
racines pour la tranfplanration. Il faut tailler cejdf-
min au printems , fupprimer les branches lauguil-

fantes, &c n'accourcir que celles qui s'élancent tiop,

attendu que les fleurs ne viennent qu'à leur extré-

mité , &: que cet arbriflTeau étant plus ligneux que
les autresjafmins^ les nouveaux rejetions qu'il pouf-

feroit ne îeroient pas aflTez forts pour fleurir la mê-
me année. Il eft toujours verd.

Le jafmin des Açores efl: un très- bel arbrifleau
,

dont la délicateffe exige dans ce climat l'abri de l'o-

rangerie pendant l'hiver; a uflî ne s'élève- t-il qu'à trois

ou quatre piés
,
parce qu'on eft obligé de le tenir en

pot. Cejafmin fe garnit de beaucoup de branches
,

ce qui permet de lui donner une forme régulière. Sa
f/iuille eft grande , d'un verd foncé , très- brillant. Ses

fleurs font petites , blanches , d'une odeur douce
,

très-agréable ; elles viennent en grappes & en fl

grande quantité que l'arbrifleau en efl: couvert : elles

durent pendant tour l'automne. Les graines qu'elles

produiient dans ce climat ne lèvent point. On peut
le multiplier de marcotte ; mais l'ufage efl de le gref-

fer comme le jaj'min d'Efpagne fur le jafmin blanc
commun. Il lui faut la même culture qu'au jafmin
jonquille , fi ce n'efl: pour la taille

,
qu'il faut faire

au printems, & qui doit être relative à la forme que
Ton veut faire prendre à l'arbrifl^eau. Nul ménage-
ment à garder pour conferver les branches à fleurs

,

attendu qu'elles ne viennent que fur les nouveaux
rejetions. Il efl toujours verd.

Le jafmin d'Arabie , c'efl: le plus petit & le plus

délicat de tous lesjafmins; on ne peut guère le lalf-

fer en plein air que pendant trois ou quatre mois
d'été ; il lui faut une ferre chaude pour lui faire paf-

fer l'hiver. Ses feuilles font entières , arrondies , de
médiocre grandeur ,& placées par paires fur les bran-

ches ; fes fleurs font purpurines en-^deflous , & d'un

blanc terne en-deflTus, qui devient jaunâtre dans le

milieu ; elles exhalent une odeur délicieufe
,
qui ap-

proche beaucoup de celle de la fleur d'orange. Ce
jafmin fleurit au priritems & pendant tout l'autom-

ne. Dans fa jeunefle la taille lui efl: néceflaire pour
lui faire prendre de la confiftence ; on doit au prin-

tems couper à moitié les jeunes rejettons jufqu'à ce
que la tête de l'arbrilfeàu en foit fuflifamment gar-

nie
,
après quoi on fe contente de retrancher les

Jjranches foibles
, fechesgu fuperflues. On le multi-
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plie par la greffe fur \qjafmin blanc ordinaire. II y a
une variété de ce jafmin qui efl à fleur double , &
c'efl ce qui en fait toute la différence. L'un &: l'autre
font toujours verds.

Lt jafmin de Firginie , cet arbrifleaU félon les mé-
thodes de Botanique, ne devroit pas avoir place par*
mi ÏQsjaJ'mins , attendu qu'il eft d'un genre tout dif-
férent que l'on nomme bignone. Mais comme il eft
plus généralement connu fous le nom dejafmin, il

efl plus convenable d'en traiter à cet article. Cqjaf-
min poufle des tiges longues U farmenteufes qui s'at*

tachent d'elles-mêmes aux muraifles , à la faveur des
griffes dont les rejettons font garnis à chaque nœud.
Ces griffes reflfemblent à celles du lierre , & font
aufli tenaces ; l'écorce des jeunes branches efl jau-
nâtre ; fa feuille efl: auflî d'un verd jaunâtre ; elle eft

grande
, compofée de plufieurs folioles qui font pro-

fondement dentelées Rattachées à un fllet commun
;

elle a quelque refl^emblance avec celle du frêne. Ses
fleurs paroiflèntaumois de Juillet, & elles durent juf-
qu'en Septembre ; elles font rafl^emblées en grouppes
aflTcz gros au bout des jeunes rejettons : un grouppe
contient quelquefois jufqu'à vingt-cinq fleurs

, qui
font chacune de la grofleur & de la longueur du pe-
tit doigt , & d'un rouge couleur de tuile : elles fleu-
riflenc par partie ; les unes le détachent tombent

,

tandis que les autres s'épanouiffent ; elles n'ont point
d'odeur. Ce jafmin ne donne point de graines dans
ce climat. On le multiplie de branches couchées que
Ton fut au printems , & qui font aflez de racines
pour être traniplantées au bout d'un an. On peut
aufli le faire venir de boutures, qui à voir les grif-

fes qui font attachées à chaque nœud, font préfu-
mer une grande difpofition à faire des racines ; ce-
pendant ces griffes n'y contribuent en rien , & les

boutures ne réuffifli'ent qu'en petit nombre : on les

fait au mois de Mars ; celles qui profperent ne font
en état d'être rranfplanrées qu'après deux ans. La
taille de cet arbriffeau demande des attentions pour
lui faire produire des fleurs : il faut retrancher au
printems toutes les branches foibles ou fechés ; tail-

ler celles qu'on veut conferver à trois ou quatre yeux,
à peu près comme la vigne , & les palifler fort loin

les unes des autres. Cet arbriffeau pouflTe fi vigou-
reufement pendant tout l'été

,
qu'il eft force d'y re-

venir fouvent; mais il fauîfe garder de le tondre au
clfeau, & d'accourcir indifféremment tous les rejet-

tons. Comme les fleurs ne viennent qu'au bout des
branches , &C qu'elles ne paroiffent qu'au commen-
cement de Juillet , il faut aitendre ce tems pour ar-

ranger CQjafmin; on retranche alors toutes les bran-
ches gourmandes qui ne donnent aucune apparence
de fleurs , &c on attache à la paliflade toutes celles

qui en promettent. Cejafmin eft trèsrobufle
, il croît

très-promptement , & il s'élève à une grande hau-
teur. Il réuflit à toutes expofitions & dans tous les

terreins , fi ce n'efl: pourtant que djns les terres fe-

ches & légères fon feuillage devient trop jaune ,

mais il y donne plus de fleurs. Il y a deux variétés

de cet arbriffeau ; l'une a les feuilles plus vertes ,

I autre lésa plus petites ; toutes deux font d'un moin»
dre accroiffement : elles ne s'élèvent qu'à quatorze

ou quinze piés. On dok les multiplier , les cultiver

,

& les conduire comme la grande efpece. M. Miller,

auteur anglois , fait encore mention dans la fixieme

édition de Ion diftionnaire des Jardiniers 5 d'un jaf-
min de Caroline à flairjaune ; mais cet arbriffeau eft

très rare. C'efl un grimpant rouiours verd, fes feuilles

font étroites& brillantes ,& il donne en été des fleurs

jaunes en bouquets qui font d'une odeur délicieufe.

II peut paffer en pleine terre dans les hivers ordi-

naires : on le muhiplie de branches couchées.

Dans le fyfleme botanique deLinnœus, lejafmin

eft un arbriffeau qui fait un genre de plante parti-

N n n ijj
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culier

,
qu'il caraftérife ainfi ; le calice de la fleur

eft oblong, tubulaire, d'une feule pièce
,
découpé

à l'extrémité en cinq fegmens. La fleur efl: compo-
fée femblablement d'un feul pétale, formant un long

ivibe cylindroïde , partagé en cinq quartiers dans
fon extrémité fupérieure. Les étamines font deux
courts filamens ; les anthères font petites, &: cachées
dans le tuyau de la fleur. Le piftil eil compofé
d'un germe arrondi. Le ftlle ell un filet de la même
longueur que les étamines. Le fruit eû une baie lifl'e,

rondelette , avec une loge qui contient deux graines

ovoïdes
,
allongées , couvertes d'un pédicule , con-

vexes d'un côté , 6c applaties de l'autre.

M. de Tournefort compte quatorze efpeces de

jafmin, auxquelles il faut néceflairement ajoûter le

caffier , ou l'arbre du caffé , nommé par Commelin
jafminum arabicum , cajlaneœ folio , jiort albo , odora-

ti(Jimo , cujus fruclus cojjy in offîcinis dicuntur nohisy

6c dont la culture intérefle tant de peuples. Mais
nous ne ferons ici que la defcription du jafmin or-

dinaire de nos jardins
, jafminum vulgatius , flore

albo.

C'efl: un arbriffeau qui poufle un grand nombre
de tiges longues

, vertes, grêles, foibles & pliantes,

lefquelles s'étendent beaucoup , & ont befoin d'être

ibùtenues. Elles font couvertes de feuilles obion-

gues
,
pointues , lifies , crénelées , d'un verd obfcur

,

rangées comme par paires le long d'une côte
,
quiefl:

terminée par une feule feuille beaucoup plus grande

que les autres. Les fleurs blanches, petites, agréa-

bles , d'une odeur douce , naiffent d'entre les feuil-

les par bouquets , & en manière d'ombelles ; elles

forment un tuyau évafé par le haut, & découpé
en étoile , en cinq parties , & elles font portées fur

un calice fort court , ce qui fait qu'elles font fujet-

tes à tomber après leur épanouifîement.Chaque fleur

efl: remplacée par une baie molle, ronde , verdâtre,

contenant deux femences ovoïdes & plates. Cet ar-

brifleau fleurit aux mois de Juin & de Juillet ; & fes

charmantes fleurs
,
que l'air ne ternit jamais , exha-

lent un parfum délicieux. (£>./.)
Jasmin, (Chimie.^ les fleurs de jafmin font du

nombre de celles qui contiennent une partie aroma-
tique qu'on n'en peut retirer d'aucune manière par

la diftillation, mais qu'on peut fixer parle moyen
des huiles auxquelles elle efl réellement mifcible.

On choifit pour cette efpece d'extraûion une
huile par exprefllon abfolument inodore , ^ qui ne
foit point fujette à rancir, telle que l'excellente huile

d'olive, ou l'huile de ben. On ne fauroit fe fervir

pour cet ufage des huiles efl^entielles , & encore
moins des empyreuma tiques

,
parce qu'elles ont tou-

tes de l'odeur. On y procède par l'opération décrite

à Varticle. Ben , Hifl. natur. & Botan, Voyez ut ar-

ticle.

L'efîence dejafmin de nos Parfumeurs n'efi: autre

chofe que l'une ou l'autre de ces huiles chargées de
l'aromate du jajmin.

Si l'on veut faire paflTer le parfum de cette eflence

dans i'efprit-de-vin , il n'y a qu'à les battre enfemble
dans une bouteille pendant un certain tems ; l'efprit

de vin ne touchera point à l'huile , & s'aromaiifera

d'une manière très-agréable. (<^)

Jasmin, en terme de Boiuonnier y c'efl: une chute
de differens ornemens en franges , en paquets , en
Jabots & en pompons, qui tombent d'une corniche,

&c. Pour plus grand enjolivement , on varie lesjaf
^jnins en diverfes manières , enforte qu'une partie efl:

.en franges, une autre en aflemblage de difFérens

ouvrages brillans pour faire contrafle. Voye^ Pa-
quets, Poït^PONS & Sabots. On donne encore
,auxjafminslQ nom de chute, fans doute parce qu'ils

|)cndent de quelque endroit que ce foit.

JASPE, f. Rj. {Hiji, nat, Litholo^, ) ç'efl; le nom
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d'une pierre du nombre de celles qu'on appelle pri-

ciciifes. Elle efl: très-dure, prend très-bien le poli,

donne des étincelles lorfqu'on la frappe avec de
l'acier; elle efl: opaque à caufe de la groffiereté de
fes parties colorantes, fans quoi le jafpenQ différe-

roit en rien de l'agate, & l'on pourroit avec raifon

dire que le jajpe efl une agate non- tranfparente

,

mêlée d'un plus grand nombre de parties terreflres

& groflieres. Cependant il y a des morceaux de
jafpe dans lefquels on trouve des taches ou veines
tranfparentes ; cela vient de ce que la matière qui
lui a donné l'opacité , n'a point également pénétré
dans toutes les parties de la pierre. Ce qu'il y a de
certain , c'efl que le quartz ou le caillou fait la bafe
du jafpe, ainfi que celle de l'agate, & que tout
caillou opaque & coloré qui prend le poli , doit
être regardé comme un véritablejafpe.

Il règne une grande variété de couleurs parmi les

jafpes ; il y en a qui n'ont qu'une feule couleur, qui
efl: ou blanche , ou brune , ou bleue , ou verte , ou
grife, (S-c. le jafpe rouge efl le plus rare , & cela
dans différentes nuances ; d'autres font de plufieurs
couleurs différentes , tels font ceux qu'on nomme
jafpes fleuris, dans lequel on voit des couleurs jau-
nes

, rouges ,
grifes , blanches , &c. confufément ré-

pandues. L'imagination desNaturalites a travaillé fur
ces fortes dejafpes , oii quelques-uns ont vû ou du
moins ont cru voir les figures les plus extraordinai-
res

, qui ne font fouvent repréfentées que très-im-
parfaitement , & que l'on ne peut regarder que com-
me formées par le hafard pur , & par la difpofition

fortuite des couleurs & des veines qui s'y trouvent.
Les moindres accidens & les ditïérentes couleurs

des jafpes leur ont fait donner des noms differens
par les anciens Naturalifles ; c'efl: ainfi qu'ils ont
nommé lapis pantherinus ou pierre de panthère^ un
jafpe jaunâtre moucheté de rouge. Pline donne le
nom de grammatias à unjafpe dans lequel on voyoit
des taches ou des veines blanches , fans parler d'une
infinité d'autres noms qui ont été donnés aux jafpes
en faveur de différences qui ne font qu'accidentel-
les, & qui ne changent rien à la nature de ces pier-
res. Ces noms ne font donc propres qu'à charger
inutilement la mémoire : les vrais Naturalifles ne
doivent s'embarraffer que de ce qui conflitue l'ef-

fence d'une pierre, fans s'arrêter à des petites va-
riétés minutieufes. Si cependant quelqu'un vouloit
un détail fur les différentes dénominations données
au jafpe à caufe de fes différentes couleurs , il le
trouveroit dans Hill, hifioirc naturelle des foJiksQtk
anglois.

Le jafpe fanguin eft vert , & rempli de taches
rouges comme du fang.

Le jafpejloride ou fleuri efl de plufieurs couleurs
différentes , comme nous l'avons déjà fait remar-
quer.

Le lapis la^uli efl un vraijafpe d'un bleu plus ou
moins vif, parfemé de petits points brillans comme
de l'or. Foyei Lapis.
Le caillou d'Egypte eft un vrai jafpe d'une cou-

leur brune , dans lequel on voit de^accidens tout-
à-fait finguliers.

Le caillou de Rennes ou pavé de Rennes eft aufli

un vrai jafpe jaunâtre, ou d'un brun clair & rou-
geâtre.

La pierre que les Minéralogifles allemands nom-
ment hornjiein ou pierre cornée^ n'efl qu'une efpece
de jafpe mêlé d'agate , comme on verra à la fin de
de cet article.

Wallerius & quelques autres auteurs mettent auflî

le porphyre au rang des jafpes.

Quelques Naturalifles mettent le jade au rang
des jafpes ; mais il y a des différences entre ces
deux pierres. Foye^ÏAm^
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Quelques auteurs confondent mal-à-propos le

jafpz avec le marbre. La différence entre eux eft

très - fenfible : le premier donne des étincelles, lorf-

qu'on le frappe avec un briquet, & ne fe diffout

point dans les acides ; au lieu que le marbre s'y dif-

fout
J &: ne fait point feu iorfqu'on le frappe avec

ie briquet.

Le jiifpc fe trouve dans le fein de la terre par

malles détachées de différentes grandeurs : des voya-

geurs parlent d'un morceau de jafpc de neuf piés de

diamètre
,
qui fut tiré d'une carrière de l'archevê-

ché de Saitzbourg, & placé parmi le pavé d'une des

cours du palais impérial à Vienne en Autriche.

M. Gmelin , dans fon voyage de Sibérie , dit y
avoir vu , dans le voiiinage de la rivière d'Argun

,

une montagne qui eft prefque entièrement compo-
fée d'un jafpC' verd très -beau, mais extrêmement
mêlé de roche brute , de forte qu'il eft rare de trou-

ver des morceaux de trois livres exemts de gerfures

& de défauts. Le même auteur ajoute que quelque-

fois on en a tiré des maffes qui pefoient un ou deux
piés ( le pié fait 3 3 livres ) ; mais ils fe fendoient à

l'air au bout de quelques jours^ de forte qu'on ne

pouvoit point s'en fervir pour faire des colonnes

,

des tables ou d'autres grands ouvrages. Voyc:^^ Gme-
lin

,
voyapt de 'Sibérie,

On trouve auflî desjafpes de différentes couleurs

en Bohème, en Italie, & dans beaucoup d'autres

pays de l'Europe ; mais on donne la préférence à

ceux des Indes orientales
,
parce qu'on les regarde

comme plus durs, ils prennent mieux le poli, les

couleurs en font plus vives.

On ne peut fe difpenfer de rapporter ici l'expé-

rience fînguliere de Beccher fur le jafpc. Ce favant

chimifle mit du jafpc dans un crcufet avec un mé-
lange convenable (^adhibitis nqïùfitis)^ pour le faire

entrer en tufion , il lutta le couvercle avec le creu-

fet ; en donnant un feu violent, la matière fe fondit.

Quand le creufet fut refroidi , il l'ouvrit , & trouva

que le jafpc avoit formé une malle folide prefque

aulîi dure que cette pierre étoit auparavant ; mais

elle avoit changé de couleur , & étoit devenue lai-

tcufe & demi-tranfparente , comme une agate blan-

che ; mais les parois fupérieurs du creufet , c'efl-à-

dire, le couvercle & les côtés auxquels lejafpc n'a-

voit pu toucher pendant la fufion , étoient couverts

d'une couleur de jafpc parfaite , & il ne leur man-
quoit que la confiftence & la dureté pour reffem-

bier parfaitement à du jafpc poli ; mais cette cou-

leur n'étoit que légèrement attachée à la fuperficie.

De cette manière Beccher a féparé la partie colo-

rante du jafpc, qu'il nomme fon amc , & l'a fublimée

par la violence du feu. yoyc:^ Beccher, Phyficafub-

urranca , édition de ly^S) ' P^ë^ 77' 7 ^ ^^^^

croire que Beccher joignit de l'acide vitriolique à

fon jafpc pulvérifé ; du - moins eft-il certain qu'en

verfant de l'huile de vitriol fur du jafpc en poudre

,

& le mettant enfuite fous une mouffle à un feu mé-
diocre , toute la couleur du jafpc difparoît , & il refte

fous la forme d'une poudre blanche.

M. Henckel dans fa Pyrithologic , àécnt unjafpc
très-fmgulier qui fe trouve près de Freyberg en

Mifnie , dans un endroit qu'on nomme la carrière de

jajpe, ou de corail: on trouve 1°. une couche de

fpath très-pefant, 1°. au-deffous eftdu cryftal de

roche ; ces deux couches n'ont qu'environ deux tra-

vers de doigt d'épailfeur; enfuite 3°, vient de l'a-

méthifle, 4". une nouvelle couche de cryftal, 5°. du

jafpe^ 6°. du cryflal, 7°. du jafpe, du cryftal, 9°.

àv. jajpe^ 10'^. du cryflal. Chacune de ces huit der-

nières couches n'eft fouvent pas plus épaiffe qu'un

iîl ; 6c toutes enfemble ont à peine trois lignes d'é-

paifTeur, & font cependant très- diflinûes. Il vient

enfuite 1 1°. du/<z/^e d'un youge clair ^ unJafpe

d\in rouge obfcur, 13°. delà chaiccdoine, 14°. du
J^/f^^ 1

5''. de la chalcédoine ; enfin on voit un quarré
compaâe & folide. Les fix ou huit dernières cou-
ches vont en augmentant au point que dans quelques
endroits le jafpc a plus d'un pouce d'épaiffeur. Ces
couches font fi intimement liées

, que la maffc de
pierre où elles fe trouvent fe divifent plus aifément
félon fon épaiffeur

,
que fuivaut la direftion des cou-

ches. C'eft ce jafpc que les ouvriers des mines &
quelques naturalises, pour fe conformer à leur lan-
gage , nomment hornjlein , ou pierre de corne, Foyc^
la Pyritologie de Henckel. ( — )
Jaspe-agate

, ( Hiji. nat. Lythologic. ) nom don-
né par quelques naturalifles à une eipece d'agate ,
dans laquelle fe trouvent quelques endroits entière-

ment opaques qui font du jafpc. On en trouve des
pierres de cette efpece aux Indes orientales & occi-
dentales, ainfi qu'en différens pays de l'Europe, &
fur-tout en Italie, en Allemagne, &c. On. regarder

celles d'Orient comme plus dures que celles d'Eu-
rope. Jaspe. ( — )

Jaspe- CAMÉE,(^i/?. nat. Lythohgis. ) nom don-
né par quelques auteurs à une pierre précieufe demi-
tranfparente , connue fur -tout des Lapidaires ita-

liens, mais qu'on ne voit guère parmi nous. Il efl

rare de la trouver grande ; elle eft compofée de zo-
nes ou de couches affez larges d'un beau blanc 6c
d'un beau verd

,
qui reffemble à celui de quelques

jafpes. On trouve, dit-on, cette pierre dans les In-

des orientales , & dans quelques endroits de l'Amé-
rique ; les Italiens en font fort curieux ; ils la nom-
mentjafpi-cames , & s'en fervent comme des autres
camées , pour y graver des figures en relief ou en
creux,& pour contrefaire des antiques , métier qu'ils,

entendent parfaitement bien. Foyei Hill
, HiJi, nat,

desfaffiles. (—

)

Jaspe-onyx
, ( Hifl. nat. Lythologie.

) quelques
naturalises donnent ce nom à une efpece de jafpc ^
dans lequel il fe trouve des taches ou des veines
tranfparentes & de la couleur de la corne ou des
ongles , telle que l'onyx ; cela vient de ce que la par-
tie colorante qui a donné l'opacité à la pierre , n'a
pas également pénétré par-tout, ^oye^ Jaspe. ( — )

Jaspe , ( Mat. mcd. ) c'ell: un des corps dans les-

quels on a trouvé des vertus médicinales annoncées
par des carafteres extérieurs, ou unefignature ; c'efl

un médicament Jigné. Foyei Signature. (^Mac.
mcd. ) & ces vertus font occultes , magnétiques

,

aftrales.Enunmot, le /^z/^e fpécialement celui qu'on
appelle fanguin

,
qui eft veiné de rouge ( ce qui eft

fa fignature ), a la propriété confiante & infaillible

d'arrêter les pertes de fang , en le portant attaché à
la cuiffe. Boot, Sennert, & la tourbe des pharma-
cologifles paracelfifles l'afTurent. Boyle lui-même,
qui' fait profeffion ouverte de pyrrhonifme fur les

merveilles de cet ordre , n'a pas été affez incrédule
fur celle-ci. ( ^ )

* JASPER , V. ad. ( Peint. & Reliure. ) c'efl pein-

dre en jafpe. Les Relieurs jafpcm la couverture Se
même la tranche des livres. Pour cet effet , ils ont
un pinceau fait de racine de chien-dent d'une moyen-
ne groffeur, avec lequel ils jettent la couleur qui efl

ou verte ou rouge , ou bleue , ou mêlée : il y a des
tranches marbrées. Ce travail occupe des ouvriers

qui ne font rien de plus. Voye^^Varticle Reliure.
JASPRIN

, ( Géog. ) petite ville de la haute-Hon-

grie , dans le comté de Peft , fur la rivière de Za-
giwa.

JASQUE
, ( Géog. ) petite ville maritime de Per-

fe , fur un cap qui refferre le golfe d'Ormus , dans la

province de Tubéran. Ce cap a 25 31^ d'éléva-

tion , & eft éloigné d'Ormus de 30 lieues ; il dépend
du gouverneur de Gomron. Voye<^ Thévenot, yoyn»

gi du Levant, ( i?. /. )
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& de l'autre on n'ôte point aux fciences une mc-
thode très-néceffaire à l'art d'inventer , 8c qui eû
la feuîe qu'on piiifie employer dans les recherches
difficiles, qui demandent la correâion de pluiieurs
fiecles & les travaux de plufieurs hommes , avant
que d'atteindre à une certaine perfeftion. Les bon-
nes hypothejcs feront tofijours l'ouvrage des plus
grands hommes. Copernic

, Kepler, Huyghens,
Defcartes , Leibnitz , Newton lui-même , ont tous
imaginé des hypothefes utiles pour expliquer les phé-
nomènes compiiqués & difficiles, 6l ce feroit mal
entendre l'intérêt des fciences que de vouloir con-
damner des exemples Juftifîés par des fuccès aulîi

éclatans en métaphyfique ; une hypothefc doit être

regardée comme démontrée fauffe , fi , en exami-
nant la propolition qui l'exprime , elle eft conçue
dans des termes vuides de fens , ou qui n'ont aucu-

ne idée fixe & déterminée , fi elle n'explique rien

,

fi elle entraîne après elle des difficultés plus impor-

tantes que celles qu'on fe propofe de réfoudre , &c.
Il y a beaucoup de ces hypoih&fts. Foye^^ le chap. v.

des Injiitut'ions de Phif. & fur^out le traité des Syf-
tlmes de M. l'Abbé de Condillac.

Hypothèse , en Mathématiques , c'eft une fup-

pofition que l'on fait, pour en tirer une conféquen-

ce qui établit la vérité ou la fàulTeîé d'une propo-

fition , ou même qui donne la réfolution d'un pro-

blême. Il y a donc deux chofes principalement à

confidérer dans une propofition mathématique

,

Vhypothefi 6c la conféquence
; Vhypothefe eft ce que

l'on accorde , ou le point d'où l'on doit partir

,

pour en déduire la conféquence énoncée dans la

propofition, enforte qu'une conféquence ne peut

être vraie , en Mathématiques , à moins qu'elle ne

ioit tirée de Vhypothefe , ou de ce que les Géomè-
tres appellent les données d'une queftion ou d'une

propofition : quand une conféquence feroit vraie

abfolument , fi elle ne l'eft pas relativement à Vhy-

pothefe ou aux données de la propofition , elle paffe

& doit efFeftivement palTer pour fauffe en Mathé-
matiques ,

puifqu'elle n'a pas été déduite de ce dont

l'on éroit convenu ; on n'a donc pas pris l'état de

la queftion , & par conféquent l'on a fait un pa-

ralogifme
,
que l'on appelle dans les écoles

,
igno-

rantia el&nchi , ignorance ou oubli de ce qui eft en
queftion.

Dans cette propofition , Ji deux triangles font

équiangles , leurs côtés homologues font proportionels ;

la première partie
^ fi deux trianglesfont équiangles

,

eft ïhypothefe ; & la féconde , leurs côtés homologues

font proportionels , eft la conféquence. ( £ )

Hypothèse, ( Med, ) ce mot grec eft fynonyme
à^opinion. Voye^ OPINION, SYSTÈME , MÉDECI-
NE , Nature, Expérience, Observation.
HYPOTYPOSE , f. f. ( Rhetor.

) Vhypotypofe

,

dit Quintilien , eft une figure qui peint l'image des

chofes dont on parle avec des couleurs fi vives,

qu'on croit les voir de fes propres yeux, & non
fimplement en entendre le récit.

On fe fert de cette figure lorfqu'on a des raifons

pour ne pas expofer fimplement un fait , mais pour

le peindre avec force, & c'eft en quoi confifte l'é-

loquence ,
qui n'a pas tout le fuccès qu'elle doit

avoir , fi elle frappe fimplement les oreilles fans

i-femuer l'magination & fans aller jufqu'au cœur.

Vhypotypofe s'exprime quelquefois en peu de

mots, & ce n'eft pas la tournure qu'on aime le

moins ; ainfi Virgile peint la confternation de la

«lere d'Euryale au moment qu'elle apprit fa mort,

Mifera calor ojfa^reliquit :

Exciiffi m.anihus radii , revoldiaq^ue penfa.

Ainfi Cicéron fe plaît à peindre la fureur de Ver-

rès > pour I0 rendre plusx)idie^X'.^!//i/ê infimmatm
j

fcelere acfurore ^ in forum venit j ardebant oculi ; tôt»

ex ore crudelitas eminebat,

La poëfie tire tout fon luftre de Vhypotypofe ; j'en

pourrois alléguer mille exemples , un feul me fuffi-

ra
, j'entends le portrkit de la MoilefiTe perfonnifiée

dans le Lutrin.
f

La Molleffe oppreffie

Dansfa bouche à ce moi.fcntfa langue glacée ^
Et laffe de parler , fuccomhantfous l'effort

,

Soupire , étendfes bras
, ferme l'œil & s'endort.

Je croyois ne pas citer d'autres exemples en
ce genre; cependant la defcription que je trouve
fous la main , d'un vieux livre , dans le même poè-
me , eft une hypotypofe fi parfaite

,
que je ne puis la

pafier fous filence. Il eft queftion du chanoine
, qui,

pour frapper fes ennemis
,

Saifit un vieil infortiat ,

Grofji des vifions d'Accurfe & d'Alciat ;
Inutile ramas de gothique écriture ,

Dont quatre ais mal unisformaient la couverture
,

Entourée à demi d'un vieux parchemin noir y

Ou pmdoit à trois clous un rejlc de fermoir.

Lutrin , Chant V.

Il y a d'autres hypotypofes^ qui reffemblent à des
tableaux , dont toutes les attitudes frappent ; telle

eft cette peinture d'un repas de débauche qu'on îi-

foit dans une harangue de Ciceron
, qui n'eft pas

parvenue jufqu'à nous. Videbar mihi videre alios

intrantes , alios autem exeuntes , partim ex vino vacil"
lames , partim hefiemâ potatione ofcitantes ; verfahatur
inter hos Gallius

,
unguentis oblitus , redimitus coronîs.

Humus erat immunda lutulenîo vino , coronis langui-
duUs , &fpinis cooperta pifcium. Quintilien, qui nous
a confervé ce beau pafiTage

, ajoute ; quid plus vid&-

ret
,
qui intraffet ?

Mais une hypotypofe fublime , c'eft le tableau que
Racine nous donne dans Athalie , de la manière dont
Jozabet fauva Joas du carnage : elle s'exprime ainfi.

Helas ! l'état horrible ou le ciel me Voffrit ,

Revient à tout moment effrayer mon efprit.

De princes égorgés la chambre étoit remplie.

Un poignard à la main rimplacable Athalie
y

Au carnage animoit fes barbares foldats
,

Et pourfuivoit h cours defes affaffînats.

Joas laiffé pour mort , frappafoudain ma vue ;
Je me figure encorefa nourrice éperdue ,

Qui devant les bourreaux s^étoitjettée en vain
,

Etfoible le tenait renverféfurfon fein.

Je le pris toutfanglant; en baignantfon vifage ^

Mes pleurs dufmtiment lui rendirent Vufage ,

Etfoitfrayeur encore , ou pour me careffer ,

Defes bras innocens je me fentis preffer.

Grand Dieu que mon amourne.luifoitpointfunefle !

Ade I. Scène 2.

Cet autre morceau de la même pièce , oîi Athalle

raconte à Abner & à Mathan le fonge qu'elle a fait,

n'eft pa§ une hypotypofe moins admirable ; voici

comme elle peint ce fonge , ce cruel fonge qui Pia-

quietc tant, & qui par-tout la pourfuit.

C*étoitpendant l'horreur d'une profonde nuit >

Ma mere Jé-^abel devant moi s'efl montrée ,

Comme aujour defa mortpompeufemcntparée.

Ses malheurs n'avaient point abattu fafierté ,
Même elle avoit encor cet éclat emprunté

Dont elle eutfoin dépeindre & d'ornerfon vifage
,

Pour réparer des ans l'irréparable outrage.

Tremble , m'art-elle dit
, filU digne de moi

,

Jie cruel Dieu d^? Juifs l'emporte auffifur toi.

Je te plains de tomber dansfes mains redoutables ^

Mafik^ /fin achevant ces mots épouvantables-^;^ ^
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qiiî enfeîgfîoîent î*art d'adminiftrér ces ongiieîiS ou

ces huiles aux gens enfanté, fe firent à leur tour

appeller ïatralipus , & établirent fous eux en hom-

iiies & en femmes , des manieurs ou manieufes de

jointures pour affouplir les membres , traclatores , &
traciamces ; des dépileurs & d'es dépileufes, alipila-

ni & tonjlrias; enfin, des perfonnes de l'un & de

l'autre fexe
,
pour oindre le corps des différentes

huiles, onguens, & parfums nécefTaires, unUons ^

& unHrius ; J'ai déjà dit quelque chofe de ces divers

offices , au mot GyaINASTIQUE (medicinaU. ) Koye^-

le. {D. J.)

lATRîQUE , f. f- ( Med. ) «^rp/K» , ïatrice , medica;

c'efl une épitliete du mot grec tèxi'h , ars
, qui efl

fous-entendu : enforte qu'elle eft employée comme
fubflantif

,
pour fignifier l'art ou la fcienee de la

Médecine.

C'efl dans le même fens
,
que le mot /otTpo? efl

fynonyme de medicus , médecin : ainfi on dit ïater ,

archiater
,
poliater , chimiater

,
philiater

,
pour me-

dicus , protomedicus , medicus publicus , medicus clii-

micus , medicinœ Jludiofus , c'efl - à - dire > médecin ,

premier médecin , médecin praticien , médecin chimi-

Jîe, étudiant en Médecine. Foye^ MEDECINE, ME-
DECIN. •

Le terme grec Itt-rptun efl encore employé quel-

quefois ,
pour fignifier un médicament , comme le

mot françois médecine a aufîi deux acceptions : par

l'une il fignifie l'art de guérir ; par l'autre , une pur-

gation ou un purgatif ; puifqu'on dit prendre une

médecine, dans le même fens, que fe purger : &
même dans quelques provinces le peuple appelle

toute forte de remède une médecine. Vrye^ Purga-
TiON , Purgatif , Médicament , Remède.

* JATTE ^ f. f. (^j4rt méchaniq. ) vaifiTeau rond ,

fait d'une pièce de bois creufée au tour
,
qui fert à la

cnifine , à la vendange , & à une infinité d'autres

wfages dans le domeflique & dans les attelîers.

Jatte, Agathe, Gatte, f. i. {Marine.) c'efl une

enc einte de planches mifes vers l'avant du vaifTeau,

qui fervent à recevoir l'eau qaieiitre parles écu-

biers
,
iorfqu'elle eflpouffée par un coup de mer, ce

qui donne facilité de la vuider. Foye^ G A t te.

(^)
Jatte, Girandole pour tJekv

, {Artrfi^

cier. ) l'artifice dont il s'agit, efl femblable aux roues

de feu appellées girandoles , fi on le confidere feule-

ment par fon eflet ; mais il en diffère en plufieurs

chofes dans la conflruâion.

1°. Dans fa fituation qui efl horifontale , au lieu

que les roues à feu font ordinairement pofées verti-

calement, pour qu'elles foient mieux expofées à la

vue.
Leur révolution ne fe fait pas fur un efîieu fi-

xe , mais fur une bafe flotante fur l'eau.

3*'. Son centre n'eft pas vuide de feu comme les

girandoles , mais rempli d'artifice.

4°. Ce qui tient lieu de roue n'efl qu'un plateau

de planche taillé en polygone, d'autant de côtés

qu'on y veut mettre des fufées pour le faire tour-

ner plus ou moins long-tems, ce qui en détermine

auffi le diamètre. Suppofons
,
par exemple

, qu'on

veuille y employer huit fufées de la groffeur de celle

qu'on appelle deparlement ^ le plateau aura quatorze

à quinze pouces de diamètre, on en creufera les

bords en cavet ou demi- canal d'environ un pouce

de diamètre
,
pour y attacher & arranger tout au-

tour les fufées volaptes qui doivent lui donner le

mouvement , dans le m.ême ordre & les mêmes pré-

cautions que pour les girandoles
,
affujettiffant leurs

ligatures par des clous plantés dans le bois fur lef-

quels on faiî pafFer la ficelle.

Le milieu du plateau^ pourr-a être percé d'un trou

âfïez grand pôuïy faire entrer uh pot à-feti , ou qUel-
qu'autre artifice , comme on voit à la figure^

Pour flipporter cet odlogonô ainfi équippé , Si lui

donner le pivot fur lequel il doit tourner ; on fait

faire un plat de bois creux , rond , fait au tour ^
d'un diamètre beaucoup plus petit que le plateau ;
fon fond extérieur doit être convexe en hémifphé^
roïde applati. Mais parce que le mouvement lui fait

aufii changer de place , on peut
, pour le rendre

moins errant
,
ajouter fous le milieu un cône ren-

verfé, lequel formant un pivot plus profond dans
Peau

,
affujettira mieux lepirouettement de la glran^

dole. Ce plat ou baffin fera cloué fous le plateau de
rouage , & gaudronné le long de fes joints Ô£ fur

toute fa fiirface , pour le rendre impénétrable à
l'eau. Foye{^ nos Planches d'Artificier

^

Jatte , terme de Paffementier Boutàntiier , efl une
efpece de fébille à prefibir trouée par le milieu , Ô£
placée à la renverfe fur quatre piés de bois. C'efl
fur cette Jatte que les Pafl'ementiers Boutonniers fa-

briquent avec des fufeaux les gros cordons de foie

de fleuret , de fil , &c. qui fervent à faire des guides
de chevaux de carrofTe , à fufpendre des luflres , à
attacher aux bras des cochers pour les faire arrêter

quand on veut, &t à bien d'autres ufages , &c. Foye^
dans nos Planches de PASSEMENTIER BouTONNIER
un ouvrier travaillant à la jatte : la Jatte en particu-
lier , favoir la Jatte nue , ôc la Jatte chargée d'ou-

vrage.

JAtJ 5 voyei DoRÉE.
JAVA

, ( l'Isle de ) Géog, nom de deux îles de
la mer des Indes , dont l'une efl appellée la grands
Java , & l'autre la petite Java , du Bali.

La grande Java a au N. O. l'île de Sumatra , dont
elle eft féparée par le détroit de la Sonde, au N. ICiS

îles de Banea & de Bornéo, au N, E. l'île deMadu-
ra , à l'E. celle de Bali , & au S. la mer des Indes ,
qui la fépare de la terre d'Endraght , ou de la Con-
corde.

Les anciens ont connu l'île de Java , c'efl la Iol^o,

«T/aJ , Jaha diu de Ptolomée : ce mot diu , qui dans
le langage des Indiens , veut dire une île ^ nous fait

connoitre que l'île de Java portoit déjà le même
nom qu'aujourd'hui du tems de cet auteur, & c'efl

une chofe bien remarquable. Ptolomée ajoute
, que

Ja.ha diu
, fignifie Vile de COrge , & l'on fait qu'il y

vient très-bien, quoique les naturels du pays y cul-*

tivent le riz par préférence , s'étant accoutumés à
cette nourriture , de même que les étrangers qui
viennent l'habiter.

Ilfemble que leshabitans de Bornéo ayent les pFS-
miers découverts cette île ; du-moins ils y ont eu
un grand hameau , mais elle efl au pouvoir des Hol-
landois , qui en 1619, ont établi le Centre de leur
commerce à Batavia. Cependant ils ne font pas les

uniques fouverains de l'île; elle a fes rois & fes
peuples qui font alliés de la compagnie ; cette com-
pagnie poflTede la côte du Nord, oii elle a bâti de
très-bonnes forterefifes pour fa défenfe; la côtemé^
ridionale efl occupée par des peuples indomptés,,

& indépendans , dont le plus puiffant eft kjdurà^
pati; l'intérieur du pays efl fous la domination d'uu
ernpereur appelle le Mataram , qui fait fa réfidence
à Cartafoura,

L'île de Java comprend le royaume de Bantam
le royaume de Jacatra ou de Batavia , la province
de Karavang qui appartient en propre à la compa-
gnie, le royaume de Tfieribom qui eft confidérable *

fon roi efl indépendant du Mataram, & allié des
Holhndois. On trouve enfuite le pays de Tagal,

. où font de vaftes campagnes de riz, le petit royau'

I

me de Grefîic qui a fon roi particulier le meilleur

\
amid«s-Holiandok,j&.le,paysdeDi^pa-îî,
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Prefqne toute la côte méridionale eft bornée par

une chaîne de montagnes ,
qui enferme une vafte

région prefque inacceffible ; c'eft entre cette chaîne

&c la mer , que fe trouve le pays de Kadoevang
,
qui

eft fournis à l'empereur ; mais cet empereur même
ne règne que par la proreftion que lui donne la com-

pagnie ; à plus forte raifon peut-elle compter fur les

vaffaux de cet empereur. De plus elle ne doit rien

craindre des peuples qui font entre la mer 6i les

montagnes au midi de l'île ; en un mot, elle a par-

tout la fupériorité territoriale , & finalement ce qui

lui affure la pofTeffion de la grande Java , c'eft la

conquête qu'elle a fait de l'île de Madura ,
qui lui

eft affurée par un traité conclu en 1725 , & exécu-

té jufqu'à ce jour.

L'île de Java en renferme plufieurs autres ; elle

efl traverfée par diverfes grandes montagnes, &
coupée par quantité de rivières ; elle produit beau-

coup de riz ; on y recueille du poivre , du gingem-

bre , des oignons , de l'ail ; elle abonde en fruits

,

cocos
,
mangues , citrons , concombres , citrouilles

,

bananes, pommes d'or, &c. On n'y manque ni de

drogues, ni de gommes , ni d'épiceries ; on y a très-

abondamment des bêtes domefliques & fauvages ,

des bœufs , des vaches , des brebis , des chèvres, &
même des chevaux ; la volaille , les paons , les pi-

geons , les perroquets y multiplient à fouhait.

Les lieux inhabités font peuplés de tigres , de ri-

nocéros , de cerfs, de bufles , de fangliers , de foui-

nes , de chats fauvages , de civettes , de ferpens ; &
les rivières ont des crocodiles très-dangereux pour

ceux qui s'y baignent , on qui fe promènent fur le

rivage fans précaution. Quelques montagnes de l'île

font des volcans ,
qui jettent bien loin des cendres ,

des flammes , ôc de la fumée.

La reHgion des Javans eil la mahométane , que

leur a porté un arabe, dont le tombeau eft en grande

vénération dans le pays. Les Européens y profefTent

comme en Hollande , la religion réformée : Valen-

tin qui a féjourné long-tems dans cette île, en a pu-

blié en hoUandois la defcription la plus exafte , mais

trop diffufe, & compilée fans ordre ; l'article qu'en

a donné M. de la Martiniere , ne laifîe rien à de-

firer.

La grande île de Java gît ès-quart de fud-eft, près

de l'îie de Sumatra, entre le 123 & le 134 de long.

& entre le fixieme de lat. fud pour fa partie la plus

feptentrionale , & 8 30'. pour fa partie la plus

méridionale.

La petite Java s'appelle autrement Vile de Bail
,

& eft fituée à l'E. de l'île de Java; elle n'a que

douze lieues d'Allemagne de circuit : on remarque

au fud de cette île un grand cap très-haut.

Le cap du nord gît par les % ^. 30 de lat. fud ;

l'île de Bali eft très-peuplée ; fes habitans font ido-

lâtres , noirs , & ont des cheveux crépus ; le pays

abonde en coton , en riz , en gros & menu bétail

,

& en chevaux de la plus petite race ; les fruits les

plus communs, font des noix de coco, des oranges,

& des citrons, dont on voit des lieux incultes & des

bois tous remplis ; la mer y eft des plus poiflbnneu-

fes ^ le prince de Bali exerce fur fes fujets un empire

abfolu ; fon île eft une rade commune pour les vaif-

feaux qui vont aux îles Moluques , à Banda , Amboi-

ne, Macafl"ar, Timor , & Solor ; ils viennent tous

j ellcher ici pour y prendre des rafraîchift"emens , à

caufe de l'abondance & du bon marché des denrées;

la ville capitale de l'île porte aufli le nom de Bah,

(D.J.)
. ^ .

1

JAVARIS 5 f. m. ( ffifi- nat. Zoologie. ) animai

quadrupède affez femblable aufangller, qui le trouve

dans quelques parties de l'Amérique; fes oreilles

font très-courtes , ÔiiU'a prefque point de queue i
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fon nombril eft fur le dos ; ii y a de ces animaux qui

font tout noirs ; d'autres font mouchetés de blanc ;

ils ont un cri plus defagréable que celui du cochon ;

leur chair eft aflez bonne à manger ; ils font difficiles

à prendre , parce que , dit-on , ils ont fur le dos une

ouverture par où l'air entre & rafraîchit leur pou-

mon , ce qui fait qu'ils peuvent courir long-tems

fans fe fatiguer ; d'ailleurs ils font armés de fortes

dents ou défenfes.

JAVART , f, m. {Marichallerie. ) c'eft une petite

tumeur qui fe réfoud en apoftume au bourbillon ,

fe forme au paturon fous le boulet, & quelque-

fois fous la corne : le javart nerveux eft celui qui

vient fur le nerf , & javart encorné , celui qui vient

fous la corne. Il faut deffoler le plus fouventun che-

val qui a un javart encorné , lui couper le ten-

don. /^<?ye^ DessoleR. Diclionn. de Trévoux.

JAVEAU , f. m. ( Jurifprud. ) terme ufité en ma-
tière d'eaux ô£ forêts

,
pour exprimer une île nou-

vellement formée au milieu d'une rivière par allu-

vion ou amas de limon ôc de fable. Voye^ Cordon-^

nance des taux & forêts ^ tit. I. art.jv. (-^)

JAVELINE , f. f. ( Art milit. ) on appelloit aînlî

une efpece de demi-pique dont les anciens fe fer-

voient. Elle avolt cinq piés & demi de long, &i:

fon fer avoir trois faces aboutiflantes en pointe ; orr

s'en fervoit à pié & à cheval : cette arme eft encore

enufage parmi les cavaliers arabes , ceux du royau-

me de Fez &: de Maroc. Elle a environ huit piés de

longueur ; le bois va un peu en diminuant depuis le

milieu jufqu'au talon , oîi il y a une efpece de rebord

de plomb ou de cuivre , du poids d'une demi-livre ;

la lance d'un grand pié de long très-aiguë & très-

tranchante , de deux pouces ou environ dans fa plus

grande largeur, avec une petite banderolle fous le

fer. Les Maures fe fervent de cette javeline avec

une adreft"e furprenante ; ils la tiennent à la main

par les bouts des doigts & en équiUbre; & le poids

qui eft à l'extrémité du talon fait que le côté du fer

eft toujours plus long que vers le talon ; ce qui ferE

à faire porter le coup plus loin.

M. le chevalier de Folard prétend qu'on ne peut

rien imaginer de plus redoutable que cette arme

pour la cavalerie. Le moyen, dit-il, d'aborder un

efcadron armé de la forte
,
qui au premier choc jette

un premier rang par terre , & en fait autant du fé-

cond , ft celui-ci veut tenter l'avanture
,
chaque ca-

valier étant comme alTùré de tuer fon homme ; car

il porte fon coup de toute la longueur de fon arme

,

en fe levant droit fur les étriers. Il fe baiffe & il s'é-

tend jufques fur le cou de fon cheval , & porte fon

coup avec tant de force & de roideur , qu'il perce

un homme d'outre en outre , avant qu'il ait eu le

tems de l'approcher , & il fe relevé avec la même
légèreté & la même vigueur pour redoubler encore.

Le lancier n'avoit qu'un coup à donner , & ce coup

n'étoit jamais fans remède , l'ennemi pouvant l'évi-

ter en s'ouvrant ; mais rien ne fauroit réfifter contre

la lance des Maures ,
qui charge par coups redou-

blés , comme l'on feroit avec une épée. Comment,

par VoXybQ^par M. le chevalier Folard.

* JAVELLE , f. f. ( Econ. rufiiq. ) c'eft la quan-

tité de blé, d'avoine , de feigle , ou d'un autre grain

qui fe moiftbnne , que le moilfonneur peut embrafler

avec fa faucille & couper d'une feule fois : on ra-

mafl*e les javelles , & l'on en forme des gerbes.

On appelle avoines javelles , celles dont le grain

eft devenu noir& pefant par la pluie qui les a mouil-

lées en javelles. De javelle., on a fait le verbe javel-

1er : javeller, c'eft mettre le grain en javelle
^
pour

le faire fécher ; il faut laiffer javeller le blé pendant

trois ou quatre jours : dans les faifons pluvieufes ,

le blé eft plus long-tems à jayeiler.

JAVELOT,
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JAVELOT , f. m. jaculus , aconilas ^ferpsns , fa-

pttaris (^Hiji. nat!) ce ferpent a été ainfi nommé,
parce qu'étant monté fur les arbres, il s'élance de

branche en branche , ôcmême d'un arbre à l'autre

,

& qu'il tombe comme un trait fur les animaux &
même fur les hommes qui font aux alentoui;^ ; il eil

il prompt qu'on l'a aufli appelléfetpmt volant : on dit

qu'il fe porte d'Un feul faut à la diftance de vingt cou-

dées ; on lui a aufïi donné le nom de unchias
,
afpïs-

acontiaSi &c. Il y a différentes efpeces à'acontias ;

Bellon en trouva un dans l'île de Rhode qui avoit

trois palmes de longueur , il n'étoit pas plus gros que

le petit doigt ; fa couleur étoit cendrée , tirant lur le

blanc de lait ; il avoit le ven;re tout blanc & le cou

noir, deux bandes noires s'étendoient fur toute la

longueur du dos jufqu'à la queue ; il étoit parfemé

de taches noires pas plus grandes que des ieniiiies

,

entourées d'un cercle blanc. On trouve des lér-

pens acomias en Afrique , en Egypte , en Norvège
,

& dans quelques îles de la Méditerranée. Maîhiole a

dit qu'il y en avoit en Sicile & en Calabre , mais on
en doute , il faudroit favolr fi le ferpent que les habi-

tans de ces pays appellentfantont eft un acontias ;

on prétend que ces ferpens ont un venin qui produit

des effets plus violens que le venin de la vipère. Bel-

ion, Aldrovande, Jonilon. /^oye^ Serpent.
Javelot, {^An milit.^ cfpece de dard , dont fe

fervoient les anciens , & particulièrement les vélites

ou troupes légères des Romains. U avoit pour l'or-

dinaire deux coudées de long & un doigt de grof-

feur. La pointe étoit longue d'une grande palme , &
fi amenuifée , dit Polybe , qu'au premier coup elle

fe faufibit, ce qui empêchoit les ennemis de la ren-

vover.

Javelot, (-«^r^ milit.') efpece de petite pique qui

s'élançoit fans le fecours de l'arc , c'eft-à-dire par

Ja force feule du bras. Le javelot étoit plus court

que la Javeline ou demi-pique , dont les anciens fe

fervoient tant à pié qu'à cheval. Foyc:{^ Armes des
Romains.

Javelot, (^Gymnafl. athUtlq.') efpece de dard

que l'on lançoit contre un but dans les jeux agonilli-

ques , & celui qui le lançoit le plus près du but étoit

viâorieux à cet égard. Le javelot dont fe fervoierit

les Pentathles > fe nommoit aTsoToiJLivç chez les Grecs,

& l'exercice s'appelloit siVcW/or ; c'étoit un des cinq

qui compofoient le pentaihle , fuivant l'opinion la

plus commune ; les quatre autres étoient la coi:rfe,

le faut , le difque & la lutte. Dans la fuite des tems

,

on y admit le pugilat , en retenant néanmoins le

nom de pcntathU confacré par un long ufage. f^oye:^

Pentathle. (Z>. /. )
JAVER, ville d*Allemagne, capitale d'une

province confidérable de même nom , dans la balle

Silefre, avec une citadelle & une grande place en-
vironnée de portiques ; elle eft à 5 lieues S. E. de
Schweidnitz , 1 2 S. O. de Breflaw

, 3 5 N. E. de Pra-

gue. Long. J 4. 4^ lat,6o, 6G, (Z). /. )
* JAUFFNDEIGRA , f. m. {^Hiji. ) nom du troi-

fieme mois des Iflandois , il répond à notre Mars ;

c'efl le mois de l'équinoxe du printems. Jauffndàgra
rjianudar fignifie mois équinoclial.

JAUGE, f. f. {Gram. & An.) c'efî: en général un
inftrument dont on fe fert pour connoître la quan-
tité de quelque qualité phyfique , telle que la lon-

gueur , la largeur , la profondeur , le nombre , la

confidence , &c. d'oti l'on voit qu'il doit y avoir un
grand nombre dejauges. Il y a

La jauge a déterminer la capacité des vaifTeaux,

celle qui donne le nombre de pintes , de pouces
cubes , &c. qu'un muid contient de liquide. Voye:^ fa

çonftruûion & fon ufage au mot Jauge. On dit la

ligne dejauge; c'eft le trait marqué fur le bâton ou
la verge dejauge, ployez \q même article.

Jauge facile pour les vaiffeauîf éilvuidange^
tels que tonneaux , feuillettes , &c. Pour commen-
cer l'opération , il faut avoir, indépendamment du
modèle qu'on voit Planche de Maihématique , unô
verge de fer ou de bois fur laqtt^l'e les pouces foient

marqués. Cette verge fert à mettre dans 1h pièce
dont on veut favoir combien il'y a de * pots débités*

Pour prendre la hauteur de pouces, non-compris l'é-

paiffeur du bois à la bonde
, que la pièce a de dia-

• mètre, en lailTant tomber perpendiculairement par
le bondon cette verge dans la pièce jufque au fond;
cette verge fert en même tems à voir combien il reltô

de pouces marquant mouillant dans la pièce.

Cela pofé &. bien compris , il faut préfentemenÉ
tâcher de s'expliquer plus clairement !ur futage qu@
l'on fait du triangle de jauge. Foyei \qs figures.

Avant que d'aller plus avant, il faut lavoir qu«
les lignes ttanfvetfales du triangle ne font d'aucun
autre ufage que pour conduire l'échelle des ponces
toujours fur une ligne droite & égale

,
n'y ayanr qu^

les lignes diamétrales de haut en bas du triangle en
le plaçant en forme d'equerre, qui comptent; jâ
dis, en le plaçant en forme d'équerre pour fane'

comprendre ce que j'entends par lignes diamétra-
les ; car

,
pour opérer, le triangle doit être couché

à-plat , le plus grand côté en-haut.

Je fuppofc à préfent une pièce marquée de la con-
tinence de 186 pots , telle melure que l'on voudra^
qui a 2^ pouces de diamètre à la bonde non-compris
1 epaiffeur du bois à ladite bonde ; relient à 8 pou--
cesmarquans mouillans. Il tauttrouver :o-ni)itn ceS
8 pouces forment de pots reftans dans la pièce.

Pour y parvenir , on cherche fur l'échelle des
pouces (qui eft la même que cette règle de papier
divifée en trente-deux parties égales) le nombre 2 5,
qui eft la quantité de pouces

,
que la pièce a de dia-

mètre à fa bonde
; je mets ce nothbre 25 par alelle-

ment du côté vis-à-vis fa première ligne du trian-
gle , & de l'autre côié qui eft le nombre pr^^mier de'
cette échelle des pouces , vis-à-vis la dernière ligne^

du triangle qui eft le nombre 100. Lorfque je luis

parvenu à rendre ces deux nombres de pouces juf-

tes
; favoir , le nombre 25 vis-à-vis la première li-<>

gne, àc le nombre premier vis à vis la dernière ligne"

du triangle
,
je vois co.nbien dejignes fur le triangle

me donne le nombre 8 de rr.on échelle des pouces

^

lequel nombre 8 eft les 8 pouces reftant mouillant
dans la pièce. Je trouve qu'il me donne 26 lignes fur
le triangle

,
pour-lors je multiplie la continence de

ma pièce qui eft de 186 pots
,
par cette quantité de

lignes que donne le triangle , c'eft-à-dire par 26. L^-
multiplication faite

,
j'en retranche les deux derniè-

res figures. Les deux premières figures font la quan-
tité de pors reftante dans la pièce , & les deux der-

nières retranchées font autant de centaines parties'

d'un pot en fus des entiers.

La pièce contient i86P°^*°

elle refte à huit pouces marquant mouil-

lant de liqueurs
, lelquels 8 pouces me

donnent fur le triangle 26 H^^^i'

Multiplication
^^^^

les deux dernières figures retranchées de

l'addition, refte 48 pots de pots. 48] 3

6

100

Preuve. La pièce ayant 25 pouces de diamètre â
la bonde , & ne reftant qu'à 8 pouces mouillant , il

y a 17 pouces vuides.

Je pofe l'échelle de pouces , comme ci-defTus , fiir

* Le pot ou le loc concienc à-peu-près deux bouteilles 013

pinces de Paris.

O 0 0
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îe triangle , & je cherche combien de lignes fur ledit

triangle , donnera le nombre 17 de l'échelle des

pouces, qui font les 17 pouces vuides. Je trouve
que le triangle me donne 74 lignes. Je fais la même
opération pour le -ç^iide que j'ai faite pour le ref-

tant mouillant , en multipliant la continence de la

pièce qui eft 186
, par les 74 lignes du triangle ; &

je trouve par l'addition du réfultat de mes deux mul-
tiplications vifemble , la continence entière de ma
pièce.

Exemple. La pièce contient 186^°"-

il y a 17 pouces de manque de liqueur,

qui donnent 74 lignes fur mon triangle , 74

Multiplication \
"^"^^

^ ( 1302

Les deux dernières figures retranchées

de l'addition , relie de vuide 1 3 7| ^4

100

Et par l'opération ci-deffus , il refte de
liqueur dans la pièce

, 48
Total égal à la continence marquée fur

la pièce, 185713
pu 186

On voit par cette opération combien il refle de

liqueur dans une pièce , fuivant la continence qui eft

marquée fur la pièce ; mais cette opération ne prou-

ve pas que la pièce eft jaugée à fa jufte continence :

ce qui ne fe peut qu'en jaugeant la même pièce à

l'eau lorfqu'elle eft vuide , c'eft-à-dire en comptant
la quantité de pots d'eau qui entreront dans la pièce

pour la remplir.

Dans le commerce , un muid eft de bonne ou
mauvaife jauge , quand il eft plus ou moins grand

,

relativement à fon efpece , à fon ufage , aux ufages

& aux lieux.

hajaiige en Architeciurcy ç'eft dans la tranchée qu'on

a faite pour fonder un bâtiment , un bâton étalonné

flir la profondeur &: la largeur que doit avoir la tran-

chée , fur toute la largeur.

Les ouvriers en bas au métier & les ouvriers en
métier à bas ont chacun leurjauge. La première s'ap-

pellejaugç dej'oie ; la fécondejauge du métier. Voye?^

V(irticU Bas au Métier.
Lajauge de V^iguilietier eft une plaque de fer, fen-

due de diftance en diftance. Les fentes ont différens

degrés de largeur , & fervent à déterminer les me-^

fures & les efpeces dliférentes d'aiguilles, f^o^ei nos
Planches de L'AiguilLetier-bonnetier.

Les Chaînetiers , les marchands de Jils eh fer &
laiton ont aufTi leurjauge ; c'eft un compolé de plu-

lîçitrs s redoublées. L'intervalle qui fe trouve entre

deux jf a fert à mefurer le fil dont la grofleur eft mar-
quée à côté par un chiffre qui la défigne. Les mar-
chands de fer de Paris ne jaugent que les fortes dont
les numéros ne font pas fixés , tels que les fils de
Bourgogne , de Champagne ôc de quelques lieux

d'Allemagne.

Les Ceinturiers ont deuxjaugesjVunQkhord&c Vau-
tre du miheu. La Jauge à bord leur fert à marquer
fur le bord de l'ouvrage l'endroit oii il faut piquer, &
la jauge du milieu à marquerl'endroit du milieu. La
première eft un morceau de fer rond , de la longueur
de feptà huit pouces emmanché de bois par en-haut,

un peu recourbé par en-bas , & aplati de manière à
former une furface quarrée longue qui finit en s'ar-

rondiflant ; cette furface a trois cannelures. Ces can-

nelures tracent trois lignes
,
lorfque la jauge étant

chaude , on la fait couler fur les bords de l'ouvrage

à piquer, & ces lignes dirigent l'ouvrier. La féconde
ne differe de celle-ci qu'en ce que le bout plat d'en-

bas eft fendu en deux &c eft mobile, &c qu'au milieu
de cette partie ouverte, il y a une vis fur le côté qui

fert à augmenter ou à rétrécir l'iniervaUe des deux

raies. On s'enfeft comme de hjauge à bord. Fbye:(^

cesjauges dans nos Planches de Ceinturier.

Lajauge du Chdrpcnmr eft une petite règle de bois

fort mince , d'un pié de long fur un pouce de large «

divifée par lignes & par pouces , &fervant à tracer

les mojîtoiles
,
tenons, &c. f^oyei nos Planches de Cheas'

penterie.

VEpinglier, le C/oK/icr d'épingle &c. ont un fil d'ar-

chal plié en s à plufieurs plis, plus ou moins ferrés les

uns contre les autres , & mefurent par leurs inter-

valles la grofleur des fils de laiton. Foye^^ la Planche
du CLoutier d'épingle.

Vjyei à l'article Fayence ce que c'eft que iajauge
du fayencitr.

Les Jardiniers labourent à vive-jauge, {oit une terre,

foit un quarré , foit un potager ; ôcils entendent par-
là labourer profondément ; ils ont auffi unemefure
portative qui leur fert à déterminer la profondeur de
chaque tranchet à placer des arbres,& qu'ils appel-
lentjauge.

Le Tonnelier a fajauge ; c'eft unlnftrumentqui lui

fert à réduire à une mefure connue , la capacité ou
continence de divers tonneaux. C'eft un bâton ou
une tringle de fer, quarrée , de quatre à cinq lignes

d'équarriffage , 6l de quatre piés deux ou trois pou-
ces de longueur. Par un des côtés , elle eft divifée

par pouces & piés de roi. Les quatre côrés portent
encore la mefure de neuf différentes fortes de vaif-

feaux réguliers
,
marquée par deux points qui don-

nent la longueur & la hauteur. Sur le premier , il y
a le muid & le demi-muid ; fur le fécond , la demi-
queue & le quarteau d'Orléans ; fur le troifieme , la

pipe & le bulfard ; Iiir le quatrième , la demi-queue,
& le quarteau de Champagne 6l le quart de muid.
Chacune de ces neuf efpeces de tonneaux a deux
places fur lajauge , l'une pour le fond , l'autre pouf
la longueur. Au-deffus de chaque caradere appar-
tenant à chaque vaiffeau , des points placés d'efpace
en efpace défignent un feptier ou huit pintes de li-

queur, mefure de Paris, excédant la jufte continence
du tonneau jaugé.

h^Fontainier a une boë'te de fer-blanc, percée par^
devant d'autant de trous d'un pouce, demi-pouce,
ligne

,
demi-ligne qu'il veut. Il expofe cette boëte à

une fource , tous les trous bouchés ; elle s'emplit

fe répand ; alors il débouche le plus petit
, puis le

fuivant , & ainfi de luite
,
jufqu'à ce que la boëte

laiffant échapper par les trous ouverts autant d'eau
qu'elle en reçoit de la fource , & demeurant par con-
féquent toujours pleine , les trous débouchés lui doiir

nent la quantité d^eau qu'il cherche à connoître.

Les Tireurs-d'or& une infinité d'ouvriers ont leurs

jauges , dont il fera fait mention aux articles de leur

art , & aux articles Jauger ;
voye^ ce dernier.

JAUGEAGE , f. m. {Commerce.^ adion de jauger

les tonneaux, les navires. Cet homme entend bien

1©jaugeage j on a fait lejaugeage de ce tonneau, de
ce navire. •

Jaugeage fe dit auffi du droit que prennent les jurés*

jaugeurs , ou officiers qui jaugent les vaifleaux à li»

queurs.

Jaugeage fignifie encore un certain droit que per-

çoivent les fermiers des aides fur les vins & liqueurs

conjointement avec le droit de courtage. Ainfi l'on

dit : « Il a été payé tant pour les droits de jaugeage 6c
» courtage de ce vin ». Dici. de Corn. ((?)

JAUGER , V. aft. ( Géom. ) c'eft l'art de mefurer
la capacité ou le contenu de toutes fortes de vaif-

feaux ; &; de déterminer la quantité des fluides ou
d'autres matières que ces vaifiTeaux peuvent conte-
nir, &c. Ainfi on trouve par la jauge combien un
tonneau peut tenir ou tient de vin , d'eau-de-vie , &c»
Si toutes les furfaces du tonneau étoient pleines , if

n'y auroit nulle difEçulté àcettedéterminaaonjiin*jr
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en auroit pas même beaucoup pour les géomètres
habiles, û les furfaces courbes du tonneau avoient
des courbures connues & déterminées par des équa-
tions ; car on auroit l'aire & la capacité formées par

ces courbes ou exaâement , ou en valeurs auffi ap-
prochées que l'on voudroit ; mais les courbures que
les ouvriers donnent à ces furfaces prefque au hafard,

n^ont rien de régulier& font tranfcendantes à la Géo-
métrie la plus tranfcendante. Il faut donc renoncer
à Jauger les tonneaux exaâ-ement & géométrique-
ment, & leur fiippofer des courbures régulières les

plus approchantes qu'il fe pourra des irrégulieres

qu'ils ont en effet. Et ces plus approchantes mêmes ne
feront pas encore des meilleures , à moins qu'elles ne
foient en même tems fort fimples , & ne produifent
des méthodes courtes & faciles , car le plus fouvent
ce ne feront pas de bons géomètres ou de grands cal-

culateurs qui jaugeront , &; d'ailleurs dans l'ufage

cette matière demande beaucoup d'expédition. La
facilité & la promptitude méritent qu'on leur facrifie

quelque chofe delà juftefle. Le jaugeage le plus diffi-

cile eft celui des vaiffeaux de mer. Cette difficulté

vient de la grande irrégularité des courbes , du
grand nombre de différentes courbes qui entrent

dans la furface d'un même vaiiTeau , & produifent fa

capacité. Comme on nejauge les vaifleaux que pour
favoir ce qu'ils peuvent contenir de marchandifes

,

outre toutes les chofes qui leur font nécelTaires pour
faire voyage

,
parce que les fouverains lèvent des

droits fur ces marchandifes , on appelle proprement
jaugeage des vaijfeaux la mefure , non de la capacité

entière de leur creux ou vuide , mais feulement de la

partie de cette capacité que les marchandifes peu-
vent remplir. Ainfi le vaiiTeau étant conflruit , &c

pouvu feulement de tout ce qui lui eft néceffaire pour
le voyage , il enfonce dans l'eau d'une certaine quan-
tité Ôéjufqu'à une ligne qu'on appelle Zi^/ze ^/e l'eau-,

û de plus orfle charge de toutes les marchandifes qu'il

peut porter commodément ou fans péril, il enfonce
beaucoup davantage & jufqu'à une ligne qu'on ap-
pelle ligne du fort , parce que la diftance de cette

ligne jufqu'à celle où le vaiffeau feroit prêt de fub-

merger , fe prend par rapport au milieu du vaiffeau

qui en eft la partie la plus baffe , & en même tems la

plus large
,
qu'on appelle lefort, La ligne du fort dans

un vaiffeau auffi chargé qu'il peut l'être, cfl ordinai-

rement un pié au-defîbus du fort. La Hgne de l'eau

& celle du fort font toutes deux horifontales, &par
conféquent parallèles , ôi il faut concevoir que par
elles pafîent deux fedions ou coupes du vaiffeau, qui

font auffi deux plans horifontaux. ïleflvifiblequec'eft

entre ces deux plans qu'efl comprife toute la capaci-

té du vaiffeau que les marchandifes occupent ou peu-

vent occuper ; c'efl elle qui doit les droits, & qu'il

fautjauger. Le volume d'eau qui la rempliroit , efl:

d'un poids égal à celui des marchandifes ; & li l'on

fait quel efl ce volume & par conféquent fon poids

,

car un pié cube d'eau pefe 72 livres , on fait le poids

des marchandifes du vaiffeau. La difficulté de ce jau-

geage confifle en ce que chacune des deux coupes
horifontales du vaiffeau à une circonférence , ou un
contour très-bifarre formé de différentes portions de
courbes différentes; & de plus, en ce que les deux
coupes ont des contours très-différens , ainfi la Géo-
métrie doit defefpérer d'en avoir les aires. Quant à
la diflance des deux plans, qui efl la hauteur du fo-

lide qu'ils comprennent , il efltrès-aifé de la prendre

immédiatement. La lumière de la Géométrie man-
quant, les hommes ont, pour ainfi dire, été aban-
donnés chacun à fon fens parïiculier; en différentes

nations, &: en différcns ports d'une même nation, &
ien différens tems , on a pris différentes manières de
jauger. Sur cela M. le comte de Touloufe, amiral de
fiance , chefdu confeil de marine , demanda à l'aca-
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demie royale des Sciences de ParisTon fentiment,
en lui envoyant en même tems les meilleures mé*
thodes pratiquées , foit chez les étrangers , foit en
France, afin que par la préférence qu'elle donneroit
à une d'entr'elles , ou par l'invention de quelqu'au-
tre méthode , on pût établir quelque chofe d'aflez sûr

& d'uniforme pour le royaume. MM. Farignon ÔC de
Mairan furent principalement chargés du foin de ré-

pondre aux intentions de S.A.S. On peut voir dans
Vhifloire de Vacadémie an. iy2.i ^p, 5y , ce qu'ils firent

pour cet effet. M . Varignon fuivit une route pure-
ment géométrique. M. de Mairan entra dans l'exa-

men de toutes les méthodes envoyées par le confeil
de la marine , & préféra celle de M. Hocquart , inten-

dant de la marine dans le port de Toulon. Elle confif-

te à prendre l'aire des deux furfaces horifontales de
la partie du vaiffeau fubmergée par la charge , & à
multiplier la moitié de la fomme des deux aires par
la hauteur de la partie fubmergée. Tout bien confi-

déré (c'efl la conclufion de M. de Fontenellè) , il faut
que la pure Géométrie ferecufe elle-même de bonne
grâce fur le fait du jaugeage, & qu'elle en laiffe le

ibin à la Géométrie imparfaite ôc tâtonneufe, M-
Formey.

Le jeaugage confifle donc à réduire à quelque me-
fure cubique connue la capacité inconnue de vaif-
feaux de différentes formes, cubiques, parallelipi-

pedes, cylindriques, fjphéroïdes, coniques, ^c. Ôc
àfupputer, par exemple, combien ces vaifleaux peu-
vent contenir de quartes , de pintes , &c. d'une li-

queur, comme de bierre, devin, d'eau-de-vie.

Le jeaugeage efl une partie de la Stéréométrie;
Voyei^ Stéréométrie.

Les principaux vaiffeaux, que l'on a communé-
ment à jauger^ font des tonneaux, des barrils, des.

barriques , des muids , &c.

Par rapport aux fohdités des vafes cubes, parallé-

lipipedes , prlfmatiques , il efl facile de les déterm'i*

ner en pouces cubes , ou en autres meliires , en mul-
tipliant l'aire de leur bafe par leur hauteur perpendi-
culaire. Voye^^ Prisme , <S*c,

Quant aux vafes cylindriques , on trouve la même
chofe , en multipliant l'aire de leur baie circulaire ^
par leur hauteur perpendiculaire , comme ci-deffiis.'

/^oye^ Cylindre.
Les tonneaux qui ont la forme ordinaire des muids,'

des demi-barrils , &c, peuvent être confidérës com-
me desfegmens d'un fphéroïde, coupé par deux plans
perpendiculaires à l'axe ; ce qui les fbumet au théorè-
me d'Ougthred

, qui apprend à mefûrer les tonneaux :

le voici. Ajoûtez le double de l'aire du cercle au bon-
don à l'aire du cercle du fond

,
multipliez la fomme

par le tiers de la longueur du tonneau , & ce produit
donnera en pouces cubes la capacité du vaiffeau.

Mais , afin de parvenir à une plus grande exaéli-

tude, Meffieurs Wallis
,
Cafwel, &c, penfent qu'il

feroit mieux de confidérer nos tonneaux comme des
portions de fufeaux paraboliques

,
qui font moindres

que les portions des fphéroïdes de même bafe & de
même hauteur. Cette manière de les confidérer don-
ne leur capacité beaucoup plus exaftement que la

méthode d'Oughtred, qui les fiippofé des fphéroïdes

,

ou que celle de multiplier les cercles au bondon
au fond, par la moitié de la longueur du tonneau,
qui les fuppofe des conoïdes paraboliques; ou que
celle de Clavius

,
qui les prend pour des cônes tron-

qués ; cette dernière méthode efl la moins exafte de
toutes,

La règle ordinaire
,
pour tous les tonneaux , efl de

prendre les diamettres au bondon& au fond ; moyen-
nant quoi on peut trouver les airesde ces cercles.Alors
prenant les deux tiers de l'aire du cercle au bondon

,

& un tiers de l'aire du cercle du fond ; faifant enfuite

une fomme de ces tiers, que l'on, multiplie parla
O o o îj
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Joîigiieiir intérieure du tonneau, elle donné eh poli-

-ces folides la capacité du tonneau.

Mais le jeaugeage, tel qu'on le pratique aujour-

id'hui , s'exécute ou fe fait principalement par le

-fuoyen d'inftrumens ,
que l'on appelle verge vu règle

,

Jejauge ; avec cela i'affair-eefl: expédiée l'urie champ,
'& l'on fçait , fans un plus long calcul, quelle eftla

capacité d'un vaiffeau propofé ; ce qui h'eft pas d'une

petite confidération , tant par rapport à la facilité d'o-

.pérer
,
qu'à la célérité avec laquelle on expédie

4'ouvrage : c'eft pourquoi nous allons ici nous éten-

•dre principalement fur les différent inftrumens de

jaugeage.
\

Conjiruclion d^une Verge ou r^gle dejauge
^

paria-

quelleon trouve facilementlacapacitéd'un vafe cy-

lindrique quelconque , ou de tout autre vaïîTeau or-

'dinaire. Prenez le diamètre d'un vailTeau cylin-

•drique ABDE{FL ^arpent, fig, a6^.) qui tient une

<Ies mefures dans lefquelles on évalue le fluide ; que

ce foit
,
par exemple , en pintes , & mettez- le à an-

igles droits furlaligne indéfinie A 7. depuis -r^jufqu'à

1 portez une ligne droite égale au diamètre A B

,

alors B i fera le diamètre d'un vafe qui contient

•deux mefures, & de même hauteur que le premier.

De plus , foit Ax—BI^ alors Bx fera le diame-

4:re d'un vafe qui contient trois mefures , & de même
hauteur que celui qui n'en contient qu'une. On peut

trouver delà même manière les diamètres -^4, 5 5 ,

£6 ,B'j ^ &c. .-. d'autres vaifTeaux plus grands.

Enfin mettez fur le côté d'une verge ou d'une rè-

gle , les différentes divifions Ai ^Ax^ A^ &c. ainfi

trouvées ; &: fur l'autre côté mettez la hauteur ou la

profondeur d'un cylindre ,
qui contient une mefure

autant de fois qu'elle pourra y aller , vous aurez par

ce moyen une verge ^ une règle , ou un bâton de jau-

ge entièrement complet.

Car , les cylindreis de même hauteur font entr'eux

comme les quarrés de leurs diamètres ; par confé-

quent le quarré du diamètre qui contient 1, 3 ou 4
mefures, doit être double, triple ou quadruple de

celui qui n'en contient qu'une ; & puifque dans le

premier AB=Ai , le quarré de Bieû double, ce-

lui de ^ffieft triple , celui de ^3 eft quadruple, &c.

il eft évident que les lignes droites ^2, -^3 , A^, &c.

font les diamètres des vaiffeaux ou desvafes propo-

fé s.

Ainfi , en appliquant ces divifions furie côté d'un

vafe cylindrique , on verra tout- à-coup combien de

mefures contiendra un vafe cylindrique d'une cer-

taine bafe , & de même hauteur que celui qui con-

tient une mefure.

C'eft pourquoi, en trouvant par les divifions de

l'autre côté de la verge , combien de fois la hauteur

d'une eft contenue dans la hauteur du vafe donné ,

& multipliant par ce nombre le diamètre que l'on a

trouvé ci-devant, ce produit fera le nombre de me-
fure que contient le vafe propofé.

Par exemple , fi le diamètre du vafe cylindrique

E= 8 , & la hauteur =12, fa capacité fera = 96 me-

fures. Remarquez 1°. que plus petite on prend la hau-

teur du cylindre qui contient une mefure, plus aufiî

fera grandie diamètre de la bafe ; d'où il fuit que ce

diamètre , & les diamètres des cylindres qui con-

tiennent plufieurs mefures, feront plus facilement

divifibles en plus petites parties.

1°. Les diamètres des vafes qui contiennent une,

ou plufieurs parties décimales d'une mefure , fe trou-

veront en divii'ant une ou plufieurs parties décimales

du vafe qui contient une mefure , parla hauteur de

ce vafe ce qui donnera l'aire de la bafe circulaire ;

d'où il eft aifé d'en déterminer le diamètre.

Et l'on trouvera de la même manière les diamètres

pour les divifions des vafes qui contiennent deux ou
pluijeiirsnieiures.
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'^fàge de la verge on du bâton dejauge. Pour trôuveï

la capacité d'un tonneau , c'eft-a-dire , pour déter^-

miner le nombre de mefures
,
par exemple, le nom-

bre de pintes qu'il contient, appliquez au vafe la ver-

ge ou le bâton de jaiige , ainfi qu'on l'a enfeigné dans

l'article précédent , & cherchez la longueur du ton-

neau ACfig. 2;7. & des diamètres AB. Main-
tenant, comme on trùuve par l'expérience, quoi-

que étoignée dè la rigueur ou de l'exaûitude géo-

métrique> qu'un tonneau ordinaire de cette forme
peut être pris, fans une grande erreur, pour un
cylindre qui a fa hauteur égale à la longueur inté-

rieure du tonneaii , & fa bafe égale àu cercle , dont

le diamètre eft moyen proportionnel arithmétique

entre les diamètres à l'endroit des fonds , & celui

du miheu fous le bondon , trouvez ee diamètre que
vous a^^ellQrQï diamètre égal ; alors multipliant ce

nombre ainfi trouvé
,
par la longueur du tonneau

AC y le produit felfa le nombre dès mefures conte-
nues dans le vaifi"eau propofé.

Suppofons , par exemple, AÈ=. 8 , GH=. 11

,

AC=z 15, [q dtartzetre d'égalité fera 10, lequel multi-

plié par 15 donne 150 mefures pour la capacité du
tonneau.

S'il arrive que les diamètres des deux bouts ou des
deux fonds , ne foient point égaux , mefurez-les l'un

& l'autre , & prenez la moitié de leur fomme pout*

le diamètre
, qui doit vous fervir à faire votre opé-

ration.

Il y a uhe autre méthode de connoître la capacité

d'un vaifiTeau , fans aucun calcul abfolument , &: dont
on fait ufage en différentes parties de l'Allemagne

6c dans les Pays-bas ; mais comme on y fuppofe que
tous les vaiîTeaux font femblables les uns aux au-
tres , &. que leur longueut eft double du diamètre,

égalé , c'eft-à-dire , double de la moitié de la fomme
des diamètres AB

^
GH^ on ne peut paSjS'en fervir

par toutavec sûreté. Cependant Kepler la préfère à
toutes les autres , comme renfermant toutes les pré-

cautions , dont cette matière eft fufceptible. Il vou-
droit même que l'on établît une loi, par laquelle il

fCit ordonné que l'on conftruisît tous les tonneaux fé-

lon cette proportion. ( £ )
On trouve dans Us Mémoires de l'académie des

Sciences 1 741 un excellent mémoire de M. Camus ,

fur la jauge des tonneaux. Il les rôgarde comme des

fegmens d'un rhomboïde, formé par la révolution

d'une parabole
,
qui auroit fon fommet furie bon-

don ; il a de plus imaginé une verge ou bâton de jau-

ge d'une conftruûion nouvelle.

La verge de jauge ordinaire , eft un bâton quarré,'

de quatre à cinq lignes de largeur , & de quatre piés

deux ou trois pouces de longueur ; une des faces eft

divifée en piés
,
pouces, &c. les autres font mar-

quées de divifions relatives aux différentes efpeces

de tonneaux qu'on peut avoir à mefurer. Le bâton

de jauge de M. Camus eft d'une conftruftion très-

différente, & d'un ufage plus sûr & plus univerfel.

Voye:^ le volume cité des Mém, de Tac. de ly^-t, pag^

^86, Voye^ aufil VHijloire de la même année, ( O )

Jauger, {Coupe des pierres^ c'eft appliquer une
mefure d'épaififeur ou de largeur vers les bouts

d'une pierre , pour en faire les arrêtes , ou les fur-

faces oppofées parallèles.

Jauger , ( Èydr. ) On connoît la quantité d'eau

que fournit une fource ,
par le moyen d'un inftru-

ment appellée jauge , conftruit de bois , de cuivre
,

ou de fer blanc. Cette jauge contient une cuvette

percée par devant de plufieurs ouvertures circulai-

res
,
d'inégale groffeur, qui vont depuis un pouce

jufqu'à deux lignes de diamètre. Il y a fouvent des

tuyaux appellés canons
,
qui fe bouchent avec des

couvercles attaches à une petite chaîne
,
lefquels fe

tirent ou fe bouchent fuivant lebefoin ; la jauge eft
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ïiieïîkiire laris canons ,& il y a moins déïrôttemeht.

Elle eft ieparce dans le milieu par une cloifon de la

même matière ,
appellée languetu de calme ^ fetvant

â calmer la fiirface de l'eau , qiie le tuyau de la four-

re amené avec impétuoiîté , & à empêcher qu'elle

ne vienne en ondoyant vers la languette du bord

,

où font percés les orifices des jauges, ce qui inter-

romp'roit le niveau de l'eau, augmenteroit fa force,

& par conféquent fa dépenfe. Les cloifons , ou lan-

guettes de calme , ne touchent point au fond des cu-

vettes ; «lies ont environ 4 lignes de jour par en bais,

pour que i'"eâu puiffe remonter dans l'autre partie

delà cuvette, & fe communiquer partout.

Qn fait entrer dans cette cuvette i'ïiau d'une four^

ce , & enfuite oh la vuide par ces ouvertures ; fi

elle fournit un tuyau bien plein , elle donne un pou-

re d'eau , fi elle en remplit deux, elle fournit deux
pouces, ainfides autres. Quand elle ne remplit pas

entièrement l'ouverture d'un pouce , on ouvre celle

d'un demi-pouce, d'un quart , d'un demi-quarr , &
jufqu'aux plus petites , s'il s'en trouve dans la jau-

ge; 'on rebouche alors avec des tampons de bois

tous les autres trous.

On tient l'eau dans la cuvette une ligne plus hauté

tjite les ouvertures de la jauge ; ainfi elle doit être 7
lighes au-delfiis du centre de chaque trou ou ca-

non. On bouche avec le doigt, ou un tampon de

bois , le trou circulaire du tuyau
,
jufqu'à ce que

l'eau foit montée une ligne au-defîiis , on la laifTe

couler enfuite pour juger de fon effet ; alors l'eau fû

trouve un peu forcée , le tuyau elf entretenu

b.ien plein. Si au lieu d'une ligne on falfoit monter

l'eau de 2 ou 3
lignes au defTus de l'orifice des jau-

ges , elle fei'oir alors trop forcée , & dépenferoit

beaucoup plus ; l'eau étant donc tenue une ligne au-

deflus de l'orifice d'un pouce, ou à 7 lignes de fon cen-

tre , & coulant par le trou circulaire d'un pouce

,

dépenfe pendant i'efpace d'une minute 1 3 pintes \
mefure de Paris , ce qui donne par heure deux muids

f & 18 pintes; le pié cube étant de 36 pintes , hui-

tième du muid ; & l'on aura par jour 67 muids &
demi , fur le pié de 288 pintes le muid.

Le pouce quarré qui a douze lignes en tout fens,

multiplié par lui-même, produit 144 lignes quar-

rces. Il eil confiant que le pouce circulaire contient

également 144 lignes circulaires , parce que les fur-

faces des cercles font entr'elles comme les quarrés

de leurs diamètres; cependant le pouce circulaire

efl toujours plus petit que le quarré j à caufe des

quatre angles. L'ufage eft de diminuer le quart de

Î44 lignes
,
pour avoir la proportion du pouce quar-

ré au pouce circulaire, ce quiefttrop, puifqué par

ïa proportion du quarré au cercle , qui eftde 14 à

î I , on trouve dans la fuperficie du pouce quarré

de 144 lignes , celle du pouce circulaire qui eftde

î3 lignes deux points ; au lieu qu'ôtant le quart de

144 qui eft 36 , il ne refte que 108. Ce même pou-

ce circulaire qui donne en une minute
3
pintes 7 me-

fure de Paris, en donneroit, étant quarré
, près de

•i S pintes même mefure , ce qui eft une vraie perte

pour les particuliers.

Quoique l'on ait préféré de donner aux tuyaux

la forme circulaire ,
parce que n'ayant point d'an-

gles , elle eft moins fujette aux frottemens , & moins

«xpofée à fe détruire ; on devroit donner aux jau-

ges la forme quarrée, & il y en aplufieurs exemples

dans les fontaines de Paris ; alors on auroit moins

jde difficuhé de calculer la dépenfe des eaux, & de

les diftribucr ; les particuliers y gagneroient aufîi

,

Si ils perdroient proportionnellement , chacun fui-

vant leurs jauges dans les diminutions d'eau qui

font inévitables. Il eft aifé de concevoir une ouver-

ture reôangulaire
, qui auroit trente-fix lignes de

large , itir quatrç lignes de hauteur ^on voit qu'en
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Mîltipîiant 4 par 36, il Viendra 144 lignes qiiarfééê
qui font la valeur du pouce quarré ; pour avoir de
inême quatre lignes d'eau qui eft une des plus pe*
tites jauges , la bafe aura une ligne fur la naêmé hauâ
teur 4 , ainfi des autres.

Les Fontainiers ont un inftrument âppëllé quilté^

fait de cuivre ou de fer blanc en pyramide
,
quidii^f

minùe par étage ; fa bafe a 1 1 lignes ,& elle dégradé
d'une demi ligne à chaque faut , de maniei-e que lë

plus petit ternie de la diviiîon conimence par un^
ligne ~

, le fécond eft 2 , enfuite 2 f , en forte qué
tous les termes ont pour différence un-^ ; ceis norrii

bres font chiffrés fur 23 fépafations ; les uns dénô-^

tent les diamètres des jauges, les autres marquent
leurs fuperfîcleSk Le manche qui foutieht cette quilM
fcrt à l'introduire dans l'ouverture des jauges de la

éuvette , la pointe la première ; on bouche le froii

de la jauge , de manière qu'il n'y pafTe pas une goutte
d'eau ; on marque avec le doigt l'endroit oii on s'ar-

rête , & retirant la quille fur le champ ,o;l cOnnoît fj

la mefure eft exafte.

Cet inftrument n'eft point dans tdute la figUèui*

géométrique, parce que la dépenfe d'uhe jauge qui
a 3 lignes de diamètre ou neuf lignes de fortie , në
donne pas précifément le quart de dépenfe de celle
^ui a 6 lignes de diamètre ou 36 lignes de fortie ;
comme elle devroit faire

j
puifque la fuperficie de la

première qui eft 9 lignes eft le quart exaâ:ement de
la féconde qui eft 36 , & qu'on a négligé les frac-

tions dans les rapports des fuperficies des jauges qui
produiroientquelqu'avantage aux concefîionnriires*

La quantité d'eau fournie par un ruiffeau ou une
petite rivière , fe peut jati^er en cette manière. Ar-;

rêtez-en le cours pair une digue ou batardéau , conf-^

truit de clayonhages avec des pierres & de la glai-

fe , & ajuftez fur le devant une planche de plufteurs

trous d'un pouce de diametrë, avec des tuyaux dô
fer blanc du même calibre

^
rangés fur une mêmé

ligne. Cette digue arrêtera toute l'eau dU ruifleau^

qui fera contrainte de palfer par les tfotts de là plan-
che ; & les tuyaux bien remplis vous feront con-
noître la quantité de pouces que le ruiffeau donn»
en un certain tems.

Onjauge l'eau que fournit une pompe à bras, 4'

cheval , un moulin , en faifant tomber l'eau de la

nappe que foUrnit le tuyau montant dans la cuvetté
de la jauge ; & la quahtité de pouces qui tombera
dans lerefervoir pendant l'efpacé d'une minute, fe-*

ra corinoître ce que produit la machine. (X)
JAUGEUR, f. m. officier de ville qui fait l'art 5ê

la manière de jauger les tonneaux ou futailles à li-

gueurs , ou celui qui a titre & pouvoir d'en faire lé

jaligeage. Fojc^ Jaugeage & Jauger*
Chaque juré /^«^^^^r doit avoir fa jauge jufteSC

de bon patron , fuivant l'échantillon qui eft dans
rhôtel-de-*ville de Paris; Il doit aulTi imprimer fa

marque fUr l'un desfonds dU tonneau ou futaille qu'il

a jaugé, aVec Urtè rouànette, & y mettre la lettre

B y{i\?L jauge eft bonne , la lettre Af , fi elle ëft trop

foible ou moindre,& la lettre , fi elle eft plus for-

te avec un chiffre
, pour faire connoître la quantité

des pintes qui s'y font trouvées de plus ou de moins*

Chaquejaugeur doit avoir fa marque particulieré
^

laquelle il doit figurer en marge du regiftre de fà ré-

ception
,
pour y avoir recours dans le befoîn, eh cas

de fauffe jauge \ le jaugeur de la marque duquel la

pièce fe trouve marquée , demeurant refpOnfable en-

vers l'acheteur , fi la jauge eft moindre, & envers lé

vendeur pour l'excédenti

Il eft permis à chacun de demander une nouvelle

jauge , dont les frais font payés par le premierjau^

géur fi la jauge fe trouve défeâueufe , & pâr celui

qui s'en plaint, fi elle fe trouve bonne.

Nul ^^x^mîjau^çur ne peut s'ijgjigifecr de fair^
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aucune jauge , s'il n'a fervi un mdXtï'Q jaugeur z\\

înoins un an , à peine d'amende ; & en cas qu'il l'ait

fait par ordre du maître , celuirci en eft refponfable

en fon nom.
Ily a eu en France desjaugmrs pour les groffes me-

fures de liqueurs , dès que la police a commencé à y
avoir des règles certaines. U en eft parlé dans le re-

cueil des ordonnances de Saint Louis en ixS8 & ils

ctoient alors commis par le prévôt des marchands

&; échevins de Paris. Charles VI. en 141 5, en fixa le

nombre pour cette ville à fixjaugeurs &c fix appren-

tifs. Henri IV, par un édit de Février 1596 , les créa

en titre d'office , tant pour Paris que dans les autres

villes , & leur attribua douze deniers par chaque

muid. Louis XIII, en 1633, créa deux nouveaux

Jaugeurs, & augmenta leurs droits ; en 1645 , Louis

XIV créa huit nouveaux Jaugeurs & les droits de

tous ces officiers furent portés à cinq fols par muid

de vin , cidre , bierre , eau-de-vie , &c. entrant à Pa-

ris par eau ou par terre. On ajouta encore trente-

deux nouveaux Jaugeurs en 1689; cinquante-deux

en 1690, &cinquanté-deux autres en 1703 , fous le

titre d^eflayeurs & contrôleurs d'eau-de-vie. Par un

édit du mois de Mai 171 5 , tous les nouveaux offi-

ces créésdepuis 1689 ayant fupprimés, les jurés-

Jaugeurs fe trouvèrent réduits à leur ancien nombre

de feize. Celui des commisJaugeurs nommés pour les

remplacer , fut fixé à 24 par arrêt du confeil, du ix

Septembre J719 ; enfin les officiers Jaugeurs ont été

rétablis par l'éditdeJuin 1730. Diction, de commerce.

( ^)
. JAUMIERE , f. f. ( Marine. ) petite ouverture à la

poupe du vailTeau proche de l'étambord
,
par la-

quelle le timon pafTe pour fe joindre au gouvernail

afin de le faire jouer. Cette ouverture a ordinaire-

ment de largeur en dedans les deux tiers de l'épaif-

feur du gouvernail, & en dehors un tiers moins

qu'en dedans ; à l'égard de fa hauteur, elle eft un

peu plus grande que fon ouverture intérieure. Lorf-

qu'on efl en mer , on garnit quelquefois cette ouver-

ture de toile gaudronnée ,
pour empêcher que l'eau

n'entre par-là dans le vaiffeau ; mais fi on ne veut

pas prendre cette précaution , on lailTe entrer l'eau

qui s'écoule parles côtés, fans autre inconvénient.

JAUNE
,
adj. ( Gram. Phyjiq. & Teint. ) couleur

brillante , & celle qui réfléchit le plus de lumière

af)rès le blanc, ^oye^ Couleur & Lumière.
Il y a plufieurs fubftances Jaunes qui deviennent

hlanches , en les mettant ahernativement pendant

quelque tems au foleil & à la rofée , telles font la

cire , la toile de chanvre, &c. Foye^ BlAN crisse-
ment , Poil , &c.

Ces mêmes fubftances
,
quoiqu'entlerement blan-

ches , fi on les laifFe long-tems fans les mouiller re-

deviennent Jaunes,

Le papier & l'ivoire préfentés au feu deviennent

fuccelfivement Jaunes ,
rouges & noirs. La foie qui

eft devenue jaune fe blanchit ,
par le moyen de la

fumée du foufre. Voye^ Blanc & Blancheur.
Le Jaune en teinture eft une des cinq couleurs

primitives. Voye^ Couleur & Teinture.
Pour avoir lesJaunes les plus fins , on commence

par faire bouillir le drap ou l'étoffe dans de l'alun &
de la potafie , enfuite on lui donne la couleur avec

iagaude. /^0j^{Gaude.

La turmeric donne auffi un bon Jaune , mais

moins eftiraé cependant. On a encore un bois des

îndes
, qui donne unJaune tirant fur l'or ; & l'on

fait une quatrième efpece de jaune avec de lafariet-

le, maisc'eft le moindre de tous.

Le verd fe fait ordinairement avec du Jaune &
du bleu , mêlés l'un avec l'autre.

Avec duJaune , du rouge de garance , & du poil

chèvre teint par la garance , on fait le Jaum do-
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ré , l'aurore , la penfée , le nacarat , l'ifabelîe 5i îa

couleur de chamois
,

qui font toutes des nuances

du Jaune.

Jaune de Naples. ( Peinture. ) LeJaune de Na^
pies QÙ. une pierre feche , & trouée comme nos pier-

res communes que l'on met dans des fondations

avec la chaux &; fable pour faire corps enfemble ;

elle eft cependant friable. Elle fe tire des environs

du mont Véfuve
,
proche Naples , & participe beau-

coup du foufre ; elle a un fel très-acre
,
que l'on ne

peut lui ôter qu'en la faifant tremper dans de l'eau ,

&; la changeant d'eau tous les jours ; malgré cela

le fel pénètre au travers de la terrine , & paroît

tout blanc au-dehors ; il faut auffi la réduire eiî

poudre avant de la mettre tremper , & lorfqu'on la

broyé fur le porphyre, ne point fe fervir de couteau

de fer pour la ramafiTer
,
parce que le fer la fait ver-

dir & noircir ; mais on fe fert pour cela de couteau

de bois de châtaignier , cette couleur efl: très-bonne

à l'huile comme à l'eau.

Jaune des Corroyeurs, couleur que ces ouvriers

donnent aux cuirs ; cette couleur le fait avec de la

graine d'Avignon & de l'alun , dont ils mettent une
demi- livre de chacun fur trois pintes d'eau

,
qu'ils

font bouillir à petit feu
,
jufqu'à ce que le tour foit

réduit aux deux tiers pour le moins. Voye^^ COR-
royeur.
Jaune ^œuf. Foyei Œuf.
JAUNIR , verb. aâ:. & neuf. ( Gram. ) on dit ce

corpsJaunit ; on dit auffiy(z//72z>un corps.

Jaunir , en terme de Doreur fur bois , fe dit de
l'aftion d'enduire un ouvrage à dorer d'une couche
de )aune à l'eau après la couche d'afiiette

,
pour ren-

dre la dorure plus belle.

Jaunir , en terme d'EpingUer , s'entend de la pre-

mière de toutes les façons qu'on donne au fil de lai-

ton. On le met pour cela dans une chaudière , oîi il

bout pendant quelque tems dans de l'eau &: de la

gravelle ; on bat enfuite le paquet fur un billot , à
force de bras

,
pour en féparer la rouille & la gra-

velle ; on le jette enfuite dans de l'eau fraîche , oa
le felTe encore quelque tems, voyei Fesser; on le

fait fécher au feu ou au foleil
, pour le tirer enfiiite.

Foye^ Tirer, Foye:^ la Planche de VEpinglier. Voyf^

auffi celle du laiton , & Yarticle Laiton.
Jaunir , en terme de Cloutier d^épingle^ c'eft éclair-

cir les clous de cuivre ou de laiton , en les fecouant

dans un pot de grès , avec du vinaigre ou de la gra-

velle. ^oye^ Gravelle.
JAUNISSE, f. î. {Médecine^ efl: une maladie dont

le fymptome caraâ;érifl:ique efl: le changement de la

couleur naturelle du corps en jaune ; on l'appelle

auffi en françois par pléonafme, iUere Jaune, en latin

icîerusjlavus
,
aurugo , morbus regius ; en grec izTi-

poç ; l'étymologie de ce mot vient d'une efpece de

belette, iktiç, ou milan , qu'on appelloit auffi du
même nom , & qui avoient les yeux jaimes ; ainû

iBere efl: fynonyme à Jaunijje : les anciens l'em-

ployoient auffi dans ce fens-là. Hyppocr. /j^^/tz , &:

Galien , définit, médical. /2°. -zyG. Le nom d^aurigo

lui vient de la reflTemblance qu'a la couleur du corps

avec celle de l'or , c'efl: peut-être auffi pour cette

raifon qu'on l'appelle morbus regius ; cette étymolo-

gie a beaucoup excité les recherches des écrivains :

c'efl avec plus d'efprit que de raifon que Quintus

Severinus dit

,

Regius ejî veroJlgnatus nomine morbus ,

Mollitcr hic quoniam celsd curandus in autd.

On diftingue plufieurs efpeces de Jaunijfe , par rap-

port à la variété des fymptomes , à la différence

des caufes , & à la manière de l'invafion ; on peut

divifer d'abord l'iftere en chaud & en froid , cette

divifi.on ell afl^ez importante en pratique , en pri^^
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«laîre 5c fecondaire, en critique &fyiïiptoniaiique ;

il y en a aufîl une efpcce qui eft périodique. La déco-
loration jaune qui conâitue cette maladie ^ n'eft

quelquefois ienfible que dans les yeux& an vifage ;

'd*autres fois on l'obferve lur toute i'habitudc du

corps ; l'ouverture des cadavres a fait voir que les

parties intérieures font auffi dans certains cas tein-

tes de la même couleur; il y a même des cas où

elle a infedé jufqu'aux os. Thomas Kerkringius ra-

<onte
,

Obfcrvat. anatom, 6y , qu'une femme ic-

térique accoucha d'un enfant attaqué de la même
maladie , dont les os étoient très-jaunes. Toutes

les humeurs de notre corps reçoivent auffi quelque-

fois la même couleur , la faiive , la tranfpiration
,

la fueur , mais plus fréquemment les urines en font

teintes. On lit dans les relations du fameux voya-

geur Tavernier ,
que chez les Perfans la fueur eft

quelquefois tellement jaune , que non-feulement

«lie teint de cette couleur les linges , les habits

,

les couvertures , mais que les vapeurs qui s'en çx-

halent font une impremon jaune irès fenfible fur

les murs & les portraits qui fe trouvent dans la

chambre. On a tro»vé dans quelques ibériques la

liqueur du péricarde extrêmement jaune ; il y a

quelques obfervations qui prouvent , fi elles font

vraies
,
que la couleur même du fang a été changée

€n jaune ; Théodore Wuingerus dit avoir vu quel-

quefois le fang des perfonnes idériques imitant la

couleur dei'urinedes chevaux ,& il afTure qu'ayant

fait faigtier une femme attaquée de jaunijfe. , il avoit

peine à diftinguer fon fang d'avec fbn urme. Quel-

quefois la couleur jaune du vifage devient fi forte >

fifaturk , qu'elle tire fur le verd , le livide &C le

noir ; on donne alors à la maladie les noms impro-

pres d'iBere verd & noir. La couleur des yeux efl:

quelquefois fi altérée, que ta vue en eft aftoiblie &
dérangée ; les objets paroifTent aux idériques tout

jaunes , de même qu'ils trouvent fouvent par la mê-
me raifon , c'eft-à-dire par le vice de la langue ,

tous les alimens amers. Outre cette décoloration
,

on obferve dans la plupart des idériques des vomif-

femens ,
cardialgie , anxiétés, difficulté derefpirer,

lafïïtude , défaillances ; les malades fe plaignent d'u-

ne douleur comprejjîvc aux environs du cœur , &
vers la région inférieure du vertricule , d'un ma-
laife , d'un tiraillement ou déchirement obfcur

,

quelquefois d'une douleur vive dans l'hypocondre

droit; le pouls eft toujours petit, inégal, concen-

tré
,
quelquefois , & fur-tout au commencement

,

dur &: ferré ;
l'inégalité de ce pouls confifte, fuivant

M. Bordeux , en ce qiu deux ou trois pulfations inéga-

les entr'elies futçedcnt à deux ou trois pulfations par-

faitement égales , & quifemblent naturelles. Dans l'ic-

tere chaud , la chaleur eft plus forte , elle eft acre
,

la foif eft inextinguible , le pouls eft dur & un peu
vite , les diarrhées ^ont bilieufes , de même que les

rots •& vomiffemens , les urines font prefque rouges

couleur de feu ; dans l'idere froid , la chaleur eft

fouvent moindre que dans l'état naturel , le pouls

eft fans beaucoup d'irritation, fans roideur , le ven-

tre eft conftipé, les excrémens font blanchâtres, les

vomifTemens glaireux, le corps eft languifTant , en-

gourdi , fainéant , &c.
Les caufes qui produifent le plus conftamment

cette maladie , les fymptomes qui la conftituent

,

les obfervations anatomiques faites fur le cadavre
des idériques, les qualités & propriétés connues
de la bile , font autant de raifons de préfumer que?

la jaunijft eft formée par une pléthore de bile mê-
lée avec le fang , ou par un fang d'un caradere bi-

lieux. Les ouvertures de cadavres font prefque tou-
jours appercevoir des vices dans le foie ; le plus fou-

vent ce font des obftrudions dans le parenchime de
vifcere , oceafionnées par J>ile épaiffic , m
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par des calculs biliaires ; il y a un nombre infini

d'obfervations
, qu'on peut voir rapportées dans la

hibliotheque médicinale de Manget, dans lefquelles
on voit l'idere produit , ou du moins accompagné
de pierres biliaires dans la véfieule du fîel ; on en
tira jufqu'à foixante & douze de la véficulê de Ru-
moldus van-dcr-Borcht

, premier médecin de l'em-
pereur Léopold , qui étoit mort d'une jauniffi.
Journal des curieux , ann. iGyo. On a trouvé dans
plufieurs le foie extrêmement grofîî , la véfieule du
fiel gorgée de bile, le canal cholidoque obftrué

,

rempli de calculs & de vers. Bartholin Cabrot rap-
porte l'obfervation d'une fauniffe , oceaftonnée par-

la mauvaife conformation de ce conduit , qui étoit

telle que fon extrémité qui eft du côté du foie étoit

fort évafée , tandis que fon ouverturè dans les in-

teftins étoit capillaire. Oft a vîi auffi quelquefois la

ratte d'une grofleur monftnîeufe , ou d'une petitefTe

incroyable
, remplie de concrétions

,
pourrie ^ ou

manquant tout-à-fait. Zacutus-Lufuanas fait men-
tion d'un idere noir , lurvenu à une perfonne qui
n'a voit point de ratte. Prax. admirand. lé. 1 1 î,

obferv. /37. Je fupprime une foule d'autreS fem«-^

blables obfervations
, qui donnent lieu de penfef

que dans la jaunijfe la bile regorge dans le fang , cé
qui peut arriv^er de deux façons , ou fi le fang trop
tourné à cette excrétion à^un caractère bilieux , en
fournit plus qu'il ne peut s'en féparer, fans qu'il y
ait aucun vice dans le foie ; en fécond lieu , ft cette

excrétion ou fécrétion eft empêchée par l'épaifTifle-

ment de la bile , l'atonie des vaifleaux , leur ob-
ftrudion, &c. le premier cas eft celui de l'idere

chaud
,
qui eft principalement excité par les pafTions

d'ame vive
,
par des travaux excefîifs , des voya-

ges longs fous un foleil brûlant
, par des boiftbns

vineufes
, fpirituéufeS

, aromatiques
,
par l'inflam-

mation du foie
,
par les fièvres ardentes inflamma-

toires i par un émétique placé mal-à-propos, ou un
purgatif trop fort , la bile coule plus abondamment
par le foie, excite des diarrhées bilieufes, & cepen-
dant va fe féparer dans les autres couloirs , fans

avoir égard aux lois de l'attradion & dè l'affinité

qui devroient l'en empêcher.

Les paffions d'ames languifTantes , une vie féden-
taire , méditative , trifte

, mélancolique , des étu-
des forcées , faites fur-tout d'abord après le repas ,
font les caufes les plus fréquentes de l'idere froid \

la morfure de quelques animaux , de la vipère , des
araignées, des chiens enragés, &c. les exhalaifonsda
crapaud , l'aconite , & quelques autres poifons , ex-
citent aufll quelquefois à l'idere : ces caufes conçoit*
rent aux obftrudions du foie , aux calculs biliaires,

&c. La fécrétion de la bile empêchée pour lors , fait

que le fang ne peut fe décharger de celle qui s'eft

formée déjà dans fes vaifleaux ou dans le foie , & il

en pafTe très-peu dans les inteftins , ce qui rend le

ventre pareffeux ôc les excrémens blanchâtres, 6*^;

Lorfque \s.jauniffe eft l'effet d'une maladie aiguë

& qu'elle paroît avant leTeptieme-jour , c'eft-à-dire

avant la codion, elle eft cenfée fymptômatique ;

celle qui paroît après ce tems-là , & qui terminé la

maladie, eft critique. Lorfque lajauniffeiixcCQàe à
l'inflammation , ou skirrhe du foie , à la colique hé-
patique, elle eft fecondaire ou deutéropathiqué ;'

elle paroît avant aucune léfion manifefte de ce YÏfi
cere , on la dit primaire ou protopathiqne ;^ celle qiïl

eft périodicïjue , dépend ordinairement defS vers é\i

des calculs placés dans la véfieule du fiel où dans W
canal cholidoque.

Diagnopc. hii plus légère attention à' b'cairtetf?

jaune de tout le corps , ou d'une partie , du vifage,

des yeux , par exemple , fuffit pour s'afTurer de la

préfence de cette maladie , & l'on peut aufîi facile^

ment , de tout ce que nous ayons dit, tirçi hiî dis-

•

L.
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gnoftic àfliiré des efpeces & des caiifes.

Prognopc. La jauni^c ne fauroit être regardée

comme une maladie dangereufe ; il eft rare , lorf-

qu'cUe eft fimple ,
d*y voir fucçomber les malades ;

lorfqu'il y a danger , il vient des accidens qui s'y

rencontrent , des caufes particulières des maladies

qui l'ont déterminée, &c. La. Jaunijfe eft Ibuvent

falutaire
,

critique ; toutes les fois qu'elle paroît

dans line fièvre aiguë , le 7 , le 9 ou le 14^ jour,

elle eft d'un bon augure
,

pourvu qu'en même
tems l'hyppocondre droit ne foit pas dur, autre-

ment elle feroit un mauvais figne. Hyppocr, aphor.

6'4. lib. IK L'iûere furvenu à certains buveurs qui

ont des langueurs d'eftomac , des coliques , diffi-

pent tous ces fymptomes , & met fin à un état va-

létudinaire auquel ils font fort fujets. Il eft fort

avantageux aufli à quelques hyftériques; il eft criti-

que dans la maladie edique chronique.

L'idere eft prêt â guérir quand le malade fent une

démangeaifon par tout le corps
,
que les urines de-

viennent troubles ,
chargées

,
que le pou!s confer-

Vant fon inégalité particulière devient fouple 6c mou;

on a obfervé que les fueurs , le flux hémorrhoiidal

,

la diflenteric , ont terminé cette maladie fujetre à de

fréquens retours. L'hydropifie eft une fuite affez

fréquente des Jaunijfes négligées ou mal traitées

,

alors le foie fe durcit, & c'eftavec raifon qu'Hip-

pocrate regarde comme pernicieufc la tumeur dure

du foie dans cette maladie. Jphor. 62. lih, FI. On
peut aufti craindre quelquefois qu'il ne dégénère en

abfcès au foie. La tenfion du ventre , la tympanite,

le vomiflement purulent, les déjeftions de la même
nature ,

l'oppreffion , les défaillances , la confomp-

tion , &c. font dans cette maladie des fignes mor-

tels. Si l'idere paroît fans frifl"on dans une maladie

aiguë , avant le feptieme jour , il eft un figne fâ-

cheux. Aphor. 6x. Ub. IF, L'idere chaud eft accom-

pagné d'un danger plus prompt
,

preffant , mais

moms certain que le froid ; celui qui eft périodique

eft très -fâcheux ; celui qui fuccede aux fievrçs in-

termittentes , aux inflammations du foie , eft le plus

dangereux , il défigne un dérangement ancien &
confidérable dans le foie.

Les différentes efpeces de jauniffe demandent des

traitcmens particuliers ; les remèdes, curations , qui

conviennent dans l'iûere froid , feroient pernicieux

dans le chaud; & par la même raifon, ceux qui

pourroient réuffir dans le chaud ne feroient que

blanchir dans l'idere froid; les uns & les autres fe-

roient tout au moins inutiles dans la jaunijfe criti-

que
,
qui ne demande aucune efpece de remède. Les

médicamens les plus appropriés dans l'iûere chaud

font les émétiques en lavage , les rafraichiffans , an-

tibilieux , acides , le petit lait nitré ; par exemple

,

une légère limonade , des apofemes avec la patien-

ce , ia laitue , l'ofeille , la racine de fraifier , le ni-

tre , le criftal minéral , &c. Les purgatifs légers aci-

dulés conviennent très-bien , il eft bon même de les

réitérer fouvent ; Viclere qui dépend d'une, cacockimie

bilieufe , m fe dijjîpe que par de fréquens purgatifs.

Hippocr. Epidem, Lib. Fil. Les médicamens appro-

priés pour lors font les tamarins, la manne, la rhu-

barbe , & un peu de fcammonée ; mais il faut avoir

attention d'afîbuplir, de détendre , de relâcher au-

paravant les vaiffeaux qui font dans l'irritation
,

d'appaifer l'orgafme &:la fougue du fang.Le même
Hippocrate nous avertit de ne pas purger , de peur

d'augmenter le trouble , de loc, in homin. On peut

termmer le traitement de cet iftere par le petit lait

ferré , les eaux minérales acidulés ; telles font cel-

les de Vais , de Pafti , de Forges , &c.
^

'. Dans l'idere froid , l'indication qui fe préfente

naturellement à remplir, eft de divifer & de défob-

ôruer i parmi les apéritifs , il y en a qui exercent
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plus partî^uîicferaent leur adion fur le foîe , ceux-

là font préférables ; tels Ibnt l'aig.remoine , la fume-

terre , la chélidolne, la rhubarbe, & fur-tout l'a-

loës
,
qui a cette propriété dans un degré éminent.

Avant d'en venir aux remedcS ilomachiques
,
hépa-

tiques, aûifs, il faut humeder, préparer par des

légers apéritifs
,
principalement laiins , des légères

diftblutions de fel de glauber , de fel de faignette ,

& autres femblables
,
après quoi on peut en venir

aux opiates apéritives un peu plus énergiques ; cel-

le qui eft compoiée avec l'aloës & le tartre vitriolé

produit des effets admirables. J'ai éprouvé dans pa-

reils cas l'efficacité des cloportes écrafés en vie ,

& mêlés avec le fuc de cerfeuil; l'élixir de pro-

priété de Paracelle , ou l'élixir de Garrus
,
qui n'en

diffère pas beaucoup , font aufîi très-convenables

dans ce cas-là. Lesfavonneuxfont très-propres pour
emporter les réfidus d'une jaunijfe mal guérie; ils

font particulièrement indiqués dans les jaunîmes pé-

riodiques qui dépendent des calculs biliaires ; on ne
connoît pas jufqu'ici de diftblvans , de fondans plus

afîiirés ; il s'en faut cependant de beaucoup qu'ils

foient infaillibles. Lorfque l'iâere commence à fc

difïiper , il faut recourir aux martiaux , & fur-tout

aux eaux minérales ferrugineufes , falines , & prin-

cipalement aux thermales , comme celles de bala-

ruc 5 &c. Comme dans cette efpece d'idere le ven-
tre eft parefTeux j les lavemens peuvent avoir quel-

que avantage, ou du moins de ia commodité ; ne
pourroit-on pas fuppiéer le défaut de bile naturelle

en faifant avaler des pilules compofées avec la bile

des animaux, comme quelques auteurs ont penféf
Article de M. Menuret.

Jaunisse , ( Maréchalkrie. ) c'eft une maladie des

chevaux
,
qui eft fort approchante de laJaunijfe des

hommes.
Cette maladie eft de deux efpeces , la Jaune & la

noire.

La jaune eft , fuivant les Maréchaux , une mala-

die fort ordinaire
,
qui vient d'obftrudions dans le

canal du fiel , ou dans les petits conduits qui y abou-
tiffent : ces obftrudions font occafionnées par des

matières vifqueufes ou graveleufes que l'on y trou-

ve , ou par une plénitude ou une eompreftion des

vaiffeaux fanguins qui l'avoifinent
, moyennant quoi

la matière qui devroit fe changer en fiel enfile les

veines ,»& eft portée dans toute la maffe du fang,

ce qui le teint en jaune ; de forte que les yeux , le

dedans des lèvres , & les autres parties de la bou-

che
,
capables défaire voir cette couleur, paroiffent

toutes Jaunes.

L'effet de cette maladie coniifte à rendre un che-

val lâche , pefant , morne , aifément furmené par le

plus petit travail ou le moindre exercice , &c.

J AU TER EAUX,, ( Marine. ) voye^ JOUTEK
REAUX.
JAXARTES , f. m. ( Géog, ) rivière d'Afie qui

bornolt la Sogdiane au nord , &c la Scythie au mi-

di. Alexandre & fes foldats prireiit le Jaxartes pour

le Tanaïs , dont ils étoient bien loin ; mais fi cette

erreur eft excufable dans des gens de guerre défo-

rientcs , elle n'eft point pardonnable à Quint-Cur-

fe
,
qui , liv. Fl. Uv. Vil. & ailleurs

,
appelle tou-

jours cette rivière lé Tandis. Le nom moderne que

les hiftoriens lui donnent eft 5'zAa;z. ^ojKÊ^ SiHUN.

J'ajouterai feulement ici que le Jaxartes^ qui for-

moit autrefois une barrière entre les nations poli-

cées & les nations barbares , a été détourné com-
me rOxus par les Tartares, & ne va plus jufqu'à la

mer. (D.J.)
JAYET GaGATES. ( ffijî. nat.

) Foye^ Jais.

JAZYGES
, ( Géog. anc.

) peuples de Sarmatie en

Europe , au-delà de la Germanie à Torient. Les /^z-'

ly^es Métanaftes , qui furent fubjugués par les Ro-
^

' mains
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mains , habiîoient fur les bords de la Theiffe & du

Danube ; voilà tout ce que nous en favons aujour-

d'hui
,
quoique Ptolomée ait indiqué leurs bornes &

leurs villes, avec les degrés de Longitude & de lati-

tude^ dans un chapitre exprès qu'il leur a deftiné ;

c'eft U chapitre vij. du livre III. de l'on ouvrage.

{D.J.)

I B
IBA-PARANGA , f. m. { HiJÎ. nat. Bot.

) efpece

de prunier du Bréfil ; il a le fruit doux , il renferme

un noyau de la groffeur & de la figure d'une aman-

de ; il en renferme trois : il eft bon à manger , mais

on ne lui attribue aucune vertu , ni à l'arbre qui le

produit. Ray.

IBAÏCAVAL, ( Gtog. ) rivière d'Efpagne dans

la Bifcaye ,
qui va fe jetter dans la mer à Biibao.

IBAR, ( Glog. ) rivière de la Servie en Hongrie

,

qui fe jette dans le Danube près de Semendria.

IBÉIXUMA , f. m. ( Botan.xxot. ) arbre du Bré-

fil, décrit par Maregrave. Il porte un fruit fphéri-

que , de la grolTeur d'une balle de paume &: verd

avant que d'être mûr ; il eil hérilTé de tubercules

bruns , & contient une fubflance vifqueufe ; il noir-

cit dans fa maturité , & fe partage enfuiîe en cinq

fegmens égaux , contenant chacun des femences

brunes , rondes & oblongues , de la groffeur de

celles de moutarde. L'écorce de cet arbre eft gluan-

te , & fert aux mêmes ufages que le favon d'Efpa-

gne. Maregrave , Hift. Brajil. &c P^ay. Hijt. plant.

Foyei aufTi Savonier. (D. J.)

IBÉRIE, ( Géog. anc. ) ancien nom de deux

pays différens , l'un en Afie & l'autre en Europe.

Ulbcrie ajiatique ell une contrée de l'Afie , entre la

mer Noire ^-L la mer Cafpienne ; Ptolomée dit qu'el-

' le étoit terminée au nord par une partie de la Sar-

matie , à Torient par l'Albanie , au midi par la gran-

de Arménie , & au couchant par la Colchide ; elle

eft préfentement comprife dans la Géorgie.

Ulbérie européenne eft l'ancienne Efpagne , nom-

mée Ibcria, foit pour fa pofition occidentale à caufe

des Ibériens afiatiques qui s'y étabhrent félon Var-

ron , foit à caufe de fEbre , en latin Ibcrus
,
qui la

îéparoit en deux parties , dont l'une appartenoit

aux Carthaginois & l'autre aux Romains , avant que

ces derniers l'euflent entièrement conquife.

VIbirie maritime européenne fut découverte par

les Celtes , par les Ibères , &c enfuite par les Phéni-

ciens , ainii que depuis les Efpagnols ont découvert

l'Amérique ;lesTyriens, les Carthaginois, les Ro-
mains y trouvèrent tour- à-tour de quoi les enrichir

dans les tréfors que la terre produifoit alors.

Les Carthaginois y firent valoir des mines , aufil

riches que celles du Méxique & du Pérou
,
que le

tems a épuifées comme il épuifera celles du nouveau
inonde. Pline rapporte que les Romains en tirèrent

en neuf ans huit mille marcs d'or , & environ vingt-

quatre mille d'argent. Il faut avouer que ces pré-

tendus defcendans de Gomer profitèrent bien mal

des préfens que leur faifoit la nature , puifqu'ils fu-

rent fubjugués fucceffivement par tant de peuples.

Ils ne profitent guère mieux aujourd'hui des avan-

tages de leur heureux climat , & font auffi peu cu-

rieux des antiquités ibériques , monumens , infcrip-

tions , médailles , qui fe trouvent par-tout dans leur

royaume y
que le Teroient les Ibériens afiatiques

,

habitans de la Géorgie.

On reconnoît encore les Efpagnols de nos jours

dans le portrait que Jullin fait des Ibériens de l'Euro-

pe ;
corpora hominum ad intdiam .... parati ; dura

omnibus & adjlricia parcimonia. lllis fortior taciturni-

tatis cura quâmvita. Leurs corps peuvent fouffrir la

l^im ; ils lavent vivre de peu , ils craignent au-

Tome FUI.
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tant de perdre la gravité, que les autres hommes de
perdre la vie. (^D.J.)

,

IBIBIRABA , {'. m. ( .Hijl. nat. Bot. ) arbre du
Bréfil, qui porte des baies, une fleur en rofe, &c
un fruit de la grolfeur de la cerife , oii l'on trouve
plufieurs pépins que l'on mange avec la chair. Ce
fruit eft doux , & d'un goût un peu réfioeux ; il ir-

rite la gorge quand on en mange beaucoup. On em-
ploie la feuille de Vibibiraba avec fa fleur , mêlée
au camara , dans Iqs lotions des piés indiquées par
le mal de tête : on tire de l'es fleurs , cueillies avant
le lever du foleil , & de fes feuilles , une eau rafraî-

chiffante & mondificative , dont on ufe dans les in-

flammations des yeux. Ray,

IBIBOBOCA, fubft. maf. (Hi/. nat. Zoolog.)

ferpent d'Amérique que les Portugais nomment co-

bra de coral. Il a communément deux pieds de long

,

efl: gros comme le pouce , & fa queue fe termine en
une pointe très-mince ; il eft eniiercmeni d'un blanc

luifant fous le ventre , fa tête efl couverte d'écail-

les d'une figure cubique dont quelques-unes font

noires fiir les bords. Son corps efl: moucheté de
blanc , de noir & de rouge. Il ne fe. remue que fort

lentement , & eft regardé comme très-venimeux.

Kay ,Jynops. anim.

IBIJARA, fubft. maf. (^Opkiol, exot.) le même
ferpent d'Amérique que les Portugais nomment
cega cabre vega , ou cobra de la cabeças. Il pafle pour

être de la claiTe des aniphisbènes, c'eft-à-dire, des

ferpens à deux têtes , ce qui eft une grande erreur.

Comme fa tête & fa queue font d'une même forme

& épaifleur, & que cet animal trappe également

par fes deux parties de ion corps, on a fuppofé

qu'elles étoient également dangereufes , féconde

erreur à ajouter à la première. Vibijara eft un fer-

pent de la plus petite efpece ; car il n'a guère que
la longueur d'un pied, & la grofl'eur du doigt; fa

couleur eft d'un blanc luifant , tacheté de rayures

& d'anneaux dune jaune de cuivre ou brun; fes

yeux font fi petits qu'ils ne paroifl'ent que comme
une tête d'épingle. ; il vit en terre de fourmis & au-

tres petits infectes. Les Portugais du Bréfil préten-

dent que fa piquure eft inguériflable. Ray , Syr:,

anim. p. 2.8c), (Z>. /. )

IBIJAU, f m. ( Ornitk. exot.') forte de chathuant

du Bréfil, du genre des tete-chevres , &z de la grof-

feur d'une hirondelle ; fa tête eft gr-olTe & applatie;

fon bec eft extrêmement fin , & laiflè appercevoir

au-defl\is fes deux narines; fa bouche ouverte eft

excefiivement grande ; fa queue eft large , & fes

jambes font bafi'es ; tout fon corps eft couvert de

plumes les unes blanches, les autres jaunes. (Z^. /)
IBIRACOA, f m. (^Ophiol. exot.

) ferpent des

Indes occidentales , marbré de blanc , de noir , &
de rouge; fa morfure paffe pour être extrêmement
cruelle par fes effets. ( D. /. )

IBIS , ic-w ,f m. ( Ornith. ) oifeau d'Egypte : celui

qui a été décrit dans Us mémoires pourfervir à VHi^.

nat. drejfée par M. Perrault, III. partie ^ refiTembloit

beaucoup à lacygogne. Voyc^YGO Ql^iE.FoyeiauJli

la Pl. X. fig. j . Hijî. nat. Cependant il étoit un peu
plus petit, &: il avoit le col & les piés à propor-

tion encore plus petits; le plumage étoit d'im blanc

fale & un peu rouftâtre , excepté des taches d'un

rouge pourpre & d'un rouge de couleur de chair,

qui étoient au-defiTous de l'aile , &: la couleur des

grandes plumes du bout de l'aile qui étoient noires.

Le bec avoit un pouce & demi de largeur à fon ori-

gine ; le bout n'étoit pas pointu ; il avoit un demi-

pouce de largeur ; les deux pièces du bec étoient

recourbées en-deffous dans toute leur longueur
;

elles avoient à la bafe une couleur jaune claire,

& fur l'extrémité une couleur orangée ; toute leur

furface étoit polie comme de l'ivoire; lorfquelebec

Ppp
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étoit fermé, il paroifîbit parfaitement conique sn-

dehors, &C il avoit au-dcdans une cavité de même
forme qui commnniquoit au-dehors par un trou rond

placé au bout du bec ; le bas de la jambe & le pié

en entier
,
depuis le talon jufqu'aux doigts , étoient

gris ; les côtés des quatre doigts étoient garnis

,

bordés d\me membrane
,
excepté le côté mterne

des deux doigts extérieurs qui n'en avoient point ;

les ongles étoient étroits
,
pointus & noirâtres , de

même que l'extrémité des doigts. Vibis fe nourrit

de ferpens , de lézards, de grenouilles , &c. Foyci

Oiseau.
IBITIN , f. m. (Hijiolre naturelle.) ferpent très-dan-

gereux des îles Philippines ; il eft d'une groffeur &
d'une longueur prodigieufe ; il fe tient fufpendu par

la queue au tronc d'un arbre
,
pour attendre fa proie

fur laquelle il s'élance. Il attaque de cette manière

les hommes , les cerfs , les fangliers , &c. qu'il dé-

vore tant entiers , après quoi il fe ferre contre fon

arbre pour digérer ce qu'il a mangé.

IBUM, f. m. (Tkéologit.) les rabbins ont donné

ce nom à la cérémonie du frère qui , félon la loi

mofaïque rapportée au chap. xxv. du Deutéronome

,

peut époufer fa belle-fœur, veuve de fon frère,

mort fans enfans. (Z>. /. )
IBURG, (Géog.) petite ville d'Allemagne au

cercle de WeAphalie , dans l'évêché d'Ofnabruck ;

elle eft à quatre lieues d'Ofnabruck, ix. N. E. de

Munfter. Long. 3.3. 46. lat. 62.. xo. (^D. J.)
* IBYARA, f. m. (^/?. nat. Zoolog.) ferpent

du Bréfil, dont on nous dit que la morfure prouKiit

le même effet que celle de l'hemorrhois. Voye^ He-

iklORRHOIS.

I G
ICACO , f. m. ( Bot. ) genre de plante à fleur en

rofe -, compofée de plufieurs pétales difpoiées en

rond; ils'éleve du fond du calice un piftil qui devient

dans la fuite un fruit ovale & charnu. Ce fruit ren-

ferme un noyau de la même forme, qui eft cafTant

& ridé , ôc qui contient une amande arrondie.

Plumier.

ICADES, fubft. fem. {Hifi. ancienne. ) fêtes que

les philofophes épicuriens célébroient tous les mois

ien l'honneur d'Epicure , le vingtième de la lune
,

qui étoit le jour de la naiffance de ce philofophe.

C'eft du mot e/xaç vingtaine^ qu'ils donnèrent à ces

fêtes le nom dUcades. Ils ornoient ce jour-là leurs

chambres
,
portoient en cérémonie le portrait d'E-

picure de chambre en chambre dans leurs maifons,

ôc lui faifoient des facrificcs ou des libations.

* ïCANATES,f.m.(iyi/?. & An milit.) {oU^ts

qui dans l'empire grec gardoient les dehors du pa-

lais. Ce corps avoit pour chef un officier qu'on

âppelloit domejlique. DiBion. de Trév.

* ICAQUES , f. m. pl. {Giog.) peuples du golfe

d'Honduras , ainiî appellés d'un petit prunier dont

les branches font revêtues en tout tems de petites

feuilles longuetes, & deux fois l'an d'une grande

quantité de fleurs blanches ou violettes , fuivies

d'un petit fruit rond de la groffeur d'une prune de

damas. Les Icaques qui s'en nourriflent , empêchent

leurs voifms de dépouiller cet arbre de fon fruit

quand il efl: mûr, par des gardes compofés des plus

braves d'entr'eux ,& armés de flèches Si de maflÀies.

Vicaque croît aux Antilles en buiffon.

,

ICARIENNE, Mer. {Géog. anc) Les anciens

ont appellé de ce nom cette partie de l'Archipel

qui s'étend entre les ifles de Nicaria , de Samos,

de Co , &c le continent de la Natolie. Le grand nom-
bre de petites ifles & de rochers dont elle efl rem-
plie , en rend la navigation dangereufc , fcopulis

furdior Icariy dit Horace. Les Poètes ont feint qu'I-

I C E
care, dont tout le monde fait l'avanture, tomba
dans cette mer & lui laifTa fon nom. (/>./.)
ICClus PoRTVs , ou STIUS , & même

ITCIUS PoRTUS
,
(^Géog. anc.) car on varie fur

l'orthographe de ce mot , Strabon écrit njor , ancien

port de la Gaule, fur la Manche. Les uns, comme
M. de Thou, Vigenere, Marlieu, &c. penfent que
c'étoit le port où l'on a bâti depuis la ville de Ca-
lais. Clavier

,
Jofeph Scaliger, Sanfon, & plufleurs

autres
,
prétendent que c'eft Boulogne ; ce dernier

a compofé un traité pour la défenfe de cette opi-

nion. Enfin d'autres favans ( car nous avons quan-
tité de difTertations fur ce port) difent que c'eft en-

tre Boulogne & Calais qu'il faut chercher VIclius

portus: or Wiffant ouVifTand eft fitué au nord de
Boulogne, à l'endroit où le détroit qu'on nomme
le pas de Calais ^ eft le plus refferré, & d'où le tra-

jet pour pafTer en Angleterre eft le plus court ; fon
nom flgnifie originairement fable blanc-, les Romains
n'ayant point de double v, l'ont obmis, & avec
une terminaifon latine en ont fait Itius ^Itcius , Iccius.

VifTand eft préfentement un village affis fur le bord
de la mer, entre Boulogne & Calais ; mais ce lieu

a été de plus grande étendue ; c'étoit un bourg pré-

cédemment ; & FroifTard lui donnolt de fon tems le^

nom de grojfe ville. Trente Hiftoriens rapportent

qu'avant que les Anglois fe fuffent emparé de Ca-
lais , c'étoit-là le lieu ordinaire où l'on s'embarquoit
pour pafTer en Angleterre , & pour venir d'Angle-
terre en France

,
quoiqu'aujourd'hui il n'en reft©

aucun veftige. M. du Cange a remarqué en fe ren-
dant fur les lieux, que les grands chemins qu'ore

nomme chauffées de Brunehaut , aboutiffœnt à WifTand
aufîi bien qu'à Boulogne. (.£>. 7.)
ICÈLE, f. m. (Mythol.) fîls du fommeil, feloi^

la fable, 6c frère de Morphée. Il avoit la propriété
de fe changer en toutes fortes de formes parfaite-

ment refTemblantes, comme fon nom le défigne dtf

verbe iîmùfje fuis femblable. Les dieux , dit Ovide ,

Métam. liv, XI. v. 6355. l'appelloieni /c^/e , & les

hommes Phobetor, c'eft-à-dire , celui qui épouvante.
Cette fable étoit prife des illufions trompeufes que
font les fonges dans le fommeil , varias imitantia.

formas fomnia, delufœ mentis imago. Foyer SoNGE*

ICEMIENS ,
Iceniy ( Geogr. anc. ) ancien peuple

de rifle de la Grande-Bretagne ; ils habitoient les

bords de l'Oufc , que d'autres appellent Iken ou
Yan. Dans ces quartiers-là on trouve encore des
lieux qui confervent des traces de leur ancien nom,
comme Ikentorp , Ikenworth ; & la petite rivière qui
tombe dans le port d'Oxford, s'appelle Ike: maij
il y avoit aufîi d'autres Icéniens dans l'Hampshire ,

auprès de la rivière d'Iken, aujourd'hui nommée
Iching ; Cambden donne aux Icéniens le pays voi-
fln des Trinobantes

,
qui fut enfuite appellé Cafi"

Jinglecz ; il y comprend Suffolck , Norfolck , Cam-
bridge

,
Huntingtonshire , & il décrit les avantures

de ce peuple lors de la conquête des Romains.
Quand les Saxons eurent affermi leur hseptarchie,

le pays des Icéniens devint les royaume des Anglois

orientaux ,
qui, à caufe de fa pofition à l'orient fut

appellé Eafi-Angle-Ryk , & eut pour premier roi

Uffa. (/>. /.)

ICH-DIEN. {Hijl. mod.) C'eft le mot des armes
du Prince de Galles

,
qui flgnifie en haut-Allemand

j^frs.
M. Henri Spelman croit que ce mot eft faxon

ic ien , ic-thien j le làxon ^ d avec une barre

au-travers étant le même que th , S>C fignifiant Je
fers ou Je fuis ferviteur ; car les miniftres des rois

faxons s'appelloient thiens.

* ICHARA-MOULI, f. m. (Hijl. nat.Botan.)
racine c^ui croît aux indes orientales, ôc à laquelle



on attache plufieurs propriétés mecli^ïnàîes , mah
Qont on ne donne aucune defcripîion.

ÎCHIEN ou ICHIN , f. m. ( Commercé. ) C'eft

î'auine du Japon , à laquelle on melure les étoffes

de foie & les toiles qui s'y fabriquent. Uichkn eft

à-peu-pres de trois aulnes de Hollande. Foyc^ Vcir-

ticU Juivant. ÇG^
ICHiN, f. nii

(
Commerce.') aulne ou mefure des

longueurs dont on fe lért au Japon. Cette mefure
eft uniforme dans toutes les îles qui compofent ce

vade empiré ; non-feulement chaque marchand a

des ichins dans fa boutique auxquels il mefure &z

vend les marchandifes ; mais encore il y a des ichins

publics qu'on trouve pendus prefqu'à chaque coin

de rue , où l'acheteur peut aller vérifier li on ne lui

.a point fait faux aunage* Cette efpece d'aulne a

environ fix pieds de long divifés en fix parties, &:

chacune de fes divifions en dix autres , en forte que
Vichi/i entier a foixante divifions. Un ichin fait à-

peu-près trois aulnes de Hollande , & une canne de
Provence. Voyei Aulne & Canne , Dicîionnaire

de Commerce. ( Cr
)

\

* ÎCHNÉ
,

adj. fém. {Mythologie. ) furnom de
Thémis déefie de la juHice ^ & de Nemefis venge-
reffe des crimes. Ichnée vient de /^co?, trace, vellige.

.Ces divinités furent ainli appellées de ce qu'on les

fuppofoit toujours attachées fur les pas des coupa-
bles.

ICHNEÙMON , f. m. (^HiJÎ, mt.) animal qua-
drupède. Foye'i Mangouste.

' IcKNEUMON
, (

Hiji. nat. ) infeâe ; on a donné
.ce nom à des mouches voraces qui mangent les

araignées ; elles ont deux fortes dents
,
quatre ailes

,

& d'affez longues antennes ^qu'elles agitent conti-

nuellement ; c'efl pourquoi on a appellé ces infeftes

vibrantes. Le ventre ne tient à la poitrine que par
xm filet très-fin. H y a grand nombre d'efpeces

à'ichneumons , & de grandeur très-différente ; les

uns n'ont point de queue apparente ; d'autres en ont
une qui eft très-longue dans plufieurs efpeces. Les
ichncumons qui n'ont point de queue apparente

,

dépofent leurs œufs fur des chenilles ; les vers qui
en éciofent vivent de la fubfiance de ces chenilles,

.& forment des coques qui font rangées régulière-

ment les unes à côté des autres, & attachées à des
branches d'arbres, d'arbrifiTeaux , ou à des tiges de
chaume. Des vers un peu plus gros, & qui éciofent

aufii fur des chenilles, forment leurs coques fur une
feuille; ces coques font blanches & difperfées fur

ia feuille ; de gros ichncumons ne dépofent qu'un
œuf ou deux fur chaque chenille : les vers qui en
fortent fuffifent pour la manger , Se deviennent pref-
qu'aufii grands qu'elle. Il y a de ces vers qui après
avoir vécu dans le corps d'une chenille , la percent
par le côré, & filent une coque qu'ils attachent à

la chenille & au terrein fur lequel elle fe trouve
pofée : ces coques font rondes

,
blanches, &: grofiés

comme un grain de froment ; elles femblent être les

œufs de la chenille. On trouve de ces coques qui

font fur des feuilles ^ & qui ont différentes couleurs
j

du noir, du blanc, du brun^, difpofées par bandes.
On voit dans les forêts de chênes des coques d'ic/z-

neumons qui font attachées à des fils longs de trois

ou quatre pouces, & attachées à de petites bran-
ches. Ces coques ont une bande blanche fur le mi^
lieu. « Lorfqu'on les prend fur la main elles fautent

« à terre où elles continuent de faire plufieurs fauts

» à des difîances de tems trop éloignées les unes des
» autres pour que l'on puifTe croire que ce font les

yy bonds d'une balle qui feroit reffort ». En effet les

bonds que fait la coque font caufés par le mouve-
ment du ver qu'elle renferme. Les femelles des ich-

mumons ont à leur partie poflérieure une efpece
.d'aiguillon qui pénètre dans les chairs les plus com-
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pades

, & même dàiis dés fubfîahcés Béâucièùp pluS
dures

; cet aiguillon efl renfermé dans le corps de
luhneumon^ Ou fort tout entier en dehors ; il paroît
être la queue de l'infeâe; il s'en fert pour enfoncer
es œufs dans le corps des chenilles. 11 yen a qui
es dépolent feulement fur la chenille, mais le ver
fort de 1 œuf par le bout qui pofe fur fon corps^, &
y entre en naiflant. D'autres ichncumons lA^zzwi
leurs œufs auprès de ceux d'autres infeûes , tels Gud
l'abeille maçonne > avant qlie le nid foit fermé

; lorf^
que le ver de Vichmumon efl éclos , il mange les
vers qui fortent des autres œufs. Les ichneumons à
longue queue , c'efi-à-dire à longue tarriere

, percenf
avec ceîte tarriere des mâtiercs dures, telles que le
bois, la terre, le mortier, pour introduire leurs
œufs dans des lieux convenables, liâ -tarriere des
ichneumons efi: compofée de trois filets a'ufii déliés
que des poils. Quelquefois ils font réunis enfcmble

,

d'autrefois ils font iéparés les uns des autres : celui
du milieu eft la tige'de la tarriere, les autres font
les étuis. La tarriere efl ferme

^ folide & dentelée
par le bout: « l'efpece de cannelure qui paroît la
» partager en deux efl le' canal par lequel l'infede
» fait defcendre fes œufs ». Il fait faire à fa tarriere
des demi-tours à droite & à gauche en la preflant
contre la fub fiance qu'il veut percer. Abrégé de l'hip
toire des Infectes, tom, III. pag, 742 & fuiv. Foyez
Insecte. \

ICHNOGRAPHIE. fub. f. {Mathem.) Ce mot
fignifie proprement le plan ou la trace que forme
fur un terrein la bafe d'un corps qui y eft appuyé.
Ce mot vient du grec hti'o?,vepgium, trace , &c de

, fcribo, je décris ; Vichnographie étant vérita-
blement une defcription de l'empreinte ou de la
trace d'un ouvrage.

^

En perfpcHive ^ c'éfl: la Vue ou la répréfentation
d'un objet quelconque, coupé à fa bafe ou à fori
rez-de-chauffée par un plan parallèle à l'horifon.
L'Ichno GRAPHIE, en Architecîurc , eft une fe'c^

tion tranfverfe d'un bâtiment, qui repféfente la ciri
conférence de tout l'édifice, des différentes eham-s
bres& appartemens , avec l'épaifleur des murailles,
les diftribuiions des pièces, les dimenfions des por'
tes, des fenêtres, des cheminées, les faiUies des
colonnes & des piédroits , en un mot^ avec tout
ce qui peut être vû dans une pareille fecîion. ?
En Fortification ^ le mot ichnographie fignifie lé

plan ou la répréfentation de la longueur & de la
largeur des difterentes parties d'une fortereffe, foit
qu'on trace cette répréfentation fur le terrein ou fu^
le papier. Foje^ Fortification.

(
£")

C'eft aufiî , dans la même fcience , le plan ou
le defi:"ein d'une fortereffe coupée parallèlement
& un peu au-deffus du rez-de- ehauftee. Fovcz
Plan. ^

L'IcHNO GRAPHIE eft la même chofe que ce quâ
nous appelions plan géométral, ou fimplement plan.
Vichnographie eft oppofée à la fiéréographie , qui eft
la repréfentarion d'un objet fur un plan perpen-
diculaire à Fhorifon, & qu'on apppelle autrement
élévation géométrale. Foyei Plan.
ICHOGLAN , f. m. ( Hif. turq, ) efpece de page

du grand-feigneur.

Leszc>^oo^/fl/z5fbntde jeunes gens qu'on élevé dans
le ferrail , non-feulement pour fervir auprès du prin-
ce , mais aufli pour remplir dans la fuite les princi-
pales places de l'empire.

L'éducation qu'on leur donne à ce deffein efi
ineftimable aux yeux des Turcs. Il n'eft pas inutile
de la pafl^er en revue , afin que le lefteur puifie com'-
parer l'efprit & les ufages des différens peuples.
On commence par exiger de ces jeunes gens, qui

doivent un jour occuper les premières dignités ,'und
profefTion de foi mwfulmane^ & en eonféquence oj?^
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les fait cîrcoftciî'e : on les tient dans la foumiiîîon la

plus fervile ; ils font châtiés féverement pour les

moindres fautes par les eunuques qui veillent fur

leur conduite ; ils gémiffent pendant 14 ans fous ces

fortes de précepteurs , & ne fortent jamais du fer-

rail ,
que leur terme ne foit fini.

Onpartageies /c/îo^/^zra^ en quatre chambres bâties

au-delà de la falle du divan : la première qu'on appelle

la chambre, inférieure , eft ordinairement de 400 icho-

glans , entretenus de tout aux dépens du grand-fei-

gneur, & qui reçoivent chacun quatre ou cinq af-

près de paye par jour, c'eiî-à-dire , la valeur d'en-

viron fept à huit fols de notre monnoie. On leur en-

seigne fur-tout à garder le filence, à tenir les yeux

/ baiïfés , & les mains croifées fur l'eitomac. Outre

les maîtres à lire & à écrire , ils en ont qui prennent

foin de les inftruire de leur religion , 6c principale-

ment de leur faire faire les prières aux heures or-

données.

Après fix ans de cette pratique , ils pafTent à la fé-

conde chambre avec la même paye , & les mêmes
habits qui font allez communs. Ils y continuent les

mêmes exercices, mais ils s'attachent plus particu-

lièrement aux langues ; ces langues font la turque,

l'arabe, &: la perfienne. A mefure qu'ils deviennent

plus forts , on les fait exercer à bander un arc, à le

tirer , à lancer la zagaie , à fe fervir de la pique, à

monter à cheval , & à tout ce qui regarde le manè-

ge, comme à dardera cheval, à tirer des flèches

en-avant , en-arriere , &: fur la croupe , à droite &
à gauche. Le grand- feigneur s'amuie quelquefois à

les voir combattre à cheval , & récompenfe ceux

qui paroifTent les plus adroits, ^ves ichoglans relient

quatre ans dans cette claffe , avant ^^ue d'entrer dans

la troifieme.

On leur apprend dans celle-ci pendant quatre ans,

de toutes autres chofes
,
que nous n'imaginerions

pas , c'ell-à-dire , à coudre , à broder , à jouer des

inllrumens , à rafer , à faire les ongles , à plier des

yelles & des turbans , à fervir dans le bain , à laver

le linge du grand-feigneur , à drelTer des chiens &
des oiieaux ; le tout afin d'être plus propres à fervir

auprès de fa hautelTe.

Pendant ces 14 ans de noviciat, ils ne parlent en-

tre eux qu'à certaines heures ; & s'ils fe vifitent quel-

quefois , c'eft toujours fous les yeux des eunuques,

qui les fuivent par-tout. Pendant la nuit, non- feu-

lement leurs chambres font éclairées ; mais les yeux

de ces argus
,
qui ne celTent de faire la ronde , dé-

couvrent tout ce qui fe palTe. De fix lits en fix lits

,

il y a un eunuque qui prête l'oreille au moindre

bruit.

On tire de la troifieme chambre les pages du tré-

for , & ceux qui doivent fervir dans le laboratoire,

oîi l'on prépare l'opium , le forbet , le calFé , les cor-

diaux, & les breuvages délicieux pour le ferrail.

Ceux qui ne paroiflent pas afl'ez propres à être avan-

cés plus près de la perfonne du fuitan, font ren-

voyés avec une petite récompenfe, Qn les fait en-

trer ordinairement dans la cavalerie
,
qui efi aufiî la

retraite de ceux qui n'ont pas le don de perfévé-

xance ; car la grande contrainte les coups de bâ-

ton leur font bien fouvent pafiTer la vocation. Ainfi

la troifieme chambre eft réduite à environ 200 icho-

glans , au lieu que la première étoit de 400.

La quatrième chambre n'efi: que de 40 perfonnes,

bien éprouvées dans les trois premières clafijes ; leur

paye eft double , & va jufqu'à neuf ou dix afpres par

jour. Onles habille de fatin , de brocard , ou de toile

d'or , & ce font proprement les gentils-hommes de

la chambre. Us peuvent fréquenter tous les ofiîciers

idu palais ; mais le fultan eft leur idole ; car ils font

dans l'âge propre à foupirer après les honneurs. Il y
a quelques-uns qui ne quittent le prince , que

lorfqu'îl entre dans l'appartement des dames , cofft'«

me ceux qui portent fon fabre , fon manteau , le pot
à eau pour boire, &: pour faire les ablutions , celui

qui porte le forbet , & celui qui tient l'étrier quand
la haurelfe monte à cheval , ou qu'elle en deicend.

C'eft entre ces quarante ichoglans de la quatrième
chambre

, que font diftribuées les premières digni-
tés de l'empire, qui viennent à vaquer. Les Turcs
s'imaginent qu£ Dieu donne tous les talens toutes
les qualités néceifaires à ceux que le fultan honore
des grands emplois. Nous croirions nous autres , que
des gens qui ont été nourris dans l'efclavage

, qui
ont été traités à coups de bâton par des eunuques
pendant fi long-tems

,
qui ont mis leur étude à faire

les ongles, à rafer, à parfumer, à fervir dans le

bain , à laver du linge , à plier des veftes , des tur-
bans , ou à préparer du forbet , du caffé , & autres
boifi'ons , feroient propres à de tous autres emplois
qu a ceux du gouvernement des provinces. On penfe
dilféremment à la cour du grand-feigneur; c'eft ces
gens-là que l'on en gratifie par choix ôi par préfé-
rence ; mais comme ils n'ont en réalité ni capacité

,

ni lumières , ni expérience pour remplir leurs char-
ges, ils s'en repofent fur leurs lieutenans, qui font
d'ordinaire des fripons ou des efpions que le grand-
vifir leur donne

,
pour lui rendre compte de leur

conduite , &: les tenir fous fa férule. ( Z). /. )
ICHOREUX

,
EUSE, adj. ( terme de Chirurgie. )

on appelle ichoreufe, l'humeur féreufe & acre qui
découle de certains ulcères. Les parties exangues ,
telles que les ligamens , les membranes , les aponé-
vrofes, les tendons, ne fournilTent jamais une fup-
puration vraiment purulente ; les ulcères qui affe-

ctent ces parties donnent un pus ichoreux , une efpe-

cc de famé : ce mot vient du grec ichor^faniesy

fanie , ou férofité acre.

On tpit la fource de l'humeur ichoreufe dans les

plaies des parties membraneules & aponévrotiques,
par l'ufage de l'efprit de térébenthine. Ce médi-
cament defieche l'extrémité des vaifi'eaux qui four-

nit l'ichor. Lorfque dans la piquûre d'une aponévro-
fe ou d'un ligament , les matières ichoreufes & acres
feront retenues derrière , elles y produifent des ac-

cidens qu'on ne fait ceficr ordinairement qu'en fai-

fant une incifion pour donjier ime ifilie à ces matiè-
res ; l'incifion eft d'ailleurs indiquée pour arrêter les

luites funeftes de l'étranglement que l'aponévrofe
enflammée fait fur les parties qu'elle embrafife. f^oye:^

Gangrené.
Si le pus eft ichoreux par le défaut de reflbrt des

chairs relâchées & fpongieufes d'un ulcère , les re-
mèdes déterfifs corrigent ce vice; l'indication par-

ticulière peut déterminer à les rendre cathérétiques

ou anti-putrides. Détersif. Les chairs mol^;

lafl"es d'un cautère forment quelquefois un bourre-
let pâle dont il ne fort qu'un pus ichoreux. On appli-

que ordinairement de l'alun calciné pour détruire

les chairs excédentes. Je me fuis fervi avec fuccès

dans ce cas de la poudre de fcammonée & de rhu-

barbe; j'en ai même chargé une boule de cire pour
mettre à la place du pois. La vertu de ces méclica-

mens ranime les chairs , & produit un dégorgement
purulent : ces bons effets montrent la juftefl'e de l'i-

dée des anciens fur la qualité des remèdes déterfifs

qu'ils appelloient les purgatifs des ulcères.
( F)

ÏCHOROIDE , f f ( Médecine. ) moiteur , lueur,

dite malfaine f & femblable à la fanie que rendent le*

ulcères.

ICHTYODONTES , f. f. ( Hifl. nat. ) nom don-
né par quelques auteurs aux dents de poifibns que
l'on trouve répandues dans l'intérieur de la terre

,

telles que les gloftbpetres ou dents de lamies, les

erapaudines, &c. (—

)

ICHTYOLITES , f. f,
( Hifl, nat, Lythologie. ) nom
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générique donné par quelques naturalifles à toutes

les pierres dans iefquelles on trouve des empreintes

de poiffons , ou à toutes les parties de poiffons pétri-

fiées , telles que des têtes , des arrêtes , des vertè-

bres ^ des dents, ^c. En un mot, le nom d'ichtyo-

lite peut s'appliquer à toutes les pierres qui renfer-

îîierxt des poiffons ou quelques-unes de leurs parties.

Le mont Boica
,
près de Vérone , fournit un grand

nombre de pierres chargées des empreintes de poif-

fons ; on en trouve aufîi en Allemagne dans le v oi-

fmage d'Abenlleben , d'Eifleben , de Mansfeld, d'O-

llerode, ainfi que dans le duché de Deux- Ponts.

Foy&i Pierres , Empreintes j Pétrifications ,

icHlHYOLOGIE, f. f. {Hill. nat.) la fcience

qui traite des poiffons , ces animaux aquatiques qui

ont des nageoires , & qui n'ont point de piés.

L'affaire de VIchthyologie eil premièrement de

diftinguer toutes les parties des poiffons
,
par leurs

noms propres ; fecondement ,
d'appliquer à chaque

poiffon. fes noms génériques & fpécifiques , c'eff-à-

dire ceux qui conitiîuent fon genre & fes efpeces ;

îroiliemement d'expofer quelques-unes des qualités

particulières de l'animal.

Le naîuraliffe qui s'applique à cette étude , doit

d'abord connoître les parties externes & internes du

poiffon ,
pour rapporter à fa propre famille tout

poiffon étranger ou inconnu qui s'offre à fes yeux ;

de forte qu'au moyen de fes marques caraâériffi-

ques , il puiffe découvrir fon efpece & l'afligner au

genre de la famille à laquelle il appartient. Enfuite

,

par des obfervations fubféquentes , il tâchera de

îavoir le lieu de l'habitation du poiffon dont il s'a-

git , fi c'eft l'eau douce , falée , courante ou dor-

mante ; item fa nourriture végétable ou animale , &:

de quelle forte ; fon tems j fa manière de multiplier

&: de faire des petits. Ces dernières particularités

veulent être jointes très-brlévement à la defcription

des parties du poiffon ; car les difcours étendus à cet

égard font plûtôt une charge qu'une inffruftion ju-

«iicieufe. La vraie méthode des genres & des efpe-

ces , eft la principale fin de l'Hiffoire naturelle^

On divife communément les poiffons en trois

claffes , les cétacés , les cartilagineux & les épineux.

Les cétacés font ceux dont la queue eft parallèle à

î'horifon
,
quand le poiffon eft dans fa pofture natu-

relle : les cartilagineux font ceux dont les nageoires

qui fervent à nager font foûtenues par des cartilages

à la place des rayons offeux qui foûtiennent les na--

geoires dans les autres poiffons
,
qui ont par tout le

corps des cartilages au lieu d'os. Tels font les cara-

lÊteres des deux premières claffes de poiffons. Tous

les poiffons qui ont leurs nageoires foûtenues par

des rayons offeux
,
qui ont leur queue placée per-

pendiculairement & non horifontalement , & qui

ont des os & non des cartilages , fe nomment poif-

fons épineux.

Les poiffons cétacés font rangés par les derniers

écrivains de l'Hiftoire naturelle , fous le nom latin

plagiuri. Ils s'accordent en plufteurs chofes avec

les animaux terreftres ;& on les diftingue les uns des

autres par les carafteres qui fervent à la diftinâion

<les quadrupèdes ,
particulièrement par les dents. La

ftruâure générale de ces poiffons, c'eft la même
<ians tous ; leur feule différence confifte dans les

dents & le nombre des nageoires. C'eft donc des

dents & des nageoires feules qu'on tire proprement

les carafteres génériques des plagiuri , ou poiffons

cétacés.

Les poiffons cartilagineux différent feulement les

lins des autres
,
par la forme de leur corps , & le

nombre de trous de leur ouie, le nombre de leurs

nageoires , la figure & la pofition de leurs dents

,

qui dans les cétacés conftituent les caractères géné-
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rlques, Varient fi fort dans les càrtllàgiiièùl', <^iié cëlà
s'étend jufques fur les diverfes efpeces du méniè
genre : ainfi les diftinftions des genres des poiffons
cartilagineux ^ ne peuvent être tirés que de leurs
figures & du nombre des trous de leurs ouies;

Les caraûeres des deux claffes des poiffons qu'ori

nomme cétacés & cartilagineux , font aifés à trouver;
mais les caraûeres des épineux demandent plus dâ
foins , & ne s'offrent pas fi promptement aux ^^eùx.

L'étendue de cette clafle & la grande reffemblance
qui fe trouve entre plufieurs genres différens, ne
tacilitent pas l'entreprife qui confifte à les diftinguer

les uns des autres. Quoique ce foit une règle géné-
rale

,
que les carafteres génériques des poiffons

doivent être pris de leurs patties extérieures ; ce-

pendant dans les cas 011 ces parties extérieures dif-

férent elles-mêmes en nombre , en figure & en pro-

portion , il eft néceffaire que les caraéteres primitifs

du genre foient tirés des parties qui font les moinè
variables de toutes, les plus particulières au genre:

de poiffon dont il s'agit , en même tems qu'elles font

les moins communes aux autres genres. Il faut beau-
coup d'attention 6c de capacité à l'ichthyologifté

pour difcernerfolidement ces carafteres ; & après uri

mûr examen, il trouve que les parties qui lui fem-
bloient d'abord les plus propres à les établir , font

quelquefois celles qui y conviennent le moins eii

réalité.

La forme des nageoires St de la c|Ueue du poiffon

peut paroître un des carafteres effentiels pour fonder
la diftinâion générique ; néanmoins une recherche

approfondie , démontre que ces deux chofes ne font

ici d'aucun fervice. Prefqiie toutes les efpeces de
cyprini , genre fondé fur des carafteres naturels &
invariables , ont les nageoires pointues à l'extrémité,

& offrent des queues fourchues. Si on eût fait de ces

detix chofes lescarafteres de ce genre de poiffon, oni

en eût exclus la tenche& autres qui lui appartiennent^

quoiqu'elles aient des nageoires obtufes & des

queues unies. D'ailleurs il y a plufieurs genres dif-

férens de poiffons , dans lefquels les nageoires & la

queue font entièrement femblables , comme la per-

che , le maquereau , le congre. On prétendra peut-

être que les nageoires & la queue peuvent au-moin»
paffer pour des marques collatérales de diftindion

5

mais cette idée même n'eftpas fufiîfante, parce que
ces marques font communes à plufieurs genres de
poiffons.

La forme du dos , du ventre , & de toitte la figure

du corps confidéré en longueur & largeur, femblent
encore des caraûeres effentiels ; mais ils ne le font

pas davantage pour établir les diftiftdions des gen-
res. Le dos, dans quelques cyprini, eft un peu poin-

tu 5 comme dans la carpe ordinaire , tandis qu'il eft

convexe dans prefque tous les autres. Ce feul fait

écarteroit l'idée de la forme du dos , comme propre

à conftituer un caraftere générique.

Le ventre de la plûpart des poiffons dû même
genre eft applati dans la partie antérieure, & s'élève

en manière de fillon entre les nageoires du ventre &£

l'anus : cependant dans la tetiche tout le corps

applati de la tête à la queue. Ajoutez que la figure

générale du corps en grandeur & en largeur, varie

fingulierement dans les cypriniàe différentes efpeces^

dont quelques-uns ont le corps plat, & d'autres rond^

La tête, la bouche, les yeux , les narines & les

autres parties de la tête , font plus fixes , & par con-

féquent d'une grande importance pour conflituef*

les diftinâions des genres entre les poiffons. Cepen-

dant comme les mêmes figures font communes à
plufieurs efpeces également , elles fervent plûtôt à
diftinguer les ordres , les claffes & les familles des

poiffons > que leurs genres. Ainfi les poiffons nom-*

mes elupe^» les çotti:, les çoregoni^ les fmpm(S des
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auteurs fe reffemblent par îa figuré de îa tête -, &t

néanmoins font de genres très-différens.

: Comme la pofition & la forme des écailles font

?ffez femblables dans le même genre de poiflbn , on
peut l'admettre en qualité de marque collatérale di-

ôiridive ; mais cette forme même d'écaillés étant

commune à plufieurs genres de poiffons , il eû im-

poffible d'en tirer avantage pour les caraûeres des

genres. Difons la même chofe d'autres parties exté-

rieures du corps
, qui ne donnent pas des indices iuf-

fîfans , pour former les caractères diflinâifs des

genres.

. Quant à la pofition des nageoires , tout le monde
convient que les faumons , les clupeœ , les coregoni

les cohitides , ou loches , font autant de divers genres

de poiflbns ; cependant dans tous , leurs nageoires

ont la même fituation. Celles de la poitrine font

dans tous , les plus proches de la tête
,
puis la na-

geoire du dos , enfuite celles du ventre , & derrière

toutes , eft la nageoire de l'anus. La même obferva-

tion fe peut étendre à d'autres genres de poiflbns.

La fituation des dents eft femblable dans plufieurs

efpeces d'un même genre , comme dans plufieurs

genres différens. Tous les cyprini ont leurs dents pla-

cées avec le niêmf ordre & de la même manière j

favoir dans le gofier à l'orifice de l'eftomac. Les fau-

mons & le§ brochets ont leurs dents en quatre en-

droits, aux mâchoires, au palais, à la langue , & au

gofier. Les perches & les cotti les ont en trois en-

droits , à la mâchoire, au palais , & au gofier, &
n'en ont point fur la langue ; mais parmi les coregoni^

il y a une efpece, favoir l'albula nobilis de Schoen-

feld, qui a les dents à la mâchoire fupérieure, au

palais , &: au gofier. Une autre efpece que les Sué-

dois nomment Jiik-joia , n'en a que fur la langue ;

& une autre eipece du même genre, le thymaUiis

des auteurs, que les Anglois nomment gréyling ^ les

a dans les deux mâchoires , au palais, & fur la lan-

gue. Il efi: donc certain
,
qu'aucun caradere généri-

que ne fauroit s'établir par ce moyen.
Le nombre des dents ne peut pas mieux fervir à

former le cara£lere des genres , à caufe de leur va-

riété dans les individus d'une même efpece , comme
dans les brochets, & les faumons.

Le nombre des nageoires n'eft pas plus favorable

à. ce deffein, parce qu'il eft égal dans plufieurs gen-

res , & quelquefois variable dans diverfes efjpeces

des mêmes genres. La longue merluche
,
afcllus lon-

gus , eft évidemment du mê;ne genre que les autres

nfdli; néanmoins elle n'a que deux nageoires lur le

dos , tandis que les autres en ont trois , elle n'en a

qu'une fur le ventre , au lieu que les autres en ont

deux. Le maquereau a dix-lepr nageoires, 5i le thon

vingt cinq ou environ ;
cependant on n'en fera pas

deux genres de poifiToos, puifqu'ils conviennent en-

semble à tous les autres égards.

Le nombre des os qui foutiennent les nageoires

des poifi^ons
, particulierem.ent celles du dos & de

l'anus, varie beaucoup , même dans les diverfes ef-

Feces d'un même genre ; il eft vrai toutefois, que
on doit regarder cette marque comme utile

,
pour

diftinguer les efpeces, mais elle ne l'eft pas pour
former les genres.

Pour ce qui concerne les autres parties extérieu-

res , il n'y en a aucune qui fe trouvant dans tous les

poiflbns épineux , ne dilfere dans tous les différens

genres
,
excepté les deux petits os cju'on voit de

chaque côté de la membrane de la tête qui couvre

les ouïes. Ces os fe rencontrent dans prefque tous

les poiflbns épineux
,
quoique dans quelques genres,

l'épaiflbur de la membrane les rende moins vifibles

que dans d'autres. Le nombre de ces os eft d'ailleurs

beaucoup plus régulier dans les mêmes genres de

j que celui des nageoires.

Les c|uatfe genres de maquereaux ou feomln^àQ
perches

,
à^gadi ^ defyngnathi , c'eft-à-dire , de ceux

dont les mâchoires font fermées par les côtés, &
dont la bouche ne s'ouvre qu'à l'extrémité du mu-
feau, ont le nombre des nageoires très-varié dans

les diverfes efpeces de chaque genre; mais dans

tous ces genres , le nombre des os de la membrane
qui tapiflTe les ouies , eft régulièrement le même
dans chaque efpece ; tous les gadi ont régulière-

ment fept os de chaque côté ; tous les cyprim en ont
trois, les cotci fix, les cLarix fept, cLupecehmt^

les éfoces quatorze , & ainfi des autres.

Il n'y a que deux genres connus de poifiTons, qui

ne s'accordent pas dans toutes leurs efpeces pour le

nombre de ces os; ce font les faumons & les core-

goni. Parmi les faumons
,
quelques efpeces en ont

lept , d'autres huit
,
neuf, dix , onze ,& douze. C'effc

une chofe cependant bien digne d'obfervation , que
la nature a mis cette variété du nombre de ces os,

dans les différentes efpeces , feulement pour les gen-

res de poiiTons , chez lefquels toutes les efpeces fe

reifeinblent fi fort par leurs parties extérieures
,
qu'il

ne falloit pas moins que cette refiemblance , pour
faire juger qu'ils appartenoient les uns aux autres

car outre que tous les faumons & les coregoni ont
une appendice membraneufe , femblable à une na-
geoire fur le derrière du dos, les diverfes efpeces de
chaque genre fe reffemblent tellement

,
qu il eftdif-^

ficile de les diftinguer en plufieurs occafions.
\

Par rapport aux nageoires , plufieurs genres de,

poiflbns , comme on l'a déjà dit , en ont tous le,

même nombre en général , comme les faumons ,

les cyprini , les clupeœ , les coregoni , les ofmeri , les

cohitides, les fpuri, ou ceux qui tremblent de tout
leur corps quand ils font hors de l'eau; les labri ^
ou ceux dont les lèvres font épaiifes & prominen-
tes ; les gajîérojld , ou ceux dont le ventre eft fou-

tenu par des bandes ofleufes , les éfoces , les pleuro^

necli , ou ceux qui nagent d'un feul côté ; tous, dis-^

je , ont fept nageoires radiées de côtes ofTeufes. Ce
même nombre de fept nageoires eft commun à di-

vers autres genres.

Mais tandis que toutes les efpeces d'un même gen-
re ont conftamment même nombre d'os dans la mem-
brane qui couvre les ouies , il eft très-rare que les

divers genres ayent ce même nombre. Les perches,-

les maquereaux, les gadi en onî tous fept de chaque"

côté. Les cyprini& \qs gaflcrojîci en ont chacun trois,

\qs cotci , tQspleuroncch en ont fix. Cependant tous

ces genres différent tellement dans leurs autres ca-^

ra6teres & dans leur face externe, qu'on n'eft point

en crainte de les confondre enfemble. Concluona
que le nombre des os qui foutiennent la membrane
des ouies , fournit le premier & le plus effentiel de^

tous les caraûeres pour ladiftindHon des genres des

oftéoptérygions ou poiflbns ofl^eux ; cependant ^

quoique ce caraftere foit efTentiel à la détermina-

tion des genres , il n'eft pas toûjours fufHfant.

En effet
,
pour rapporter folidement les poiffons

à leurs propres genres , il eft non-feulement néccf-

faire
,
que tous ceux d'un même genre ayent le même

nombre d'os dans les ouies, il faut encore qu'ils

ayent dans les genres la même forme externe. Il

faut 3^. qu'ils ayent une même pofition, &le même
nombre de nageoires. 4*^. La pofition des dents doit

femblablement être la même ; car généralement tou-

tes les efpeces de poifibns ont dans chaque genre le

même ordre de dents. 5°. Enfin, on y joindra le$

écailles qui doivent être femblables en figure & en

pofition. Voilà les confidérations néceifaires pour
fonder les genres naturels &: véritables de poiflbns.

Si toutes ces chofes fe rencontrent dans toutes les

efpeces ; s'il fe trouve de plus une analogie dans la

fituatÏQn j la forme dçs autres parties externes ^ in-



ternes
,
particulièrement de l'ellomac , des appen-

dices , des îmeftins , de la veffie urinaire , 11 ne re-

ftera plus de doute pour établir les genres en Ichthyo-

logi& , fur des fondemens inébranlables.

Cependant , il ne faut pas s'attendre que chacun

de ces caraâieresfe trouve régulièrement parfait dans

chaque efpece du luême genre ; quelques-uns le fe-

ront plus , d'autres moins ; mais les trois chofes ef-

lentieiles au genre pour la fimilitude , font le même
nombre d'os dans la membrane branchioftege , la

mêm.e figure & forme extérieure générale , & la

même pofuion de nageoires ; les autres circonflan-

ces ne font qu'additionelles & confirmatives.

Il réfulte de ce détail, qui eft un précis du fyflè-

me & des découvertes d'Artedi
,
quelles font les

vraies marques qui peuvent fonder les caraOeres

génériques des poiiîons , & quelles font les marques
équivoques. Nous ne prétendons point qu'Artédy ait

indubitablement trouvé la vérité àtous égards , nous
difons feulement que fes recherches fur cette ma-
tière , font plus approfondies & plus folides que cel-

les de tous les naturaliftes qui l'ont précédé jufqu'à

ce jour en cette partie. (jD, /. )
ICHTHYOLOGISTE, f. m. nat.) c'eftainfi

qu'on appelle , en termes d'art, un naturalifte qui a

donné quelque ouvrage furies poiffons.

Quoique les auteurs
,
qui ont traité ce fujet

,

foient en grand nombre , on peut néanmoins les

ranger commodemer^ fous les clafTes particulières

que nous allons parcourir.

Les Ichthyologijl&s fyftématiques font Ariftote
,

Pline , Albert-le-Grand , Gaza, dans fon interpré-

tation d'Ariftote , Marfchall , \Votton , Belion
,

Rondelet , Salvian , Gefner , Aidrovand , Jonfton

,

Charlton, Ray, AVillughby
,
Artédy.

Les Icki/iyologîjîes, qui ont écrit feulement fur des

poiffons de pays ou de lieux particuliers , font Ovi-
de , fur les poiffons du Pont-Euxin

; Oppian & Do-
nati , fur ceux de la mer Adriatique ; Aufone & Fi-

gulus, fur ceux de la Mcfelle
; Mangolt, fur ceux

du lac Podamique ; Paul Jove, fur ceux du lac La-

rins ; Pierre Gilles , fur ceux de la côte de Marfeil-

le ; Salviani , fur ceux de la mer de Tofcajie
;

Schwencfeld , fur ceux de Siléfie ; Schoenveld, fur

ceux d'Hambourg ; Pifon & Margrave , fur ceux
du Bréfil ; Petiver ,

Ruyfch & Valentin , fur ceux
d'Amboine. Entre ces auteurs, Ovide, Aufone,
Oppian , ont écrit en vers , & les autres en profe.

Les Ichckyologijiis
, qui ont tiré leurs obfervations

Ues écrivains-qui les ont précédé , font Pline , Athé-
née , l'auteur des livres de naturâ rerum , Albert-le-

Grand, Marfchall , Gefner en grande partie , Aidro-
vand en grande partie , Johnllon , Chariton & au-
tres.

Par rapport à la méthode , il y a des Ichthyologif-

tes qui n'en ont point obfervé ; d'autres ont mieux
aimé en adopter une bonne ou mauvaife ; d'autres

enfin fe font contenté de l'ordre alphabétique.

Les IchthyoLogiJles ^ qui n'ont point fuivi de mé-
thode , font Ovide, Œlien, Athénée, Aufone, Paul

Jove , Figulus , Salviani , dans fon Eijîoirc d&s, poif-

fons romains , Parthénius ,
Ruyfch , &c.

Les Ichthyologifes méthodiques font Ariftote , in=

venteurde la divifion,générale des poiffons en céta-

cés
,
cartilagineux & épineux ; \Yotton & Rondelet

font encore de ce nombre ; mais Willughby & Ray
ont ajouté plufieurs chofes aux idées d'Ariiiore , &
ont fait un pas en avant

,
qui a donné naiffance à la

fceile méthode trouvée par Artédy.

LiQs lchthyologiJies qui
,
négligeant toute métho-

de , ont employé l'ordre alphabétique , pour ne fe

.point gêner , (ont Marfchall , Salviani , dans fa fa-
hulci pifcatoria Gefner^ , '5chenveldt , J©hûilon ^
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îl eft d'autres écrivains qui n'ont confide'ré qus

VIchthyologie facrée
, ou l'anatomie particulière do

quelques poiffons
, comme par exemple , Biafius

,
Severinus,Tyfon

; outre d'autres naturalises dans
les mémoires de l'académie des Sciences & de la fo-
ciété royale ; il^ faut mettre au rang de ceux qui fe
font attachés à éclaircir l'Ecriture-fainte dans cette
partie

, Bochart , Rudbeck , Franzius , Dom Cal-
met.

En général , les plus recommendables Ichthyolo^
glflôs font fans doute Ariflote , Belion , Rondelet
Salviani, Willughby, Ray, Kicin & Artédy. îî
faiitauffi leurjomdre, pour cette é(ude

, fjus ceux
qui, dans leurs defcriprions de poiffoi^s particuliers
ont jetté des lumières fur cette partie de l'hiftoire

naturelle: tels font PaulJove, Pierre Gilles, Schoen-
veld , Sibbald

,
Marfigly , Grew, Caresby, &c.

Cependant Willughby" elî avec raifon regardé par
Artédy , comme étant à tous égards le premier des
Ichthyologifles.; mais Artédy lui-même ne mérite
guère de moindres éloges.

Indiquons maintenant les ouvrages de tous les
auteurs que nous venons de nommer , & leurs meil-
leures éditions, en faveur des curieux qui voudront
fe faire une belle bibliothèque ichthyologique.

iElianus , de animalibus , cura Gronovii. Amff.
173 I. i/2'4°. 2 vol. edit. opt.

Albertus Magnus , de animalibus
, libri xxvi. Ve-

net. 1 5
1
9 fol. Lugd. 1 6 5 i fol. edit. opt,

Aldrovandi (liiyffis) de pifcibus. Bonon. 161-
in-fol. cum fig. edit. opt,

Athenœus, grœco-latin. è cura Cafauboni.Lugd.
1657. in fol. edit. opt.

Ariftoteles , dt animalibus , grgec. & lat. cura Sca-
ligeri. Tolofoe 1 6

1 9 , fol. ed. opt. item, &x intcrpraa-*
tionc Tlaeod. Gaza

,
Lugd. 1 590 , fol. edit. opt.

Artedi (Pétri) Ichthynlogia
, ex edit. Caroh Lln-

nsi. Lugd Batav. 1738, in-8°.

Aufonii ( Decii Magni ) Optra , curâ Tollii. Uî-
traj. 171 5 ,

in-4°. Son poëme de la Moielle
, dont

il décrit les potffons, efl le meille^ir de fes ouvra-
ges.

Belon, (Pierre) Hifioim naturdj^dss étrangespoif
fons marins. Paris 1551, in -4°. Irem , la nature
divcrjité des poiffons , chez Charles Etienne 1555,
in-8°. obi. Item , Obfervations de chofes mémorables
ôcc. Paris 1 554 ,

in"4°.
'

Blafii ( Gerardi ). Anatom. aqualiùum , Anifl4
1681.4°. fig.

Bochart ( Samuel ). Hieroioicon, Lond. i6(53,
fol. fig. edit. opt,

Bonfueti ( Franclfci ) de unlvzrfâ aquatilium na-
turâ , Carmen. Lugd. 1558, in-4°.

Catesby ( Marc ). Hifiory of Florida, Carolina
,

&c^ Lond. 173 i. fol. fig, edit. prima.

Calmet (Dom) , dans fon diâionnaire & dans
fes coinmeniaires luria bible.

Chariton ( Gualter.
) Onomafdcon loicon. Oxon»

iC>'j'j , fol. edit. iecun&Aopt,

Columna (Fabius). aquatHium nonnullorum Hif
toria. Romae 1616

,
in-4". edit. unica.

Donatl ( Anîonii ) Trattato de ptjci mariai , che

nafcono nel lito di Vent-^a , Venet. 1631 in- 4°.

Dubravius ( Janus , ) pifcinis & pifcibus ,

Tigmi 1659. 8^.ed;t. prima. Norib. 1623,8^. ed,
auciior. Heimft. 1671 > in-4°. edit. opt,

Figuli (Caroli ) ï-ATvtXùynt, five de pifcibus Dia^
, Colon. I 540 ,

in-4°.

Franzii ( Woltgangi ^ Hijloria animalium^ &c.
Francof. 1712 , 4°. 4 vol.

Gefnerus ( Conrad. ) depifcibus & aquatilibus
, lib,

iv. Tiguri 1558. fol. fig.

Giilius (Petrus.) de gallicis & Utinls nornhrfikus

pifcium, Lugd. 1 53 5 , 4^. edit. /^rzW.
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Grew ( Nehem. ) in mufœo Jociet. regiœ, Lond.

1681. fol. fig.

Johnftonus ( Joannes , ) de pifcibiis & ccds , Ub. v.

Francof. 1649. fol. fig. edit. prima.

Jovius (Paulus,) de pij'cibus romanis. Roms
1 524. fol. edit. prima opt. Bafil. 1 53 i , in-8°. edit.

fecunda.

Klein (Jacob. Theodor. ) de pifcibus Tracîatus.

Gedani 1739. in-4°.

Linocier ( GeoiFroy, )
Hijîoire des plantes y ani-

maux
^
poijjons ^ferpens, Paris i584,in-8°.

Mangoldus ( Joan. Gafpar. ) in operibus edids.

Bafileae 17 10, 111-4°.

Marfchalcus ( Nicolaiis, ) de aquatilium & pifcium

hiflorid. Koûochïi apud autorem 15x0, in-fol.

iVîarfigli ( Aloifms Ferdin. Comes'de ) 3 dans fon

hifioire pliyfique de la mer , Amft. 1725, fol. fig. &
dans fon quatrième tome de fon Danube.

Mafiariiis {^x'àXï.c.^Annotaùones & cajiigationes in

nonum Plinii librum , de naturâ pifcium. Bafiles

1537, in-4°. Lutetis apud Vafcofan 1542 , in- 4"^.

edit. opt.

Oppiani k\iiVTiKOiv , fiv^ dénatura & venatione pif-

cium. lib.v. apudJuntas, 1 5
1
5 in-8°. Lutetias 1555,

in-4°. Lugd. Batav. 1 597 in- 8°. edit. opt^.

Parthenius ( Nicolaus ) de haliiuticâ. Neapoli

1693, in- 12.

Petiver (Jacob.) aquatilium amboinœ icônes &
nomina , xx tabulis. Lond. 171 3 , in-fbl. Item ,

in

fui gaiophylacii naturœ & artis , decadibiis x. Lond.

1702 , in-fol.

Pifo & Margravius , in hijîoriâ Brajiliœ. Lugd.

Batav, 1648 & 1651, in-fol.

Plinius (Cajus) in hiftoriâ naturali , cura Hardumi.

Lutetise 1723 , in-fol.

Raii ( Joannis ) fynopfis
methodica pifcium. Lond.

1713 , in-8°.

Rondelet ( Guillaume. ) de pifcibus marinis. Lugd.

1554 , fol. 2 tom. %. Le même ouvrage en françois

plus abrégé parut à Lyon en 1558, fol. fig.

Rudbeck ( Olai. )
Ichthyologia Biblica. Upfal.

i70 5,in-4°.

Rumphii (Georg. Everhard. ) thefailrus imaginum

pifcium tejiaceorum ,
Lugd. Batav. 171 1 , toi. &

dans fon livre intitulé ,
Amboinifche Rariteit-Kamer^

Amft. 1705 , foi.

Ruyfch ( Frédéric. ) Il n'y a de ce célèbre Ana-

tomiile ,
que quelques courtes defcriptions de poif-

fons étrangers dans fes ouvrages. Le Tréfor latin

des animaux, publié fous fon nom , à Amfterdam

en 1718 , in-fol. fig. n'efl autre chofe qu'une nou-

velle édition de Johnfton.

Salviani (
Hippoliîi ) aquatilium hijloria. Romee

1555,, 1558,2 tom. fol. fig. nitid. édition unique

,

rare & précieufe.

Schoenveld ( Stephani )
Ichthyologia. Hamb.

1624, ia-4*'.

- Schwencfeldi (Gafpari) Theoriotrophœum Sile-

Jîœ.
Lignit. 1603 , in-4°.

Seba (Alberti) Tkefaurus rerumnaturalium. Amf-

tel. 1734- 4 vol. fol. Max. tibi nonnulla de pifcibus

txot'icis.

Severiflus ( Marc. Aurel. ) De refpirationepifcium ,

Neapoli 1659 , in-fol. Amflel. 1661 , foi. edit.

opt.

Sibbaldi (Roberti,) àznsi^ifcotiâilluflratâ. Edinb.

Ï684, fol. fig.

Sydeta (Marcellus ,) de remediis ex pifcibus ; Grâ-

ce cum metricâ verfione. Lutet. apud Morellum ,

1591 , in- 8°. rare.

Valentini (Michael Bernardus. ) Amphitheatrum

^ootomicum. Francof. 17 20 , fol. fig.

' Vmcentii ( Bellovacenfis. )
Spéculum naturale,

Puaci 1604, fol. 4 vol. Ibi ^ïi<^dam de pifcibus.
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"Willughby (Francifci.) Hifloria pifcium. Oxoniî

1686, fol. fig, C'efl une édition donnée par Ray, qui

a revu, corrigé & augmenté ce bel ouvrage.

Wotton (Edward.) de differentiis animalium , lib.

X. Lutetise apud Vafcofan
, 1552, in-fol. (Z>. /.)

ICHT^OMANTŒ, f. f. {Art. divinat.) efpece de

divination qui fe tiroit en confidérant les entrailles

des poiffons. On faifoit fur ces animaux à peu près

les mêmes obfervations , que l'on avoit coutume de

faire fur les autres viftimes. Tiréfias & Polydamas

y recoururent dans le tems de la guerre de Troye.

Pline , livre xxxij , chap. ij , rapporte qu'à Myre en
Lycie , on jouoit de la flûte à trois reprifes , pour

faire approcher les poiffons de la fontaine d'Apol-

lon
,
appellée curius:, que ces poiffons ne manquoient

pas de venir
;
que tantôt ils dévoroient la viande

qu'on leur jettoit, ce que les confultans prenoient

en bonne part; & que tantôt ils la méprifoient & la

repouffoient avec leur queue , ce qu'on regardoit

comme un préfage funefte. Ichtyomantie eft un terme

formé de 'ntTvg, poiffon, & de /jt-avTuct , divination,

{D.J.)
ICHTYOPETRES , f. f.

(
Hiji. nat.foff. ) pierres

qui portent empreinte de poiffons. Voye^ l'article

Pierre.
ICHTHYOPHAGES

,
{Giog. anc) c'efl-à-dire ,

mangeurs de poiffons ; les anciens ont ainfi nommé
plufieurs nations , dont ils ignoroient les vrais noms,

& favoient feulement qu'elle&habitoient au bord de

la mer, & qu'elles vivoient principalement de la

pêche, Ptolomée trouve des Ichthyophages dans la

Chine; Agatharchide en place vers la Germanie ÔC

la Gédrofie ; Paufanias en décrit fur la mer Rouge ;

& Pline en peuple plufieurs îles à l'orient de l'Arabie

heureufe. C'en efl afîez pour faire voir que cette

dénomination générale , donnée par les anciens à

tant de peuples différens
,
prouve qu'ils ne les con-

noiiToient point. (Z). /.)

ICHTYS, (^Hijî. ecc/^/a/i^. ) fameufe acrofliche

de la fibylle Erytrée , dont parlent Eufebe & faint

Auguflin , dans laquelle les premières lettres de

chaque vers formoient les mots de Ua-oug, xf-'^°^ 9

d-iou vioç SwTjjp, ceû-k-àïre
,
Jejus-Chrif fis de Dieu

fauveur , dont les lettres initiales en grec font Ikto?.

Supplément de Chambers.

ICHTHYPÉRIE , f. m. {^Hlfl. des Fofiles.) le D.
Hlll a donné le nom à'ichthypéries , ichthyperfa , aux

palais oifeux des poiffons , qu'on trouve fréquem-

ment foffiles , à une grande profondeur en terre ,

& enfevelis d'ordinaire dans des lits pierreux. M.
Lhuyd les a nommés fiUquafira , à caufe de leur ref-

femblance dans cet état à des filiques , ou gouffes de

lupins , &: autres plantes légumineufes.

C'eft cette reffemblance qui a fait croire à plu-

fieurs naturalifles
,
que c'étoit des foffiles qui pro-

venoient des végétaux dans leur première origine;

mais ce font uniquement des couvertures offeufes

des différentes parties de la bouche de poiffons carti^

lagineux, & peut-être d'autres efpeces , dont la prin-

cipale nourriture ayant été de coquillages , un pa-

lais offeux leur convenoit pour les pouvoir brifer.;

en effet , les ichthypéries fout pour la plûpart entié-

rem.ent déchirés ou arrondis.
'

• On les trouve quelquefois dans leur état fofîîle ;

en tas joints enferable , tels qu'ils étoient dans la

bouche du poiifon
;
cependant ils paroifTent commu-

nément en pièces & en fragmens.

Ils font tous de la fubilance des crapaudines , &
de cent figures différentes , conformément aux di-

verfes efpeces depoifrons,ou aux différentes parties

de la bouche du poiflbn.

Le plus grand nombre reffemble de figure à une

demi-goufle de lupin , à un pois , ou à une feve de

marais ; maisçoiuts ,
larges , les autreij longs &éfi^

lés
a
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îés , boflelés vbîiîtHs ,
applàtis , crochus à ime extré-

mité , tortueux , rhomboïdes ,
triangulaires , en un

mot dé toutes fortes de formes & de grandeurs. Il y
fena depuis un dixiemè de pouce jufqu'à deux pouces

de long & un pouce de large ; les uns liffes & polis

,

d'autres ftriés , cannelés , & d'autres' tout couverts

de tubercules ; leur couleur n'eft pas moins variée
,

t)n en voit de bruns , de fauves , de noirâtres , de

noirs , de verds , de bleus , de jaunâtres, de blan-

châtres , enfin d^ tachetés de diverfes couleurs.

On les trouve enfouis dans différens lits pierreux,

en Allemagne , en France , en Italie, dans ies îles de

l'Archipel , en Syrie , & plus fréquemment en An-

gleterre que par-tout ailleurs ; car il eft peu de car-

rières de pierres de ce pays-là qui n'en fournirent

plus ou moins. Foye^ l'Hilloire des foffiles , écrite par

M. Hill , en anglois. {D. /.)

ICI , adv. de lieu
j
{Gramm.') il defigne l'endroit oîi

l'on efl ; mais il comprend une certame étendue qui

varie. Celui qui entre dans une maifon & qui de-

mande du maître s'il efl ici , l'adverbe ici comprend

l'étendue de la maifon. En changeant la queftion, on

concevra par la réponfe que l'adverbe ici peut com-

prendre l'étendue d'une ville ; mais je ne connois au-

tun cas où il puiffe défigner une province , une très-

grande contrée ;
je ne crois pas qu'un homme qui fe-

roit aux îles , dife d'un autre qu'il eft ici. Il répéteroit

* le mot ihs ^ ou il changeroit fa f eori de parler.

ICICARIBA , f. m. (^Botan. exot.) c'eft l'arbre qui

fournit la réfine élémi d'Amérique ; car l'arbre d'où

découle le vrai élémi d'Ethiopie , eft l'olivier d'E-

gypte affez femblable à ceux de la Fouille.

Vicicariéa eft caraûérifé par Ray , arèor Brajilien-

fis ,foliis pinnads , flofculis vertiàllatis , fniBu oliva.

figurd & magnimdine , hift. i. i 546. C'eft le prunus

javanica ,
atriplicis foliis commdini , k^kon(a.Javanis,

Hort Beàum. 3 5 , Prunifora fagojimilis , ex infula Bdr-

hadenfi , Pluken Almag. 306. Arbor ex furinama ,

myrti laurea foliis , Breyn Prodrom. 2. 1 9. Kakuria

,

myraboLanus leylanicUi Herman. Muf. Zeylan 48 , &c.

C'eft un grand arbre qui s'élève & vient comme

le hêtre, fon tronc cependant n'eft pas fort gres;

fon écoreé eft lifte & cendrée; fes feuilles font com-

pofées de deux & quelquefois de trois paires de pe-

tites feuilles , terminées à l'extrémité par une feule,

femblable à celle du poirier, longue de trois doigts

,

finiffant en pointé ,
épaiffe comme du parchemin

,

d'un verd gai & luifant. Elles ont une côte qui les

partage dans toute leur longueur , & des nervures

qui s'étendent obliquement.

Vers la bafe des feuilles compofées , fortent plu-

fieurs petites fleurs ramaffées en grappes ou par an-

neaux ; elles font fort petites , à quatre pétales verds,

en forme d'étoile , bordées d'une ligne blanche ; le

milieu de la fleur eft occupé par quelques petites

étamines jaunâtres.

Quand les fleurs font tombées , il leur fuccede des

fruits de la grolTeur& de la figure d'une olive, & de

la couleur de la grenade. Ils renferment une pulpe

qui a la même odeur que la réftne de cet arbre ; car

fi l'on fait le foir une incifion à l'écorce , il en dé-

coule pendant la nuit une réftne très-odorante , ayant

l'odeur de l'anis nouvellement écrafé , & que l'on

peut recueillir le lendenYain. Cette réfine a la confif-

tance de la manne , eft d'une couleur verte un peu

jaunâtre , & fe manie aifément. Voye^ fon arti-

cle. Si l'on preffe un peu fortement l'écorce exté-

rieure de Vicicariha fans l'ouvrir , elle donne par la

feule preflion une odeur affez vive. (Z>. /
.)

* ICIDIENS , DOMESTIQUES, fubft. m. pl.

Mytholog.) il fe difoit des dieux lares ou pénates,

ervius en fait des frères. Ce mot vient de chihoç,

ilérivé de oi>coç
, maifon.

ICONDRE ,
(^Géog.) petit pays d'Afrique dans l'île

Tome Fin.

ICO m
deMadagafcaV. ÏI eft montueux , fertile en bons plan*

tages & pâturages, parla hauteur de 21. 30. (^D.J.'^

ICONE, {Géog. anc.) ancienne ville de la Cappa-
doce , dans le département de la Lycaonie , leion

Ptolomée : Strabon, contemporain d'Auguftc & de
Tibère , en parle lih. XI f. p. 586 , comme d'une

petite ville, mais bien bâtie; elle s'aggrandit ians

doute peu de tems après ; car nous liions dans les ac-

tes des Apôtres
,
chap.xiv. v, /. 18. 20. qu'il y avoit

à Iconc une grande multitude de Juifs & de Grecs.
Il eft encore queftion de cette ville dans les mêmes
a£les des Apôtres

,
chap, xiij, v, 61, ckap. xvj. v. z*

& dans la 1. à Timothéc
,
chap. iij, v. 1. Tout cela

s'accorde avec le témoignage de Pline, liv. V. chap,

xxvij. qui dit que de ion tems c'étoit une ville célè-

bre ; elle fut épifcôpale de bonne heure, Hicroclès

& les iautres auteurs des Notices eccléfiaftiques , la

nomment métropole.

Icône devint la conquête des Turcs avant qu'ils

euftent paffé en Europe ; ils en formèrent le fiége

d'un grand gouvernement , & défirent devant cette

ville l'armée des Croilés d'Allemagne conduits par

Conrard ;
l'empereur bleffé

,
qui comptoit arriver

à Jérufalem en général d'armée viûorieux
,
s'y ren-

dit en pèlerin.

Cogni eft le nom moderne de l'ancienne Icône ;
elle eft grande , peuplée, fituée dans une belle cam-
pagne, fertile en ble > en arbres fruitiers , & émeu-
tes fortes de légumes. Elle eft la capitale de toute la

Caramanie, & le Beglierbeg y fait la réfidence or-

dinaire. Le fangiac de Gogni a fous lui dix-huii zia-

mets & cinq cens douze timars. Rochefort , dans fort

voyage de Turquie , en a donné une ample delcrip-

tion. {D. J.)

ICONIQUE Statue, (^Antiq. greq.^ on noni-

moit ainfi dans la Grèce les ftatues que l'on élevoit

en l'honenur de ceux qui avoient été trois fois vain-

queurs aux jeux facrés. On meluroit exacte ment ces

ftatues fur leur taille & fur leurs membres, <^jL l'on

les appella fiatues iconiques
,
parce qu'elles étoient

cenfées devoir repréfenter plus parfaitement qu'au-

cune autre , la reffemblance de ceux pour qui elles

étoient faites. f^oje( Statue. (Z?. /.)

ICONIUM
,
(Géog, anc^ Voye^en Carticle fous U

nom françios ICONE.

ICONOCLASTES , f. m. {Théologie.) brifeurs d'î-

mages. Nom qu'on donna dans le vij, fiecle à une
feâe d'hérétiques qui s'éleva contre Ict culte reli-

gieux que les Catholiques rendoient aux images.

Foye^ Images.
Ce mot eft grec E/^ofOKAaç-nç formé de iiv.m

,
image ^

& KKa.çèiv trumpere, rompre, parce que les îconoclaf"

tes brifoient les images.

On a depuis donné ce nom à tous ceux qui fe font

déclarés avec la même fureur contre le culte des

images. C'eft dans ce fens qu'on appelle Iconoclajies

non-feulement les réformés , mais encore quelques-

unes des églifes d'orient , & qu'on les regarde com-

me hérétiques
,
parce qu'ils s'oppofent au culte des

images de Dieu & des faints , & qu'ils en brifent,

toutes les figures & repréfentations dans les églifes.

Foye^ Latrie , culte, &c.
Les anciens Iconoclafles foutenus d'abord par les

califes farrafins , enfuite par quelques empereurs

grecs , tels que Léon l'Ifaurien & Conftantin Co-
pronyme ,

remplirent l'orient de carnages & d'hor-

reurs. Sous Conftantin & Irène le culte des images

fut rétabli , & l'on tint un concile à Nicée , où les

Iconoclafles furent condamnés. Mais leur parti fe re-

leva fous Nicéphore , Léon l'Arménien , Michel le

Bègue & Théophile
,
qui les favoriferent & tolérè-

rent , & commirent eux-mêmes contre les Catholi*

ques des cruautés inouïes j dont on peut voir le dé-
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îail dans l'hiftoire que M. Mainbourg a donnée de

cette hérélie.

Parmi les nouveajax Iconoclafies , on peut comp-
ter les Péîrobrufîens , les Albigeois& les Vaudois

,

3es Wiclefites , les Huffites, les Zuingliens ôi les Cal-

vinilîes ,
qui dans nos guerres de religion , fe font

portés aux mêmes excès contre les images que les an-

ciens Iconoclafies, (6^)

ICONOGRAPHIE , f. f. iconographia
,
{Antiq.)

defcription des images ou ftatues antiques de marbre

& de bronze , des buftes , des demi-bufles , des dieux

pénates , des peintures à frefque , des mofaiques &
jdes miniatures anciennes. Voye^ Antique , Sta-
tue , i^t.

Ce mot eft grec
,
nKovDyfctfpia, , & vient à\tKm , ima-

ge , &C ypa^cà ,Je décris.

ICONOLATRE , f. m. (Théologie.) qui adore les

images , eft le nom que les Iconoclaftes donnent aux

Catholiques qu'ils accufent fauffement d'adorer les

images , & de leur rendre le culte qui n'eft dû qu'à

Dieu.

Ce mot vient du grec uKm ,
image, & Xaerpeuw,

fadore. Foye^ Image ,Idolatrie , &c. ÇG)

ICONOLOGIE, f f. {Jmiq.) fcience qui regarde

les figures & les repréfentations , tant des hommes
que des dieux.

Elle âftlgne à chacun les attributs qui leur font

propres , & qui fervent à les différencier. Ainfi elle

repréfente Saturne en vieillard avec une faux ; Jupi-

ter armé d'un foudre avec un aigle à fes côtés ;
Nep-

tune avec un trident , monté fur un char tiré par des

chevaux marins ; Pluton avec une fourche à deux

dents , & traîné fur un char attelé de quatre che-

vaux noirs ;
Cupidon ou l'Amour avec des flèches

,

un carqtiois , un flambeau , & quelquefois un ban-

deau fur les yeux; Apollon, tantôt avec un arc &
des flèches , & tantôt avec vine lyre ; Mercure , un
caducée en main , coeffé d'un chapeau ailé , avec des

talonnieres de même ; Mars armé de toutes pièces ,

avec un coq qui lui étoit confacré ; Bacchus cou-

ronné de lierre , armé d'un tirfe & couvert d'une

peau de tigre , avec des tigres à fon char
,
qui eft fuivi

de bacchantes ; Hercule revêtu d'une peau de lion
,

& tenant en main une maifue ; Junon portée fur des

nuages avec im paon à fes côtés ; Vénus fur un char

tiré par des cignes , ou par des pigeons ; Pallas le

cafque en tête
,
appuyée fur fon bouclier, qui étoit

appellé égide. Se à fes côtés une chouette qui lui

étoit confacrée ; Diane habillée en chaflerefTe , l'arc

& les flèches en main ; Cérès ,une gerbe &: une fau-

cille en main. Comme les Payens avoient multiplié

leurs divinités à l'infini , les Poètes & les Peintres

après eux fe font exercés à revêtir d'une figvire ap-

parente des êtres purement chimériques , ou à don-

ner une efpece de corps aux attributs divins, auxfai-

fons , aux fleuves , aux provinces, aux fciences , aux

arts, aux vertus , aux vices, aux pafilons , aux ma-
ladies, &c. Ainfi la Force eft repréfentée par une fem-

me d'un air guerrier appuyée fur un cube ; on
voit un lion à fes piés. On donne à la Prudence un
miroir entortillé d'un ferpent

,
fymbole de cette ver-

tu ; à la Juftice une épée èc une balance ; à la Fortune

un bandeau & une roue ; à l'Occafion un toupet de

cheveux fur le devant de fa tête chauve par-der-

rière ; des couronnes de rofeaux & des urnes à tous

les fleuves ; à l'Europe une couronne fermée , un
îceptre & un cheval ; à l'Afie un encenfoir, &c,

ICONOMAQUE, adj. (Gramm.) qui attaque le

culte des images. L'empereur Léon Ifaurien fut ap-

pellé iconomaquc après qu'il eut rendu l'édit qui or-

donnoit d'abattre les images. Iconornaque eft fyno-

Siyme à Iconoclafte. /^oye^ ICONOCLASTE.

ICOSAEDRE , f, m, tmm de Géométrie , ç'eft un

I C T
corps ou folidé régulier terminé par vingt triangles

équilatéraux & égaux entre eux.

On peut confidérer Vicofa'ddre comme compofé de
vingt pyramides triangulaires , dont les fommets fe

rencontrent au centre d'une fphere, & qui ont par

conféquent leûrs hauteurs& leurs bafes égales ; d'où

il fuit qu'on aura la folidité de Vicofizëdre , en multi-

pliant la folidité d'une de ces pyramides par 20, qui"

eft le nombre des bafes. Harris & Chambers. (-£)
* ICOSAPROTE , f. m. (Ilifi. mod.) dignité chez

les Grecs modernes. On difoit un icofaprote ou un
vingt-princier , comme nous difons un cent-fuifie. ,

iCREPOMONGA, fm. (Hifi. nat.) ferpent marin
des mers du Bréfil, qui fe tient communément immo-
bile fous les eaux ; on lui attribue la propriété d'en-

gourdir comme la torpille ;onafiùrequefous les ani-

maux qui s'en approchent y demeurent fi fortement
attachés

, qu'ils ne peuvent s'en débarafl^er , & le

ferpent en fait fa proie. Il s'avance quelquefois fur

le rivage , où il s'arrange de manière à occuper un
très-petit efpace ; les mains des hommes qui vou-
droient le faifir demeurent attachées à fon corps,
il les entraîne dans la mer pour les dévorer,

ICTERE
,
(^Médecine.) Foye^ ]AvmsSE.

ICTERIUS Lapis
, {Hifi. nat.) nom que les an-

ciens ont donné à une pierre fameufepar la vertu de
guérir la jaunilTe qu'on lui attribuoit. Pline en décrit

quatre èfpeces; la première étoii d'un jaune foncé ;
la féconde d'un jaune plus pâle & plus tranfparente;

la troifieme fe trouvoit en morceaux applatis , 8c

étoit d'une couleur verdâtre avec des veines fon-

cées ; la quatrième efpece enfin étoit verdâtre , avec
des veines noires. Sur une defcription auffi feche , if

eft très- difficile de deviner de quelle nature étoit

cette pierre fi vantée. Voye^ Pline y hifi. nat. (—

^

ICTIAR , f m. {Hifi, d'Afic.) officier qui a paflTc

par tous les grades de fon corps , & qui par cette rai-

fon a acquis le droit d'être membre du divan. Pococ^

'^gyp^' pag- 1^^- iP' J')

IDA , f. m. (Geog. anc.) il y a deux montagnes de
ce nom également célèbres dans les écrits des anciens,

l'une dans la Troade , & l'autre dans l'île de Crete.

Le mont Ida en Troade , pris dans toute fon éten-

due
,
peut être regardé comme un de ces grands ré-

fervoirs d'eau
,
que la nature a formé pour fournir &

entretenir les rivières ; de celles-là ^quelques-unes
tombent dans la Propontide , comme l'iEfepe & le

Granique ; d'autres dans l'Hellefpont , comme les

deux entre lefquelles la ville d'Abidos étoit fituée ;
j'entends le Ximois , & le Xante qui fe joint avec
rAndrius ; d'autres enfin vont fe perdre au midi dans
le Golphe d'Adramyte, entre le Satnioeis & le Ci-
lée. Ainfi Horace, /iy. ///. ode 2.0, a euraifon d'ap-

peller Vida de la Troade ,
aquatique

,
lorfqu'il dit de

Ganyiïiede

,

Raptus ah aquosâ Ida,

Diodore de Sicile ajoute que cette montagne eft

la plus haute de tout l'Hellefpont , & qu'elle a au mi-
lieu d'elle un antre qui femble fait exprès pour y re-

cevoir des divinités ; c'eft là où l'on prétend que Pa-
ris jugea les trois déefifes , qui difputoient le prix de
la beauté. On croit encore que dans ce même en-
droit , étoient nés les Daftyles d'Ida, qui furent les

premiers à forger le fer, ce fecret fi utile aux hom-
mes , & qu'ils tenoient de la raere des dieux ; ce qui
eft plus sûr, c'eft que le mont Ida s'avance par plu-

fieurs branches vers la mer , & de là vient qu'Ho-
mère fe fert fouvent de cette expreffion, les montav
gnes à'Ida. Virgile , uEneid» liy^ JII, y, i. parle dç
même.
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CUjfemque fub ipsâ

'Antandro & Pkrygld molimur montihus Ida.

En un mot , Homère, Virgile ,
Strabon, Diodore

de Sicile , ne s'expriment guère autrement. En eftet

le mont Ida qui , comme on fait , eft dans cette par-

tie de la Natoiie occidentale nommée Aidiniic ,
ou

la petite Aidinc
,
pouffe plufieurs branches , dont les

unes aboutiiTent au golphe d'Aidine ou de Booa dans

la merde Marmora;les autres s'étendent vers l'Ar-

chipel à l'ouell, & quelques-unes s'avancent au (ud,

jufque au golphe de Guereflo, vis-à-vis de l'île de

Mételin ; l'ancienne Troade étoit entre ces trois mers.

Parlons à préfent du mont Ida de Crète , litué au

milieu de cette île. Virgile , Mndd, Liv. III. v. 1 04.

l'appelle mons Idœus.

Creta Jovis magni medlojaut infula ponto ,

Mons Idaeus ubi , & gentis cunabuLa nojircs.

Vida de Crète étoit fameux , non-feulement par

les belles villes qui l'environnoient , mais fur-tout

parce que félon la tradition populaire , le fouverain

maître des dieux & des hommes ,
Jupiter lui-même,

y avoit pris naiffance. Auffi l'appelle-t-on encore

aujourd'hui Monte-Giove ^ ou PJilorui.

Cependant cet Ida de Crète n'a rien de beau que

fon illuflre nom ; cette montagne fi célèbre dans la

Poéfie , ne préfente aux yeux qu'un vilain dos d'âne

tout pelé ; on n'y voit ni payfage ni foiitude agréa-

ble , ni fontaine , ni ruilfeau ; à peine s'y trouve- t-il

un méchant puits, dont il faut tirer l'eau à force de

bras ,
pour empêcher les moutons & les chevaux du

lieu d'y mourir de foif. On n'y nourrit que des ha-

ridelles, quelques brebis & de méchantes chèvres,

que la faim oblige de brouter jufques à la Tragacan-

tha , fi hériffée de piquans
,
que les Grecs l'ont ap-

pellé épine de bouc. Ceux donc qui ont avancé que

les hauteurs du mont Ida de Candie étoient toutes

chauves, & que les plantes n'y pouvoient pas vivre

parmi la neige & les glaces , ont eu raifon de ne

îîous point tromper , & de nous en donner un récit

^rès-fidele.

Au relie le nom Ida dérive du grec i'<r«
,
qui vient

lui-même à'ihi:v
,
qui fignifîe voir , parce que de def-

fus ces montagnes, qui font très-élevées, la vue s'é-

tend fort loin , tant de deffus le mont Ida de la Troa-

jde, que delTus le mont IdaôiQ Crète. (Z). /.)

IDALIUM, {Géog. anc.) ville de l'île de Chypre

confacrée à la déeffe Venus ^ & qui ne fubfilloit plus

déjà du tems de Pline. Lucain nomme la Troade,

Jdalis TdLus ; Idalis veut dire le pays du mont Ida.

J'ai déjà parlé de cette montagne. /.)

IDANHA-NUEVA ,
{Géog.) petite vilie de Por-

tugal dans la province de Béira , à deux lieues S. O.

«ie la vieille Idanha. Longit. n. 23. latit. j^. 42.

iD J.)
' IDANHA-VELHA , ( Géog. ) c'eft-à-dire Idanha

la vieille , ville de Portugal dans la province de Béira

(glle fut prife d'aifaut par les Irlandois en 1704 ; elle

cft fur le Ponful , à dix lieues N. E. de Callel-Branco
,

huit N. O. d'Alcantara. Long. 11. jz. lat. j^. 46^.

IDÉAL
,
adj . {Gramm.) qui eft d'idée. On demande

4'un tableau fi le fujet en eft hiftorique ou idéal ;

d'oii l'on voit G^idéal s'oppofe à réel. On dit c'eft

un homme idéal , pour défigner le caraûere chimé-

rique de fonefprit; c'eft un perfonnage iW^/^ pour

marquer que c'eft une iidion , & nôn un être qui ait

cxifté ; fa philofophie eft toute idéale , par oppofi-

tion à la philolophie d'obfervations & d'expérience.

Idéal, {Docimajî.) poids idéal ou fidif. A^oye^

Poids fictif.

IDÉE , r. f. (JPhilof. Log.) nous trouvons en nous
la faculté de recevoir des idées, d'appercevoir les

jphofes , de le les repréfentcr, Vidéê ou la perception
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eft le fentinient qu'a l'ame de l'état oîi elle fe trouve.

Cetarticie , un des plus importans de la Philofo-
phie , pourroit comprendre toute cette fcience que
nous connoifl'ons fous le nom de Logique. Les idées

font les premiers degrés de nos connoiffances , tou-
tes nos facultés en dépendent. Nos jugeraens , nos
raifonnemens , la méthode que nous préfente la Lo-
gique , n'ont proprement pour objet que nos idées:

Il feroit ailé de s'étendre fur un fujet auffi vafte,
mais il eft plus à propos ici de fe refferrer dans de
juftes bornes ; & en indiquant feulement ce qui eft:

effentiel
,
renvoyer aux traités & aux livres de Lo*

gique , aux effais fur l'entendement humain, aux re-

cherches delà vérité, à tant d'ouvrages de Philofo-

phie qui fe font multipliés de nos jours , & qui fe
trouvent entre les mains de tout le monde.
Nous nous repréfentons , ou ce qui fe pafle en

nous mêmes , ou ce qui eft hors de nous , foit qu'if

foit préfent ou abfent ; nous pouvons auffi nous re-
prélenter nos perceptions elles-mêmefi.

La perception d'un objet à l'occafion de l'impref-

fion qu'il a fait fur nos organes , fe nommefenfation.

Celle d'un objet abfent qui fe repréfente fous une
image corporelle

,
porte le nom à''imagination.

Et la perception d'une chofe qui ne tombe pas fous
les fens , ou même d'un objet fenfible

, quand on ne
fe le repréfente pas fous une image corporelle

, s'ap-

pelle idée inulltHuelU.

Voilà les ditférentes perceptions qui s'allient & fe
combinent d'une infinité de manières; il n'eft pas
befoin de dire que nous prenons le mot ^^idée ou de
perception dans le fens le pius étendu , comme com-
prenant & la fenlation & Vidée proprement dite,

Réduifohs à trois chefs ce que nous avons à dire
fur les idées ; 1°. par rapport à leur origine , x^. par
rapport aux objets qu'elles repréléntent , 3°. par rap-
port à la manière dont elles repréfentent ces objets,

1°. Il le préiente d'abord une grande queftion fur-

la manière dont les qualités des objets produisent
en nous des idées ou des lenlaîions ; & c'eft fur celles-
ci principalement que tombe la difficulfé. Car pour
les idées que l'ame apperçoit en elle-même , la caufe
en eft TinteUigence , ou la faculté de penfer , ou fi

l'on veut encore , fa manière d'exifter; & quant à
celles que nous acquérons en comparant d'autres
idées, elles ont pour caufes les idées elles-mêmes
& la comparaifon que l'ame en fait. Reftent donc
les idées que nous acquérons par le moyen des fens *

fur quoi l'on demande comment les objets produi-
fant feulement un mouvement dans les nerfs, peu-
vent imprimer des idées dans noire ame ? Pour ré-
foudre cette queftion , il faiidroit connoître à fond
la nature de l'ame & du corps , ne pas s'en tenir feu-
lement à ce que nous préfentent leurs facultés 8c
leurs propriétés , mais pénétrer dans ce myftere inex-
pliquable

,
qui fait l'union merveilleufe de ces deux

fubftances.

Remonter à la première caufe , en difant que la
faculté de penfer a été accordée à l'homme par le
Créateur , ou avancer fimpîement que toutes nos
idées viennent des fens ; ce n'eft pas affez , & c'eft

même ne rien dire fur la queftion : outre qu'il s'en

faut de beaucoup que nos idées foient dans nos fens,

telles qu'elles font dans notre efprit , & c'eft là la

queftion» Comment à l'occafion d'une impreftîonde
l'objet fur l'organe , la perception fe forme-t-elle

dans l'ame ?

Admettre une influence réciproque d'une des fubf-

tances fur l'autre , c'eft encore ne rien expliquer.
Prétendre que l'ame forme elle-même les idées ,

indépendamment du mouvement ou de l'impreffion

de l'objet , & qu'elle fe repréfente les objets def-
quels par le feul moyen des idées elle acquiert la con-
noiffance , c'eft une chofe plus difficile encore à con-

Q q q ij



49Q IDE
€evoir, & c'eft ôter toute relation entre la cau'fe&

l'e^Fet.

Recourir aux idées innées , ou avancer que notre

ame a été créée avec toutes fes idées, c'eft fe fervir

de termes vagues qui ne fignifient rien ; c'eft anéan-

tir en quelque forte toutes nos fenfations , ce qui eft

bien contraire à l'expérience ; c'eft confondre ce qui

peut être vrai à certains égards , des principes , avec

ce qui ne l'eft pas des idées dont il eft ici queftion ;

& c'eft renouveller des difputes qui ont été ample-

ment difcutées dans l'excellent ouvrage fur l'enten-

dement humain.

Affurer que l'ame a toujours des idées
,

qu'il ne

faut point chercher d'autre caufe que fa manière

d'être , qu'elle penfe lors même qu'elle ne s'en ap-

perçolt pas , c'eft dire qu'elle penie fans penfer , af-

fertion dont par cela même ,
qu'on n'en a ni le fen-

liment ni le fouvenir , l'on ne peut donner de preuve.

Pourroit-on fuppofer avec Mallebranche, qu'il ne

fauroit y avoir aucune autre preuve de nos idées,

que les idées mêmes dans l'Être fouverainement in-

telligent, & conclure que nous acquérons nos ^WeV^

dans l'inlîant que notre ame lesapperçoit en Dieu ?

Ce roman métaphyfique ne femble-t-il pas dégrader

l'intelligence fuprème > La faulTeté des autres fyftè-

mesfufFit-ellepourlerendrevraiffemblable? & n'eft-

ce pas jetter une nouvelle obfcuritéfur une queftion

déjà très-obfcure par elle-même ?

A la fuite de tant d'opinions différentes fur l'ori-

gine des idées, l'on ne peut fe difpenfer d'indiquer

celle de Leibnitz ,
qui fe lie en quelque forte avec les

idées innées ; ce qui femble déjà former un préjugé

contre ce fyflème. De la fimplieité de l'ame humai-

ne il en conclut, qu'aucune chofe créée ne peut agir

fur elle; que tous les changemens qu'elle éprouve

dépendent d'un principe interne ; que ce principe eft

la conftitution même de l'ame ,
qui eft formée de ma-

nière
,
qu'elle a en elle différentes perceptions , les

unes diftinftes ,
plufieurs confufes , & un très-grand

nombre de ft obfcures ,
qu'à peine l'ame les apper-

çoit-elle. Que toutes ces idées enfemble forment le

tableau de l'univers ; que fuivant la différente rela-

tion de chaque ame avec cet univers , ou avec cer-

taines parties de l'univers , elle a le fentiment des

idées diftinftes, plus ou moins, fuivant le plus ou

moins de relation. Tout d'ailleurs étant lié dans l'u-

nivers, chaque partie étant une fuite des autres par-

ties ; de même Vidée repréfentative a une liaifon fi

nécefî'aîre avec la repréfentation du tout, qu'elle ne

fauroit en être féparée. D'où il fuit que, comme les

chofes qui arrivent dans l'univers fe fuccedent fui-

vant certaines lois , de même dans l'ame , les idées

deviennent fucceflivement diftinûes, fuivant d'au-

tres lois adaptées à la nature de l'intelligence. Ainfi

ce n'eft ni le mouvement , ni l'impreffion fur l'or-

gane
,
qui excite des fenfations ou des perceptions

dans l'ame ; je vois la lumière
,
j'entends un fon

,

dans le même inftant les perceptions repréfentatives

de la lumière &: du fon s'excitent dans mon ame par

fa conftitution, & par une harmonie néceft'aire,

d'un côté entre toutes les parties de l'univers , de

l'autre entre les idées de mon ame , qui d'obfcures

qu'elles étoient,deviennent fuccefîivementdiftinûes.

Telle eft l'expofition la plus fimple de la partie du

fyftème de Leibnitz, qui regarde l'origine des idées.

Tout y dépend d'une connexion néceflaire entre une

idée diftinûe que nous avons , & toutes les idées obf-

cures qui peuvent avoir quelquô rapport avec elle,

qui fe trouvent néceffairement dans notre ame. Or,

l'on n appcrçoitpoint, & l'expérience femble être

contraire à cette liaifon entre les idées qui fe fucce-

dent ; mais ce n'eft pas là la feule difficulté que l'on

pourroit élever contre ce fyftème, & contre tous

ceux qui vont à expliquer une chofe qui yraifem-

fembîablement nous fera toujours inconnue.

Que notre ame ait des perceptions dont elle rtô

prend jamais connoifTance , dont elle n'a pas lâ

confàence ( pour me fervir du terme introduit par

M. Locke) ou cp.ie l'ame n'ait point d'autres idées

que celle qu'elle apperçoit , en forte que la percep-

tion foit le fentiment même , ou la confcience qui

avertit l'ame de ce qui fe paiTe en elle ; l'un ou i'au-»

tre fyftème
,
auxquels fe réduifent proprement tous

ceux que nous avons indiqués , n'explique point la

manière dont le corps agit fur Famé , & celle-ci ré*

ciproquement. Ce font deux fubftances trop diffé-

rentes; nous ne connoiffons l'ame que par fes facul-

tés , & ces facultés que par leurs effets : ces effets le

manifeftent à nous par l'intervention du corps.Nous
voyons par-là l'influence de l'ame fur le corps , &
réciproquement celle du corps fur l'ame ; mais nous
ne pouvons pénétrer au-delà. Le voile reftant fur

la nature de l'ame , nous ne pouvons favoir ce qu'eil

une idée confidérée dans l'ame, ni comment elle s'y

produit; c'eft un fait, le comment eft encore dans
dans l'obfcurité ,& fera fans doute toujours livré aux
conjeûures.

2°. PafTons aux objets de nos idées. Ou ce font des
êtres réels ,& qui exifl^ent hors de nous& dans nous ^
foit que nous y penlîons , foit que nous n'y penfions

pas ; tels font les corps , les efprits , l'Être fuprème.
Ou ce font des êtres qui n'exiftent que dans nos
idées , des produdions de notre efprit qui joint di-

verfes idées. Alors ces êtres ou ces objets de nos i^/eVi','

n'ont qu*unc exiftence idéale ; ce font ou des êtres

de raifon , des manières de penfer qui nous fervent à
imaginer, àcompofer, à retenir, à expliquer plu»
facilement ce que nous concevons ; telles font les re-

lations, les privations, les fignes, les idées \im\Qr'*

felles, &c. Ou ce font des fixions diftinguées des
êtres de raifon , en ce qu'elles font formées par la

réunion ou la féparation de plufieurs idées fimples y
& font plutôt un effet de ce pouvoir ou de cetce fa-

culté que nous avons d'agir fur nos idées, & qui,
pour l'ordinaire eft défignée par le mot d'imagina-

tion, ^oye^ Imagination. Tel eft un palais dedia-

mant, une montagne d'or, & cent autres chimères,
que nous ne prenons que trop fouvent pour des réa-

lités. Enfin, nous avons, pour objet de nos idées

^

des êtres qui n'ont ni exifïence réelle, ni idéale,

qui n'exiftent que dans nos difcours , &: pour cela

on leur donne fimplement une exiftence ver-
bale. Tel eft un cercle quarré , le plus grand
de tous les nombres, & fi l'on vouloir en donner
d'autres exemples , on les trouveroit aifément dans
les idées contradiâoires, que les hommes & même les

philofophcs joignent enfemble , fans avoir produit

autre chofe que des mots dénués de fens & de réali-

té. Ce feroit trop entreprendre que de parcourir

dans quelque détail, les idées ç\nQ nous avons furces

différens objets ; difons feulement un mot fur la ma-
nière dont les êtres extérieurs & réels fepréfentenC

à nous au moyen des idées ; ôc c'eft une obfervation,

générale qui fe lie àla queftion de l'origine des idées

^

Ne confondons pas ici la perception qui eft dans

l'efprit avec les qualités du corps qui produifent

cette perception. Ne nous figurons pas que nos idées

foient des images ou des refïemblances parfaites de

ce qu'il y a dans le fujet qui les produit ; entre la

la plûpart de nos fenfations & leurs caufes , il n'y a
pas plus de reflemblance ,

qu'entre ces mêmes idées,

& leurs noms ; mais pour éclaircir ceci, faifonsuno

diftinûion.

Les qualités des objets, ou tout ce qui eft dans
un objet , fe trouve propre à exciter en nous une
idée. Ces qualités font premières & effentielles , c'eft-

à-dire, indépendantes de toutes relations de cet ob-

jet avec les autres êtres , telles qu'il les conferve^



fôît^ qiiând même il cxifteroit feiil Ou elles foiit

des qualités fécondes
,
qui ne confiilent que clans les

relations que l'objet a avec d'autres , dans la puif-

fance qu'il a d'agir fur d'autres , d'en changer l'état

,

ou de changer lui-même d'état , étant appliqué à

Un autre objet; fi c'efl fur nous qu'il agit, nous ap-

pelions ces qualités fenjibks ; fi c'eft fur d'autres ^

nous les appelions puijfanus ou facultés, Ainfi la pro-

priété qu'a le feu de nous échauffer, de nous éclai-

rer j font des qualités fenfibles , qui ne feroient rieii

s'il n'y avoit des êtres fenfibles, chez lefquels ce

corps peut exciter ces idus ou fenfations; de même
la puilTance qu'il a de fondre le plomb par exem-

ple, lorfqu'il lui eft appliqué, eft une qualité fé-

conde du feu, qui excite chez nous de nouvelles

idUs
y
qui nous auroientété abfolument inconnues,

lî l'on n'avoit jamais faitl'efTai de cette puiffance du

feu fur le plomb.

Difons que les idus des qualités premières des ob--

jets repféfentent parfaitement leurs objets ; que les

originaux de ces idlts exiftent réellement ; qu'ainfi

Vidk que vous vous formez de l'étendue , eft vérita-

blement conforme à l'étendue qui exifte. Je penfe qu'il

en eft de même des puifl'ances du corps, ou du pou-

voir qu'il a en vertu de fes qualités premières& origi-

nales de changer l'état d'un autre,ou d'en être changé.

Quand le feu confume le bois
,
je crois que la plu-

part des hommes conçoivent le feu , comme un amas

de particules en mouvement, ou comme autant de

Eetits coins qui coupent,féparent les parties folides du

ois, qui laifTent échapper les plus fubtiles & lès

plus légères pour s'élever en fumée , tandis que les

plus groffieres tombent en forme de cendre.

Mais
,
pour ce qui eft des qualités fenfibles , le

commun des hommes s'y trompe beaucoup. Ces

qualités ne font point réelles , elle ne font point fem-

blables aux idus que l'on s'en forme ; ce qui influe

pour l'ordinaire , fur le jugement qu'on porte des

puifTancesSc des qualités premières. Cela peut ve-

nir de ce que l'on n'apperçoit pas par les fens , les qua-

lités originales dans les élemens dont les corps font

compofés ; de ce que les idUs des qualités fenfibles ,

qui font efteâivement toutes fpirituelles, ne nous

paroiffent tenir rien de la grolTeur, de la figure , ou

des autres qualités corporelles ; & enfin de ce que

nous ne pouvons pas concevoir , comment ces qua-

lités peuvent produire les idus & les fenfations des

couleurs, des odeurs, & des autres qualités fenfi-

bles , fuite du myftere inexplicable qui règne , com-

me nous l'avons dit , fur la haifon de l'ame & du

corps. Mais ,
pour cela , le fait n'en eft pas moins

vrai ; & fi nous en cherchons les raifons, nous ver-

rons que l'on en a plus d'attribuer au feu , par exeni;

pie, delà chaleur, ou de croire que cette qualité du

feu que nous appelions la chaleur^ nous eft fidelle-

jnent repréfentée par la fenfation à laquelle nous

donnons ce nom , que l'on en a de donner à une ai-

guille qui me pique, la douleur qu'elle me caufe ;

fi ce n'eft que nous voyons diftinûement l'impref-

fion que l'aiguille produit chez moi, en s'infinuant

dans ma chair , au lieu que nous n'appercevons pas

la même chofe à l'égard du feu ; mais cette différen-

ce , fondée uniquement fur la portée de nos fens , n'a

rien d'efTentiel. Autre preuve encore du peu de réa-

lité des qualités fenfibles, & de leur conformité à

nos idlcs ^ ou fenfations; c'eft que la même qualité

nous eft repréfentée par des fenfations très- différen-

tes, de douleur ou de plaifir fuivant les tems & les

circonftances. L'expérience montre d'ailleurs enplu-

fieurs cas , que ces qualités que les fens nous font

appercevoir dans les objets , ne s'y trouvent réelle-

ment pas. D'où nous nous croyons fondés à conclu--

re que les qualités originelles des corps font des

cjuaUtés réelles, qui exiftent réellement dans les

éôfpâ, foitque nous y penfionà, foit qiiè hôUs '^f
penfions pas , & que les perceptions c|ue nôils tell

avons, peuvent être conformes à leurs objets; maii
que les qualités fenfibles n'y font pas plus tééllé^

ment que ladouleur dans une aiguille;qu'il y a dans leâ

corps quelques qualités premie'res
,
qui font les fouri*

ces & les principes des qualités fécondes , OU feil*

fibles
,
lefquelles n'ont rien de femblable avec celles*

ci qui en dérivent , & que nous prêtons aux corps*
Faites que vos yeux ne voyent ni lumière ni coii-^

leur
, que vos oreilles ne foient frappées d'aucuti

fon, que votre nez ne fente aucune odeur; dès-lors

toutes ces couleurs , ces fons , & ces odeurs s'éva-*

nouiront & cefferont d'exifter. Elles rentreront dans
les caufes qui les ont produites j & ne feront plus cé
qu'elles font réellement , une figure, un motive*
ment, une fituation de partie : auffi un aveuglé h'a-^

t-il aucune perception de la lumière, des couleurs.

Cette difîinftion bien établie ponrroit nous me-
ner à la queftion dereirence& des qualités efiemiel-
les des êtres , à faire voir le peu d'exaditude des idîis

que nous nous formons des êtres extérieurs ; à ce que
nous^ connoifTons des fubftances, & à ce qui nous
en reftera toujours inconnu , aux modes ou aux:

manières d'être , & à ce qui en fait le principe ;
mais outre que cela nous meneroit trop loin , on
trouvera ces fiijets traités dans les articles relatifs^

Contentons-nous d'avoir indiqué cette diftinûioh

fur la manière de connoître les qualités premières
>

&: les qualités fenfibles d'un objet, &r pafTons aux
êtres qui n'ont qu'une exiftence idéale. Pour les fai-

re connoître, nous choififTons, comme ayant urt

rapport diftinft à nos perceptions , ceux que notre
efprit confidere d'une manière générale , dont il

fe forme ce que l'on appelle idées univerfdks.

Si je me repréfente un être réel , & que je penfé
en même tems à toutes les qualités qui lui font par'-

ticulieres , alors Yidét que je me fais de cet individu

,

eft une idée finguliere; mais, fi écartant toutes ces
idées particulières, jem'arrête feulementà quelque^
qualités de cet être

, qui foient communes à tous
ceux de la même efpece, je forme par-là une idét

univcrfelle, générale.

Nos premières idées font vifiblement fingulieres*

Je me fais d'abord une idée particulière de mon
pere, de ma nourrice; j'obferve enfuite d'autrés

êtres qui refiemblent à ce pere, à cette femme
, par

la forme, par le langage, par d'autres qualités. Je
remarque cette reffemblance

, j'y donne mon aîten*

tion, je la détourne des qualités par lefquelles mon
pere, ma nourrice, font diftingués de ces êtres;
ainfi jeme formeunei</« à laquelle tous ces êtres par*
ticipent également; je jup enfuite par ce que j'en-*

tends dire, que cette idée [q trouve chez ceux qui

m'environnent, & qu'elle eft défignée parle mot
à'hommes. Je rae fais donc une idée générale, c'eit-

à 'dire, j'écarte de plufieurs idées fingulieres , ce qu'il

y a de particulier à chacune , & je ne retiens que ce
qu'il y a de commun à toutes : c'eft donc à Vabjîrae-

tion que ces fortes d'idées doivent leur naifiance*

roje^ Abstraction.
Nous avons raifon de les ranger dans la clafie des

êtres de raifon, puifqu'elles ne font que des manie-»

res de penfer , & que leurs objets qui font des êtres

univerîels, n'ont qu'une exiftence idéale, qui néan^*

moins a fon fondement dans la nature des chofes ^
ou dans la refl'cmblance des individus ; d'où il fuit

qu'en obfervant cette refi!emblance des idées fingu-

lieres , on fe forme des idées générales ; qu'en rete*

nant la reffemblance des idées générales , on vient à
s'en former déplus générales encore ; ainfi l'on conf*

truit une forte d'échelle ou de pyramide qui monte
par degré, depuis les individus jufqu'à Vidée de tou*
tes, U plus générale, qui eft eelle de l'être.
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Chaque degré de cette pyramide , à l'exception du

plus haut 6c du plus bas , lont en même tems elpece

& genre ;
efpece , relativement au dégré lupérieur ;

genre ,
par rapport à l'inférieur. La reffembiance

entre plufieurs perfonnages de différentes nations

,

leur fait donner le nom cVhommes. Certains rapports

entre les hommes &c les bêtes , les fait ranger fous

ime même clafl'e
,
défignée fous le nom d'animaux.

Les animaux ont plufieurs qualités communes avec

les plantes , on les renferme fous le nom déires vi-

vans ; Ton peut aifément ajoûter des degrés à cette

échelle. Si on la borne là , elle préfente l'être vi-

vant
,
pour le genre, ayant fous lui deux efpeces ,

les animaux & les plantes, qui, relativement a des

dégrés inférieurs , deviennent à leur tour des genres.

Sur cette expolition des idées univerfelles
,
qui ne

font telles ,
que parce qu'elles ont moins de parties,

moins d'idées particulières, il femble qu'elles de-

vroient être d'autant plus à la portée de notre ef-

prit. Cependant l'expérience fait voir que plus les

idées font abftraites , & plus on a de peine à les fai-

fir & à les retenir , à moins qu'on ne les fixe dans fon

efprit par un nom particulier , & dans fa mémoire ,

par un emploi fréquent de ce nom ; c'efl que ces

idées abflraites ne tombent ni fous les fens , ni fous

l'imagination ,
qui font les deux facultés de notre

ame , dont nous aimons le plus à faire ufage. Que
pour produire ces idées univerfelles ou abftraites, il

faut entrer dans le détail de toutes les qualités des

êtres 5 obferver & retenir celles qui font commu-

nes, écarter celles qui font propres à chaque indivi-

du ; ce qui ne fe fait pas fans un travail d'efprit,

pénible pour le commun des hommes, & qui de-

vient difficile , fi l'on n'appelle les fens & l'imagina-

tion au fecours de l'efprit, en fixant ces idées par

des noms; mais, ainfi déterminées, elles devien-

nent les plus familières & les plus communes. L'é-

tude ôil'ufage des langues nous apprennent que

prefquetous les mots, qui font des fignes de nos

idées, font des termes généraux , d'où l'on peut

conclure,que prefque toutes les idées des hommes font

des idées générales , & qu'il eft beaucoup plus aifé

& plus commode de penfer ainfi d'une manière

univerfelle. Qui pourroit en effet imaginer & rete-

nir des noms propres pour tous les êtres que nous

connoiffons ? A quoi aboutiroit cette multitude de

noms fmguliers ? Nos eonnoiffances , il ell vrai

,

font fondées fur les exiftences particulières , mais

pelles ne deviennent utiles que par des conceptions

générales des chofes ,
rangées pour cela fous cer-

taines efpeces , & appellées d'un même nom.

Ce que nous venons de dire fur les idées univer-

felles ,
peut s'étendre à tous les objets de nos percep-

tions , dont l'exiftençe n'eft qu'idéale : palTons à la

manière dont elles nous peignent ces objets.

3°. A cet égard on diftingue les idées , en idées

flaires ou obfcures
,
appliquant par analogie à la vue

de l'efprit , les mêmes termes dont on fe fert pour

le fens de la vue. C'eft ainfi que nous difons qu'une

idée eft claire^ quand elle eft telle, qu'elle fuffit pour

nous faire connoître ce qu'elle repréfente , dès que

l'objet vient à s'offrir à nous. Celle qui ne produit

pas cet effet , eft obfcurc. Nous avons une idée claire

4e la couleur rouge ,
lorfque , fans héfiter, nousJa

difcernons de toute autre couleur ; mais bien des

gens n'ont que des idées obfcures des diverfes nuan-

ces de cette couleur , & les confondent les unes avec

Iqs autres ,
prenant, par exemple , le couleur de ce-

rife pour le couleur de rofe. Celui-là a une idée clai-

re de la vertu ,
qui fait diftinguer sûrement une ac-

tion vertueufe d'une qui ne l'eft pas ; mais c'eft en

avoir une idée obfcure
,
que de prendre des vices à

j[a mode pour des vertus.

JLa çlarté 5c r9bfcurité des idées peuvent avoir di-

vers degrés , fuivant que ces idées portent avec elte^

plus ou moins de marques propres à les difcerner de

toute autre. Vidée d'une même chofe peut être plus

claire chez les uns , moins claire chez les autres ; obf-

cure pour ceux-ci , très-obfcure à ceux-là ; de mê-

me elles peuvent être obfcures dans un tems, ôff de-

venir très-claires dans un autre. Ainfi uneidée claire

peut être fubdivifée en idte dijiincle & confufe. Dif-

tincie
,
quand nous pouvons détailler ce que nous

avons obfervé dans cette idée , indiquer les marques

qui nous les font reconnoître, rendre compte des

différences qui diftinguent cette idée, d'autres à peu-

près femblables; mais on doit appel 1er une con-

fufe ^
lorfqu'étant claire, c'eft-à-dire diftinguée de

toute autre , on n'eft pas en état d'entrer dans le

détail de fes parties.

Il en eft encore ici comme du fens de la vue. Tout
objet vu clairement ne l'eft pas toujours diftinfte-

ment. Quel objet fe préfente avec plus de clarté que

le foleil
,
&;qui pourroit le voirdiftinftement à moins

que d'affoiblir fon éclat? des exemples diront mieux

que les définitions. Vidée de la couleur rouge eft une

idée claire, car l'on ne confondrajamais le rouge avec

une autre couleur ; mais fi l'on demande à quelqu'un,

à quoi donc il reconnoît ia couleur rouge, il ne faura.

que repondre. Cette idée claire eft donc confufe pour

lui , & je crois qu'on peut dire la même chofe de tou-

tes les perceptions fimples. Combien de gens qui ont

une idée claire de la beauté d'un tableau, qui guidés

par un goût jufte & sûr , n'héfiteront pas à le diftin-

guer fur dix autres tableaux médiocres. Demandez-
leur ce qui les détermine à trouver cette peinture

bonne, & ce qui en fait la beauté, ils ne fauront

pas rendre raifon de leur jugement, parce qu'ils

n'ont pas une idée diftinûe de la beauté. Et voilà une

différence fenfible entre une idée fimplement claire ,

& une idée diftinfte ; c'eft que celui qui n'a qu'une

idée claire d'une chofe, ne fauroit la communiquer

à un autre. Si vous vous adrefiTez à un homme qui

n'a qu'une idée claire , mais confufe de la beauté d'un

poëme, il vous dira que c'eft l'Iliade, l'Enéide, ou

il ajoutera quelques fynonymes; c'eft unpoëme qui

eft fublime , noble , harmonieux , qui ravit ,
qui en-

chante ; des mots tant que vous voudrez , mais des

idées , n'en attendez pas de lui.

Ce ne font aufil que les idées diftinâes qui font

propres à étendre nos connoiffances , & qui par-là

font préférables de beaucoup aux idées fimplement

claires, qui nous féduifent par leur éclat, & nous

jettent cependant dans l'erreur; ce qui mérite que

l'on s'y arrête pour faire voir que
,
quoique diftin-

étes , elles font encore fufceptibles de perfeûion.

Pour cela une idée diftinûe doit être compléta , c'eft-

à-dire qu'elle doit renfermer les marques propres à

faire reconnoître fon objet en touttems &en toutes

circonftances. Un fou, dit-on, eft un homme qut

allie des idées incompatibles ; voilà peut-être une

idée diftinâe , mais fournit-elle des marques pour

diftinguer en tout tems un fou d'un homme fage ?

Outre cela les /^/ew diftinûes doivent être cequ'onj

appelle dans l'école adéquates. On donne ce nom à

une idét diftinfte des marques même qui diftinguent

cette idée; un exemple viendra au fecours de cette

définition. On a une idée diftinde de la vertu ,
quand

on fait que c'eft l'habitude de conformer fes aûions

libres à la loi naturelle. Cette idée n'eft ni complet-

tementdiftinûe , ni adéquate ,
quand on ne fait que

d'une manière confufe ce que c'eft que l'habitude

de conformer fes avions à une loi , ce que c'eil

qu'une aâion libre. Mais elle devient complette 8>C

adéquate, quand on fe dit qu'une habitude eft une

facilité d'agir ,
qui s'acquiert par un fréquent exer-

cice ; que conformer fes aûions à une loi , c'eft

I çhoifir entre glufieuxs manières d'agir égalemeijj|
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pofîîbles, celle qui fuît la loi; que la loi naturelle

eft la volonté du Légiflatuur fuprème qu'il a fait

connoître aux hommes par la railon ôc par la conf-

cience; qu'enfin les aftions libres font celles qui dé-

pendent du feul a6te de notre volonté.

Ainû Vidée de vertu emporte tout ceci, une faci-

lité acquifepar un fréquent exercice, de choifir en-

tre plufieurs manières d'agir, que nous pouvons

exécuter par le feul aâe de notre volonté, celle qui

s'accommode le mieux à ce que la raifon & la conf-

cience nous repréfentent, comme conformes à la

volonté de Dieu; & cette idée de la vertu eft non-

feulement diflinûe , mais adéquate au premier de-

gré. Pour la rendre plus diftinde encore, on pour-

roit pouffer cette analyfe plus loin , & en cherchant

les idées diftindes de tout ce qui entre dans Vidée de

vertu , on feroif furpris combien ce mot embraffe

de chofes
,
auxquelles la plupart de ceux qui l'em-

ploient, ne penfent gueres. Il convient même de

s'arrêter quand on eft parvenu à des idées claires,

mais confufes que l'on ne peut plus réfoudre; aller

au-de-là ce feroit manquer fon but
,
qui ne peut

être que de former un rail'onneraent pour s'éclairer

foi-même , ou pour communiquer aux autres ce que

nous avons dans l'efprit. Dans le fécond cas nous

rempliffons nos vues, lorfque nous nous faifons en-

tendre de celui à qui nous parlons : au premier il

fufiit d'être parvenu à des principes affez certains
,

pour que nous puiffions y donner notre affentiment.

De là on peut conclure l'importance de ne pasfe

contenter d'idées confufes dans les cas où l'on peut

s'en p ocurer de diftindes ; c'eft ce qui donne cette

netteté d'efprit qui en fait toute la juftice. Pour cela

ïl faut s'exercer de bonne heure &: aflidument fur

les objets les plus fimples , les plus familiers , en les

confidcrant avec attention fous toutes leurs faces
,

& fous toutes les relations qu'ils peuvent avoir en

les comparant enfemble , en ayant égard aux

moindres différences , & en obfervant l ordre ôc la

liaifon qu'elles ont enir'elles.

Paffant enfuite à des objets plus compofés, on les

obfervera avec la même exactitude, & l'on fe fera

par-là une habitude d'avoir prefque fans travail &
îans peine des idées diftinftes, mêm.e de difcer-

ner toutes les idées particulières qui entrent dans la

compofition de Vidée principale. C'eft ainfi qu'en

analyfant les idées de plufieurs objets , l'on parvien-

dra à acquérir cette qualité d'elprit qu'on défigne

par le mot profondeur. Au contraire en négligeant

cette attention , l'on n'aura jamais qu'un efprit fu~

perficid qui le contente des idées claires , & qui n'af-

pire point à s'en former de diffinâes ; qui donne
beaucoup à l'imagination

,
peu au jugement, qui ne

faifit les chofes que par ce qu'elles ont de fenfible
,

ne voulant ou ne pouvant divoix d^idées de cequ'el-

les ont d'abftrait ôc de fpirituel ; efprit qui peut fe

faire écouter , mais qui pour l'ordinaire eft un fort

mauvais guide.

C'eft lur-tout le manque d'attention à examiner

les objets de nos idées ^ à nous les rendre familiers
,

qui fait que nous n'en avons que des idées obfcures
;

& comme nous ne pouvons pas toujours conferver

préfens les objets dont nous avons acquis même des

idées diftindes, la mémoire vient à notre fecours

pour nous les retracer ; mais , fi alors nous ne don-

nons pas la même attention à cette faculté de notre

ame
,
l'expérience fait voir que les idées s'effaçant

autant & par les mêmes degrés, par lefqueJs elles

ont été acquifes & fe l'ont gravées dans l'âme , en-

forte que nous ne pouvons plus nous repréfenter

l'objet quand il eftabfent, ni le reconnoître quand
il eft préfent : des idées légèrement laifies

, imparfai-

tement digérées, quoique diftindes , ne feront bien-

tôt plus que claires , eniuiie çonfufes
,
puis obfçw-
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res , & deviendront ft obfcures qu'elles fe réduifent

à rien. L'exemple de la manière dont un jeune hom-
me tranfporté en pays étranger , vient à oublier fa

langue maternelle apprife par routine , en feroit

une preuve , ff l'on n'en n'avoit une infinité d'autres.

La manière de voir
, d'envifager un objet , de

le confidérer avec attention fous toutes fes faces,
de l'étudier , de rangfr dans fon efprit fous un cer-

tain ordre les idées particulières qui en dépendent,
de s'appliquer à fe rendre familiers les premiers
principes & les propofitions générales , de fe les

rappeller fouvent , de ne pas s'occuper de trop d'ob-

jets à la fois , ni d'objets qui ayant trop de rapports

peuvent fe confondre ; de ne point paffer d'un objet

à l'autre qu'on ne s'en foit fait une idée diftinfte s'il

eft poffible. Tout cela forme une méthode de fe re-

préfenter les objets , de connoître , d'étudier , fur

laquelle on ne peut prefcrire ici toutes les règles,

que l'on trouvera dans un traité de logique biea
fait.

Convenons cependant qu'il eft des chofes , dont
avec toute l'attention & la difpofition poffible , on
ne peut parvenir à fe faire des idées diftmdes , foit

parce que l'objet eft trop compofé , foit parce que
les parties de cet objet différent trop peu entr'elles

pour que nous puiffions les démêler & en faifir les

différences, foit qu'elles nous échappent parleur
peu de proportion avec nos organes , ou par leur

éloignement , foit que l'effentîel d'une idée , ce qui
la diftingue de toute autre , fe trouve enveloppé de
plufieurs circonftances étrangères qui les dérobent
à notre pénétration. Toute machine trop compofée,
le corps humain , par exemple , eft tellement com-
biné dans toutes fes parties ; que la fagacité des plus
habiles n'y peut voir la miUieme partie de ce qu'il y
auroit à connoître

,
pour s'en former une idée com-

plettement diftinfte.. Le microfcope , le télefcope

nous ont donné à la vérité des idées plus diftindes

fur des objets, qui avant ces découvertes , étoient

dans le fécond cas , c'eft-à-dire très-obfcures par
la petiteffe ou l'élolgnement de ces objets , & en-
core combien fommes-nous éloignés d'en avoir des
idées nettes ! La plupart des hommes n'ont qu'u-

ne idée affez obfcure de ce qu'ils entendent par le

mot de caufc^ parce que dans la procluûion d'un ef-

fet la caufe fe trouve ordinairement enveloppée, &:
tellement jointe à diverfes chofes

,
qu'il leur eft dif-

ficile de difcerner en quoi elle confifte.

Cet exemple même nous indique un obftacle à
^nous procurer des idées diftinftes , c'eft l'imperfec-

tion & l'abus des mots comme fignes repréfentatifs,

mais fignes arbitraires de nos idées. Foye:^ Mots,
Syntaxe. Il n'eft que trop fréquent , & l'expérien-

ce nous montre tous les jours que l'on eft dans l'ha-

bitude d'employer des mots fans y joindre d'idées pré-

cifes , oii même aucune idée, de les employer tantôt

dans un fens , tantôt dans un autre , ou de les lier

à d'autres, qui en rendent la fignification indéter-

minée, & de fuppofer toujours comme on le fait,

que les mots excitent chez les autres les mêmes
idées que nous y avons attachées. Comment fe faire

des idées diftinûes avec des fignes aufiî équivoques ^
Le meilleur confeil que l'on puiffe donner contre

cet abus , c'eft qu'après s'être appliqué à n'avoir que
des idées bien nettes & bien terminées, nous n'em-
ployons jamais , ou du moins le plus rarement qu'if

nous fera poffible, de mots qui ne nous donnent du
moins une idée claire

,
que nous tâchions de fixer la

fignification de ces mots ; qu'en cela nous fuivions au-

tant qu'on le pourra, l'ufage commun, & qu'enfia

nous évitions de prendre le même mot en deux fens

différens. Si cette règle générale diûée par le bon
fens , étoit fuivie & obfervée dans tous fes détails

avec quelque fojn , les mots bien loin d'être un obf:;



494 IDE
racle , dcvi^droient un aide , iin fecours ffilîni à la

îecherche de la vérité
,
par le moyen des idcts dif-

îinûes, dont ils doivent être les fignes. C'eft à l'ar-

tkle des définitions & à tant d'autres , fur 4a partie

philotoplnque de la Grammaire que nous renvoyons-c

Quelque étendue que l'on ait donné à cet article >

il y auroit encore bien des chofes a dire iur nos idées
,

confidérées relativement aux tacuités de notre ame ,

iiir leurs ufages , comme étant les fources de nos

iugemens , 6c les principes de nos connoiffances.

Mais tout cela a été dit, &: ie trouve dans un fi

grand nombre de bons ouvrages fur l'art de penfer &
de communiquer nos penfées, qu'il feroit fuperflu

de s'y arrêter davantage. Quiconque voudra médi-

ter fur ce qui fe paffe en lui, lorfqu'il s'applique à

4a recherche de quelque vérité , s'inftruira mieux

par lui même de la nature des idées , de leurs objets

,

& de leur utilité.

Idée , f. f. ( Antïq. grecq. & rom. ) Idiea , furnom

de Cybele
,
qu'on acioroit particulièrement fur le

îTiont Ida ;
par la même raiton fes miniflres les dac-

tyles, ou les corybantes, étoient appellés Idéens,

înais ils ne tenoient cette qualification que de l'hon-

neur qu'ils avoient de lérvir la mere des dieux ; on

la nommoit par excellence Idœa magna mater , &
c'eft elle que regardent les infcriptioHS avec ces

trois lettres L M. M. Idcœ magnx. matri. On célé-

broit folemnellement dans toute la Phrygie la fête

facrée de la mere Idéenm, par des facrifices & des

jeux , & on promenoit fa flatue au fon de la flûte

& du tympanon.

Les Romains lui facrifierent à leur tour, & infti-

tuerent des jeux à fa gloire , avec les cérémonies

romaines ; mais ils y employèrent des Phrygiens

& des Phrygiennes , qui portoient par la ville la

ftatue de Cybele, en fautant, danfant, battant de

leurs tambours , & jouant de leurs crotales. Denys
d'Halycarnafie remarque qu'il n'y avoit aucun ci-

toyen de Rome qui fe mêlât avec ces Phrygiens

,

& qui fût initié dans les myfteres de la déeffe. (Z)./.")

IDÉEN , Dactyle , ( Littérat.
) prêtre de Jupi-

ter , fur le mont Ida en Phrygie , ou dans l'île de

Crète. On n'eft d'accord ni fur l'origine ^es.dactyles

idéens , ni fur leur nombre , ni fur leurs fondions.

On les confond avec les curetés , les corybantes

,

les telchines , & les cabires ; on peut confulter fur

cet article, parmi les anciens , Diodore de Sicile,

lib. y. & XVII. Strabon , lib. X.p. 473. le Scho-

liafle d'Apollonius de Rhodes , lib. I. Euftathe fur

Homei e,//w</.2. /'.jij . &Paufanias,/i^./^. cap. xvij.

Ce furent les daByles idéens de Crète qui les pre-

miers fondirent la mine''de fer , après avoir appris

dans l'incendie des forêts du mont Ida que cette mi-

ne étoit fufible. La chronique de Paros ( Epoch. //.

Marm. oxon. p. tC^.') met cette découverte dans

l'année de cette chronique 1 168 , fous le règne de

Pandion à Athènes , & l'attribue aux deux dactyles

idéens , nommés Celmis & Damnacé ; voye[ les mé-

moires de Vacad, des Infcr. tom, XIF. & le mot DAC-
TYLE.
IDENTIFIER , v. aft. & neut. ( Gram. ) de deux

ou plufieurs chofes différentes n'en faire qu'une; on

dit auffi s""identifier.

IDENTIQUE, adj.roy^^fon fubftantiflDENTixÉ.

Identique , ( Alg. ) on appelle équation iden-

tique celle dont les deux membres font les mêmes

,

ou contiennent les mêmes quantités , fous le même
ou fous différentes formes ; par exemple , ^ = a ,

ou aa — XX= {a-\-x)x {a — x) y font des équa-

tions identiques. Dans ces équations , fi on paffe tous

les termes d'un même côté, on trouve qu'ils fedétrui-

fent mutuellement , & que tout fe réduit k 0= 0, ce

t^ui n'apprend rien. Ces fortes d'équations ne fervent

à rien pour la folution des problêmes , & il faut pren-

î D E
drè garde dans la folution de certains problèmes

'compliqués de tomber dans des équations identiques;

car on croiroit être parvenu à la folution i & l'onfe

tromperoit : c'efi: ce qui arrive quelquefois ; par

exemple , on veut transformer une courbe en une

autre , on croit avoir réiblu le problème
,
parce

q[u'on efî: parvenu à une équation qui en apparencé

diffère de la propofée , & on n'a fait quelquefois

que transformer les axes. (O)
Identité 1, f. f. ( Métaphyfiq. ) Videntité d'une

chofe efl: ce qui fait dire qu'elle eô la même & non
une autre ; il païoît ainfi o^u identité & unité ne dif-

férent point , fmon par certain regard de tems & de

lieu. Une choie confidérée en divers lieux, ou en
divers tems , fe retrouvant ce qu'elle étoit , efl alors

dite la même chofe. Si vous la confidériez lans nul-

le différence de tems ni de lieu , vous la diriez fim-

plement une chofe • car par rapport au même tems
& au même lieu , on dit voilà une chofe , & non voilà

la même chofe.

Nous concevons différemment Videntité en diffé-

rens êtres ; nous trouvons une fubftance intelligen-

te
,
toujours précifément la même , à raifon de loil

unité ou indivifibilité
,
quelques modifications qu'il

y furvienne , telles que fes penfées ou fes fentimensi

Une même ame n'en efl pas moins précifément la

même
,
pour éprouver des changemens d'augmen-

tation ou de diminution de penfées ou de feniimens ;

au lieu que dans les ôires corporels , une portion de
matière n'eil plus dite précifément la même

,
quand,

elle reçoit continuellement augmentation ou alté-

ration dans fes modifications , telles que fa figure

& fon mouvement.
Obiervons que l'ufage admet une identité de fef^

femblance
,

qui fe confond fouvent avec la vraié

identité ; par exemple, en verfant d'une bouteille de
vin en deux verres , on dit que dans l'un & l'autre

verre c'eil le même vin ; & en faifant deux habits

d'une même pièce de drap , on dit que les deux ha-

bits font de même drap. Cette identité n'efl que dans

la reffemblance , & non dans lafubftance ,
puifque la

fubftance de l'un peut fe trouver détruite , fans que
la iûbflance de l'autre fe trouve altérée en rien. Par

la reffemblance deux chofes font dites auffi la même ,

quand l'une fuccede à l'autre dans un changement
imperceptible , bien que très-réel , en forte que ce

font deux fubffances toutes différentes ; ainfi la fub-

ftance de la rivière de Seine change tous les jours

imperceptiblement , & par-là on dit que c'eft toû-

jours la même rivière , bien que la fubftance de

l'eau qui forme cette rivière change & s'écoule à
chaque inftant ; ainfi le vaiffeau de Thefée étoit dit

toûjours le même vaiffeau de Thefée , bien qu'à

force d'être radoubé il ne reftât plus un feul mor-
ceau du bois dont il avoit été formé d'abord ; ainfi

le même corps d'un homme à cinquante ans n'a-t-il

plus rien peut-être de la firbftance qui compofoît le

même corps quand cet homme n'avoit que fix mois,

c'eft-à-dire qu'il n'y a fouvent dans les chofes rha-

terielles qu'une identité de reffemblance ,
que l'équi-

voque du mot fait prendre communément pour unô
identité de fubftance. Quelque mince que pafoiffé

cette obfervation , on en peut voir l'importance par

une réflexion de M. Bayle , dans fon Di£lionnairô

critique , au mot Splnofa , lettre L. Il montré que'

cette équivoque pitoyable eft le fondement de tout

le fameux fyftème de Spinofa.

Séneque fait un raifonnement fophiftique , en

compofant des différentes fignifications dli fermé
d'identité. Pour confoler un hoftime de la perte de
fes amis , il lui repréfente qu'on peut en acquérir

d'autres ; mais ils ne feront pas les mêmes ni vous

non plus y dit-il , vous n'êtes pas It même, vous chan-

ge;^ toujours» Quand on fe plaint que de nouveaux
^ amis
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amis ne femplacent pas ceux qii*oii a perdus ce

n'efl pas parce qu'ils ne font pas de la même hu-

meur , du même âge , &c. ce font là des change-

mens par où nous paffons ; mais nous ne devenons

pas nous-mêmes d'autres individus, comme les

amis nouveaux font des individus diffcrens des an-

ciens.

M. Loke me paroît définir jufte Videntitc d'une

plante , en difant que l'organifation qui lui a fait

commencer d'être plante fublifte ; il applique la mê-
me idée au corps humain.

IDENTITÉ , ( Gramm, ) terme introduit récem-
ment dans la Grammaire

,
pour exprimer le rapport

qui fert de fondement à la Concordance. Foyc^

Concordance.
Un limple coup d'œil jetté fur les différentes ef-

peces de mots , & fur l'unanimité des ufages de tou-

Tes les langues à cet égard, conduit naturellement

à les partager en deux clafTes générales , caracléri-

fées par des différences purement matérielles. La
première claffe comprend toutes les efpeces de mots
déclinables

,
je veux dire les noms , les pronoms ,

les adjeûifs & les verbes
,
qui , dans la plûpart des

langues
, reçoivent à leurs terminaifons des change-

mens qui défignent des idées acceifoires de relation

,

ajoutées à l'idée principale de leur fignification. La
féconde claffe renferme les efpeces de mots indécli-

nables , c'efl-à-dire les adverbes , les prépofuions

,

les conjondibns & les interjetions
, qui gardent

dans le difcours une forme immuable
, parce qu'ils

expriment conftamment une feule & même idée

principale.

Entre les inflexions accidentelles des mots de la

première claffe , les unes font communes à toutes

les efpeces qui y font comprimes , & les autres font

propres à quelqu'une de ces efpeces. Les inflexions

communes font les nombres , les cas , les genres &:

les perfonnes ; les tems & les modes font des infle-

xions propres au verbe.

C'efl entre les inflexions communes aux mots qui

ont quelque corrélation
, qu'il y a , & qu'il doit y

avoir concordance dans toutes les langues qui ad-
mettent ces inflexions. Mais pour établir cette con-
cordance , il faut d'abord déterminer l'inflexion de
l'un des mots corrélatifs , & ce font les befoins réels

de l'énonciation
,
d'après ce qui exifle dans l'efprit

de celui qui parle , qui règlent cette première dé-
-termination , conformément aux ufages de chaque
langue : les autres mots corrélatifs fe revêtent en-
fuite des inflexions correfpondantes

, par imitation

,

& pour être en concordance avec leur corrélatif,

qui leur fert comme d'original : celui-ci efl domi-
nant , les autres font fubordonnés. C'efl: ordinaire-

ment un nom ou un pronom qui efl: le corrélatif do-
minant ; les adjeûifs & les verbes font fubordon-
nés : c'efl à eux à s'accorder , & la concordance de
leurs inflexions avec celles du nom ou du pronom

,

, eft comme une livrée qui attefle leur dépendance.

Cette dépendance eft fondée fur un rapport
, qui

eft , félon les meilleurs Grammairiens modernes
,

un rapport identité. On voit en effet que le nom
& l'adjeûif

, qui l'accompagne par oppofition , ne
font qu'un

, rt'expriment enfemble qu'une feule &
même chofe indivifible ; la loi naturelle , la loi poli-

tique , la loi évangélique , font trois objets différens
,

mais il n'y en a que trois ; la loi naturelle eft un ob-
jet auflî unique que la loi en général. C'eftla même
chofe du verbe avec fon fujet ; lefoleil luit , eft une
pxprefîion qui ne préfente à l'efprit qu'une feule
idée indivifible.

_

Cependant l'adjeûif & le verbe expriment très-

diftinélement une idée attributive , fort différente

^u fujet exprimépar le n^m Qw park proaQui ; corn-
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ment peut-il y avoir identité mire des idées û àifpa.*

rates ?

C'eft que les noms & les pronoms préfentent à
l'efprit des êtres déterminés, voye^ Nom & Pro^
NOM , & que les adjeûifs & les verbes préfentent

à l'efprit des fujets quelconques fous une idée pré-
cife

,
applicable à tout fujet déterminé qui en efî

fufceptible
;
voye^ Verbe. Or il en eft , dans le dif*

cours , de cette idée vague de fujet quelconque >

comme de la fignification générale & indéfinie des
fymboles algébriques dans le calcul: de part &c d'au^

tre, la généraiifation des idées n'a été infti^uée que
pour éviter l'embarras des cas particuliers trop mul-
tipliés ; mais de part & d'autre , c'eft à la charge de
ramener la précifion dans chaque occurrence par

des applications particuheres ou individuelles.

C'eft la concordance des inflexions de l'adjeftif

ou du verbe avec celles du nom ou du pronom
,
qui

défigne l'application du fens vague de l'un au fens

précis de l'autre^ & Videntification du fujet vague
préfenté par la première efpece , avec le fujet dé-

terminé énoncé par la féconde*

Pour prévenir une erreur dans laquelle bien des
gens pourroient tomber

,
puifque M. l'abbé Fro-

mant y a donné lui-même
,
qu'il me foit permis d'in-

fiftcr un peu fur la véritable idée que l'on doit pren-
dre de Videntité , qui fert de fondement à la concor-
dance. J'ofe avancer que ce grammairien n'en a pas
une idée exaûe ; il la fuppofe entre le fujet d'un
mode & ce mode : en voici la preuve dans fon fup-

plément , aux ck, ij. iij. & iv. de la II. partie de la.

gramm. gén. pag. Gx. Il rapporte d'abord un paflage
de M. du Marfais , extraie de Varticle adjeftif , dans
lequel il aftiire que la concordance n'cft fondée qu®
fur Videntitép'nyfique de l'adjeclif avec le fubftantif ;

puis il difcute ainfi l'opinion du grammairien philo-

îophe,

» S'il y a des adjedifs qui marquent l'appartenan-*

» ce fans marquer Videntité phyjique , il s'enfuit que
» la concordance n'eft pas fondée uniquement fur

>) cette identité, comme le prétend M. du Marfais»

» Or dans ces expreffions meus liber , Evandrius enjîs ,

>> meus marque l'appartenance du livre à moi , Evan-
» drius marque l'appartenance de l'épée à Evandre;
» ces deux mots meus liber , & ces deux autres Evan-
» drius e/z/?5 , préfentent à l'efprit deux objets divers,
>> dont l'un n'eft pas l'autre ; & bien loin de déligner

» Videntité phy/ique , ils indiquent au contraire une
» vraie diverfité phyfique. Meus liber équivaut à

» ber mei , ^iQKoç fxZ , le livre de moi ; Evandrius en-

»fis équivaut à enfis Evandri ,
l'épée d'Evandre ; par

» conféquent le iéntiment qui fonde la concordance
» fur ïidentité phyfique n'eft pas exaâ: , & M. du Mar-
» fais n'a point tant à fe glorifier d'en être l'auteur ;

» encore s'il eût dit que la concordance eft fondée
» fur ^identité phyfique ou métaphyfique , il auroit

» rendu ce fentiment probable : ce n'eft pas moi qui
» fuis une même chofe avec mon livre , c efi la qua-
it lité d'être à moi, c'cfi la propriété de m'appartenir
>t qui efi une même chofe avec mon livre ; de même ce
» n'eft pas Evandre qui eft une même chofe avec fon
» épée , mais c'eft la qualité d'être à Evandre, On
» peut foutenir (\Viily a rapport ^/'identité métaphy-^

»fique entre la qualité d'appartenir & la chofe appaf'

» tenante , mais on ne prouvera jamais , ce me fem-
» ble

, qu'il puiffe s'y trouver un rapport à'identité

» phyfique , puifque l'appartenance n'eft qu'une qua-».

» lité métaphyfique ». , \A
La doftrine de M. Fromant fur ^identité n'eft pôint

équivoque , mais elle confond pofitivement la na*-

ture des chofes. Videntité ne fuppofe pas deux cho-
fes différentes , il n'y auroit plus à""identité; elle fup«
poie feulement deux aipefts d'un même objet : or
une (ubftance & une mode font des chofes fi diffé-

Rrr
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rentes

,
que nous en avons néceffairement des idées

toutes différentes , & conféquemment il ne peut ja-

mais y avoir d'identité , fous quelque dénomination

que ce folt , entre une fubftance 6c un mode.

VidentitéquKonàe la concordance eUdoncViden-

tité du fujet ,
préfenté d'une manière vague & indé-

finie dans les adjeûifs & dans les verbes , & d'une

manière précife & déterminée dans les noms & dans

les pronoms. Ces deux mots
,
pour me fervir du

même exemple , meus liber , ne préfentent pas à l'ef-

prit deux objets divers ; ;ne«5 exprime un être quel-

conque qualifié par la propriété de rn'appartenir

,

&: liber exprime un être déterminé qui a cette pro-

priété : la concordance de meus avec liber
^
indique

que le fujet aftuel de la qualification exprimée par

l'adjeftif eft l'être particulier déterminé par

le nom liber : meus
,
par lui-même, exprime un fujet

quelconque ainfi qualifié ; mais dans le cas préfent,

il eft appliqué au fujet particulier liber ; & dans un

autre , il pourroit être appliqué à un autre fujet, en

vertu même de fon indétermination. La concordan-

ce indique donc l'application du fang vague d'une

efpece au fens précis de l'autre ; & l'identité ^ û j'o-

fe le dire
,
tres-phyjiqut du fujet énoncé par les deux

efpeces de mots , fous des afpeâs diôerens.

Peut-être y a-t-il en effet peu d'exaditude à di-

re , l'identité phyjique de radjectif avec le fubjiantif,

comme a fait M. du Marfais , parce que l'adjeaif

& le fubfiantif font des mots abfolument différens ,

& qui ne peuvent jamais être un même & unique

mot : Videntité n'appartient pas aux différens fignes

d'un même objet , mais à l'objet défigné par diffé-

rens fignes. Il me femble pourtant que l'on pourroit

regarder l'expreffion de M. du Marfais comme un

abrégé de celle que la juûeffe métaphyfique paroît

exiger ; mais quand cela ne feroit point , ne faut-il

donc avoir aucune indulgence pour la première ex-

pofition d'un principe véritablement utile & lumi-

neux ? Et un petit défaut d'exaditude peut-il empê-

cher que M. du Marfais n'ait à fe glorifier beaucoup

d'être l'auteur de ce principe ? M. Fromant lui-mê-

me ne doit guère fe glorifier d'en avoir fait une cen-

fure fi peu mefurée & fi peu jufte ; je dis , fipeujuf-

tt , car il eft évident que c'eil pour avoir mal com-

pris le vrai fens du principe de Videntité, qu'il eft

tombé dans l'inconféquence qui a été remarquée en

un autre lieu. fVK«{ Genre. Art. de M. Beavzèe.
IDES, LES, f. f. plur. ( Calendrier romain.

)

îdus, uum, ce terme étoit d'ufage chez les Ro-

naains pour compter & diflinguer certains jours du

mois ; on fe fert encore de cette méthode dans la

chancellerie romaine , & dans le calendrier du bré-

viaire.

Les ides venoient le treizième jour de chaque

mois ,
excepté dans les mois de Mars , de Mai , de

Juillet & d'Odobre , où elles tomboient le quinziè-

me ,
parce que ces quatre mois avoient fix jours

devant les nones , Û. les autres en avoient feule-

ment quatre.
^.

On donnoit huit jours aux ides ; ainfi le huitième

dans les mois de Mars , Mai , Juillet & Oûobre , &
le fixieme dans les huit autres , on comptoit le hui-

tième avant les ides , & de même en diminuant juf-

qu'au douze ou au .quatorze , qu'on appelloit la

yeille des ides
,
parce que les ides venoient le treize

ou le quinze , félon les différens mois.

Ceux qui veulent employer cette manière de da-

ter , doivent encore favoir que les ides commencent

le lendemain du jour des nones , & fe reflbuvenir

qu'elles durent huit jours : or les nones de Janvier

étant le cinquième dudit mois , on datera le fixieme

de Janvier , ociai/o idus Januarii , huit jours avant

les ides de Janvier ; l'onzième Janvier fe datera ter-

ffo idus y le troifiemç jour avant les ides ; & \% trei-
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zieme idibus Januarii^ le jour des ides de Janvier ; fî

c'eft dans les mois de Mars , de Mai , de Juillet &
d'Oâobre , où le jour des nones n'eft que le fept

,

on ne commence à compter avant les ides que le

huitième jour de ces quatre mois , à caufe que celui

des ides n'eft que le quinze.

Pour trouver aifément le jour qui marque les da-

tes des ides dont fc fert la chancellerie romaine ^

comme nous l'avons dit ci-deffus , il faut compter
combien il y a de jours depuis la date jufqu'au trei-

ze , ou au quinze du mois que tombent les ides , fé-

lon le nom du mois , en y ajoutant une unité , &
l'on aura le jour de la date. Par exemple , fi la let-

tre eft datée quinto idus Januarii , c'eft-à-dire le

cinquième jour avant les ides de Janvier , joignez

une unité au treize
, qui eft le jour des ides de ce

mois , vous aurez quatorze , ôtez-en cinq, il reftera

neuf; ainfi le cinquième avant les ides eft le neuf de
Janvier. Si la lettre eft datée quinto idus Julii

,
qui

eft un mois où le jour des ides tombe le quinze
, joi-

gnez une unité à quinze, vous aurez feize ; ôtez-en

cmq , il refte onze ; ainfi le cinquième avant les ides

de Juillet , c'eft le onzième dudit mois.

On obfervera la même méthode quand on vou-
dra employer cette forte de date ; par exemple , fi

j'écris le neuf Juillet , depuis le neuf julqu'à feize

il y a fept jours ; ainfi je datefeptimo idus Julii , le

feptieme jour avant les ides de Juillet. Voye^ Antoi-

ne Aubriot ,
Principes de compter les kalendes , ides &

nones.

Le mot ides vient du latin idus , que plufieurs dé«

rivent de l'ancien tofcan iduare, qui fignifioit divifer^

parce que les ides partageoient les mois en deux par-

ties prefqu'égales. D'autres tirent ce mot diidulium^

qui étoit le nom de la viftime qu'on offroit à Jupiter

le jour des ides ; mais peut-être auflî qu'on a donné
à la vidime le nom du jour qu'elle étoit immolée.

Quoi qu'il en foit , la raifon pour laquelle chaque
mois à huit ides , c'eft que le facrifice fe faifoit tou-

jours neuf jours après les nones , le jour des nones
étant compris dans le nombre de neuf.

Enfin, pour obmettre peu de chofe en littérature

fur ce fujet, nous ajouterons que les ides de Mai
étoient confacrées à Mercure ; les ides de Mars paf-

ferent pour un jour malheureux , dans l'idée des

partifans de la tyrannie , depuis que Céfar eut été

tué ce jour-là ; le tems d'après les ides de Juin étoit

réputé favorable aux noces. Les ides d'Août étoient

confacrées à Diane , & les efclaves les chommoient
auffi comme une fête. Aux ides de Septembre on
prenoit les augures pour faire les magiftrats , qui

entroient en charge autrefois aux ides de Mai , Se

puis aux ides de Mars
,
qui furent tranfportées fina-

lement aux ides de Septembre. D.J.')

IDIOCRASE , f. f. ( Méd. ) on entend par ce

mot la nature , l'efpece , le caradere , la difpofition ,

le tempérament propre d'une chofe , d'une fubftan-

ce animale , minérale ou végétale.

- IDIOME, f. f. ( Gram. ) variétés d'une langue

propres à quelques contrées ; d'où l'on voit qiCidiome

eft lynonyme à dialecle ; ainfi nous ^vonsVidiome gaf-

con, Vidiome provençal, Vidiome champenois: on
lui donne quelquefois la même étendue qu'à /û/2-

gue. Servez- vous de Vidiome que vous aimerez le

mieux
,
je vous répondrai.

* IDIOMELE , f. m. (
Théolog. ) certains verfets

qui ne font point tirés de TEcriture-fainte , & qu'on

chante fur un ton particulier dans l'ofBce divin fui-

vant le rit grec. Le mot idiomele vient de IS^&v, prO'

pre
,
particulier , & de /xêAoç , chant.

IDIOPATHIE , f. f. ( MeW. ) ;<r/07Ta9ê/c«
,
proprius

affeclus : c'eft un terme de Pathologie, employé pour

diftinguer la maladie qui affede une partie quelcon-

que ,
qui ne dépend pas du vice d'une auue partie^
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païcê qiie là càiife phyfique de cette aïFe£lÎDTi à foft

fiége là où fe manifefte la léfion des fondions.
Ainfi l'apoplexie idiopathique lorfqu'elle dé-

pend d'ùne bémorrhagie , d'un épanchement de fang
qui fe forme dans les ventricules du cerveau.

La pleuréfie eft une maladie idiopathique , lorf-

qu'elle a commencé par un engorgement mflamma-
toire dans la plèvre même.
On entend ordinairement par idiopathie la même

chofe que fdic protopathie
,
primarius affàïus , & on

attache à ces deux termes un fens oppofé à ceux de
fympathic & de deutéropathie. I^oje^ MALADIE,
Sympathie.
IDIOPATHIQUE,

( Patkolog. ) ^hoTraBuoç , mot
dérivé du grec ; il eft formé de tStcç^qm fignifîe/'ro-

pre
,

'TTctQoç, pajjion
, affeclion , maladie; c'eft com-

me fi on difoit maladie propre; fon fens eli parfaite-

ment conforme à fon étymologie ; on l'ajoute com-
me épithete aux maladies dont la caufe efl propre à
la partie oii l'on obferve le principal fymptome. Il

ne faut qu'un exemple pour éclaircir ceci ; on ap-
pelle une phréuéfie idiopathique lorfque la caufe , le

dérangement qui excite la phrénéfie
, eft dans le cer-

veau ; ces maladies font par-là oppofées à celles

qu'on nommeJympàthiques , qui font entraînées par
une elpece de lympaihie, de rapport qu'il y a entre
les différentes parties ; ainfi un délire phrénétique
occafionné par la douleur vive d'un panaris, par
l'inflammation du diaphragme, efl cenlé fympathi-
que ; l'affedion fe communique dans ce dernier cas
par les nerfs ; on voit par- là c\u idiopathique ne doit
point être confondu avec tjjentiei , & qu'il n'eft

point oppofé à fymptornatique , la même maladie
pouvant être en même-tems fymptornatique hc idio-

pathique. Article de M. MenURET.
IDiOSYNCRASE, (. f. Médec.

) particularité

de tempérament
; iS'ioa-vyKpcKria. , mot compofé de

icT/oç
,
propre , o-uV , avec , 6i xpaffiç , mélange.

Comme il paroît que chaque homme a fa fanté

propre
, que tous les corps différent entr'eux

,

tant dans les lolides que dans les fluides
,
quoiqu'ils

foient fains chacun ; on a nommé cette conftitution

de chaque corps
,
qui le fait différer des autres corps

auffi fains
,
idiojyncrafe , & les vices qui en dépen-

dent paffoient quelquefois pour incurables
,
parce

qu'on penfoit qu'ils exiffoient dès les premiers inf-

tans de la formation de ce corps ; mais nous ne pou-
vons point attribuer toujours à une difpofition in-

née , ces maladies des vaiffeaux & des vifceres trop
débiles.

Une fille de qualité élevée dans le luxe ^ la mol-
lefTe & le repos , a le corps foible &c languiffant

;

une payfanne en venant au monde , fembiable à
cette fille de condition, s'accoutume au travail dès
fa plus tendre jeunefTe , devient forte & vigoureu-
fe ; la débilité de la première , & les maladies qui
en réfultent , font donc prifes mal-à-propos pour
des maladies innées , car on ne fauroit croire quels
changemens on peut produire dès l'enfance dans ce
qu'on appelle d'ordinaire tempérament particulier ;
cependant quand cette idiojyncrafe exiûe , il faut y
avoir un grand égard dans l'ufage des remèdes , fans
quoi l'on rifque de mettre la vie du malade en dan-
ger. Hippocrate en a fait l'obfervation

, confirmée
par l'expérience de tous les tems & de tous les lieux.

* IDIOT
, adj. {Gramm.) il fe dit de celui en qui

un défaut naturel dans les organes qui fervent aux
opérations de l'entendement eft fi grand

, qu'il efl
incapable de combiner aucune idée , enforte que fa
condition paroît à cet égard plus bornée que celle de
la bête. La différence de Vidiot &l de l'imbécille con-
fifte , ce me femble , en ce qu'on naît idiot

, & qu'on
devient imbécille. Le mot idiçt vient de Mt^c , qui

Tome FUI,
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ûgMe-hommèparnculier

, qui s'efî renferme dans uné
vie retirée

, loin des affaires du gouvernement ; c'efl-
à-dire celui que nous appellerions aujourd'hui un
fige II y a eu un célèbre myfîique qui prit par mo-
deihe la quahté d'idiot, qui lui convenoit beaucoup
plus qu'il ne penfoit.

IDIOTISME, fubfl. mafe. (Gramm) c'eft unè
façon de parler éloignée des uiagc-s ord.nair.^s , ou
des lois générales du langage

, adaptée au génie pro-
predune langue parncul.ere. R. ï^^oç , ptcuiiaris

.

propre
j, particulier. C efl un terme général dont on

peut faire ufage à l'égard de toutes les langues; un
idiotijme grec

, latin
, françois -, ô-c. C'efI le léurter-

meque l'oupuiflc employer dans bièn des occafions
;

nous ne pouvons dire idiotif efpagnol
, portu-

gais , turc
, &c. Mais à l'égard de plufieurs lan^^ues,

nous ayons des mors fpécifiques fubordonnés à"ce!ui
dhdiotifne, & nous dilons anglicifme , arabfme , celti-^

cifme, gailicifme, germunifme , hlbraifne
, hellènifme ,

lutinijrne , &;c.
.

Quand je dis qiÀin idiotfme eft une façon de par-
ler adaptée au génie propre d'un langue parriculiere.
c eft pour faire comprendre que c'eft plutôt un effet
marqué du génie caradériftique de cette langue
qu'une locution incommunicable à tout autre idio-
me

, comme on a coutume de le faire entendre. Les
richeffes d'une langue peuvent paffer aifément dans
une autre qui a avec elle quelque afiînité ; & toutis
les langues en ont plus ou moins , félon les différens
degrés de liailon qu'il y a ou qu'il y a eu entre les
peuples qui les parlent ou qui les ont parlées. Si l'i-

talien
, refpagnol & le françois font entés fur unô

même langue originelle, ces trois langues auront
apparemment chacune à part leu: s /t/.Y;/y;7ze5 particu-
liers

,
parce que ce font des langues d.ffcrentes

; mais
il eft difficile qu'elles n'aient adopié toutes trois q lel-

ques idiotifmes de la langue qui fera leur fource coin*
mune

, & il ne feroit pas éronnant de trouver dans
toutes trois dés celticifmes. Il ne feroit pas plus mer-
veilleux de trouver des idiotifmes de l'une des trois
dans l'autre

, à caufe des lialfons de voifinage, d'in-
térêts politiques , de commerce , de religion

, qui
fubfiftent depuis long-tems entre les peuples qui les
parlent ; comme on n'eft pas furpris de rencontrer
àtsarabifmts dans l'efpagnol

, quand on fait l'hiftoire
de la longue domination des Arabes en Efpa^ne. Per-
fonne n'ignore que les meilleurs auteurs de la latinité
font pleins à'helUnifmes : & fi tous les littérateurs
conviennent qu'il ellplus facile de traduire du grec
que du laiin en françois , c'eft que le génie de notre
langue approche plus de celui de la langue greque
que de celui de la langue latine

, & que notre lan-
gage eft prefque un helUnifme continuel.

Mais une preuve remarquable de la Gommunica-
bilité des langues qui paroiffent avoir entre elles le
moins d'affinité

, c'eft qu'en françois même nous hé-
braifons. C'eft un hébraïfme connu que la répétition
d'un adjedif ou d'un adverbe, que Ion veut élever
au fens que l'on nomme communément fuperlatif,

Voyei Amen & Superlatif. Et le fuperlatif le
p)ws énergique fe marquoit en hébreu par la triple

répétition du mot : de là le triple kirie eleifon que
nous chantons dans nos églifes

,
pour donner plus de

force à notre invocation ; &: le triple fancius pour
mieux peindre la profonde adoration des efprits cé-
leftes. Or il eft vraiffemblable que notre trh

, formé
du latin très , n'a été introduit dans notre langue ,
que comme le fymbole de cette triple répétition

,
très-faint , terfancius , oufancius ^ fancius , fancius :

& notre ufage de lier tris au mot pofitif par un tiret '

eft fondé fans doute fur l'intention de faire fentir que
cette addition eft purement matérielle

, qu'elle n'em-
pêche pas l'unité du mot, mais qu'il doit être répété
trois fois

I
ou du-raoins qu'il faut y attacher le fen^

Rrr ii
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qu'il auroit s'il étoit répété trois fois ; & en effet les

adverbes bien &cfort qui expriment par eux-mêmes

le fens fuperlatif dont il s'agit , ne font jamais liés

de même au mot pofitif auquel on les joint pour le

lui communiquer. On rencontre dans le langage po-

pulaire des hébraïfmcs d'une autre efpece : un homme

de. Dieu y du vin de Dieu , une moijjon de Dieu
,
pour

dire un trh-honnête homme , du vin tres-bon , une moif-

fon très-abondante ; ou , en rendant par-tout le même
fens par le même tour , un homme parfait, du vinpar-

fait , une moiffon parfaite : les Hébreux indiquant la

perfeâion par le nom de Dieu ,
qui eft le modèle &

la fource de toute perfedion. C'efl cette efpece

à'hébraïfme qui fe trouve au P/ 3 3. v. 7. jujlitia tua

Jîcut montes Dei
,
pour ficut montes altiffimi ; &C au

Ff. 6'4. V. 10. fumen Dei , ^our fi-umen maximum.

Malgré les hclUnifmes reconnus dans le latin , on

a cru aiTez légèrement que les idiotifmes étoient des

locutions propres & incommunicables , & en confé-

quence on a pris & donné des idées faufTes ou lou-

ches ; & bien des gens croient encore qu'on ne défi-

gne par ce nom général , ou par quelqu'un des noms

fpécifiques qui y font analogues 3 que des locutions

vicieules imitées mal-adroitement de quelque autre

langue. Voyei GALLICISME. C'eftune erreur que je

crois fuffii'amment détruite par les obfervations que

je viens de mettre fous les yeux du lefteur : je paffe

à une autre qui eft encore plus univerfelle , & qui

n'eft pas moins contraire à la véritable notion des

idiotifmes.

On donne communément à entendre que ce font

des manières de parler contraires aux lois de la Gram-

maire générale. Il y a en effet des idiotifmes qui font

dans ce cas ; & comme ils font par-là même les plus

frappans & les plus aifés à diftinguer , on a cru aifé-

ment que cette oppofition aux lois immuables delà

Grammaire,faifoit la nature commune de tous. Mais

il y a encore une autre efpece à'idiotifmes qui font

des façons de parler éloignées feulement des ufages

ordinaires , mais qui ont avec les principes fondamen-

taux de la Grammaire générale toute la conformité

exigible. On peut donner à ceux-ci le nom à'idiotif-

mes réguliers
,
parce que les règles immuables de la

parole y font fuivies , & qu'il n'y a de violé que les

inftitutions arbitraires & ufuelles : les autres au con-

traire prendront la dénomination à^idiotifmes irrégu-

liers^ parce que les règles immuables de la parole y
font violées. Ces deux efpeces font comprifes dans

la définition que j'ai donnée d'abord ; &; je vais bien-

tôt les rendre fenfibles par des exemples ; mais en y
appliquant, les principes qu'il convient de fuivrepour

en pénétrer le fens , & pour y découvrir, s'il eft pof-

fible, les caraderes du génie propre de la langue qui

les a introduits.

I. Lts idiotifmes réguliers n'ont befoin d'aucune au-

tre attention , que d'être expliqués littéralement

pour être ramenés enfuite au tour de la langue na-

turelle que l'on parle.

Je trouve par exemple que les Allemands difent,

diefe gelehrten manner , comme en latin , hi doBi viri,

ou en françois , cesfavans hommes ; 6c Vadjediif ge-

lehrten s'accorde en toutes manières avec le nom

manner , comme l'adjeftif latin docii avec le nom vi-

' ri ou l'adjeftif françois favans avec le nom hommes ;

ainfi les Allemans obfervent en cela , & les lois gé-

nérales & les ufages communs. Mais ils difent,

diefe mannerjind gtlehrt ; & pour le rendre littérale-

ment en latin , il faut dire hi viri funt docte , & en

françois , ces hommesfontfavamment , ce qui veut dire

indubitablement ces hommes font favans : gelehrt eft

donc un adverbe , & l'on doit reconnoître ici que

les Allemands s'écartent des ufages communs
,
qui

donnent la préférence à l'adjeitif en pareil cas, On
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voit donc en quoi confifte le germamfmelor{qvi'''û s'a"

git d'exprimer un attribut ; mais quelle peut être la

caufe de cet idioùfme ? le. verbe exprime l'exiftence

d'un fujet fous un attribut, Voye^ Verbe. L'attribut

n'eft qu'une manière particulière d'être ; & c'eft aux

adverbes à exprimer ftmplement les manières d'être

,

& conféquemment les attributs : voilà le génie alle-

mand. Mais comment pourra-t-on concilier ce rai-

fonnement avec l'ufage prefque imiverfel ,
d'expri-

mer l'attribut par un adjeûif mis en concordance

avec le fujet du verbe ? Je réponds qu'il n'y a peut-

être entre la manière commune & la manière alle-

mande d'autre différence que celle qu'il y auroit en-

tre deux tableaux , où Ton auroit faifi deuxmomens
différens d'une même aâion : le germanifme faifit

l'inftant qui précède immédiatement l'ade de juger,

oîi l'efprit confidere encore l'attribut d'une manière

vague & fans application au fujet : la phrafe com-

mune pré fente le fujet tel qu'il paroît à l'efprit après

le jugement , & lorfqu'il n'y a plus d'abftra£lion.

L'Allemand doit donc exprimer l'attribut avec les

apparences de l'indépendance ; 82: c'eft ce qu'il fait

par l'adverbe qui n'a aucune terminaifon dont la

concordance puilTe en défigner l'application à quel-

que fujet déterminé. Les autres langues doivent ex-

primer l'attribut avec les caractères de l'application ;

ce qui eft rempli par la concordance de l'adjedif at-

tributif avec le fujet. Mais peut-être faut-il fous-en-

tendre alors le nom avant l'adjeélif , Se dire que hi

viri funt docîi , c'eft la même chofe que hi viri funt

viri doBi ; & que egofum mifer , c'eft la même chofe

que egofum homo mifer : en effet la concordance de

l'adjeûif avec le nom , & l'identité du fujet exprimé

par les deux efpeces , ne s'entendent clairement ôc

d'une manière fatisfaifante
, que dans le cas de l'ap*

pofition ; & l'appofition ne peut avoir lieu ici qu'au

moyen de l'ellipfe. Je tîrerois de tout ceci une con-

clufton furprenante : la phrafe allemande eft donc

un idiotifme régulier , & la phrafe commune un idio-

tifme irrégulier.

Voici un latinifme régulier dont le développement

peut encore amener des vues utiles : neminem repe-

rire efiidqui velit. Il y a là quatre mots qui n'ont rien

d'embarraifant : qui velit idÇqnï veuille cela) eft une

propofition incidente déterminative de l'antécédent

neminem ; neminem (ne perfonne) eft le complément

ou le régime objeûifgrammatical du verbe reperire ;

neminem qui velit id (ne trouver perfonne qui veuille

cela) ; c'eft une conftruûion exaâe & régulière. Mais

que faire du mot e/i? il eft à la troifieme perfonne du
fingulier ;

quel en eft le fujet ? comment pourra-t-on

lier à ce mot l'infinitifreperire avec fes dépendances ?

Confultons d'autres phrafes plus claires dont la fo-

lution puiffe nous diriger.

On tr^ive dans Horace (III. Od. 2.) dulce & dé-

corum ejl pro patriâ mori ; Ô£ encore (IV. Od
dulce efl dejipere in loco. Or la conftruftion eft facile :

mori pro patriâ eji dulce & décorum ; dejipere in loco eft

dulce : les infinitifs mori & dejipere y font traités com-

me des noms , & l'on peut les confidérer comme
tels : j'en trouve une preuve encore plus forte dans

Perfe , Sat. 1. fcire tuum nihil efl ; l'adjeClif tuum mis

en concordance avec fcire ^
défigne bien quefcire eft

confidéré comme nom. Voilà la difficulté levée dans

notre première phrafe : le verbe reperire eft ce que

l'on appelle communément le nominatif du verbe

ejl; ou en termes plus juftès , c'en eft le fujet gram-

matical
,
qui feroit au nominatif, s'il étoit déclina-

ble : reperire neminem qui velit id, en eft donc le fujet

logique, Ainli il faut conftruire ,
reperire neminem qui

velit id^ ejl ; ce qui fignifie littéralement , ne trouver

perfonne qui le veuille , eji Ou exifle ; ou en tranfpofant

la négation, trouver quelqu'un qui le veuille neflpas

OU ntxifie pas ; OU enfin , en ramenant la même
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penfée à notre manière de l'énoncer , on m trouve

perfonne qui le veuille.

C'eft la même fyntaxe & la même conftruaion

par-tout oii l'on trouve im infinitif employé comme

fujet du verbe J'unis lorfque ce verbe a le lens adjec-

tif, c'eft-à-dire lorfqu'il n'eft pas fimplement verbe

iubftantif, mais qu'il renferme encore l'idée de l'exif-

tence réelle comme attribut , & conféquemment

qu'il eft équivalent à exiflo. Ce n'eft que dans ce cas

qu'il y a latinijme ; car il n'y a rien de fi commun
dans la plupart des langues

,
que de voir l'infinif fu-

jet du verbe fubftantif »
quand on exprime enfuite un

attribut déterminé : ainfi dit-on en latin turpc cjlmcn-

tiri , & en françois , mentir efl une chofe honteufe. Mais

nous ne pouvons pas dire voir efi pour on voit , voir

itoit pour on voyoit , voirfera ,
pour on verra , com-

me les Latins difent videreejl, viderccrat, videre erit.

L'infinitif confidéré comme nom , fert auffi à expli-

quer une autre efpece de lannifme qu'il me femble

qu'on n'a pas encore entendu comme il faut , & à

l'explication duquel les rudimens ont fubllitué les

difficultés ridicules & infolubles du redoutable que

retranché. Fbye^j^ Infinitif.

IL Pour ce qui regarde les idiotifmcs irréguliers ^\\

faut , pour en pénétrer le fens , difcerner avec foin

l'efpece d'écart qui les détermine , & remonter , s'il

eftpofîible, jufqu'à la caufe qui a occafionné ou pû

occafionner cet écart : c'eft même le feul moyen

qu'il y ait de reconnoître les caractères précis du gé-

nie propre d'une langue ,
puifque ce génie ne con-

fifte que dans la réunion des vues qu'il s'eft propo-

fées , & des moyens qu'il a autorifés.

Pour difcerner exaûement l'efpece d'écart qui dé-

termine un idiotifme irrégulier , il faut fe rappeller ce

que l'on a dit au mot Grammaire , que toutes les

règles fondamentales de cette fcience fe réduifent à

deux chefs principaux ,
qui font la Lexicologie & la

Syntaxe. La Lexicologie a pour objet tout ce qui

concerne la connoiffance des mots confidérés en foi

& hors de l'élocuiion: ainfi dans chaque langue, le

vocabulaire eft comme l'inventaire des fujets de fon

domaine ; & fon principal office ert de bien fixer le

fens propre de chacun des mots autorifés dans cet

i<iiome. La Syntaxe a pour objet tout ce qui con-

cerne le concours des mots réunis dans l'enfemble

de l'élocution ; & fes décifions fe rapportent dans

toutes les langues à trois points généraux
,
qui font

la concordance , le régime la conftruftion.

Si l'ufage particulier d'une langue autorife l'alté-

ration du lens propre de quelques mots , & la fubf-

titution d'un fens étranger , c'eft alors une figure de

mots que l'on appelle troj^e. Voyez ce mot.

Si l'ufage autorife une locution contraire aux lois

générales de la Syntaxe, c'eft alors une figure que

l'on nomme ordmairement figure deconjiruclion^m?L\s

que j'aimerois mieux que l'on défignât par la déno-

mination plus générale de figure de Syntaxe , en ré-

fervant le nom défigure de conjlruclion aux feules lo-

cutions qui s'écartent des règles de la conftruftion

proprement dite, ^oye^ Figure & Construc-
tion. Voilà deux elpeces d'écart que l'on peut ob-

ferver dans les idioujmes irréguliers.

1°, Lorfqu'un trope eft tellement dans le génie

d'une langue ,
qu'il ne peut être rendu littéralement

dans une autre , ou qu'y étant rendu littéralement il

y exprime un tout autre fens , c'efl: un idiotifme de

la langue originale qui l'a adopté ; 6c cet idiotifme

cft irrégulier
,
parce que le fens propre des mots y

eft abandonné ; ce qui eft contraire à la première

inftitution des mots. Ainfi le fuperftitieux euphémif-

me ,
qui dans la langue latine a donné le fens defa-

crlfierSinvQYhe maciare
,
quoique ce mot lignifie dans

fon étymologie augmenter davantage (magis auûare);

icet euphémifme, dis-je , eft tellement propre au génie
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de cette langue , que la traduftion littérale que l'en

ea teroit dans une autre , ne pourroit jamais y faire

naître l'idée de facrifice. Voyei EUPHÉMISME.
C'eH: pareillement un trope qui a introduit dans

notre langue ces idlotifmes déjà remarqués au mot
Gallicisme, dans lefquels on emploie les deux
verbes venir & aller , pour exprimer par l'un des
prétérits prochains , & par l'autre des futurs pro-
chains (voye^TEMs); comme quand on dit , ye

viens de lire
^
je venais de lire, pour /ai ouJ'avois lu

depuis peu de tems ; je vais lire ^j^allois lire
,
pour je

dois , ou je devais lire dans peu de tems. Les deux ver-

bes auxiliaires venir& aller perdent alors leur figni-

fîcation originelle , & ne marquent plus le tranfport

d'un lieu en un autre ; ils ne fervent plus qu'à mar-

quer la proximité de l'antériorité ou de la poftério-

rité ; & nos phrafes rendues littéralement dans quel-

que autre langue , ou n'y fignifieroient rien , ou y
fignifieroient autre chofe que parmi nous. C'efl: une
catachrefe Introduite par la néceffité (yoyei Cata-
chrese), 6c fondée néanmoms fur quelque analo-

gie entre le fens propre 6c le fens figuré. Le verbe
venir

,
par exemple ,

fuppofe une exillence anté-

rieure dans le lieu d'oCi l'on vient ; & dans le mo-
ment qu'on en vient , il n'y a pas long-tems qu'on y
écoit : voilà précilément la raifon du choix de ce
verbe ,

pour fervir à Texpreffion des prétérits pro-

chains. Pareillement le verbe a//er indique la pofté-

riorité d'exiftence dans le lieu où l'on va ; & dans

le tems qu'on y va , on ei\ dans Tintent on d'y être

bientôt : voilà encore la juftification de la p éférence

donnée à ce verbe
,
pour déligner les futurs pro-

chains. Mais il n'en demeure pas moins vrai que ces

verbes , devenus auxiliaires
, perdent réellement

leur lignification primitive 6c fondamentale , 6c qu'ils

n'en retiennent que des idées acceffoires 6c éloi-

gnées.

Ce que l'on vient de dire des tropes , eft éga-

lement vrai des figures de Syntaxe : telle figure eft

un idiotifme irrégulier ^^rtcq qu'elle ne peur être ren-

due littéralement dans une autre langue , ou que la

verfion littérale qui en feroit faite
, y auroit un au-

tre fens. Ainfi l'ufage où nous fommes , dans la lan-

gue françoife
,
d'employer l'adjeûif pcffelfif mafcu-

lin , mon , ton ^fon , avant un nom féminin qui com-
mence par une voyelle ou par une k muette , eft un
idiotijrne irrégulier de notre langue 5 un galUcifme ;

parce que fimitation littérale de cette figure dans

une autre langue n'y feroit qu'un folécifme. Nous
difons mon ame , & l'on ne diroit pas meus anima ;

ton opinion , & l'on ne peut pas dire tuus opinio: c'eft

que les Latins avoient pour éviter Vhiatus occafionné

par le concours des voyelles , des moyens qui nous

font interdits par la conftitution de notre langue , &
dont il étoit plus raifonnable de faire ufage

,
que de

violer une loi aufiî efl'entielle que celle de la concor-

dance que nous tranfgrelTons : ils pouvoient dire ani-

ma mea , opinio tua ; 6c nous ne pouvons pas imiter

ce tour , 6c dire ame ma , opinion ta. Notre langue

facrifie donc ici un principe raifonnable aux agré^

mens de l'euphonie (voye^ Euphonie) , conformé-

ment à la remarque lénfée de Cicéron , Orat. n. 47
impetratum efi à confuetudine ut peccare ^fuavitatis cau-

sa , liceret. •

Voici une ellipfe qui eft devenue une locution pro-

pre à notre langue , un galUcifme, parce que l'ulage

en a prévalu au point qu'il n'eft plus permis de fuivre

en pareil cas la Syntaxe pleine : // ne laifie pas d'agir,

notre langue ne laiffe pas de fe prêter à tous Les genres

d""écrire , on ne laijfe pas d"abandonner la vertu en la.

louant , c'eft-à-dire il ne laiffe pas le foin d'agir , /20-

tre langue ne laiffe pas la taculté de fc prêter à tous les

genres d'écrire , on ne laiffe pas la foibleffe ^'a^iZ/z^/o«-

ner la vertu en la louant. Nous préférons dans ce§i
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fphrafes lé mêHlte de la brièveté à urre lociitîon plei-

ne ,
qui fans avoir plus de clarté , auroit le défagré-

ment inféparable des longueurs Superflues.

S'il efl facile de Tamener à un nombre ûxe de chefs

principaux les écarts qui déterminent les différens

idiotifmes , il n'en eft pas de même de vues particu-

lières qui peuvent y influer : la variété de ces caufes

eû. trop grande , l'influence en eft trop délicate , la

' Complication en eft quelquefois trop embarraffante

pour pouvoir établir à ce fujet quelque chofe de bien

-certain. Mais il n'en eft pas moins confiant qu'elles

tiennent toutes ,
plus ou moins , au génie des diverfes

langues , qu'elles en font des émanations , & qu'elles

:peuvent en devenir des indices. << Il en eft des peu-

»ples entiers comme d'un homme particulier , dit

^> du Tremblay, traité des langues , chap. x% ; leur

^> langage eft la vive expreffion de leurs mœurs ^ de

leur génie& de leurs inclinations ; & il ne faudroit

que bien examiner ce langage pour pénétrer toutes

.» les penfées de leur ame & tous les mouvemens de

^> leur cœur. Chaque langue doit donc néceffaire-

ment tenir des perfeûions & des défauts du peu-

» pie qui la parle. Elles auront chacune en particu-

^ lier , difoit-il un peu plus haut, quelque perfeftion

qui ne fe trouvera pasdans les autres, parce qu'elles

»> tiennent toutes des mœurs & du génie des peuples

» qui les parlent : elles auront chacune des termes &
^> des façons de parler qui leur feront propres , & qui

^) feront comme le caraftere de ce génie >>. On re-

-connoît en effet le flegme oriental dans la répétition

•de Tadjeftif ou de l'adverbe ; amen , aman ; Janclus ,

Jancîus ^fanci'us : la vivacité françoife n'a pû s'en ac-

commoder , & tres-jaint eft bien plus à fon gré que

faint ffaint yfaint.

Mais fl l'on veut démêler dans les idiotifmcs régu-

4iers ou irréguliers , ce que le génie particulier de la

langue peut y avoir ccniribué , la première chofe

^ffenticlle qu'il y ait à faire , c'eft de s'afliirer d'une

i)onne interpréiation littérale. Elle fuppofe deux

chofes; la traduâion rigoureufe de chaque mot par

fa fignification propre , & la réduûion de toute la

-phrafe à la plénitude de la conftruûion analytique

,

<jui feule peut remplir les vuides de l'ellipfe , corri-

-ger les redondances du pléonafrae , redreflér les

écarts de l'inverfion , & faire rentrer tout dans le

^yftème invariable de la Grammaire générale.

« Je fais bien , dit M. du Marfais , Mcth. pour ap-

») prendre la langue latine , pag. 14 , que cette traduc-

?> tion littérale fait d'abord de la peine à ceux qui

n'en connoiftTent point le motif ; ils ne voyent pas

^> que le but que l'on fe propofe dans cette manière

» de traduire , n'eft que de montrer comment on par-

» loit latin ; ce qui ne peut fe faire qu'en expliquant

» chaque mot latin par le mot françois qui lui ré-

» pond.

» Dans les premières années de notre enfance

,

» nous lions certaines idées à certaines impreftîons ;

» l'habitude confirme cette iiaifon. Les efprits ani-

» maux prennent une route déterminée pour chaque
» idée particulière ; de forte que lorfqu'on veut dans

» la fuite exciter la même idée d'une manière diffé-

» rente , on caufe dans le cerveau un mouvement
w contraire à celui auquel il eft accoutumé, & ce

»> mouvement excite ou de la furprife ou de la rifée

,

» & quelquefois même de la douleur : c'eft pour-

» quoi chaque peuple différent trouve extraordinaire

» l'habillement ou le langage d'un autre peuple. On
» rit à Florence de la manière dont un François pro-

w nonce le latin ou l'italien , & l'on f€ moque à Pa-

» ris de la prononciation du Florentin. De même la

w plupart de ceux qui entendent traduire pater ejus ,

» le pere de lui , au lieu defon pere j font d'abord por-

p tés à fe moquer de la traduction.

n Cependant comme la mamere la plus courte

» pour faire entendre la façon de s'habiller des ëtrafit-

» gers , c'eil: défaire voir leurs habits tels qu'ils font,

» 6c non pas d'habiller un étranger à la françoife ;

» de même la meilleure méthode pour apprendre les

» langues étrangères , c'eft de s'infl:ruire du tour ori-

» ginai , ce qu'on ne.peut faire que par la traduéïiofi

» littérale.

» Au refte il n'y a pas lieu de craindre qtie cette

» façon d'expliquer apprenne à mal parier françois.

»> 1°. Plus on a l'efprit jufte & net , mieux on écrit

» & mieux on parle : or il n'y a rien qui foit plus

» propre à donner aux jeunes gens de la netteté & de
« la juiteffe d'efprit

,
que de les exercer à la traduc-

» tion littérale
,
parce qu'elle oblige à la précifion ,

» à la propriété des termes , & à une certaine exac-

» tiîude qui empêche i'efprit de s'égarer à des idées

y> étrangères.

» 1°. La traduftion littérale fait fentir la différence

» des deux langues. Plus le tour latin eft éloigné du
» tour françois, moins on doit craindre qu'on l'imite

» dans le dil'cours. Elle fait>connoître le génie de ia

» langue latine ; enfuite l'ufage , mieux que le maî-
» tre

,
apprend le tour de la langue françoife. Arti-

cle de M, de Beau:{ée,

IDOLE , IDOLATRE , IDOLATRIE ; idole vient

du grec nS'oç ^figure , nS'ohcç , repréfentatiùn d'unefigU'
re, XArpiviv ^fervir , révérer , adorer. Ce mot adorer eft

latin , &: a beaucoup d'acceptions différentes ; il figni^

fie porter la main à la bouche en parlant avec relped: ;

je courber., fe mettre à genoux ,fdluer , & enfin com-'

munément rendre un culte fuprême.

Il efl utile de remarquer ici que le diâionnaire d©
Trévoux commence cet article par dire que tous les

Payens étoient idolâtres , & que les Indiens font en-
core des peuples idolâtres : premièrement , on n'ap-

pella peribnne payen avant Théodofe le jeune ; ce
nom fut donné alors aux habitans des bourgs d'Ita-^-

lie
,
pagorum incolœpagani

,
qui confer verent leur an-

cienne religion : fecondenient , l'Indouftan eft ma-
hométan , & les Mahométans font les implacables

ennemis des images& de Vidolâtrie : troiiiémement„
on ne doit point ?LT^^t\{Qt idolâtres beaucoup de peu-
pies de l'Inde qui font de l'ancienne religion des Per-

les , ni certaines côtes qui n'ont point à'idoles.

S'ily ajamais eu un gouvernement idolâtre. Il paroît

que jamais il n'y a eu aucun peuple fur la terre qui

ait pris le nom d'idolâtre. Ce mot eft une injure que
les Gentils , les Politéiftes fembloient mériter ; mais
il eft bien certain que fi on avoit demandé au fénat

de Rome , à l'aréopage d'Athènes , à la cour des rois

de Perfe , étes-~vous idolâtres ? ils auroient à peine en-

tendu cette queftion. Nul n'auroit répondu,nous ado-;

rons des images, des /Wo/«, On ne trouve ce motido-i

lâtre , idolâtrie , ni dans Homère , ni dans Héfiode 51'

ni dans Hérodote , ni dans aucun auteur de la reli-

gion des Gentils. Il n'y a jamais eu aucun édit , au-;

cuneloi qui ordonnât qu'on adorât des zVo/e^, qu'on

les fervît en dieux ,
qu'on les crût des dieux.

Quand les capitaines romains & carthaginois faî-

foient un traité , ils atteftoient toutes les divinités ;

c'eft en leur préfence , difoient-ils
, que nous jurons

la paix: or les ftatues de tous ces dieux , dont le dé-

nombrement étoit très long , n'étoit pas dans la tente

des généraux ; ils regardoient les dieux comme pré-

fens aux adions des hommes , comme témoins , com-

me juges , & ce n'étoit pas aflurément le firaulacre

qui conftituoit la divinité.

De quel œil voyoient-ils donc les ftatues de leur»

fauffes divinités dans les temples } du même œil , s'il

étoit permis de s'exprimer ainfi,que nous voyons
les images des vrais objets de notre vénération. L'er-

reur n'étoit pas d'adorer un morceau de bois ou de
marbre , mais d'adorer une fauife divinité repréfen-

tée par ce bois iSc par ce marbre. La différence entre;
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eux & nous n'efl: pas qu'ils euflent des images , Se

<jue nous n'en ayons point
;
qu'ils aient fait des priè-

res devant des images , & que nous n'en faifions

point : la différence efl que ieiirs images fîguroient

des êtres fantaftiques dans une religion fauffe , &
que les nôtres figurent des êtres réels dans une reli-

gion véritable.

Quand le conful Pline adrelTefes prières aux dieux

immortels, dans l'exorde du panégyrique de Trajan,

ce n'efl pas à des images qu'il les adreife ; ces ima-
ges n'étoient pas immortelles.

Ni les derniers tems du paganifme , ni les plus re-

culés , n'offrent pas un leul fait qui puiffe faire con-

clure qu'on adorât réellement une ido/e. Homère ne
parle que des dieux qui habitent le haut olympe : le

palladium
,
quoique tombé du ciel , n'étoit qu'un

gage facré de là proteftion de Pallas ; c'étoit elie

qu'on adoroit dans le palladium.

Mais les Romains & les Grecs fe mettoient à ge-

noux devant des ftatues, leur donnoient des cou-
ronnes , de l'encens , des fleurs , les promenoient en
triomphe dans les places publiques : nous avons
fandifîé ces coutumes, & nous ne fommes point Ida-

iâîres.

Les femmes en tems de féchereïTe pdrtoient les

flatues des faux dieux après avoir jeûné. Elles mar-

choient piés nuds , les cheveux épars , & auiîi-tôt il

pieu voit à fceaux, comme dit ironiquement Pétrone,

& ftadm urctatim pluebat. Nous avons con facré cet

nfage illégitime chez les Gentils , & légitime parmi

nous. Dans combien de villes ne porte t on pas nuds

piés les châfTes des faints pour obtenir les bontés de

l'Etre fuprème par leur interceffion ?

Si un turc , un lettré chinois étoit témoin de ces

cérémonies , il pourroit pair ignorance nous accu-

fer d'abord de mettre notre confiance dans les fimu-

lacres que nous promenons ainfi en proceffion; mais

il fufîiroit d'uU mot pour le détromper.

On efl: furpris du nombre prodigieux de déclama-

tions débitées contre Vidolâtrie des Romains & des

Grecs ; & enfuite on efl plus furpris encore quand
on voit qu'en effet ils n'étoient point idolâtres ; que

leur loi ne leur ordonnoit point du tout de rappor-

ter leur culte à des fimulacres.

^ Il y avoir des temples plus privilégiés que les au-

tres ; la grande Diane d'Ephèie avoit plus de répu-

tation qu'une Diane de village , que dans un autre

de fes temples. La flatue de Jupiter Olympien atti-

roit plus d'offrandes que celle de Jupiter Paphlago-

nien. Mais puifqu'il faut toûjours oppoferici les cou-

tumes d'une religion vraie à celles d'une religion

faufle , n'avons- nous pas eu depuis plufieurs fiecles

,

plus de dévotion à certaines autels qu'à d'autres?

Ne feroit-il pas ridicule de faifir ce prétexte pour

nous accufer d'idolâtrie ?

On n'avoit imaginé qu'une feule Diane , un feul

Apollon , & un feul Efculape ; non pas aurantd'A-

pollons, de Dianes, & d'Eiculapes, qu'ils avoient

de temples & de flatues ; il efl donc prouvé autant

qu'un point d'hifloire peut l'être
,
que les anciens

ne croyoient pas qu'une flatue fût une divinité
, que

le culte ne pouvoit être rapporté à cette flatue , à

cette idole , & que par conféquent les anciens n'é-

toient point idolâtres.

Une populace grofliere & fuperflitieufe qui ne

raifonnoit point
,
qui ne favoit ni douter, ni nier,

ni croire ,
qui couroit aux temples par oifiveté , &

parce que les petits y fonr égaux aux grands ; qui

portoit fon offrande par coutume, quiparloit conti-

nuellement de miracles fans en avoir examiné au-

cun, & qui n'éroit guère aU-defliis des viûimes

qu'elle amenoit ; cette populace, dis-je, pouvoit

bien à la vûe de la grande Diane , & de Jupiter ton-

pant , être frappé d'une horreur jreligieufe , ado-
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rer fans le favoir la flatue même. C'efl ce qui efl ar-
rivé quelquefois dans nos temples à nos payfans
grofTiers ; & on n'a pas manqué de les inftruire que
c'efl aux bienheureux , aux immortels reçus dans le

ciel, qu'ils doivent demander leur interceffion , &
non à des figures de bois & de pierre , 6c qu'ils ne
doivent adorer que Dieu feul.

Les Grecs & les Romains augmentèrent le nom-
bre de leurs dieux par des apothcofes ;les Grecs di-]

vinifoient les conquérans , comme Bacchus , Her-
cule, Perfée. Rome dreffa des autels à fes empe-
reurs. Nos apothéofes font d'un genre bien plus fu-
bhme ; nous n'avons égard ni au rang , ni aux con-
quêtes. Nous avons élevé des temples à des hom-
mes Amplement vertueux qui feroient la plûpart

ignorés fur la terre , s'ils n'étoient placés dans le

ciel. Les apothéofes des anciens font fai'es par la

flatterie ; les nôtres par le refpeft pour la vertu. Mais
ces anciennes apothéofes font encore une preuve
convaincante que les Grecs & les Romains n'étoient

point idolâtres. Il efl clair qu'ils n'admettoient pas
plus une vertu divine dans la flatue d'Augufle & de
Claudius, que dans leurs médailles. Cicéron dans
fes ouvrages philofophiques ne laifle pasfoupçonner
feulement qu'on puifle fe méprendre aux flatues des
dieux , & les confondre avec les dieux mômes. Ses
interlocuteurs foudroient la religion établie ; mais
aucun d'eux n'imagine d'acculer les Romains de
prendre du marbre 6l de l'airain pour des divinités.

Lucrèce ne reproche cette fottife à perfonne, lui

qui reproche tout aux fuperftitieux : donc encore
une fois , cette opinion n'exiftoit pas , & l'erreur du
politéïime n'étoit pas erreur d'idolâtrie,

Horace fait parler une flatue de Priape : il fui fait

dire: j'étois autrefois un tronc de figuier ; un charpen-

tier ne fâchant s'ilferait de moi un dieu ou un banc ^fe,

détermina enfin à. me faire dieu ^ &c. Qiie conclure
de cette plaifanterie ? Priape étoit de ces petites di-

vinités fubalternes , abandonnées aux railleurs; &
cette plaifanterie même efl la preuve la plus forte

que cette figure de Priape qu'on mettoit dans les

potagers pour effrayer les oifeaux , n'étoit pas fort

révérée.

Dacier,en digne commentateur, n'a pas manqué
d'obferver que Baruc avoit prédit cette avanture,
en difant , ils neferont que ce que voudront Les ouvriers ;
mais il pouvoit obiérver aulîi qu'on en peut dire au-
tant de toutes les flatues : on peut d'im bloc de mar-
bre tirer tout aufli-bien une cuvette, qifune figure

d'Alexandre ou de Jupiter , ou de quelque chofe de
plusrefpeûabie. La matière dont étoient formés les

chérubins du faint des faints , auroit pû fervir éga-
lement aux fondions les plus viles. Un tronc, un
autel en fonr-ils moins révérés

,
parce que l'ouvrier

en pouvoit faire une table de cuiflne ?

Dacier au lieu de conclure que les Romains ado-
roient la flatue de Priape , & que Baruc l'avoit pré-

dit , dcvoit donc conclure que les Romains s'en moc-
quoient. Confultez tous les aùteurs qui parlent des
flatues de leurs dieux , vous n'en trouverez aucun
qui parle d'idolâtrie ; lU difenr expreffément le con-
traire : vous voyez dans Martial.

Quifinxit fieras àuro vel marmore vultus

,

Non fa. it ille deos.

Dans Ovide. Colitur pro Jove forma Jovis.

Dans Stace. Nulla autem efii^yies nulli commiffa mcm
tallo.

Forma Del montes habitare ac numina
gàudet.

Dans Lucain, £Ji-ne Dei nijî terra & pontus , & aer^.

On ferolt un volume de tous les paffages qui dé-

pofent que des images n'étoient que des images,

lin'y a que le cas oii les flatues rendoicnt des ora-
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des ,

qui ait pu faire penfer que ces flatues avoient

en elles quelque chofe de divin ; mais certainement

l'opinion régnante étoit que les dieux avoient choi-

û certains autels , certains fimulacres
,
pour y venir

réfider quelquefois
,
pour y donner audience aux

hommes, pour leur répondre. On ne voit dans Ho-

mère , & dans les chœurs des tragédies greques ,
que

des prières à Apollon
,
qui rend fes oracles fur ics

montagnes , en tel temple , en telle ville ; il n'y a

pas dans toute l'antiquité la moindre trace d'une

prière adreffée à uneflatue.

Ceux qui profeffoient la magie
,
qui la croyoient

une fcience , ou qui feignoient de le croire ,
préten-

doient avoir le fecret de faire defcendre les dieux

dans les ftatues , non pas les grands dieux , mais les

dieux fecondaires , les génies. C'efl: ce que Mercure

Trifmégite appelloit faire des dieux; Ô£ c'eft ce que

S. Auguftin réfute dans fa cité de Dieu ; mais cela

même montre évidemment qu'on ne croyoir pas que

les fimulacrei euffentrien en eux de divin
,
puilqu'il

falloit qu'un magicien les animât ; & il me femble

qu'il arrivoit bien rarement qu'un magicien fut aflez

habile pour donner une ame à une jftaïue pour la

faire parler.

En un mot , les images des dieux n'étoient point

des dieux ;
Jupiter & non pas fon image lançoit le

tonnerre. Ce n'étoit pas la ftatue de Neptune qui

ibulevoit les mers , ni celle d'Apollon qui donnoit

la lumière ; les Grecs & les Romains étoient des

gentils , des polithéiftes , & n'étoient point des ido-

lâtres.

Si les Perfes , les Sabéens, les Egyptiens , les Tar-^

tares , les Turcs ont été idolâtres , & de quelle antiquité

efi l'origine desfimulacres apptllés idoles ; hifloire abré-

gée de leur culte. C'eft un abus des termes d'appelier

idolâtres les peuples qui rendirent un culte aufoieil

& aux étoiles. Ces nations n'eurent long-tems ni fi-

mulacres , ni temples ; fi elles fe trompèrent , c'eft en

rendant aux aftres ce qu'elles dévoient au créateur

desaftres : encore les dogmes deZoroaftre, ou Zar-

duft , recueillis dans le Sadder ,
enfeignent-ils un

être fuprême vengeur & rénumérateur ; & cela eft

bien loin de "^idolâtrie. Le gouvernement delà Chine

n'a jamais eu aucune idole ; il a toûjours confervé

le culte fimple du maître du ciel Kingtien , en tolé-

rant les pagodes du peuple. Gensgis-Kan chez les

Tartares n'étoit point idolâtre , & n'avoit aucun û-

mulacre ; les Mufulmans qui rempliffent la Grèce

,

l'Afie mineure , la Syrie , la Perfe , l'Inde , & l'Afri-

que ,
appellent les Chrétiens idolâtres , giaour , parce

qu'ils croyent que les Chrétiens rendent un culte

auximages. Ilsbriferent toutes les ftatues qu'ils trou-

vèrent à Conftantinople dans fainte Sophie, dans

l'églife des faints Apôtres, ôc dans d'autres qu'ils

convertirent en mofquées. L'apparence les trompa

comme elle trompe toûjours les hommes ; elle leur

fit croire que des temples dédiés à des faints qui

avoient été hommes autrefois, des images de ces

faints révérées à genoux , des miracles opérés dans

ces temples, étoient des preuves invincibles de Vida---

lâtrie l-à plus complette
;
cependant il n'en eft rien.

Les Chrétiens n'adorent en effet qu'un feul Dieu , &
ne révèrent dans les bienheureux que la vertu même
de Dieu qui agit dans fes faints. Les Iconoclaftes,

& les Proteftans ont fait le même reproche d'idolâ-

trie à l'Eglile ; & on leur a fait la même réponfe.

Comme les hommes ont eu très-rarement des idées

précifes , & ont encore moins exprimé leurs idées

par des mots précis, & fans équivoque , nous appel-

limes du nom d'idolâtres les Gentils , & fur-tout les

Politéïftes. On a écrit des volumes immenfesi on a

débité des fentimens- différens fur l'origine de ce cuke

rendu à Dieu, ou àplufieurs dieux, lous des figures

fenfibîes : cette multitude de livres &. d'opinions

ne prouve que l'ignoi ance.

On ne fait pas qui inventa les habits & les chauf-

fures, & on veut favoir qui le premier inventa les

idoles l Qu'importe un paiîage de Sanconiaton qui

vivoit avant la guerre de Troie ? Que nous apprend-

il , quand il dit que le cahos
,

l'efprit, c'eft à-dire

le foufïle , amoureux de fes principes , en tira le li-

mon
,
qu'il rendit l'air lumineux ,

que le vent Colp,

&: fa femme Baii engendrèrent Eon,&: qu'Eon engen-

dra Jenos ? que Cronos leur defcendant avoit deux

yeux par-derriere , comme par-devant, qu'il devint

dieu , & qu'il donna l'Egypte à fon fils Taut ; voilà

undesplusrefpeftables monumens de l'antiquité.

Orphée, antérieur à Sanconiaton , ne nous en ap-

prendra pas davantage dans fa théogonie, que Da-
mafcius nous a confervée ; il repréfente le principe

du monde fous la figure d'un dragon à deux têtes ,

l'une de taureau, l'autre de lion ,unvifage au milieu

qu'il appelle vifage-dieu, ôc des ailes dorées aux
épaules.

Mais vous pouvez de ces idées bifarres tirer deux

grandes vérités; l'une que les images fenfibîes 6C

hyéroglyphes font del'antiquité la plus haute; l'autre

que tous les anciens philofophes ont reconnu un
premier principe.

Quant au polithéïfme , le bon fens vous dira que
dès qu'il y a eu des hommes , c'eft-à-dire des ani-

maux foibles
,
capables de raifon ,

fujets à tous les

accidens, à la maladie & à la mort, ces hommes
ont fenti leur foibleife & leur dépendance ; ils ont

reconnu aifément qu'il eft quelque chofe de plus

puifTant qu'eux. Ils ont fenti une force dans la terre

qui produit leurs alimens; une dans l'air qui fou-

vent les détruit ; une dans le feu qui confume , Sc

dans l'eau qui fubmerge. Quoi de plus naturel dans

des hommes ignorans
,
que d'imaginer des êtres qui

préfident à ces élémens ! Quoi de plus naturel que
de révérer la force invifible qui faifoit luire aux yeux
le foîeil & les étoiles ? Et dès qu'on voulut fe former,

une idée de ces puifTances fupérieures à l'homme,
quoi de plus naturel encore que de les figurer d'une

manière fenfible ? La religion juive qui précéda la

nôtre, & qui fut donnée par Dieu même, étoit

toute remphe de ces images fous lefquelles Dieu efl

repréfenté. 11 daigne parler dans un buiftbn le lan-

gage humain ; il paroît fur une montagne. Les ef-

prits céleftes qu'il envoie , viennent tous avec une

forme humaine; enfin, le fanduaire eft rempli de

chérubins, qui font des corps d'hommes avec des

ailes ÔC des têtes d'animaux ; c'eft ce qui a donné

lieu à l'erreur groffiere de Plutarque, de Tacite,

d'Appion , &c de tant d'autres , de reprocher aux

Juifs d'adorer une tête d'âne. Dieu , malgré fa dé-

fenfe de peindre & de fculpter aucune figure , a donc

daigné fe proportionner à la foibleffe humaine
,
qui

demandoit qu'on parlât aux fens par des images.

Ifaïe dans le chap. FL voit le Seigneur afïïs fur

un trône, & le bas de fa robe qui remplit le temple.

Le Seigneur étend fa main & touche la bouche de

Jérémie au chap. L de ce prophète. Ezéchiel au chap,

///. voit un trône de faphir , & Dieu lui paroît com-

me un homme affis fur ce trône. Ces images n'altè-

rent point la pureté de la rehgion juive
,
qui jamais

n'employa les tableaux, les ftatues , les idoles , pour
repréfenter Dieu aux yeux du peuple.

Les lettrés Chinois , les Perfes, les anciens Egyp-^'

tiens n'eurent point d'idoles ; mais bien-tôt Ifis 6C

Ofiris furent figurés : bien-tôt Bel à Babylone fut

un gros colofTe ; Brama fut un monftre bifarre dans

la prefqu'île de l'Inde. Les Grecs fur-tout multipliè-

rent les noms des dieux, les ftatues & les temples ;

"mais en attribuant toujours la fuprême puifTance à

leur nommé par les Latins /Af/7//tf/-, maître des
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dieux & des hommes. Les Romains imitèrent les

Grecs : ces peuples placèrent toujours tous les dieux

dans le ciel lans lavoir ce qu'ils entendoient par le

ciel & par leur olympe. Il n'y avoit pas d'apparence

^ilc ces êtres Supérieurs habitaffent.dans les nuées

^ui ne font que de l'eau. On en avoit placé d'abord

fept dans les lépt planettes ,
parmi lefqu elles on

comptoit le foleil ; mais depuis , la demeure ordinaire

de tous les dieux fut l'étendue du ciel.

Les Romains eurent leurs douze grands dieux ,

fix mâles & fix femelles ,
qu'ils nommèrent dii ma/'o-

rumgcntium ; Jupiter
,
Neptune

,
Apollon , Vulcain,

Mars ,
Mercure, Junon , Vella , Minerve , Cérès ,

Vénus , Diane. Pluton fut alors oublié ; Vefta prit

fa place.

Enfuite venoient les dieux minorum gmtium , les

dieux indigetes , les héros , comme Bacchus , Her-

cule ,
Efculape ; les dieux infernaux , Pluton , Pro-

ferpine ; ceux de la mer, comme Thétis
,
Amphi-

trite , les Néréides , Glaucus ; puis les Driades , les

Naïades, les dieux des jardins , ceux des bergers. Il

y en avoit pour chaque profeflion
,
pour chaque

adion de la vie, pour les enfans
,
pour les filles nu-

biles
,
pour les mariées

,
pour les accouchées ; on

eut le dieu Pet. On divinifa enfin les empereurs : ni

ces empereurs , ni le dieu Pet , ni la déeffe Pertunda,

jii Priape, ni Rumilia la déefle des tétons, ni Ster-

cutius le dieu de la garde-robe , ne furent à la vérité

regardés comme les maîtres du ciel & de la terre.

Les empereurs eurent quelquefois des temples; les

petits dieux Pénates n'en eurent point; mais tous

eurent leur figure , leur idole.

C'étoient de petits magots dont on ornoit fon ca-

binet i c'étoient les amufcmens des vieilles femmes
& des enfans

,
qui n'étoient autorifés par aucun culte

public. On laifToit agir à fon gré la fuperftition de

chaque particulier : on retrouve encore ces petites

idoles dans les ruines des anciennes villes.

Si perfonne ne fait quand les hommes commencè-
rent à fe faire des idoles , on fait qu'elles font de l'an-

tiquité la plus haute ; Tharé pere d'Abraham en fai-

ibit à Ur en Chaldée : Rachel déroba & emporta les

idoles de fon beau-pere Laban; on ne peut remon-
ter plus haut.

Mais quelle notion précife avoient les anciennes

nations de tous ces limulacres? Quelle vertu
, quelle

puifTance leur attribuoit-on ? Croira-t-on que les

dieux defcendoient du ciel pour venir fe cacher dans

ces ftatues ? ou qu'ils leur communiquoient une par-

tie de l'efprit divin? ou qu'ils ne leur communi-
quoient rien du tout ? C'eil encore fur quoi on a

îrès-inutilement écrit; il efl: clair que chaque hom-
me en jugeoit félon le degré de fa raifon , ou de fa

crédulité , ou de fon fanatifme. Il eil évident que les

prêtres attachoient le plus de divinité qu'ils pou-
voient à leurs ftatues

,
pour s'attirer plus d'offran-

des ; on fait que les Philofophes déteftoient ces fuper-

ftitions
;
que les guerriers s'en mocquoient

; que les

magiftrats les toléroient , & que le peuple toujours

abfurde ne favoit ce qu'il faifoit : c'efi: en peu de
mots l'hiftoire de toutes les nations à qui Dieu ne
s'eft pas fait connoître.

On peut fe faire la même idée du culte que toute

l'Egypte rendit à un bœuf, & que plufieurs villes

rendirent à un chien , à un fingc , à un chat , à des

oignons. Il y a grande apparence que ce furent d'a-

bord des emblèmes : enfuite un certain bœuf Apis,

un certain chien nommé Anubis , furent adorés. On
mangea toujours du bœuf& des oignons ; mais il eft

difficile de favoir ce que penfoient les vieilles fem-
mes d'Egypte , des oignons facrés & des bœufs.

Les idoles parloient affez fouvent : on faifoit com-
mémoration à Rome le jour de la fête de Cybèle

,

giçs belles paroles que la ftatue avoit prononcées
Toms Fllh

•

lorfqu'on en fit la tran/Iation du palais du roi Attale :

Ipfa peti volui , nefit mora , mitte volentem ,
Dignus Roma Locus que deus omnis eat.

» J'ai voulu qu'on m'enlevât, emmenez-moi vite;
» Rome eft digne que tout dieu s'y établiffe ».

La llatue de la fortune avoit parlé ; les Scipions,
les Cicérons , les Céfars à la vérité n'en croyoienî
rien ; mais la vieille à qui Encolpe donna un écu
pour acheter des oies & des dieux

, pouvoit fort
bien le croire.

Les idoles rendoient aufii des oracles , & les prê-
tres cachés dans le creux des ftatues parloient au
nom de la divinité.

Comment , au milieu de tant de dieux , & de tant
de théogonies différentes & de cultes particuliers ^
n'y eût-il jamais de guerre de religion chez les peu-
ples nommés idolâtres ? Cette paix fut un bien qui
naquit d'un mal de l'erreur même : car chaque na-
tion rcconnoiffant plufieurs dieux inférieurs, trou-
voit bon que fes voifins euffent aufii les leurs. Si
vous exceptez Cambife , à qui on reproche d'avoir
tué le bœuf Apis , on ne voit dans l'hiftoire profane
aucun conquérant qui ait maltraité les dieux d'un
peuple vaincu. Les Gentils n'avoient aucune reli-

gion exclufive ; & les prêtres ne fongerent qu'à mul-
tiplier les offrandes & les facrifices.

Les premières oftrandes furent des fruits ; bien-
tôt après il fallut des animaux pour la table des prê-
tres ; ils les égorgeoient eux-mêmes ; ils devinrent
bouchers & cruels : enfin , ils introduifirent l'ufage
horrible de facrifier des vidimes humaines , & fur-
tout des enfans & des jeunes filles. Jamais les Chi-
nois , ni les Perfes , ni les Indiens , ne furent coupa-
bles de ces abominations ; mais à Héhopolis err

Egypte , au rapport de Porphire , on immola des
hommes. Dans la Tauride on facrifioit les étrangers :

hcureufement les prêtres de la Tauride ne dévoient
pas avoir beaucoup depratiques. Les premiers Grecs,
les Cipriots , les Phœniciens , les Tyriens , les Car-
thaginois , eurent cette fuperftition abominable. Les
Romains eux-mêmes tombèrent dans ce crime de
religion; & Plutarque rapporte qu'ils immolèrent
deux Grecs & deux Gaulois, pour expier les galan-
teries de trois veftales. Procope

, contemporain du
roi des Francs Théodebert , dit que les Francs immo-
lèrent des hommes quand ils entrèrent en Italie avec
ce prince : les Gaulois , les Germains , faifoient com-
munément de ces affreux facrifices.

On ne peut guère lire l'hiftoire, fans concevoir
de l'horreur pour le genre humain. Il eft vrai que
chez les Juifs Jephté facrifia fa fille , & que Saiil fut
prêt d'immoler fon fils. Il eft vrai que ceux qui étoient
voués au Seigneur par anathème , ne pouvoient être
rachetés , ainfi qu'on rachetoit les bêtes , & qu'il

falloit qu'ils périffent : mais Dieu qui a créé les

hommes
, peut leur ôter la vie quand il veut , &

comme il le veut : & ce n'eft pas aux hommes à fe
mettre à la place du maître de la vie & de la mort,
& à ufurper les droits de l'Etre fuprème.

Pour confoler le genre humain de l'horrible ta-
bleau de ces pieux facriléges , il eft important de fa-
voir que chez prefque toutes les nations nommées
idolâtres , il y avoit la Théologie facrée, & l'erreur

populaire ; le culte fecret , & les cérémonies publi-
ques ; la religion des fages,& celle du vulgaire. On
n'enfeignoit qu'un feul Dieu aux initiés dans les my-
fteres ; il n'y a qu'à jetter les yeux fur l'hymne attri-

bué à Orphée , qu'on chantoit dans les myfteres
de Cérès Eleufme, fi célèbres en Europe & en Afie.

« Contemple la nature divine , illumine to«i ef-

» prit
,
gouverne ton cœur , marche dans la voie de

» la juftice ; que le Dieu du ciel & de la terre foit

« toujours préfent à tes yeux, Il eft unique , il exifte

S ss



504 ï D O
» fenl par kù-même ; tous les êtres tiennent de lui

» leur exiftence ; il les foùtient tous; il n'a jamais

» été vu des yeux mortels , & il voit toutes choies ».

Qu'on life encore ce pafîage du philoibphe Ma-

xime de Madaure , dans fa lettre à faint Auguftin.

'« Quel homme eft afiez groffier, affez ftupide
,
pour

» douter qu'il foit un Dieu liiprème , éternel , infî-

» ni , qui n'a rien engendré delemblable à lui-même,

»> & qui eft le pere commun de toutes chofes » ? U

y a mille témoignages que les fages abhorroient non-

ïéulement VidoLâtrie , mais encore le polithéïfme.

Epidete ,ce modèle de réfignation & de patience,

cet homme î\ grand dans une condition fi baffe , ne

parle jamais que d'un feul Dieu : voici une de fes

maximes. « Dieu m'a créé , Dieu eft au-dedans de

» moi ; je le porte par-tout ;
pourrois-je le fouiller

« par des penfées obfcènes ,
par des aûions injuftes,

» par d'infâmes defirs? Mon devoir eft de remercier

Dieu de tout , de le louer de tout , & de ne ceffer

» de le bénir qu'en ceffant de vivre ». Toutes les

idées d'Epiftete roulent fur ce principe.

Marc-Aurele , auffi grand peut-être fur le trône

de l'empire romain qu'Epiélete dans l'efclavage,

parle fouvent à la vérité des dieux, foit pour fe con-

former au langage reçu , foit pour exprimer des êtres

mitoyens entre l'Etre fuprème & les hommes. Mais

en combien d'endroits ne fait-il pas voir qu'il ne re-

connoît qu'un Dieu éternel , infini? Nom ame , dit-

il
,

e/? une émanation de la divinité ; mes enfans , mon

Gorps , mes efprits viennent de Dieu.

Les Stoïciens , les Platoniciens admettoient une

nature divine & univerfelle ; les Epicuriens la

nioient ; les pontifes ne parloient que d'un feul

Dieu dans les myfteres ; où étoient donc les ido-

lâtres ?

Au refte , c'eft une des grandes erreurs du Didion-

naire de Moréri , de dire que du tems de Théodofe

le jeune , il ne refta plus ^idolâtres que dans les pays

reculés de l'Afie & de l'Afrique. Il y avoit dans l'I-

talie beaucoup de peuples encore gentils, même au

feptieme fiecle : le nord de l'Allemagne depuis le

Vezer n'étoit pas chrétien du tems de Charlemagne ;

la Pologne & tout le Septentrion relièrent long-tems

après lui dans ce qu'on appelle idolâtrie : la moitié

de l'Afrique , tous les royaumes au de-là du Gange,

. le Japon , la populace de la Chine , cent hordes de

f-Tartares ont eonfervé leur ancien culte. Il n'y a

plus en Europe que quelques lapons
,
quelques fa-

moïedes, quelques tartares, qui ayent perfévéré

dans la rehgion de leurs ancêtres. Article de M. DE
Voltaire. Foye^ Oracles ,

Religion, Super-

stition, Sacrifices, Temples.
IDOLOTHYTES , f. m. ( Théolog. ) c'eft le nom

que S. Paul donne aux viandes offertes aux idoles
,

& que l'on préfentoit enfuite avec cérémonie , tant

. aux prêtres qu'aux affiffans
,

qui les mangeoient

couronnés. Il y eut entre les premiers chrétiens dif-

, £culté au fujet de la manducation de ces idolothy-

tes 3 & dans le concile de Jérufalem il leur fut or-

donné de s'en abftenir
; cependant comme les vian-

. des qui étoient offertes aux idoles , étoient quelque-

fois vendues au marché, &: préfentées enfuite aux

repas des chrétiens , les plus fcrupuleux n'en vou-

loient pas ,
quoiqu'alors ce ne fût plus un aâ:e de

religion. S. Paul confulté fur cette quellion
, répon-

dit 51UX Corinthiens que l'on en pouvoit manger

,

fans s'informer fi cette viande avoit été offerte aux

idoles ou non, pourvû que cela ne causât point de

fcandale aux foibles. Cependant l'ufagc de ne point

manger des idolothytes a fiibfiffé parmi les chrétiens,

& dans l'apocalypfe ceux de,Pergame font repris de

ce qu'il y avoit parrpi eux des gens qui faifoient

manger des viandes qui avoient été offertes aux ido-

l^iS.Paîîj la prioaitivç églife il eit défendu aux chré-

tiens
,
par plufieurs canons des conciles , de manger

des idolothytes, AHor. j, iS. I. Corinth.J. S, Apo-

calypf. 2.

IDON-MOULLY , f. m. ( Botan. exot. ) c'eft le

nom malabare d'une efpece de prunier des Indes

orientales ,
que les Botaniffes appellent prunus indi-

ca
,
frucîu umbilicato

,
pyriformi ,fpinofa ,

racemofa ,

ce qui fuffit pour le diltinguer des autres pruniers ;

ajoutez qu'il s'élève jufqu'à la hauteur de foixante

& dix piés ; il eft décrit dans VHort. malab. part.

IF. tab. i8.p.^i.{D. J.)

ÏDRA
, ( Géog. ) ville de Suéde , capitale de la

Dalécarlie , fur la rivière d'Ejfmam : prefque tous

les habitans travaillent aux mines & aux forges.

IDPvIA
, (

Géog. ) ville d'Italie dans le Frioul , an

comté de Goritz , avec un château.- Cette ville , cé-

lèbre par fa mine de vif-argent ,
appartient à la

maifon d'Autriche ; elle eft de tous côtés entourée

de montagnes , à 7 lieues N. E. de Goritz, 10 N. de

Trieffe. Long. 3 J-^. l-^t- 4^' 1 ^.

La riche mine de vif-argent que cette yille pof-

fede dans fon propre fein , eft une chofe bien cu-

rieufe. L'entrée de cette mine n'eft point fur une

montagne , mais dans la ville même ; elle n'a pas

plus de izo ou 130 braffes de profondeur. On en

tire du vif-argent vierge & dufimple vif-argent , &
c'étoit certainement autrefois une des plus riches

mines du monde en ce genre ; car il s'y trouvoit

d'ordinaire moitié pour moitié, c'eft-à-dire de deux

livres une , & quelquefois même lorfqu'on en tiroit

un morceau qui pefoit trois livres., on en trouvoit

encore deux après qu'il étoit rafiné. Le détail que

Brown en a fait comme témoin oculaire, en 1669 ,

mérite d'être lù.

Etant defcendu dans cette mine par une échelle,

qui avoit 89 braffes de long , il vit dans un endroit

où l'on travailloît à la purification du vif-argent par

le feu feize mille barres de fer , qu'on avoit ache-

tées dans la Carinthie ; on employoit auffi quelque-

fois au même ufage 800 barres de fer tout-à-la-fois,

pour purifier le vif-argent dans feize fournaifes ; on

en-mettoit 50 dans chaque fournaife , 15 de chaque

côté, 12 deffusôc i3au-deffous; le produit étoit

tel
,
que M, Brown vit emporter un jour 40 facs de

vif- argent purifié pour les pays étrangers
,
objet de

40 mille ducats. On en envoyoit jufqu'à Chrem-

nits , en Hongrie ,
pour s'en fervir dans cette mine

d'or ; chaque fac pefoit 3 1
5 livres. Il y avoit encore

alors dans le château trois mille facs de vif-argent

purifié en réferve ; enfin , à force d'exploitations

précipitées , on a prefque épuifé la mine & le bois

néceffaire pour le travail. (£>./.)

IDSTEIN , ( Géog. ) bourg ou petite ville d'Al-

lemagne , dans la Wétéravié, réfidence d'une bran-

che de la maifon de Naffau , à qui elle appartient ;

elle eft à 5 lieues N, E. de Mayence. Long. z6. 33.
lat.âo. c).{D.J. )

IDULIE , f. f. ( Belles-lettres. ) c'eft ainfi qu'on

appelloit la viâ:ime qu'on offroit à Jupiter le jour

des ides , d'oii peut-être elle a pris fon nom. {D.J.\

IDUMÉE , f. f. (Géog. anc.') pays d'Afie, aux con-»

fins de la Paleftine & de l'Arabie ; VIdumée tire foi?

nom ô^Edom ou Efaii ,
qui y fixa fa demeure. Il s'é-

tablit d'abord dans les montagnes de Seïr , à l'orient

& au midi de la mer Morte ; enfuite fes defcendans ,

comme nous le verrons tout-à-l'heure , fe répandi-

rent dans l'Arabie Pétrée , dans le pays qui eft au

midi de la Paleftine , & finalement dans la Judée

méridionale ,
lorfque ce pays devint comme defert

durant la captivité de Babylone ; ainfi quand on

parle de l'étendue de VIdumée , il faut diftinguer le^

tems. Sous les rois de Juda les Iduméens étoient

refferrés à l'orient & au fud de la mer Morte ,
ai^

pays de Seïr ; mais dans la fuite VIdumée. s'étendi^^



beaucoup davantage au midi de Jiida. La ville cz-'

piîale de VIdumée orientale éîoit Bofra , & la capi-

ta!e de Vîdutnh méridionale étoit Para ou Jecîa'él.

Ulduméc dont Strabon
,
Jofcphe , Pline , Ptolo-

mée , & autres auteurs font mention , n'étoit pas le

pays d'Edom , ou cette Idumée qui a donné le nom
à la mer Rouge , mais une autre ancienne IdumU

,

d'une beaucoup plus grande étendue , car elle com-
prenoit tonte cette région qui fut appellée Arabie.

Pitrcc de Pétra fa capitale. Tout ce pays ayant été

habité par les defcendans d'Edom ou d'Efaii , fut de-

là nommé le pays d'Edom.

Dans la fuite des tems une fédition , à ce que
prétend Strabon , s'étant élevée parmi eux j une
partie fe fépara du refte, & vint s'établir dans les

contrées méridionales de la Judée
,
qui fe trouvoit

alors comme defertc
,
par l'abfence de fes habitans

captifs à Babylone ; ceux-ci conferverent le nom
^Iduméens , le pays qu'ils occupèrent prit celui

à^Idamic.

Les îduméens qui ne fuivirent pas les autres , fe

joignirent aux Ifmaéliîes , & furent appeilés comme
eux Nabathéens, de Nébajoth ou Nabath fds d'if-

mael , &: le pays qu'ils pofféderent NabathU ; c'eft

fous ce nom qu'il en eft fouvent parlé dans les au-

teurs , tant grecs que latins.

Les Iduméens furent premleremient gouvernés par

des chefs ou princes , & puis par des rois ; Nabu-
chodonofor

,
cinq ans après la prife de Jérufalem

,

fubjugua toutes les puiffances voilines de la Judée
,

& en particulier les Iduméens ; Judas Macchabée
leur fit la guerre , & les battit en plus d'une rencon-
tre : enfin , Hircan les dompta & les obligea de rece-

voir la circoncifion ; dès- lors ils demeurèrent affu-

jettls aux derniers rois de la Judée, jufqu'à la ruine

de Jérufalem par les Romains. ( Z>. /.
)

IDYLLE , urrm d& Pocflc . petit poëme champêtre
qui contient des defcriptions ou narrations de quel-

ques aventures agréables. Voy, Eclogue. Ce mot
vient du grec uS'vXT.tov , diminutif à'u^cç

, figure , rc-

préfentanon , parce que le propre de cette poéfie efl:

de repréfenter naturellement les chofes.

Théocrite efi: le premier auteur qui ait fait des
idylles ; les Italiens l'ont imité , & en ont ramené
l'ufage. Foyei Pastoral.

Les idylles de Théocrite , fous une fimplicité tou-

te naïve & toute champêtre , renferment des agré-

mens inexprimables ; elles paroiflent puifées dans
le fein de la nature , & diûées par les grâces elles-

mêmes.
C'eft une poéfie qui peint naturellement les ob-

jets qu'elle décrit ; au lieu que le poëme épique les

raconte, & le dramatique les met enaûion. On ne
s'en tient plus dans les idylles à la fimplicité origi-

nale de Théocrite : notre fiecle ne foulfriroit pas

une fiftion amoureufe qui reflembieroit aux galan-
teries grofiîeres de nos payfans. Boileau remarque
que les idylles les plus fimples font ordinairement

les meilleures.

Ce poëte en a tracé le caractère dans ce peu de
vers

,
par une image empruntée elle-même des fu-

jeîs fur lefquels roule ordinairement Vidylle.

Telle quunc bergère au plus beaujour defêu
Defupêrbes rubis ne charge pointfa tête ;
Etfans mêler à Vor Véclat des diamans

,

Cueille en un champ voifînfes plus beaux ornemens.

Telle aimable enfon air , mais humble dans[onJiyle ,

Doit éclaterfans pompe une élégante idylle ;

Son tourfimpLe & naïfn'a rien de fajîueux
,

Et naimepoint l''orgueil d'un verspréfomptueux.

Art poétique , chant II.

S'il y a quelque différence entre les idylles & les

églogues , elle eft fort légère ; les auteurs les coa-
Tomi FUI,
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fondent fouvent. Cependant il fembîe que l'ufage
veut plus d'aÛion , de mouvement dans leglogue,
& que dans Vidylle on fe contente d'y trouver des
images , des récits , ou des fentimens feulement.
Cours de belles- lettres , tom. I.

Un autre auteur moderne y trouve cette diffé-

rence
, qui n'eft pourtant pas ablolument générale.

Dans l'églogue , dit-il , ce font des bergers qu'on
fait dialoguer entr'eux

, qui racontent leurs propres
aventures, leursj)eines 5d leurs plaifirs

,
qui com-

parent la douceur de la vie qu'ils mènent avec les
paffions & les foins dont la nôtre efitraverfée. Dans
Vidylle

, au contraire , c'eft nous qui comparons le

trouble & les travaux de notre vie avec la tranquil-

lité de celle des bergers , & la tyrannie de nos paf-
fions ou de nos ufages , avec la fimplicité de leurs

mœurs & de leurs lentimens. Celle ~ ci même peut
rouler toute entière fur une allégorie foutenue , ti-

rée de l'infiinâ: des animaux ou de la nature des
chofes inanimées ; tel efi le ton de quelques idylles

de madame Deshoulieres : d'oii il eH aifé de con-
clure que Vidylle pourroit admettre un peu plus de
force éc d'élévation que l'églogue

, puifque fous co,

rapport elle fuppofe un homme qui vit au milieu
du monde , dont il reconnoît les dangers & les abus :

fon efprit peut donc être plus orné
,
plus vif, moins

fimple & moins uni que ne feroit celui des bergers ,

principalement occupés d'idées relatives à leur con-
dition. Princip. pour la leci, des paît, tom, /.

J E
JÊ ou GÉ, f. m. ( Commerce. ) mefure des lon-

gueurs dont on fe fcrt en quelques endroits des In-
des. Voyei^ GÉ.

/s, mefure des liqueurs dont on fe fert en quel-
ques lieux d'Allemagne

, particuHerement à Auf-
bourg. Lejé eft de deux muids , ou de douze befons

,

le befbn de douze mafî'es ; huit jé font le féoder.
Voye^^ BesoN , Masse , Féoder. DiU. de commerce,

JEAN-LE-BLANC , f m. (Hifl. nat. Ornithol.) oi-

feau de S. Martin, pigargus , oifeau du genre des
aigles. V/illughbi a donné la defcription d'un jean-
le-blanc qui étoit mâle , & de la grandeur d'un coq-
d'inde , & qui pefoit huit livres & demie ; il avoit fix

piés quatre pouces d'envergure , & environ deux
piés & demi de longueur depuis l'extrémité du bec
jufqu'au bout de la queue. Le bec étoit crochu , ôc
la membrane qui recouvroit fa bafe avoit une cou-
leur jaune ; les yeux étoient grands & enfoncés , les

piés avoient une couleur jaunâtre , les ongles étoient
courbes , celui du doigt de derrière avoit un pouce
de longueur ; la tête étoit blanche , le commence-
ment du cou avoit une couleur rouifâtre , le crou-
pion étoit noirâtre ; au refte , le corps avoit une
couleur obfcure de rouille de fer. Il y avoit dans
chaque aîle vingt-fept grandes plumes noirâtres , el-

les fon| bonnes pour écrire ; les bords des petites

plumes étoient de couleur cendrée ; la queue étoit

compofée de douze plumes, en partie noires & en
partie blanches. Cet oifeau diffère de celui qu'Al-

drovande a décrit fous le nom de pigargus, Willugh;
Qrnit. FoyeiOisEKV.
Jean de Gand

, ( Hijl. nat. ) nom donné par les

navigateurs Hollandois à un oifeau qui fe trouve
dans le nord , fur les côtes de Spitzberg ; il a la

groffeur & la forme d'une cygogne , fes plumes font
blanches & noires comme les fiennes ; mais il a les

pattes fort larges. Il vit de poiffons , fur lefquels il

s'élance avec une dextérité finguHere : cet oifeau
habite les mers du nord , où fe font les pêches du
hareng.

JEAN
, ( Evangile de S. Jean. ) nom d'un des li-

vres canoniques du Nouveau-Teftament
, qui con-^

S s s ij
^
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tient l'hiftoire de la vie & des miracles de îefiis-

Chriil: , écrite par l'apôtre S. Jean , fils de Zébédée

& de Salomé.

On croit que cet apôtre étoit dans une extrême

vieilleffe ,
lorfqiie vers l'an du falut 97 les évêques

& les fidèles d'Afie lui ayant demandé avec empref-

fement qu'il leur écrivît l'hiftoire de ce qu'il avoit

vu & oui de notre Sauveur , il fe rendit à leurs de-

firs. Il s'appliqua principalement à y rapporter ce

qui fert à établir la divinité du Verbe , contre cer-

tains hérétiques d'alors qui la nioient. La fublimité

des connoiffances qui règne au commencement de

cet évangile , a fait donner à S. J&an le furnom de

théologien.

Outre cet évangile , & l'apocalypfe dont nous

avons parlé fons fon titre , cet apôtre a compofé

trois épitres ,
que FEglife reconnoît pour canoni-

ques. On lui a fuppofé quelques écrits apocryphes ,

par exemple , un livre de fes prétendus voyages ;

des aftes dont fe fervoient les Encratites , les Mani-

chéens les Prifcillianiftes ; un livre de la mort &
de l'affomption de la Vierge ; un fymbole , que l'on

prétendoit avoir été donné à S. Grégoire de Néo-

céfarée par la fainte Vierge & par faint Jean. Ce
fymbole fut cité dans le cinquième concile écumé-

nique ; mais les aâ:es & l'hiftoire dont nous venons

de parler, ont été de tout tems généralement recon-

nus pour apocryphes. Calmet , Dict. de la Bible,

Jean , S. ( Hifi. eccUf. ) il y a un grand nombre

de communautés eccléiiaftiqnes & religieufes infti-

tuées fous le nom de S. Jean. Les unes lubfiilent en-

core ; d'autres fe font éteintes. L'hiftoire ecciéfiafli-

qite fait mention des chanoines hofpitaliers de S.

/e^z/z-Baptifte de Conventry , en Angleterre. Hono-

rius III. les approuva ; ils portèrent une croix noire

fur leurs robes & fur leurs manteaux
,
qui les nt

nommer porte-croix. Il y avoit aufTi des fœurs hof--

pitalieres du même nom. Il eft parlé des hofpitahers

& des hofpitalieres de S. /^a/z-Baptifte de Dottin-

gam ; des hermites de S. /ea/z Baptifte de la péni-

tence , établis en Navarre fous l'obéiffance de l'évê-

que de Pampelune , & confirmés par Grégoire XIII
;

des hermites de S. /<;^z/z-Baptifl:e , fondés en France

par le frère Michel de Sainte-Sabine, en 1630, pour

la réformation des hermites ; une congrégation de

chanoines particuliers en Portugal , fous le titre de

S. Jean l'évangélifte ; l'ordre de S. Jean de Jérufa-

lem , de S. Jean de Latran , &c,

Iran , ( mal de S. ) c'eft une efpece de maladie

convulfive, qui tient de la nature de l'épilepfie

,

dans laquelle on tombe de fon haut
,
après s'être

fort agité , comme en danfant , en fautant , ce qui

l'a fait confondre avec le mal caduc , félon le Dic-

tionnaire de Trévoux. Elle a beaucoup de rapport

avec la maladie du même genre
,
appellée la danfe

de S. Wit. Voyei EpILEPSIE , DaNSE DE S. WlT.
Jean, S. ( Gcog. )

petite ville de France au Vaf-

cau , aux confins de la Lorraine , fur la Sarre , dans

le Comté de Sarbruck ; elle eft à 5 Ueues O. de

Deux-Ponts. ton§ 2.6. 47. lat. 4c}. j D. J.)

Jean , rivière de S. ( Géog. ) grande rivière de

l'Amérique feptentrionale , dans l'Acadie , où elle

coule derrière le cap Fcouge ,345 deg. 40 min. de

lat. feptentr. Cette rivière eft fort dangereufe , fi

on ne reconnoît bien les baifes , les rochers , & les

pointes qui font des deux côtés ; elle eft renommée

pour la pêche des faumons.

Il y a une autre rivière de ce nom dans la Loui-

fiane ; cette dernière rivière a un cours d'une qua-

rantaine de lieues d'occident en orient , & fe jette

dans la mer à environ dix lieues de la rivière de

May. {D.J. )
Jean d'Angély , S. ( Géog. ) Angeriacum y an-

j^ienne ville de France en Saintonge , ayec une ab-

*

baye de bénédiftins, fondée en 941 par Pépin, roî

d'Aquitaine ; elle elT: fur la Boutonne , à 6 lieues N.
E. de Saintes

, 13 S. E. de la Rochelle
, 92 S. O. de

Paris. Long. ij. 6. lat. 46. 66.

Cette ville a été le lieu de la naiffance de Prio-

10 , & celui de la mort du premier prince de Condé*
Priolo ( Benjamin ) naquit en 1602 ; il efi: auteur

d'une hiftoire latine de France
,
qui s'étend depuis

1602 jufqu'à 1664; il la compoîa dans un efprit

éloigné de la flatterie
,
quoiqu'il eut des penfions du

roi
, qui l'employa à des négociations importantes.

Cette hifloire doit plaire à ceux qui aiment les por-^

traits & les caraôeres , car les phrafes de Tacite en
fournilTent prefque toutes les couleurs , & femblent
s'y être placées d'elles-mêmes.

Henri de Bourbon
,
premier du nom

, prince de
Condé , mourut vraiiTemblablement de poifon à S.
Jean £Angtly en 1588 , âgé de 35 ans. Le roi de
Navarre ( Henri IV. ) fon coufm , n'en reçut la nou-
velle qu'en verfant un torrent de larmes

,
purpurcos

& egofpargam flores ; il les mérite par fes malheurs
& par fes vertus. Humain , brave

,
affable, ferme,

généreux
,
éloquent , il joignit

, d'après l'exemple de
Ion pere , toutes les vertus du héros à l'amour & à
la pratique de fa religion ; ayant échappé comme
on fait avec le roi de Navarre au maffacre de la S.

Barthélemi , il répondit à Charles IX. qui vouloit
par la force l'engager à changer de religion , que
fon autorité ne s'étendoit pas fur les confciences,

& en même tems il quitta la cour. Il efl grand-pere
du célèbre prince de Condé ( Louis de Bourbon ,
11. du nom ) , fi fameux par les batailles de Rocroy,
de Fribourg , de NortUngue , de Lens , de Sénef , &Cé
{D.J)
Jean de Lône, S, ( Géog. ) petite ville de France

en Bourgogne , dans le Dijonois , chef lieu du bail-

liage de même nom , & la fixieme qui députe aux
états. Les armées de l'empereur, du roi d'Efpagne^
& du duc Charles de Lorraine , formant 80 mille
hommes, furent contraintes d'en lever le ficge en
1635. Louis XMI. par reconnoiffance lui accorda une
exemption perpétuelle de tailles , taillons , & de
tous autres fubfides en 1636. Peut-être que le nom
qu'elle porte lui vient d'un temple que Latone avoit
dans l'endroit où elle eft fituée ; c'efl: fur la Saône

,

à 6 lieues S. de Dijon
, 3 d'Auxonne , 62 S. E. de

Paris. Long. xx. 44. lat. 47, 10. (^D. J.^
Jean de Luz , S. ( Géog. ) Lucius Fiais ; le nom

bafque efl Loit^m, petite ville de France en Gafco-
gne , la deuxième du pays de Labour , & la dernière
du côté de l'Efpagne , avec un port. Elle eil fur une
petite rivière

,
que Piganiol de la Force nomme la

Ninette , & M. de Lifle le Nivekt , à 4 lieues N. E. de
Fontarabie

, 4 S. O. de Bayonne
, 174 S. O. de Pa-

ris. Long. 16. 6c). z8. lat. 4J, aj. 16. ÇD.J.^
Jean de Maurienne, S. ( Géog.

) petite ville

de Savoie , fans murailles
, capitale du comté de

Maurienne , dans la vallée du même nom , avec un
évêché fufïragant de l'archevêché de Vienne ; elle

eft fur la rivière d'Arche , aux confins du Dauphiné
,

à 5 lieues S. O. de Moutiers , 10 N. E. de Grenoble,

9 S. E. de Chambéry. Long, 24, i. lat. 46. 118,

{D.J.)
Jean-pied-de-Port, S. ( Géog. ) ville de Fran-

ce en Gafcogne , à une lieue des frontières d'Efpa-
gne , autrefois capitale de la baffe Navarre , avec
une citadelle fur une hauteur. Antonin appelle ce
lieu imus Pyrenaus , le pié des Pyrénées

, parce
qu'en effet il eft au pié de cette chaîne de monta-
gnes ; dans ce pays-là on appelle port les paffages
ou défilés par où l'on peut traverfer les Pyrénées

,& comme cette ville de S. Jean eff à l'entrée de ces
ports ou paffages , on la nomme S. Jean pied-de port ;

elle eft fur la Nive , à l'entrée d'un des paffages des
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Pyrénées , à 8 lieues S. E. de Bayonne, 12 N. E. de

Pampelune , 176 S. O. de Paris. Long, iG. 2X. Lut.

Jean d'Ulua , S. ( Géog. ) petite île de l'Ainéri-

que Teptentrionale fur îa mer du nord , dans la nou-

velle Efpagne , à l'entrée du port de la Véra-Crux ;

elle a été découverte vers l'an 1518, par Grijâlva»

Long. 280. 20. lac. ic). (^D. J,^
JEANNE , l'île de sainte

, ( Géog. ) île de la

mer des Indes, l'une des quatre îles de Comore,
proche l'extrémité de l'île de Madagafcar ; on con-

jedure qu'elle a environ 30 milles de longueur , &
I 5 de largeur ; fa fertilité engage les vaiïTeaux d'Eu-

rope qui vont vers Surate , & les parties feptentrio-

naies des Indes , à aller s'y ralfraîchir ; elle abonde
en ritz , en poivre , en bananes , en oranges , en

citrons , en limons , & autres fruits, dont la plu-

part viennent fans culture. On y voit auffi beau-

coup de miel & de cannes de fucre ; tous les fruits

y font communs , à l'exception des noix de coco.

La religion des habitans eft la mahométane , mêlée

des fuperftitions ; il y a dans cette île de belles mof-
quées. Les femmes y font en quelque manière cf-

claves, car elles cultivent feules la terre, fervent

leurs maris , & leur préparent à manger : on y ma-
rie les filles à l'âge de 1 1 ou 1 2 ans , au plus tard.

Laî. mérid, 1 z. j o. D. J.'^

JEBLE. Fojei Yeble.
JEBUSES , f. f. pl. (

Hijî. tnod. fupcrfiidon. ) ef-

pece de prêtreffes de l'île de Formofa ou de Tay-
Van

,
qui eft fituée vis-à-Vis de la province de To-

Kyen. Ces prêtreffes
,
qui font le métier de forcie-

res & de devinereffes , en impofent au peuple par

des tours de forces au-deffus de leur portée ; elles

commencent leurs cérémonies par le facrifîce de
quelques porcs ou d'autres animaux ; enfuiîe , à for-

ce de contorfions , de poftures indécentes , de chants,

de cris & de conjurations , elles parviennent à s'a-

liéner , & entrent dans une efpece de fï-énéfie , à la

fuite de laquelle elles prétendent avoir eu des vi-

fions & être en état de prédire l'avenir , d'annon-
cer le tems qu'il fera , de chalTer les efprits malins

,

&c. Une autre fondion des jébufes ou prêtreffes de
Formofa , eft de fouler aux piés les femmes qui font

devenues groffes avant l'âge de trenre-fept ans , afin

de les faire avorter , parce qu'il n'eft , dit-on
,
point

permis par les lois du pays de devenir mere avant
cet âge.

JÉÇO , ( Géog. ) grande île d'Afie, au nord de la

partie feptentrionale de Niphon
, gouvernée par un

prince tributaire , & dépendant de l'empereur du
Japon. Elle eft remplie de bois ; les habitans ne vi-

vent prefque que de chalTe de poiffon. Quelques
cartes mettent ce pays d'AHe entre les 2,00 & 230
deg. de long, mais c'eft une erreur de plus de 50
degrés. Kœmpfer afî'ure que cette île eft à 42 degrés

de lat. fept. N. N. E. vis-à- vis la grande provmce
d'Ofin. ( Z>. /. )

JECTIGATION , f. f. ( Méd. )jcBlgatio, ce ter-

me a plus d'une iignification ; il eft pris pour une
efpece de tremblement , de mouvement convulfif

,

de palpitation que l'on reffent dans tout le corps
ou dans le cœur feulement , ou dans tout autre or-

gane ou membre en particulier ; enforte que , félon

Wanhelmont ( tr. de caduc.
) , lajtciigadon eft une

efpece d'épilepîie. Voyt^ Epileps ie,Palpitation.
Sennert emploie ce mot dans un autre fens ; félon

cet auteur ( opcr. tom. IL lib. Lpart. LL cap. xxiij,

on doit le regarder comme barbare , & lignifie la

même' chofe inquiétude. , anxiété , jacîation
, qui

font unfymptome de maladie, /^oje^ Jactâtion.
JEDBINSK,

( Géog. ) ville de la petite Pologne,
dans le Palatinat de Sendomir.

lÉDO, ( Géog, ) ville d'Afie, capitale du Japon,

dans l'île de Niphon avec urt fuperbe palais forti*
ûé

, oii l'empereur fait fa réfidence.
Lédo eft une des cinq grandes villes de commerc©

qui appartiennent au domaine de l'empereur , ou
aux terres de la couronne ; mais elle eft comptée
comme la première

, la plus confidérable & la plus
vafte de tout l'empire. Kœmpfer la regarde comme
une des plus grandes villes du monde connu ; il mit:
un jour entier pour aller d'un bout à l'autre dans fa
longueur : le nombre de fes habitans efl prodigieux,
La rivière de Tonkaw la traverfe , & fc jette dans
la mer par cinq embouchures. On a conftruit fur
cette rivière un pont de 42 braffcs de longueur. Les
maifons des particuliers font petites , bafles , & bâ-
ties de bois , ce qui occafionne fouvent des incen-
dies ; mais il y a quantité de palais bâtis de pierre ,& de temples fuperbes confacrés aux dieux de tou-
tes les feaes & religions établies au Japon. Le châ-
teau deftiné pour l'empereur Si fa cour , a environ

5 lieues du pays de circuit ; celui que l'empereur
habite en particulier , eft fortifié de toutes parts ;
la ftrudure des appartemens qui le compoient, &
qui font immenfes pour la grandeur , eft d'une beau-
té exquife félon l'architefture du pays

, qui n'eft pas
la nôtre , & qui ne connoît ni règle , ni deffein , ni
proportion ; les plafonds , les folives , & les piliers ,
font de cèdre , de camphre , de bois de jeferi , dont
les veines forment naturellement des fleurs 6c d'au-
tres figures. Le leûeur trouvera la defcription com-
plette d'/eWo dans Kœmpfer. Long iSy.lat. '\5. 2z,
{D.J.)

^

JEDOGAWATSUTSUSI,
( Hifi. nat, Botan. )

c'eft un cytife fort célèbre au Japon ; fes rameaux
font hériffés de pointes ; fa feuille eft couverte de
poils , & de la figure d'un fer de lance. On en dif-

tingue un à fleurs blanches , un autre à fleui's purpu-
rines, & un autre à fleurs incarnates.

JEJUNUM f. ( Anat. ) le fécond des inteftins

grêles , à qui l'on a donné ce nom parce qu'on le

trouve toiijours moins plein que les autres. Foye:^^

Intestins.
JEGUR, {mji. nat.^ C'eft le nom qu'on donne

en Tartarie à une efpece de graine dont la tige ref-

femble affez à une canne de fucre, & s'élève aufîi

haut qu'elle; la graine eft femblable à du ris. Se
forme comme une efpece de grappe au fommet de
la tige. Les habitans du pays la mangent ; elle croît

abondamment fur les bords de la rivière d'Amon,
qui eft l'Oxus des anciens.

* JEHOVA ou JEHOVAH, f. m. ( Gramm. &
Hifi. ) nom propre de Dieu dans la langue hébraï-
que. Son étymologie , fa force, fa fignification, fes

voyelles & fa prononciation ont enfanté des volu-
mes ; il vient du mot être; Jehovah eft celui qui eft.

JELLE, f. m. {Navigation.) c'eft le nom que l'on

donne à des bâtimens pointus par la poupe & par la

proue , qui font fort en ufage en Norvège & en Ruftie,

JEMMA ou GEMENÉ
, ( Géog. ) rivière de fln-

douftan, qui paffe parles villes d'Agra & de Dchli

,

6 qui fe jette dans la Gange à environ dégrés de'

latitude feptentrionale.

JEMPTERLAND, Jemptia
, ( Géog. ) contrée de

Suéde dans fa partie feptentrionale , entre la Lapo-
nie

,
l'Angermanie , la Médelpadie , l'Helfingie , &

la Dalécarlie. Elle eft pauvre, dépeuplée, & n'a

que quelques bourgs & quelques villages.

JEMSÊE
, ( Géog.) ville du Royaume de Suéde

,

en Finlande , dans la province de Tavafthus
, près

d'un lac fort-poiffonneux.

JENCKAU , (
Géog. ) ville de Bohème, dans le

cercle de Czaflau , fur la route de Prague à Vienne
JENDAYA,f. m. (Or/zir^. exot,

) efpece de per-
roquet du Bréfil

, qui eft de la groffeur du merle &
a comme cet oifeau le bec 6c les jambes noireSi Sou
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dos , fes ailes & fa queue font d'un verd bleuâtre ;

le bout des aîles eft noirâtre ; fa tête , le cou & la

poitrine font d'un jaune pâle, avec un mélange

d'un jaune plus foncé en quelques endroits. Mar-

grave, HiJi.brafiL {DJ.)
JÈNE , (

Géog. ) ville d'Allemagne en Thuringe

,

dans les états de la maifon de Saxe-Eifenac , avec

une univerfité qui fait tout fon luftre. Elle eft fur

la Sala, à 2 lieues fnd-eft de Weimar, 4 fud-oueft

de Naunbourg, 7 fud-eft d'Erford. Schutteus (^Joh.

H&nr. ) a donné une defcription de fes foffiles & de

fes minéraux, fous le titre de Orychtographia Jcncn-

/i. Lipfiae, 1720, in-'è°. Long, félon Caffini, 2.8,

ii, 30 , lat, 64 ,
ii.

^ ^

Entre les médecins qu'a produits J^nc , car la mé-

decine y eft cultivée, je me contenterai de nom-

mer Schelhammer (Gonthier Chriftophe), qui a

publié plufieurs ouvrages dont les principaux lont :

In phyjîologiam introduclio ^ Helmftad 1681, m-4°.

De auditu , Lugd. Batav. 1684. i/2-8°. Ds. tumoribus ,

Jens 169 5 ,
//z-4°- De nitro , vitriolo , alumim & atra-

mentis, Amftel 1709,^/2-8°. {D. /.) ^'

JENÉEN, ( Géog.) vieille ville d'Afie, dans la

Paleftine , avec un ancien château& deux mofquées.

C'eft le lieu de la réfidence d'un émir qui levé un

caphar fur tous ceux qui vont de Jérufalem à Na-

zareth. On feroit tenté de croire que c'eft la Naiin

de l'Ecriture , fi Maundred ne les diftinguoit dans

fon voyage d'Alep à Jérufalem. ( Z>. /. )

JENJAPOUR, {Géog.) ville de l'Indouftan ,

dans les états du Grand-Mogol, capitale d'une pe-

tite contrée de même nom , fur la rivière de Chaul

,

à 50 lieues nord oueft de Déhly
,
long, 4^. lat. 30.

3O' (D.J.)
JENIPANoz^ JENIPAPANjf. m. {Hijl. nat. Bot.)

efpece de calbafî'e des Indes , de la groft'eur d'un

œuf de canard ; l'écorce n'en eft point dure , la chair

qui eft à l'intérieur eft blanche , mêlée de petits

grains applatis ; le goût en eft un peu âpre , fans

cependant être defagréable ; l'arbre qui porte ce fruit

relTemble au frêne ; fon écorce , comme celle du

fruit , eft d'un gris clair. Dicl. de Habner.

JÉNISESKOI, autrement JÉNISCÉA , ou JÉ-

NISEISK, {Géog.) ville alTez peuplée de l'empire

ruftien dans la Tartarie , en Sibérie , fur la rivière

dont elle prend le nom, aux confins des Oftîaques

& des Tungufes. On y a du bled , de la viande de

boucherie, & de la volaille. Les Tungufes payens

qui habitent le long de la rivière, y payent au fou-

verain de Ruffie un tribut de toutes fortes de pelle-

teries. La grande rivière qu'on nomme la Jenifcéa
,

fe déborde comme le Nil, l'efpace de 70 milles , ôc

fertilife les terres qu'elle inonde. Ce fleuve ne peut

être navigé fort loin , à caufe de neuf poroges ou

chutes d'eau qui étant à quelque diftance les unes

des autres
,
interrompent la navigation ; il forme

rifle de Gansko à fon embouchure , ôc après un très-

long cours, il fe jette dans la mer Glaciale, au midi

de la nouvelle Zenible. Long, de Jénifeskoi, fuivant

le P. Gaubil , /oo. 42. 46. lat. ij.

Le froid qui y règne empêche que les arbres

fruitiers n'y portent de fruit; il n'y croît que des

efpeces de grofeilles fauvages
,
rouges & noires

,

mais ce n'eft pas toat: il faut ajouter que le plus

grand froid oblervé jufqu'à ce jour par le thermo-

mètre, l'a été dans cette ville de Sibérie, où, le 16

Janvier 1735, niercure du thermomètre baifl'a

pendant quelques heures à 70 dégrés au deflTous de

la congélation.

On fait que le dégré de froid de 1709 à Paris,

exprimé par 1 5
dégrés \ au-delTous de la congéla-

tion , a pafle long-tems pour le plus conlidérable

dont on ait eu connojflTance dans nos climats. On
tait que MM. les académiciens qui en 1737 allèrent
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en Laponie pour déterminer la flgufe _de la terre;

éprouvèrent un froid tout autrement violent
,
puif-

que lorfqu'on ouvroit la chambre chaude dans la-

quelle ils s'étoient enfermés , l'air du dehors con-

vcrtifîbit en neige la vapeur qu'on exhaloit ; le ther-

momètre qui mefuroit ce froid defcendit au trente-

feptieme dégré de celui de iVI. de Réaumur ; mais

37 dégrés comparés à 70 dégrés, font qu'on peut

regarder ce terrible froid deTornéo comme médio-

cre , relativement à celui de Jénifeskoi en 1735.

Cependant fi l'on juge du froid par fes effets, otî

en trouvera peut-être d'aufli cruels rapportés dans

plufieurs voyages. Quand, par exemple , les Hollan-

dois cherchant le chemin de la Chine par la mer

feptentrionale , furent obligés de paflTer l'hyver à la

nouvelle Zemble en 1596, ils ne fe garantirent de

la mort
,
qu'en s'enfermant bien couverts d'habits ÔC

de fourrures , dans une hutte qui n'avoit aucune

ouverture , & dans laquelle , avec un feu continuel

,

ils eurent bien de la peine à s'empêcher de périr de

froid ; leur vin de Chérès y étoit fi parfaitement

gelé en maflfes
,
qu'ils fe le diftribuoient par mor-

ceaux. Koye^ encore l'article HUDSON, baie de,

(Géog.) {D. J.)

JENKOPiNG. Janocopia,{Géog.) ville ouverte

de Suéde, dans la province de Smaland , fur le lac

Water, avec une citadelle, à 21 lieues nord-oueft

de Calmar, 18 fud-eft de Falkoping. Long.ji. 65,

lat. 6y. xz. {D.J.)
JÉNIZZAR, ( Géog. ) ville de Grèce dans la Ma-

cédoine , près du golfe de Saloniq le , dans le Comé-

nolitari , bâtie fur les ruines de l'ancienne Pella ,

patrie d'Alexandre le Grand. Elle eft à 5 lieues fud-

oueft de Salonique, 7 nord-eft de Caravéria. Long,

40, /2. lat. 40. ^8.
Il y a une autre petite ville de ce nom dans la

Janna , ô£ qui eft l'ancienne Pherœ de Theft'alie.

{D.J.)
JENO

, (
Géograp.) ville & château de la haute-

Hongrie , vers les frontières de la Tranfylvanie , fur

la rivière de Keres , entre Gyalay & Temefvar.

JENUPAR, {Géog.) royaume & ville d'Afie,

dans la péninfule de l'Inde ,
en-deçà du Gange, fous

la domination du Grand-Mogol.

JEN-Y-CÉRIS-EFFENDI , f. m. (
Hijl Turq.)

oflîciers des janifl'aires, dont la charge répond à

celle de prévôt d'armée dans nos régimens. Il juge

des différends &: de légers délits qui peuvent furve-

nir parmi les janifl'aires ; s'il s'agit de délits confidé-

rables , & de chofes très-graves , il en fait fon rap-

port à l'aga qui décide en dernier reflbrt. Voye^

Janissaire. {D. J. )

JEQUITINGUACU ,
{Hi(i. natur, Botan.) fruit

qui croît au Brefil , & qui reflTemble à nos grofl'es

^fraifes ; ce fruit recouvre un noyau très-dur ,
noir

& luifant comme du jais, & dont l'écorce eft très-

amere. On écrafe ce noyau qui eft de la groflTeur d'un

pois ,
pour en tirer une huile dont on fait du favon.

JERA
,
{Géograp.) rivière d'Allemagne, dans le

duché de Wolfembuttel ,
qui prend fa fource dans

la principauté d'Halberftadt.

JÉRÉMIE
, ( Prophétie de ) Théolog. livre ca-.

nonique de l'ancienTeftament , ainfi appellé de Jéré-

mie (on auteur, l'un des quatre grands prophètes,

& fils d'Helcias, du bourg d'Anatoth, dans la tnbu

de Benjamin, proche de Jérufalem.

Jérémie étoit de race facerdotale. Il commença

fort jeune à prophétifer , fur la fin du règne de Jo-

fias, & continua fes prophéties jufqu'à la captivité

des Juifs en Babylone. La prophétie de Jérémie eft:

terminée à la fin du chapitre 5 1 par ces mots : hue

ufque verba Jeremi^y f. 6^4- Le 52 eft de. Baruch ow

d'Efdras.

Outre la prophétie 4e Jfé^nu , nous ay^ns en-;
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cofe fes lamentations, où il dépeint Se déplore d'une

manière pathétique la défolatlon & la ruine de Jéru-

falem par les Chaldéens. Cet ouvrage eft écrit en

vers , dont les premières lettres font difpofées fui-

vant l'ordre de l'alphabet. II y a une préface dans

le grec & dans la vulgate
,
qui ne fe rencontre ni

dans l'hébreu , ni dans la paraphrafe chaldaïque , ni

dans le fyriaque, & qui paroît avoir été ajoutée

pour fervir d'argument à ce livre.

Le ftyle de Jérémie eft moins fublime & moins vé-

hément que celui d'Ifaïe ; mais il eft plus tendre &
plus afFeâiueux. Il y avoit anciennement une autre

prophétie de Jérimic , dont parle Origene , où l'on

îrouvoit ces paroles citées dans l'Evangile
;
apptn-

dcrunt m&rcedem mcam trigciita. argenceos. , &c. Mais

il y a apparence que c'étoit un ouvrage apocryphe

dontfe fervoient les Nazaréens, comme l'a remar-

qué S.Jérôme dans fon commentaire fur S.Matthieu,

chap. XXFIL Dupin, diffère, prélim. fur la bib. chap.

iij. liv. I. §. xviij. pag. & fuiv. ( )
* JÈRÉPÉ-MONGA , f. m. {Hifi. nat. Zooleg.)

ferpent marin qui fe trouve au Bréfil ; il fe tient

fous l'eau immobile ; tous les animaux qui le tou-

chent y demeurent attachés , ôc il s'en nourrit : il fort

quelquefois & fe repofe fur le rivage. Si on le prend

avec la main , la main s'y colle ; fi l'on cherche à dé-

gager la main prife , avec l'autre , celle-ci fe prend

également : alors l'animal fe déploie, fe jette dans

les eaux, & y entraîne fa proie.

JÉRICHO , ( Géog, anc.') appellée par les Arabes

Rihiba , ville d'Alie dans la Paleftinc , bâtie par les

Jébuféens , à deux lieues du Jourdain , & à fept de

Jérufalem ; c'eft la première ville du pays de Cha-
nan ,

que Jofué prit faccagea ; on en rebâtit une

nouvelle dans fon voifmage. Vefpafien la détrui-

fit , Hadrien la répara. Cette ville fut encore rele-

vée fous les empereurs chrétiens , & décorée d'un

fiége épîfcopal; mais finalement les guerres des Sar-

raiins dans la terre-fainte , ont détruit le fiége & la

ville ; on n'y voit plus que quelques huttes où de-

meurent des Arabes ii gueux qu'à peine ont-ils de

quoi couvrir leur nudité.

La rofe de Jéricho louée dans l'Ecriture , eft une

plante qui nous eft inconnue ; elle ne préfeme point

celle à laquelle les modernes donnent vulgairement

ce nom , 6i qui eft une efpece de thlajpi de Sumatja

& de Syrie.

Pompée campoit à Jéricho dont il avoit déjà fait

abattre deux forts
,
qiiand il apprit l'agréable nou-

velle de la mort de Mithridate ; & Jofephe faiftt cette

occafion du campement de Pompée ,
pour obferver

que le territoire de cette ville étoit fameux par l'ex-

cellence de fon baume. Pline rapporte d'après Théo-
phrafte , que cet arbrifteau balfamifere ne fe trou-

voit que dans ce lieu-là , & qu'il n'y en avoit que

dans deux jardins, dont l'un étoit de zo arpens ( il fal-

|oit dire de dix arpens , car il a mal rendu le mot grec

tffMpov ) , & l'autre de moins encore ; mais ce n'eft

ni Jéricho ni Gaiaad , ni la Judée , ni l'Egypte qui

font le terroir naturel de cet arbrilTeau, c'eft l'Ara-

bie heureufe. Apparemment que l'on cultivoit cet

arbre dans les jardins de Jéricho , & qu'il y profpé-

roit. En tout cas les chofes ont bien changé : il n'y

a plus de jardins à Jéricho , ni de baume en Judée ;

tout celui que nous avons en Europe vient de la

Mecque & de l'Arabie heureufe , & pour dire quel-

que chofe de plus , le mot hébreu ipri ,
que nous

avons rendu par baume , eft un mot générique qui

lignifie feulement toute gomme réfmeufe; ainfi le

baume de Jéricho , de Gaiaad , de Çhanaan , n'étoit

1^
qu'une efpece de térébenthine dont on fe fervoit pour
les bleffures & quelques autres maux.

K Jofephe prétend encore que les environs de/eV/c/20

^ yeflembioient au paradis terreftre, tandis que félon
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Suidas îls étoient pleins de ferpens & de vipères ;

cependant Jéricho eft très-fameufe dans l'Ecriture-

fainte ; Moyfe l'appelle la ville des palmiers. Notre
Sauveur y fit quelques miracles , & ne dédaigna pas
d'y loger chez Zachée dont la foi mérita de juftes

louanges; c'eft à Jéricho qu'Hérode le Grand, ou
ridumé^n , avoit fait bâtir un fuperbe palais dans
lequel il finit fes jours l'an de Rome 750 , après 37
ans d'un règne célèbre par d'illuftres & d'horribles

aâions.

Ce prince eut l'habileté de fe procurer confécu-
tivement la faveur de Sextus Ccfar, de Caffius,

d'Antoine & d'Oftave ,
qui lui firent décerner la

couronne de Judée par le Sénat Romain ; il en reçut

l'inveftiture en marchant au capitole entre les deux
triumvirs; il prit Jérufalem , fe foutint auprès d'An-
toine malgré Cléopatre

,
vainquit Antigone , Mal-^

chus , les Arabes , augmenta fans cefle fa puifTance

par les bontés d'Oûave , & introduifit dans fon
royaume des coutumes étrangères; il réédifia Sama-
rie, conftruifit par-tout des forterefles, procura de
fes propres fonds de grands fecours aux Juifs pen-
dant la famine & la pefte qui les defoloit , fonda
plufieurs villes , & diflipa les brigands de la Trago-
nite ; enfin il fut nommé Procurateur de Syrie ^
éleva un fuperbe temple en l'honneur d'Augufte,

rebâtit celui de Jérufalem , rétablit les jeux olympi-
ques dans leur ancienne fplendeur , & obtint d'A-

grippa toutes fortes de grâces en faveur de fes fu-

jets.

Tel a été la vie d'Hérode, d'ailleurs le plus mal-
heureux des hommes dans fon domeftique; on fçait

quels troubles fa fœur Salomé excita dans fa famille,'

& quelles en furent les triftes fuites. Il fit mourir le

vieillard Hircan dans fa 80- année , le grand-prêtre

Ariftobule fon beau-frere
,
Jofeph fon propre oncle

Alexandra mere de Mariamne fon épouié , cette belle

& vertueufe Mariamne elle-même, dont la fin l'acca-

bla de regrets , & le déchira de remords pendant le

refte de fa vie ; alors on ne vit plus en lui qu'un fu-

rieux qui facrifia trois fils à fa colère , Alexandre ^
Ariftobule , &: finalement Antipater ; ce cruel prince

périt cinq jours après l'exécution de ce dernier -,

dans les plus cruels tourmens,dont Jofephe vous don-

nera les détails. Il avoit eu neuf femmes. Trois au-

tres fils qui lui reftoient encore , Archélaus , Hérode
& Philippe, partagèrent fes états. {D. 7.)
JERICHAU, {Géogr. ) ville & baillage d'Alle-

magne , dans le duché de Magdebourg , fur les fron-

tières de Brandebourg.

JERKÉEN , ( Géogr. ) ville d'Afie, capitale de
la petite Tartarie, furies bords de la rivière d'Ilac;

elle eft aftez grande. C'eft l'entrepôt du commerce
entre les Indes & la partie feptentrionale de l'Afie,

de la Chine , de la grande Tartarie & de la Sibérie.

lÉRONYMITES, f. m. (
Théol.) eft le nom que

l'on donne a divers ordres ou congrégations de reli-

gieux , autrement appellés hermites de faint Jérôme^

Foyei Hermites.
Les premiers

,
que l'on appelle hermites de Saint Jé-

rôme d''Efpagne , doivent leur naifîance au tiers-or-

dre de faint François , dont les premiers Jéronimites

étoient membres. Grégoire XI. approuva cet ordre

en 1373 ou 1 374, fous le nom defaint Jérôme^ qu'ils

avoient choifi pour leur protefteur & leur modèle ,

& leur donna les conftitutioiis du couvent de fainte

Marie du Sépulchre, avec la règle de faint Auguftin ;

& pour habit une tunique de drap blanc , un fcapu-

laire de couleur tannée, un petit capuce & un man-
teau de même couleur; le tout de couleur naturelle

,

fans teinture& d'un vil prix.

Les Jéronymites font en poffeffion du couvent de
faint Laurent de l'Efcurial ,où les rois d'Efpagne ont

leur fépulture ; de ceux de ^^int Ifidore de SeviUe,
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& de faint Juil , oîi Charles V fe retira après avoir

abdiqué la couronne impériale &C celle d'Efpagne. Il

y a aiiiîi en Efpagne des religieux Jlronymius
^
qui

furent fondés vers la fin du xv fiecle. Sixte IV. les

mit fous la jurifdidion des Jlrotiymlus ^ & leur donna
les conftitutions du monaftere de Sainte Marthe de

Cordoue, mais Léon X leur ordonna de prendre

celle de l'ordre de faint Jérôme. Voyci;^ k Diciion-

naire d& Trévoux,

Les hermites de faint Jérôme de rObfervance ,

cru de Lombardie , ont pour fondateur Loup d'Gl-

medo,-qui les établit en 1424 dans les montagnes de

Cazalla , au diocefe de Séville, & leur donna une
règle compofée des fenrimens de Saint Jérôme

,
ap-

prouvée par le pape Martin V. qui difpenfa pour

lors les Jéronymites de garder celle de faint Auguftin.

Pierre Gamba-corti fonda la troiûeme congréga-

tion des Jéronymites vers l'an 1 377. Ils ne firent que

des vœux iimples jufqu'en 1 568 ,
que Pie V.leur or-

donna d'en faire des folemnels ; ils ont des mai-

fons en Italie, dansleTirol &dans laBaviere.

La quatrième congrégation des Jéronymites^à\tzdes

hermites de S. Jérôme de Fiejoli^ commença l'an 1 360 ,

que Charles deMontegranelli,de la famille des comtes

de Montegranelli , fe retira dans la foiitude , & s'éta-

blit d'abord à Véronne. Elle fut approuvée par In-

nocent VII. fous la règle &les conftitutions de Saint

Jérôme ; mais Eugène IV, leur donna en 1441 la re-

gk de faint Auguftin. Comme le fondateur étoit

du tiers-ordre de faint François , il en garda l'habit ;

mais en 1460, Pie II permit de le qiutterà ceux qui

voudroient,cequioccafionnaune divifion parmi eux.

Clément IX. fupprima tout-à-fait cet ordre en 1668.

lEROPHORE, f. m. {Hifi. anc. ) celui qui porte

les chofes facrées. Ce titre s'étendoit chez les Grecs

à un grand nombre de fonâions; mais on appelloit

fur-tout ïérophores y ceux qui , dans les cérémonies

,

portoient les ftatues des dieux.

IEROPHILAX,f m. (////?. ) garde des chofes

facrées ; titre qui défigne affez la fonûion de celui

qui le portoit dans l'Eglife grecque : il revient à

notre facrillain.

lEROSCOPIE, f. f. {Divinat.) infpedion des

chofes facrées , & prédiction par ce moyen. Foye^

Aruspices & Aruspicines.
JEROSLAW, (

Géogr, ) M. de l'Ifle écrit Yéros-

lawle , ville de l'empire Ruffien, capitale du duché

de même nom, fur le Wolga. Lon^^^g. ^o.Lat. Sy,
^^'(.D,J,)
JERSEY, ( Géog, ) île de la mer Britannique , fu-

jette aux Anglois, quoique fur les côtes de France, à

10 lieues des côtes de Bretagne, & à cinq de celles de

Normandie. Elle jouit d'un air fain &: d'un terroir fer-

tile; elle eft très peuplée, défendue par deux châ-

teaux, & dépend du comté de Hant. On croit qu'elle

a fait autrefois partie du Cotentin , & qu'elle en a

été féparée par la mer quia inondé le tcrrein, qui la

joignoità la terre ferme, yoye:^ Hadrien de Valois
,

Notit. Gai. p. zic). Son circuit eft de 11 milles; S.

Elleeneftle chef-lieu. Long, 1 5^. 16' . zS".Lat. ^c)^.

i^' 2 o".

Saint Magloire natif du pays de Galles , établit

pendant fa vie un couvent dans cette île , où il mou-
rut fort âgé en 575. Ses reliques furent transférés au

faubourgs. Jacques, dans un monafterede bénédi-

£tins
,
qui a été cédé aux PP. de l'Oratoire ; & c'efi:

,

aujourd'hui le féminaire de Saint Magloire.

"SVaice (
Robert") Poëte , reçut le jour à Jerfey

,

vers le milieu du xij fiecle. Il eft l'auteur du roman
de Rou & des Normands^ écrit en vers françois; ce

livre fort rare, eft important pour ceux qui recher-

chent la fignification de beaucoup d'anciens termes

(âe notre langue. ( Z). /. )
/ERïy , f. m. ( Hifl, nat, ) nom qu'on donne en
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Lgponie à une efpece de mouife qui y croit aînfî

que dans d'autres pays froids. On en prend la ra-

cine dont on fait une décodion , que l'on fait ava-
ler aux malad'es dans du petit lait des rennes d'heure

en heure , pour les faire tranfpirer. Les principales

maladies de ce pays font les pleuréfies & la petite

vérole , &: les malades s'en tirent très-bien au moyen
de ce feul remède. Au défaut de cette racine de
jerth , on fe fert de l'angélique. /^oj^^ SchefFer, DeJ'-

cription de la Laponic.

JERVENLAND
, ( Géog. ) Jervia

; petit canton
de Livonie dans l'Efionie

,
fujet à la Rufiie ; le châ-

teau de TVittcntein , & le bourg d'Oberbalen , en
font les lieux principaux. ( Z>. /.

)

JÉRUSALEM
, ( Géog. ) ancienne & fameufe

ville d'Afie
, capitale du petit royaume d'Ifraël

,

après que David l'eut conquis fur les Jébuféens.
Depuis ce tems-là Jerufalem éprouva bien des évé-
nemens ,& fon hiftoire devint celle de la nation des
Juifs ; voici les principales époques des viciffitudes

de cette ville , cent fois prife, détruite, & rebâtie.

David & Salomon l'embellirent ; Sefac roi d'E-
gypte, Hazaël roi de Syrie, Amafias roi d'Ifraël,

enlevèrent confécutivement les tréfors du temple;
mais Nabuchodonofor ayant pris la ville même pour
la quatrième fois , la réduifit en cendre ,& emmena
les Juifs captifs à Babylone. Après cette captivité,

Jérufalemfin reconRmite & repeuplée de nouveau.
Antiochus le Grand, ayant conquis la Célé-Syrie
& la Judée, affiégea &c ruina Jérufalem. Enfuite Si-

mon Machabée vainquit Nicanor , rétablit la ville

& les facrifices ; elle jouit d'une afl^ez grande paix
jufqu'aux démêlés d'Hircan & d'Arillobule. Pom-
pée s'étant déclaré pour Hircan

,
s'empara de Jé-

rufalem 63 ans avant J. C. & démolit fes murailles,

dont Jules Céfar permit le rélablilTement 20 ans
après.

A peine la Judée fut réduite en province fous l'o-

béifTance du gouverneur de Syrie
, que les Juifs fe

révoltèrent , & pafferent au fil de l'épée la garnifon

romaine ; Alors l'empereur Titus vint en perfonne
dans le pays

,
affiégea Jérufalem

,
l'emporta , la brû-

la , & la réduifit en foiitude , l'an 70 de l'ère chré-

tienne; mais comme dit quelque part M. de Voltaire,

Jérufalem conquife , &fes murs abattus.

N'ont point éternifé le grand nom de Titus ;

ILfut aimé y voilà fa grandeur véritable.

Adrien fit bâtir une nouvelle ville de Jérufalem

près des ruines de l'ancienne , & la fit appeller Mlia.

Capitolina
; cependant elle reprit fon ancien nom

fous Conllantin , & fon évêque obtint le fécond
rang des évêques de la Palefiine , l'an 6 14 de J. C.
La ville de Jérufalem fut brûlée par les Perfes , &
fon patriarche Zacharie fut emmené prifonnier avec
beaucoup d'autres.

Bientôt après , les Arabes foùmirent l'Afie mi-»

neure, la Perfc, & la Syrie. Omar fucceflfeur de Ma-
homet, s'étant emparé de la contrée de la Palefi:ine,

entra viftorieux dans Jérufalem , l'an 638 de J. C.
Comme cette ville eft une ville fainte pour les Ma-
hométans, il l'enrichit d'une magnifique mofquée de
marbre , couverte de plomb , ornée dans l'intérieur

d'un nombre prodigieux de lampes d'argent , par-

mi lefquelles il y en avoit beaucoup d'or pur. Quand
enfuite , dit M. de Voltaire, les Turcs déjà Maho-
métans

,
s'emparèrent du pays , vers l'an 1055 ,

ils refpeâierent la mofquée , & la ville refta toujours

peuplée de huit mille ames : c'étoit tout ce que fon
enceinte pouvoit contenir , & ce que le terroir d'a-

lentour pouvoir nourrir. Elle n'avoit d'autres fonds
de fubfiliance

,
que le pélérinage des Chrétiens &

des Mufuimans ; les uns alloient vifiter la mofquée

,

les autres le faint-fépiilcbre. Tous payoiçîit un lé-

ger
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ger tribut à rémir turc qui féfidoit dans îa ville

,

&c à quelques imans
,
qui vivoient de la curiofité des

pèlerins.

Dans ces conjondures , on vit fe répandre en

Europe cette opinion religieufe ou fanatique, que
les lieux de la naiffance & de la mort de J. C. étant

prophanés par les infidèles , le feul moyen d'effacer

les péchés des chrétiens , étoit d'exterminer c^ mi-
férables. L'Europe fe trouvoit pleine de gens qui

aimoient la gùerre , qui avoient beaucoup de cri-

mes à expie?, & qu'on leur propofoit d'expier en
fuivant leut- pafîion dominante : ils prirent la croix

& les armes. Foye^ Croisades.
Les églifes & les cloîtres achetèrent à vil prix

plufieurs terres des feigneurs
, qui crurent n'avoir

befoin que de leur courage , & d'un peu d'argent

pour aller conquérir des royaumes en Afie; Gode-
froy de Bouillon

,
par exemple, duc de Brabant,

vendit fa terre de Bouillon au chapitre de Liège,
& Stenay à l'évêque de Verdun. Les moindres léi-

gneurs châtelains partirent à leurs frais , les pauvres
gentils-hommes fervirentd'écuyers aux autres. Cet-

te foule de croifés fe donna rendez-vous à Conflan-
tinople : moines , femmes , marchands , vivandiers,

ouvriers partirent auffi , comptant ne trouver fur la

route que des chrétiens, qui gagneroient des indul-

gences en les nourriffant.

La première expéditionfut d'égorger & de piller

les habitans d'une ville chrétienne en Hongrie. On
s'empara de Nicée en 1097 , Jcrufakm fut emportée
en 1099, ^ n'étoit pas chrétien fut

raafîacré. Après ce carnage , les croifés dégouttans
de fang , allèrent à l'endroit qu'on leur dit être le

fépulchre de J. C. & y fondirent en larmes. Gode-
froy de Bouillon fut élu duc de Jérufahm ; mais

,

comme un légat nommé ^Anbmo , prétendit le

royaume pour lui-rhême, il fallut que le duc de Bouil-

lon cédât la ville à cet évêque , & fe contentât du
port de Joppé.

En peu de tems , de nouveaux états divifés &
fubdivifès entre les mains des chrétiens

, pafferent

€n beaucoup de mains différentes. Il s'éleva de petits

feigneurs , des comtes de Joppé , des marquis de
Galilée , de Sidon , d'Acre , de Céfarée. Cependant
la fituation des croifés étoit fi mal affermie, que
Baudoin premier roi de Jérufakm

, après la mort de
Godefroy fon frère , fut pris prefque aux portes de
la ville par un prince turc.

Les conquêtes des chrétiens alloient chaque jour

en s'affoibhfTant J tandis que Saladin s'èlevoit pour
les leur ravir. En vain Guy de Lufignan couronné
roi dQjérufalem, marcha contre Saladin, il devint
fon captif, & fut traité comme aujourd'hui les pri-

fonniers de guerre le font par les généraux les plus
humains. Saladin étant entré dans Jémfa/em, fît la-

ver avec de l'eau rofe la mofquèe qui avoit été chan-
gée en églife , & fît graver fur la porte : » le roi Sa-

» ladin ferviteur de Dieu , mit cette infcription après

» que le tout-puiffant eut pnsJémfalem par fes mains.»
Il fonda des écoles mufulmanes , & néanmoins ren-

dit aux chrétiens orientaux l'églife du faint- fépul-

chre.

Au bruit des viftoires de Saladin toute l'Europe
fe troubla ; les rois fufpendirent leurs querelles pour
marcher au fecours de l'Afie , & cependant leur ar-

mée faccagea Confîantinople , au lieu d'aller re-

prendre Jérufakm, Saphadin frère du fameux Sala-

din mort à Damas, démolit en 1 218, le refledes
murailles de ce trifle lieu.

En 1244, fon territoire n'appartenoit déjà plus

à perfonne. Les Chorafmins , tous idolâtres
,
égor-

gèrent ce qu'ils trouvèrent dans ce bourg de muful-
mans , de chrétiens & de Juifs. De nouveaux turcs
vinrent après eux ravager les côtes de Syrie , exier-
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minèrent le refle des chrétiens ,& fiirent eux-mêmes
exterminés par les Tartares. Enfin Sélim empereur
des Turcs

, ayant vaincu le foudan d'Egypte en
1 5

1 7 , fe rendit maître du Caire , de l'Egypte , de la
Syrie, & par conféquent de Jérufakm^ qui eft de-
meurée jufqu'à ce jour avec tout le pays qui l'envi-
ronne

, fous la domination du grand-feigneur.
Elkods efl fon nom moderne chez les Turcs les

Arabes
, &ies Mahométans de ces quartiers-là. Elle

efl à 45 lieues S. O. de Damas , 18 de la mer Mé-
diterrannée, 100 N. O. du grand Caire. Long, fui-
vant de la Hire 58 deg. 29 min. 30 fec. fuivant
Street, 55 deg. 11 min. 30 fec. Suivant Caffmi, 51
deg. 51 min. 30 fec. Lat, fuivant la Hire 31 deg.
38 min. 30 fec. Suivant Street 3 2. 10. Suivant Cafîi-
m 31. 50.

Jérusalem
, /:^/7z/;/e^/e, {Hiji.fac. & proph,) au-

trement nommé umpk de Salomon, parce que ce
prince le fonda , l'acheva & le dédia avec de gran»
des folemnités, plus de mille ans avant J. C.

Sa defcription eft trop épineufe pour nous y en-
gager, & les favans qui ont confumé leurs veilles à
nous en donner le plan , ont eu le malheur de ne
point s'accorder enfèmble. Le leûeur peut s'en con-
vaincre

, s'il a le loifir de confulter , de confronter
Villalpand dans fes commentairesJur EiéchUt; Louis
Cappel^dans yo/z abrégé de L'hijîoirejudaïque ; Conf-
tantm l'empereur, à-ànsfon ouvrage fur k traité du
thalmud , intitulé Middotth ; Jean Lightfoot , dans
k recueil de fes œuvres ; le P. Bernard Lami

, prêtre
de l'Oratoire

; dom Calmet & M. Prideaux; voilà
les plus illuftres d'entre les modernes

, qui ont épui-
fé cette matière fans beaucoup de fuccès.

Cependant le temple de Salomon n'étoit qu'une
petite maffede bâtiment, quin'avoit que cent cin-
quante piés de long & autant de large, en prenant
tout le corps de l'édifice d'un bout à l'autre ; mais
1 embarras de fa defcription confifte principalement
dans fes décorations, fes ornemens, fes portes , fes
portiques

, fes galeries & fes cours , dont nous
pouvons d'autant moins nous faire d'idées juftes ,
que les détails de l'Ecriture-fainte , de Jofephe ,
du thalmud font également confus.

Perfonne n'ignore les triftes cataftrophes que ce
temple éprouva dans le cours des fiecles. Après avoir
fublifté 424 ans , il fut ravagé & détruit par Nabu-
chodonofor. Zorobabel mit pendant vingt ans tous
fes foins à le rebâtir , lors du retour de la captivité,

on en fit la dédicace fous le règne de Darius.
Mais ce nouveau temple fut pillé , fouillé , & pro-
phané par Antiochus Epiphane. Ce prince receuiilit
un butin facrilege 171 ans avant J. C. qui montoit
à dix-huit cent talens d'or. Le talent d'or chez les
Hébreux valoit 16 fois le talent d'argent.

Judas Machabée ayant eu le bonheur de tirer fa
patrie des mains d'Antiochus, purifia le temple 165
ans avant J. C. & les richeffes y coulèrent avec tant
d'abondance en moins d'un fiecle

, que le pillage
qu'en fit CrafTus , pendant qu'il fut gouverneur de
Syrie , lui valut la fomme de dix mille talens, c'eft-

à-dire, plus de deux millions fterlings, ou plus de
quarante-deux millions de notre monnoye ; cet évé-
nement arriva 54 ans avant J, C.

Hérode néanmoins rebâtit de nouveau le temple
même avec une grande magnificence , dont la fplen-
deur fut de courte durée. Tout le monde fait qu'il
fubit le fort de Jérufakm

,
lorfque Titus afîîégéa cette

ville
, l'emporta, la brûla , & la réduifit en cendre

'

l'an 70 de l'ère vulgaire. ( Z). /. )
JÉSI, ( Géog. ) ancienne ville de l'état del'églîfe;

d^ans la Marche d'Ancone , avec un évêché qui ne
relevé que du faint fiege : elle eft fur une montagne
proche la rivière de à 7 lieues S. O. d'Ancone
45 N, E, de Rome. Long,^ q,5$. Ut, 43 .3 o. Ily a au^



^me ville de ce,nom au Japon , clans l'île de Nipîion y

au voifinage de Méneo. Long. 40. lat. {D.J.)

JESSELMERE, {Géog.) ville de l'IndouHan,

capitale d'une province de même nom , dans les

<états du grand Mogol, 375 lieues N. d'Amadabad^

Long. c) o ij. lat. z6, 40. ÇJD. J. )
JESSERO, {Géog.^ nom d'un ruîfîeau de Ca-

rinthie , qui eft près du fameux lac de Cirkniz , qui

difparoît fous terre pourfe remontrer de nouveau à

quelque diftance de~là ,
après quoi il fe perd encore

de nouveau dans les rochers & dans les précipices; en-

£n il reparoît encore de l'autre côté des montagnes.

JESNITZ , { Géog. ) petite ville d'Allemagne dans

la principauté d'Anhalt-Deffau , fur la rivière de

Muldau.
JESILBASCHjf. m, (/#.) terme de relation; il

iignifîe tête-vcnc , & c'eil le nom que les Perfans don-

nent aux Turcs ,
parce que leurs émirs portent le tur-

ban verd. Foyei Turban. Diclion. de. Trévoux.

JÉSUAT , ( Géog, ) contrée de l'iudouftan, dans

les états du grand Mogol , fur le Gadet qui fe perd

dans le Gange. Elle eft bornée au nord par le royau-

ane de Néebai,à l'E. par le royaume d'Affem , au S.

par le royaume de Bengale, à l'O. par la terre dePat-

11a. Rajapour en eft la capitale, & la feule ville.

{D.J.)
JÉSUATES , f. m. ( Théolog, ) nom d'une forte

de religieux ,
qu'on appelloit autrement clercs apojio-

-liques , ou jéfuates de S. Jérôme.

Le fondateur des jéfuates eft Jean Colombîn. Ur-

bain V. approuva cet inftitut en 1367, à Viterbe,

& donna lui-même à ceux qui étoient préfens l'habit

qu'ils dévoient porter. Ils fiûvoient la règle de S.

Auguftin , & Paul V. les mit au nombre des ordres

mendians.

Le nom dejéfuates leur fut donné ,
parce que leurs

premiers fondateurs avoient toujours le nom de Je-

Jus à la bouche. Il y ajoutèrent celui de S. Jérôme
,

parce qu'ils le prirent pour leur protedeur.

Pendant plus de deux fiecles lesjéfuates n'ont été

que frères lais ; Paul V. leur permit en 1606 de re-

cevoir les ordres. Ils s'occupoient dans la plupart

<ie leurs maifons à la pharmacie ; d'autres faifoient

le métier de diftillateurs , & vendoient de l'eau-de-

vie , ce qui les fit appeller en quelques endroits/^crw

de feau-dc'vie.

Comme ils étoient afîez riches dans l'état de Ve-

«life , la république demanda leur fuppreffion à Clé-

ment IX. pour employer leurs biens aux frais de la

guerre de Candie , ce que le pape accorda en 1668.

jKoye:^^ le D'ici, de Trévoux.

JÉSUITE , f. m. ( Hifî. ecclef. ) ordre religieux
,

fondé par Ignace de Loyola , 61 connu fous le nom
de compagnie ou fôciété de Jéfus.

Nous ne dirons rien ici de nous-mêmes. Cet arti-

cle ne fera qu'un extrait fuccinâ: & fidèle des comp-

tes rendus par les procureurs généraux des cours de

iudicature , des mémoires imprimés par ordre des

parlemens , des diftérens arrêts , des hiftoires , tant

anciennes que modernes,& des ouvrages qu'on a pu-

bliés en fi grand nombre dans ces derniers tems.

En 15x1 Ignace de Loyola
,
après avoir donné

les vingt-neuf premières années de fa vie au métier

de la guerre & aux amufemens de la galanterie , fe

confacra au fervice de la mere de Dieu , au mont

Ferrât en Catalogne , d'où il fe retira dans la folitu-

de de Manrefe , où Dieu lui infpira certainement

fon ouvrage des exercices fpirituels , car il ne favoit

pas lire quand il l'écrivit. Abrégé hifi. de la C. D. J.

Décoré du titre de chevalier de Jéfus-Chrift& de

la Vierge Marie , il fe mit à enfeigner , à prêcher

,

& à convertir les hommes avec zele
, ignorance &

iuccès. Même ouvrage.

Ce fut en 1 5 3 S , fur la fin du carême , qu'il raffem-
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bla à Rome les dix compagnons qu'il avoit choîfis

félon fes vûes.

Après divers plans formés & rejettés
,
Ignace &

fes collègues fe vouèrent de concert à la fonftion de
catéchiier les enfans , d'éclairer de leurs lumières les

infidèles , & de défendre la foi contre les hérétiques-

Dans ces circonftances , Jean III. roi de Portugal

,

prince zélé pour la propagation du Chriftianifme,s'a=

drelfa à Ignace pour avoir des miffionnaires
, qui

portaffent la connoiffance de l'Evangile auxJapo-
nois & aux Indiens. Ignace lui donna Rodriguès &
Xavier ; mais ce dernier partit feul pour ces con-
trées lointaines , où il opéra une infinité de chofes
merveilleufes que nous croyons , &: que le jéfuite.

Acofta ne croit pas.

L'ctabliftement de la compagnie de Jéfus foufFrit

d'abord quelques difficultés ; mais fur la propofition
d'obéir au pape feul , en toutes chofes & en tous
lieux

, pour le falut des ames 6c la propagation de la
foi ; le pape Paul III. conçut le projet de former

j, par
le moyen de ces religieux , une efpece de milice ré-
pandue fur la furface de la terre , & foumife fans ré-
ierve aux ordres de la cour de Rome ; & l'an 1 540
les obftacles furent levés ; on approuva l'inftitut

d'Ignace , & la compagnie de Jéfus fut fondée.
Benoît XIV. qui avoit tant de vertus , & qui a dit

tant de bons mots ; ce pontife
, que nous regrette-

rons long-tems encore
, regardoit cette milice com-

me les janiffaires du faint fiége ; troupe indocile ^
dangereufe , mais qui fert bien.

Au vœu d •obéifl'ance fait au pape & à un général

,

repréfentant de Jéfus -Chrift fur la terre , les Jéfuites

joignirent ceux de pauvreté & de chafteté
, qu'ils

ont obfervé jufqu'à ce jour , comme on fait.

Depuis la bulle qui les établit , & qui les nomma
Jéfuites, ils en ont obtenu quatre-vingt-douze autres
qu'on connoît , & qu'ils auroient du cacher,& peut-
être autant qu'on ne connoît pas.

Ces bulles
,
appellées lettres apofioliques , leur ac-

cordent depuis le moindre privilège de iëtat monafti-
que

,
jufqu'à l'indépendance de la cour de Rome.

Outre ces prérogatives , ils ont trouvé un moyen
fingulier de s'en créer tous les jours. Un pape a-t-il

proféré inconfidérément un mot qui foit favorable à
l'ordre , on s'en fait aufiitôt un titre ,& il eft enre-
giftré dans les faftes de la fociété à un chapitre ,

qu'elle appelle les oracles de vive voix , viviz vocis

oracula.

Si un pape ne dit rien , il eft aifé de le faire par-
ler. Ignace , élu général , entra en fonûion le jour
de pâques de l'année 1541.
Le généralat , dignité Subordonnée dans fon ori-

gine , devint fous Lainèz & fous Aquaviva un def-

potifme illimité & permanent.

Paul III. avoit borné le nombre des profès à foi-

xante ; trois ans après il annuUa cette reftriftion , &
l'ordre fut abandonné à tous les accroiftemens qu'il

pouvoit prendre & qu'il a pris.

Ceux qui prétendent en connoître l'économie Se
le régime , le diftribuent en fix claffes

, qu'ils appel-
lent des profès , des coadjuteursfpirituels , des écoliers

approuvés^ desfrères lais on coadjuteurs temporels , des

novices , des affiliés ou adjoints , ou Jéfuites de robc'

courte. Ils difent que cette dernière claffe eft nom-
breufe

,
qu'elle eft incorporée dans tous les états de

la fociété , & qu'elle fe déguife fous toutes fortes de
vêtemcns.

Outre les trois vœux folemnels de religion , les

profès qui form.ent le corps de la fociété font encore
un vœu d'obéiflance fpéciale au chef de l'églife ,

mais feulement pour ce qui concerne les miffions

étrane;eres.

Ceux qui n'ont pas encore prononcé ce dernier

voeu d'obéilfançe
, s'appellent coadjuteursfpirituels^



Les écoliers approuvés font ceux qii'ôn a cônfer-

vés dans l'ordre après deux ans de noviciat ^ & qui
fe font liés en particulier par trois vœux non folem-
nels , mais toutefois déclarés vteux de religion , &
portant empêchement dirimant.

C'eft le tems & la volonté du général qui con-
duiront un jour les écoliers aux grades de profès ou
de coadjuteurs fpirituels.

Ces grades , îur-tout celui de profès, fuppofent
deux ans de noviciat

, fept ans d'études
,
qu'il n'efl:

pas toujours néceffaire d'avoir faites dans la focié-

té ; fept ans de régence , une troilieme année de no-
viciat , & l'âge de trente-trois ans , celui ou notre
Seigneur Jéfus-Chrift fut attaché à la croix.

Il n'y a nulle réciprocité d'engagemens entre la

compagnie &: fes écoliers , dans les vœux qu'elle en
exige ; l'écolier ne peut fortir , & il peut être chafle
par le général.

Le général feuî , rhême à l'excIuHon du pape,
peut admettre ou rejetter un fujet.

L'adminiftration de l'ordre ell divifée en alTiHan-

ces , les affiftances en provinces , & les provinces
en maifohs.

Il y a cinq alTiHans ; chacun porte le nom de fon
département , & s'appelle Vajfiflant ou d'Italie , ou
d'Efpagne , ou d'Allemagne , ou de France , ou de
Portugal.

Le devoir d'un affifîant efî: de préparer les affai-

res , & d'y mettre un ordre qui en facilite l'expédi-

tion au général.

Celui qui veille fur une province porte le titre de
provincial-, le chef d'une maifon, celui de recteur.

Chaque province contient quatre fortes de mai-,

fons ; des maifons profefTes qui n'ont point de fonds,
des collèges où l'on enfeigne, des réfidences où
vont féjourner un petit nombre d'apoftolizans , Ô£
des noviciats.

Les profès ont renoncé à toute dignité eccléfiafti-

que ; ils ne peuvent accepter la croffe , la mitre

,

ou le roehet
,
que du confentement du général.

Qu'eft-ce qu'unjéfuitc ? eii-ce un prêtre féculier ?

eiî-ce un prêtre régulier eft-ce un laie ? eft-ce un
religieux ? efl-ce un homme de communauté? eft-cé

im moine ? c'eft quelque chofe de tout cela , mais
ce n'eft point cela.

Lorique ces hommes fe font préfentés dans les

conîrées où ils foliicitoient des établiflemens , &
qu'on leur a demande,ce qu'ils étofi|nt, ils ont ré-

pondu , tels quels , taies qualts.

Ils ont dans tous les tems fait myflere de leurs

conftitutions , & jamais ils n'en ©nt donné entière
& libre communication aux magiftrats.

Leur régime eft monarchique
i toute l'autorité ré-

Ëde dans la volonté d'un feul.

Soumis au delpotifme ie plus exceffif dans leurs
maifons , Xt^ Jéfiùtes en font les fauteurs les plus ab-
jefts dans l'état. Ils prêchent aux fujets une obéif-
fance fans réferve pour leurs fouverains ; aux rois,

l'indépendance des loix & l'obéiffance aveugle au
pape ; ils accordent au pape l'infaillibilité & la do-
mination univerfelle, afin que maîtres d'un feul,
ils foient maîtres de tous.

Nous ne finirions point fi nous entrions dans le
détail de toutes les prérogatives du général. Il a le

droit de faire des conftituîions nouvelles , ou d'en
renouveller d'anciennes , k, fous telle date qu'il lui
plaît

; d'admettre ou d'exclure , d'édifier ou d'anéan-
tir, d'approuver ou d'improuver, de confulter ou
d'ordonner feul , d'affembler ou de dilToudre , d'en-
richir ou d'appauvrir , d'abfoudre , de lier ou de dé-
lier

, d'envoyer ou de retenir , de rendre innocent
ou coupable, coupable d'une faute légère ou d'un
crime , d'annuller ou de confirmer un contrat , de
ratifier ou de commuer un legs, d'approuver ou de
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flippHmer un ouvrage , de diftribuer dès indulgen-
ces ou des anathèmes, d'afibcier ou de retrancher;
en un mot

,
il polîcde toute la plénitude. de puiffance

qu'on peut imaginer dans un chef fur fes flijets ; il

en eft la lumière , l'ame
, la volonté , ie guide, &

la confcience.

Si ce chefdefpote & machiavélifte étolt par ha-
ffird un homme violent, vindicatif, ambitieux , mé-
chant, & que dans la multitude de ceux auxquels il

commande il fe trouvât un feul fanatique , où eft le
prince ^ où eft le particulier qui fût en sûreté, fur
fon trône ou dans l'on foyer?

Les provinciaux de toutes les provinces font te-
nus d'écrire au général une fois chaque mois ; les
redeurs , fupérieurs des maifons , & les maîtres des
novices, de trois m.ois en trois mois.

Il eft enjomt à chacun des provinciaux d'entrer
dans le détail le plus étendu fur les mailons , les col-
lèges

, tout ce qui peut concerner la province ; à
chaque refteur d'envoyer deux catalogues

, l'un de
1 âge , de la p'atrie , du grade , des études , & de la
conduite des fujets ; l'autre , de leur efprit , de leurs
talens , de leurs caraderes , de leurs mœurs : en un
mot , de leurs vices & de leurs vertus.
En conféquence , le général reçoit chaque année

envn-on deux cens états circonftanciés de chaque
royaume, & de chaque province d'un royaume

i

tant pour les chofes temporelles, que pour les cho«
fes fpiritueiles.

Si ce général étoit par hafard un homme vendu
à quelque puift'ancc étrangère ; s'il étoit malheureu-
fement difpofé par caradere , ou entraîné par inté-
rêt à fe mêler de chofes politiques, quel mal ne
pourroit-ii pas faire ?

Centre où vont aboutir tous les fecrets de l'état& des^ familles
, & même des familles royales ; auffi

inftruit qu'impénétrable
; didant des volontés abfo-'

lues
, & n'obéiflant à perfonne

; prévenu d'opi-
nions les plus dangereules fur l'aggrandifî'ement Ô£
la confervation de fa compagnie , & les prérogati-
ves de la puifl'ance fpirituelle; capable d'armer à
nos côtés des mains dont on ne peut fe défier, queî
eft l'homme fous le ciel à qui ce général ne pût fuf-
citer des embarras fâcheux , ft encouragé par le fi-
lence& l'impunité il ofoit oublier une fois la fainteté
de fon état ?

^

Dans les cas importans , on écrit en chiffres m,
gênerai.

Mais un article bifarre du régime de la compagnie
de Jefus

,
c eft que les hommes qui la compofent

font tous rendus par ferment efpions& délateurs les
uns des autres,

A peine fut-elle formée qu'on la vit riche , nom-
breufe & puifTante. En un moment elle exifta en Ef-
pagne

,
en Portugal , en France , en Italie, en Alîe^

magne , en Angleterre
, au nord , au midi , en Afri-

que, en Amérique, à la Chine, aux Indes , au Ja-
pon

, par-tout également ambitieufe, redoutable
turbulente; par-tout s'affranehifTant des îôix, por-
tant fon caradere d'indépendance & le çonfervant
marchant comme fi elle fe fentoit deftinée à com!
mander à l'univers, •

Depuis fa fondation jufqu'à ce jbiir ; ii ne s'eft
prefque écoulé aucune année fans qu'elle fe foit fi-

gnalée par quelque aftion d'éclat. Voici,l''^^/'^^e'c/zra-

noLogique de fon hifloirc ^ tel à-peu-près qu'il a paru
dans l'arrêt du parlement de Paris , 6 Août 1762 qui
fupprime cet ordre , comme une fede d'impies' d®
fanatiques

, de corrupteurs , de régicides &cl

,

commandés par un chef étranger & machiavélifiê
par inftitut.

En 1 547 , Bobadilla , un des compagnons d'Igna-
ce ,

eft chafTé des états d'Allemagne
, pour avoir

écrit CQtttre Xlnurim d'Ausbourg,

T 1 1 ij
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En 1 560 , Goîizalès Silveria eft fupplicié au Mono-

jîîotapa , comme efpion du Portugal & de fa fociété.

En 1 578 , ce qu'il y a de Jéfuites dans Anvers en

«ft banni ,
pour s'être refufés à la pacification de

Gand.
En I <) 8 1 ,

Campian , Skerwin & Briant font mis à

mort pour avoir confpiré contre Elifabeth d'Angle-

terre.

Dans le cours du règne de cette grande Reine

,

cinq confpirations font tramées contre fa vie, par

des Jéfuius.

En 1 588 , on les voit animer la ligue formée en

france contre Henry III.

La même année , Molina publie fes pernicieufes

rêveries fur la concorde de la grâce & du libre ar-

bitre.

En 1 593 , Barrière eft armé d'un poignard contre

le meilleur des rois , par lejéfuiu Varade.

En 1 594 , les Jéfuius font chaffés de France , com-

jne complices du parricide de Jean Chatel.

En 1595, leur pere Guignard , faifi d'écrits apolo-

gétiques de l'affaliinat d'Henry IV. eft conduit à la

grève.

En 1 597, les congrégations de auxilils fe tiennent,

à l'occafion de la nouveauté de leur doctrine fur la

grâce i & Clément VIII. leur dit: brouillons, cejl

yous qui troubU:^ toute rEglifi.

En 1 598, ils corrompent un fcélérat , lui adminif-

trent fon Dieu d'une main, lui préfentent un poi-

gnard de l'autre , lui montrent la couronne éternelle

defcendant du ciel fur fa tête , l'envoyent affaffiner

Maurice de NalTau, & fe font chaffer des états de

Hollande.

En 1604, la clémence du cardinal Frédéric Borro-

mée les chaffe du collège de Braida
,
pour des cri-

jnes qui auroient dû les conduire au bûcher.

En 1 605, Oldecorn &L Garnet , auteurs delaconf-

piration des poudres , font abandonnés au fupplice.

En 1 606 , rebelles aux décrets du fénat de Venife

,

on eft obligé de les chaffer de cette ville & de cet

état.

En ï6io,Ravaillac affaffine Henry IV. Les Jéfui-

tes reftent lous le foupçon d'avoir dirigé fa main ;

& comme s'ils en étoient jaloux , & que leur deffein

fût de porter la terreur dans le fein des monarques ,

la même année Mariana publie avec fon inftitution

du prince l'apologie du meurtre des rois.

En 16 18, les Jéfuites font chaffés de Bohême, com-

jTie perturbateurs du repos public
,
gens foulevant

les lujets contre leurs magiftrars , infeâant les efprits

de la doctrine pernicieule de l'infaillibilité & de la

puiffance univerfelle du pape , & femant par toutes

fortes de voies le feu de la difcorde entre les mem-
bres de l'état.

. En 1 6
1 9, ils font bannis de Moravie ,

pour les mc-

sies caufes.

En 1651 , leurs cabales foulevcnt le Japon, & la

terre eft trempée dans toute l'étendue de l'empire de

fang idolâtre & chrétien.

En 1 641 , ils allument en Europe la querelle abfur-

de du janfénifmc ,
qui a coûté le repos & la fortune

à tant d'honnêtes fanatiques.

En 1643 y Malte indignée de leur dépravation &
de leur rapacité , les rejette loin d'elle.

En 1646, ils font àSéville une banqueroute
,
qui

précipite dans la mifere plufieurs fanailles. Celle de

nos jours n'eft pas la première , comme on voit.

En 1709 , leur baffe jaloufie détruit Port-Royal

,

ouvre les tombeaux des morts
,
difperfe leurs os , &

renverfe les murs facrés dont les pierres leur retom-

bent aujourd'hui fi lourdement fur la tête.

En 17 1 3, ils appellent de Rome cette bulle Unige-

nitus
, qui leur a lervi de prétexte pour caufer tant

de maux , au nombre defquels on peut compter qua-
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tre-vîrtgt mille lettres de cachets déceriîées contre

les plus honnêtes gens de l'état , fous le plus doux
des minifteres.

La même année le jéfuite Jouvency, dans une
hiftoire de la fociété , oie inftallcr parmi les martyrs

les aftaftins de nos rois ; & nos magiftrats attentifs

font brûler fon ouvrage.

En 1723, Pierre le Grand ne trouve de fureté pouf
fa perfonne , & de moyen de tranquillifer fes états ^

que dans le banniffement des Jéfuites.

En i728,Berruyer traveftiten roman l'hiftoire de
Moïfe , & fait parler aux patriarches la langue de
la galanterie & du libertinage.

En 1730, lefcandaleux Tournemine prêche à Caëa
dans un temple > & devant un auditoire chrétien ,

qu'il eft incertain que l'évangile foit Ecriture-fainte.

C'eft dans ce même tems qu'Hardouin commence
à infefter fon ordre d'un fcepticifme aufli ridicule

qu'impie.

En 173 1, l'autorité & l'argent dérobent aux flam-

mes le corrupteur & facrilege Girard.

En 1743 , l'impudique Benzifufcite en Italie lâ

fefte des Mamillaires.

En 1745, Pichon proftitue les facremens de Péni-

tence & d'Euchariftie , & abandonne le pain des

faints à tous les chiens qui le demanderont.

En 175 5, les Jéfuites du Paraguay conduifent en
bataille rangée les habitans de ce pays contre leurs

légitimes fouverains.

En 17Ç7, un attentat parricide eft commis contre

Louis XV. notre monarque , &: c'eft par un homme
qui a vécu dans les foyers de la fociété de Jéfus ,

que ces pères ont protégé
,
qu'ils ont placé en plu-

fieurs maifons ; & dans la même année ils publient

une édition d'un de leurs auteurs claffiques , où la

doftrine du meurtre des rois eft enfeignée. C'eft com-
me ils firent en 1610 , immédiatement après l'affaC-

finat de Henry IV. mêmes circonftances , même con-

duite.

En 1758,1e roi de Portugal eft affaffine, à la fuite

d'un complot formé & conduit par les /^« /w Mala-
grida , Mathos & Alexandre.

En 1759, toute cette troupe de religieux affafiÎQS

eft chaffée de la domination portugaiie.

En 1 761, un de cette compagnie, après s'être em-*

paré du commerce de la Martinique , menace d'une

ruine totale fes corrcfpondans. On réclame en Fran-

ce la juftice des tribunaux contre le jéfuite banque-
routier, & la fociété eft déclarée folidaire du pere la

Valette.

Elle traîne maladroitement cette affaire d'une ju-

rifdiftion à une autre. On y prend connoiffance dè.

fes conftitutions ; on en reconnoît l'abus , & les fui-^

tes de cet événement amènent fon extinftion parmi
nous.

Voilà les principales époques du Jéfuitifme. II n'y

en a aucune entre lefquelles on n'en pût intercaller

d'autres femblables.

Combien cette rauhitude de crimes connus n'en

fait-elle pas préfumer d'ignorés ?

Mais ce qui précède fuffit pour montrer que dans

un intervalle de deux cens ans , il n'y a fortes de
forfaits que cette race d'hommes n'ait commis.

J'ajoute qu'il n'y a fortes de doârines perverfes

qu'elle n'ait enfeignées. UElucidarium de Pofa ea
contient lui feul plus que n'en fourniroient cent vo-

lumes des plus diftingués fanatiques. C'eft-là qu'on

lit entr'autre chofe de la mere de Dieu
, cfa'elle eft:

Dei-pater & Dei-mater^ & que, quoiqu'elle n'ait été

fujette à aucune excrétion naturelle
, cependant elle

a concouru comme homme & comme £QmmQ,fecun*
dum gcneralem natiirce tenorem ex parte maris 6* expar^

tefemince , à la production du corps de Jéfus-Chrift
^

& mille autres folies.



La dodrine du probabilifme eit d'inveiîtiôn jéliii-

tiquei.

La doarine du péché philorophique eft d'inven-

tion jéfuitique.

Lifez l'ouvrage intitulé les Amenions , & publié

cette année 1762 ,
par arrêt du parlement de Paris

,

& frémiffez des horreurs que les théologiens de cet-

te fociété ont débitées depuis fon origine , fur la î\-

monie , le blafphème , le lacrilege , la magie , l'irré-

ligion
,
l'aftrologie ^ l'impudicité , la fornication, la

pédéraftie , le parjure , la fauffeté , le menfonge , la

diredion d'intention , le faux témoignage , la pré-

varication des juges , le vol , la compenfation oc-

culte ,
l'homicide, lefuicide, la proftitution , &le

régicide ; ramas d'opinions ,
qui, comme le dit M. le

procureiu- général du roi au parlement de Bretagne,

dans fon fécond compte rendu page 73 ,
attaque ou-

vertement les principes les plus facrés , tend à dé-

truire la loi naturelle , à rendre la foi humaine dou-

leufe , à rompre tous les liens de la fociété civile

,

en autorifant l'infraâion de fes lois ; à étouffer tout

fentiment d'humanité parmi les hommes , à anéantir

l'autorité royale , à porter le trouble & la défola'-

tion dans les empires ,
par l'enfeignement du régi-

cide ; à renvcrfer les fondemens de la révélation
,

& à fubiltituer au chriftianifme des fuperûitions de

toute efpece.

Lifez dans l'arrêt du parlemenf de Paris , publié

le 6 Août 1761, la lifte infamante des condamnations

qu'ils ont fubies à tous les tribunaux du monde chré-

tien , & la lifte plus infamante encore des qualifica-

tions qu'on leur a données.

On s'arrêtera fans doute ici pour fe demander
comment cette fociété s'eft affermie , malgré tout

ce qu'elle a fait pour fe perdre ; illuftrée
,
malgré

tout ce qu'elle a fait pour s'avilir ; comment elle a

obtenu la confiance des fouverains en les alTaffi-

nant , la protection du clergé en le dégradant , une

i\ grande autorité dans l'Eglife en la remplilfant de

troubles , & enpervertiffant fa morale & fes dogmes.

C'eft ce qu'on a vu en même tems dans le même
corps , la raifon aflife à côté du fanatifme , la vertu

à côté du vice , la religion à côté de l'impiété , le

rigorifme à côté du relâchement , la fcience à côté

de l'ignorance ,
l'efprit de retraite à côté de l'efprit

de cabale & d'intrigue , tous les contraftes réunis.

Il n'y a que l'humilité qui n'a jamais pu trouver un
afile parmi ces hommes.

Ils ont eu despoëtes , deshiftorlens , des orateurs,

des philofophes , des géomètres , & des érudits.

Je ne fais ft ce font les talens & la fainteté de
quelques particuliers qui ont conduit la fociété au
haut degré de confidération dont elle jouiffoit il n'y

a qu'un moment ; mais j'aftlirerai fans crainte d'être

contredit
,
que ces moyens étoient les feuls qu'elle

eût de s'y conferver ; Se c'eft ce que ces hommes
ont ignoré.

Livrés au commerce , à l'intrigue , à la -politique

,

& à des occupations étrangères à leur état , & in-

dignes de leur profeffion , il a fallu qu'ils tombaffent

dans le mépris qui a fuivi , & qui fuivra dans tous

les tems , & dans toutes les maifons religieufes , la

décadence des études & la corruption des mœurs.
Ce n'étoit pas l'or , ô mes pères , ni la puifTance

qui pouvoient empêcher une petite fociété comme la

vôtre , enclavée dans la grande , d'en être étouffée.

C'étoit au refpeû qu'on doit & qu'on rend toûjours

à la fcienec & à la vertu , à vous foutenir & à écarter

les efforts de vos ennemis , comme on voit au mi-
lieu des flots tumultueux d'une populace aflemblée

,

im hornme vénérable demeurer immobile & tran-

quille au centre d'un efpace libre & vuide que la

confidération forme & réferve autour de lui. Vous
avez perdu ces notions li communes , & la malé-
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ctiéiîoii (îe S. François dé Ëoîrgia , le trôiiiétlië dé vos
généraux , s'eft accomplie fur vous. Il vous difoit

^

ce faint & bon-homme : » Il viendra Un tems oii

» vous ne mettrez plus de bornes à votre orgueil

» & à votre ambition ^ où vous ne vous occuperez
» plus qu'à accumuler des richeffes & à vous faifà

« du crédit , où vous négligerez la pratique des Ver-
>) tus ; alors il n'y aura puiffance fur la terre qui puiffô

» vous ramener à votre première perfeftion, & s'il

» eft pofTible de vous détruire j on vous détruira

Il falloit que ceux qui avoicnt fondé leur duréé
fur la même bafe qui Ibutient l'exifténce & la for^-

tune des grands, palTaflent comme eux; la profpérité

des Jcfuius n'a été qu'un fonge un peu plus long.

Mais en quel tems le coloffe s'eft-il évanoui ? ait

moment même où il paroifToit le plus grand & lé

mieux affermi* Il n'y a qu'un moment que les Jéfuî-
tes rempliffoient les palais de nos rois ; il n'y a qu'urt

moment que la jeuneffe, qui fait l'efperance des pre-

mières familles de l'état, remplifîbii leurs écoles ; il

n'y a qu'un moment que la religion les a voit portés
à la confiance la plus intime du monarque , de là

femme& de fes enfans ; moins protégés que protec-
teurs de notre clergé ^ ils étoient l'ame de ce grand
corps. Que ne fe croyoient-ils pas? J'ai vû ces chê-
nes orgueilleux toucher le ciel de leur cime ; j'ai tour-
né la tête, &: ils n'étoient plus*

Mais tout événement a fes éaufes. Quelles ont été

celles de la chute inopinée & rapide de cette focié-

té ? en voici quelques-unes , telles qu'elles fe pré-!»

fentent à mon cfprit.

L'efprit philofophique a décrié le célibat , & les

Jifuius fe font reffentis , ainfi que tous les autres

ordres religieux , du peu de goût qu'on a aujourd'hui

pour le cloître.

Les Jéjuites fe font brouillés avec les gens de let-

tres , au moment où ceux-ci alloient prendre parti

pour eux contre leurs implacables & triftes enne-
mis* Qu'en eft- il arrivé ? c'eft qu'au lieu de cou-»

vrir leur coté foible, on l'a expofé, & qu'on a mar-»

qué du doigt aux foaibres enthoufiaftes qui les me-*

naçoient , l'endroit où ils dévoient frapper.

Il ne s'eft plus trouvé parmi eux d'homme qui fd

diftinguât par quelque grand talent ; plus de poètes,

plus de phiiolbphes
,
plus d'orateurs

,
plus d'éruditsj,

aucun écrivain de marque ,& on a méprifé le corps*

Une anarchie interne les divifoit depuis quelques

années ; & fi par hafard ils avoient un bon lujet,

ils ne pouvoient le garder.

On les a reconnus pour les auteurs de tous nos
troubles intérieurs , & on s'eft lafie d'eux.

Leur journalifte de Trévoux , bon-homme , à c6
qu'on dit , mais auteur médiocre pauvre politique^

leur a fait avec fon livret bleu mille ennemis redoux

tables , & ne leur a pas fait un ami.

Il a bêtement irrité contre fa ibciété notre de Vol-

taire
,
qui a fait pleuvoir fur elle & fur lui le mépris

& le ridicule, le peignant lui comme un imbécilîe^

& fes confrères , tantôt comme des gens dangereux

& méchans, tantôt comme des ignorans^ donnant l'e*

xemple & le ton à tous nos plaifans fubalternes , d4

nous apprenant qu'on pouvoit impunément lé mo-
quer d'un jéfuite , & aux gens du monde qu'ils ea

pouvoient rire fans confequence.

Les Jéfuius éioiant mal depuis très-long-tems avec

les dépositaires des lois , oc ils ne fongeoient pîts que

les magiftrats, auffi durables qu'eux, feroient à iâ

longue les plus forts.

Ils ont ignoré la différence qu'il y a entre des

hommes néceffaires & des moines turbulens , & qug

fi l'état étoit jamais dans le cas de prendre un parti

,

il îourneroit le dos avec dédain à des gens que rien

ne recommandoit plus.

Ajoutez qu'au moment où l'orage a fondu fiv ûm^
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dans cet mÛant oîi le ver de terre qu'on foule du

pié montre quelque énergie , ils étoient fi pauvres

de talens & de reffourees , que dans tout l'ordre il

r\e s'eft pas trouvé un homme qui sût dire un mot
qui fît ouvrir les oreilles. Ils n'avoient plus de voix,

& ils avoient fermé d'avance toutes les bouches qui

iaurolent pù s'ouvrir en leur faveuri

Ils étoient haïs ou enviés.

Pendant qvte les études fe relevoient dans Funi-

verfité , elles achevoient de tomber dans leur col-

lège , & cela lorfqu'on étoit à demi convaincu que

pour le meilleur emploi du tem.s , la bonne cuhure

de l'efprit , & la confervation des mœurs & de la

fanté, il n'y avoit guère de comparaifon à faire

entre l'inftitution publique ôc l'éducation domef-

tique.

Ces hommes fe font mêlés de trop d'affaires di-

verfes ; ils ont eu trop de confiance en leur crédit.

Leur général s'étoit ridiculement perfuadé que

fon bonnet à trois cornes ccuvroit la tête d'un po-

tentat , & il a infulté lorfqu'il failoit demander grâce.

Le procès avec les créanciers du pere la Valette

les a couverts d'opprobre.

Ils furent bien imprudens ,
lorfqu'ils publièrent

leurs conftitutions ; ils le furent bien davantage

,

lorfqu'oubliant combien leur exlftence étoit précai-

re } ils mirent des magiftrats qui les haïfloient à por-

tée de connoître de leur régime , & de comparer ce

fyflème de fanatifme, d'indépendance & de machia-

vélifme , avec les lois de l'état.

Et puis , cette révolte des habitans du Paraguay,

ne dut-elle pas attirer l'attention des fouverains

,

leur donner à penfer ? & ces deux parricides exé-.

cutés dans l'intervalle d'une année ?

Enfin, le moment fatal étoit venu ; le fanatifme

l'a connu , & en a profité.

Qu'eft-ce qui auroit pu fauver l'ordre, contre

tant de circonflances réunies qui l'avoient amené

au bord du précipice ? un feul homme , comme Bour-

daloue peut - être , s'il eût exifîé parmi les Jéfuius ;

mais il failoit en connoître le prix , laifTer aux mon-

dains le foin d'accumuler des richeffes , & fonger

à reiïulciter Cheminais de fa cendre.

Ce n'efl ni par haine , ni par reifentiment contre

les Jéfuitcs
,
que j'ai écrit ces chofes ; mon but a été

de juflifier le gouvernement qui les a abandonnés
,

les magiftrats qui en ont fait juftice , & d'appren-

dre aux religieux de cet ordre qui tenteront un jour

de fe rétablir dans ce royaume , s'ils y réuffifîent

,

comme je le crois , à quelles conditions ils peuvent

efpérer de s'y maintenir.

JÉSUITESSES , f. f. ( Hifi. ucUf. ) ordre de reli-

gieufes
,
qui avoient des maifons en Italie & en Flan-

dres. Elles fuivoicnt la règle des Jéfuius , & quoique

leur ordre n'eût point été approuvé par le faint fie-

ge , elles avoient plufieurs maifons , auxquelles elles

donnoient le nom de collèges ; d'autres qui portoient

celui de noviciat , dans lefquelles il y avoit une fu-

périeure , entre les mains de qui les religieufes fai-

ibient leurs vœux de pauvreté , de chafteté & d'o-

béiifance ; mais elles ne gardoient point de clôture j

& fe mêloient de prêcher. Ce furent deux filles an-

gloifes , nommées Warda & Tuitia ,
qui étoient en

Flandres
,
lefquelles inftruites& excitées par le pere

Gérard, reûeur du collège, & quelques autres Jé-

fuites , établirent cet ordre ; leur deffein étoit d'en-

voyer de ces filles prêcher en Angleterre. ^Varda

devint bientôt fupérieure générale de plus de deux

cent religieufes. Le pape Urbain VIII. îitpprima cet

ordre par une bulle du 13 Janvier 1630, adrellee^

à fon nonce de la bafle Allemagne , &: imprimée

à Rome en 1631. BuLla Vrbani FUI. Vilfon, rap-

jjorté par Heidegger. -'liji. papaîus
y §. ji.

JESUPOLIS
, ( Géog. ) ville de Pologne , dans la

petite Ruffie, au Palatinat de Lçmberg^

JESURAjf. m. (HiJI. nat.Bot.) c'eftun arbriffeail

du Japon , d'environ trois coudées de haut
,
qui ref-

femble au philirrea. Ses feuilles font garnies de poils

,

longues de trois pouces , ovales , terminées par une
pointe , avec un bord très-découpé. Ses baies font
de la groffeur d'un pois

,
rouges & charnues.

^
JESUS-CHRIST

, ( m/i, & Philofoph, ) fondateur
de la religion chrétienne. Cette religion

,
qu'on peut

appeller la Philofophie par exuHmu , fi l'on veut
s'en tenir à la chofe fans difputer fur les mots , a
beaucoup influé fur la Morale & fur la Métaphyfi-
que des anciens pour l'épurer , & la Métaphyfique
& la Morale des anciens fur la religion chrétienne,
pour la corrompre. C'eft fous ce point de vue que
nous nous propofons de la conlidérer. Voyc^ ce que
nous en avons déjà dit à l'article Christianisme.
Mais pour fermer la bouche à certains calomniateurs
obfcurs

, qui nous accufent de traiter la dodrine de
JefuS'Chrijl comme un fyftème , nous ajouterons avec
faint Clément d'Alexandrie ,

ilfAtV f/,iV OS iTOÇlCiS tpaVTtÇ TCOV TrdVTCùV S'i]/UliSp'yii Kctt S'iSa.s-

iictKt^ , roim<rTt rod usoutQ ©eoy ; Philofophi apud nos di-^

cuntur qui amantfapientïam
,
qu(Z eji omnium opif&x

magifira , hoc eji filii Dû cognitionem,

A parler rigoureufement, Jefus-Chrijl ne fut point
un philofophe ; ce fut un Dieu. Il ne vint point pro-
pofer aux hommes des opinions , mais leur annoncer*
des oracles ; il ne vint point fair^î des fyllogifmes ^

mais des miracles ; les apôtres ne furent point des
philofophes , mais des infpirés. Paul cefTa d'être un
philofophe lorfqu'il devint un prédicateur. Fuerat
Paulus Jthenis y dit Tertulien ,

6- ijîamfapicntiam hu^
manam

,
adfcciatricem & interpolatricem veritatis de

congreffilms noverat, ipfa.m qiioque infuas hesrefes multî-

partitam variitatcfeciarum invicem repugnantium. Quiâ
ergo Athtnis & Jerofolymis ? quid académies & ecclejice ?
quid kœreticis & chrifîianis ? nobis curiojitate non opu9
eji^pojl Jefupi Chriflum , ncc inquijïtiom pofl evan-

gdiiim. Cum credimus , nihil dejideramus ultra cndereÀ

Hoc enim priiis credimus , non ej[e quod ultra crcder^

debemus. Paul avoit été à Athènes ; fes difputes aved
fes Philofophes lui avoient appris à connoître la va-
nité de leur doârine , de leurs prétentions > de'

leurs vérités , & toute cette multitude de fedes op-
pofées qui les divifoit. Mais qu'y a-t il de commun
entre Athènes & Jérufalem ? entre des feûaires &
des chrétiens ? il ne nous refle phis de curiolité

, après

avoir ouï la parole de Jefus-Cliriji , plus de recherche

après avoir lu l'Evangiîe. Lorfque nous croyons ,

nous ne délirons point à rien croire au-delà ; nous
croyons même d'abord que nous ne devons rie»

croire au-delà de ce que nous croyons.

Voilà la diftindion d'Athènes <k. de Jérufalem , de
l'académie & de l'Eglife, bien déterminée. Ici l'ori

raifonne ; là on croit. Ici l'on étudie ; là on fait tout,

ce qu'il importe de favoir. Ici on ne reconnoît aucune

autorité ; là il en eft une infaillible. Le philofophe dit

amicus Plato , amicus Arijîoteks ,fed magis arnica Veri-

tas, J'aime Platon j'aime Ariftote , mais j'aime en-

core davantage la vérité. Le chrétien a bien plus d©

droit à cet axiome , car fon Dieu eft pour lui la vé-

rité même.
Cependant ce qui devoit arriver arriva; & il faut

convenir 1°. que la fimplicité du Chriftianifme ne
tarda pas à fe relTentir de la diverfité des opinions

philofophiques qui partageoient fes premiers feâa-

teurs. Les Egyptiens conferverent le goût de l'allé-

gorie ; les Pytagoriciens , les Platoniciens , les Stoï-

ciens, renoncèrent à leurs erreurs, mais non à leur

manière de préfenter la vérité. Ils attaquèrent tous

la doûrine des Juifs & des Gentils , rnais avec des

armes qui leur étoient propres. Le mal n'étoit pas

grand , mais il en annonçoit un autre. Les opinions

philosophiques ne tardèrent pas 4 s'entrelacer aveç
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les dogmes chrétiens , & l'on vit tout-à-coup éclore

de ce mélange une multitude incroyable d'héréfies
;

la plupart fous un faux air de philofophie. On en a

un exemple frappant , entre autres dans celle des

Vaîentiniens. Foyei l'artic/e Valentiniens. De là

cette haine des Pères contre la Philofophie , avec la-

quelle leurs fuccelTeurs ne fe font jamais bien recon-

ciliés. Tout fyftème leur fut également odieux , û

l'on en excepte le Platonifme. Un auteur du feizie-

2ue iiècle nous a expofé cette diftinftion , avec fon

motif & fes inconvéniens
,
beaucoup mieux que

nous ne le pourrions faire. Voici comment il s'en ex-

prime. La citation fera longue ; mais elle eft pleine

d'éloquence & de vérité, Piato humaniter & plufquam

par erat
^
bénigne à nojirisfufceptus ^cum ethnicus tjfet,

& hojlium famojijjimus antcfgnamiis , & vanis mm
Grœcorum , tum exterarum gentiumfuperjiitionibus ap-

prime imbutus , & mentis acumine & variorum dogma-

tum cognitione , & famofa. ilLâ ad jEgyptum naviga-

tione. Jngenii fui , alioqui pmclarijfjimi vires adeo ro-

boraverît , & patria eloquentia vfque adeo difciplinas

adauxit , utJive de Deo , & de ipjius una quadam nef-

cio quâ trinitate , bonitate , providentia ^ jive de mundi

creatione , de ccslejiibus mentibus , de dcemonibus tjive de

anima, jive tandem demoribusfermonem habuerit ,joins

ï Grcecorum numéro adjublimemjapientm graccz metam

pervenijfe viderctur. Hinc nojîri prima mali Labes. Hinc

hcereticijpargere votes ambiguas in vulgus aujijunt ;

hinc fuperjlitionum , m^ndaciorum ,
6*pravitatum omne

genus in Ecclejîam Dei , agmine jaclo , cœpit irruere,

Hinc Ecclejœ parietibus , teciis , columnis ac pofîibus

JanBis horrificum quoddam & nejarium omni imbutum

cdio atquejcelere beLlum , hceretici intulerunt : & quidem

tantajuit in captiva Platontjapientia
,
tantaque lepo-

ris eloquentice dulcedo , utparum abjuerit , quin de vic-

teribus, triumpho ipje aclus
,
triumpharet, Nam^ ut à pri-

mis nojîrorum patrum proceribus exordiar ^ji Clementem

Akxandrinum injpicimus
,
quanti ille PLatonem jece-

rit
,
plujquam jexcentis in locis , dum libet, videre licet

,

& tanquam veri amatorem à primo jerejuorum librorum

limine jalutavit. Si vero etiam Origenem , quam fré-

quenter in ejujdem jententiam iverit
,
magno quidemjui

& chrifiancz reipublicce documenta experimur. Si Jufi-

niun , gavijus ipje olim ejl ,jein Platonis doctrinam in-

cidi(fe. Si Eujebium
,
nojira ille ad PLatonem cuncîajere

adjatietatem ufque retuLit. Si Theodoretum , adeo illius

docîrina perculfus ejl^utcum Grœcos affecîus curajje ten-

tajjet , medicamenta nonjîne Platane prœparante , illis

adhiberejît aujus. Si vero tandem Augujîinum
^
dijjîmu-

lem ne pro millibus unum , quod rejerere piget. Platonis

ille quidem , Jam , non dicta , vcrum décréta , & eadem

jacrojanBa apellare non dubiiavit. Vide igitur quantos ,

qualejque viras viclus ille grœcus ad jui benevolentiam

de je triumphantes pellexerit ; ut nec aliis deinde artibus

ipjemet Plato in multorum animis jeje veluti hofis de-

terrimus injinuaverit ; quem tamen vel egregie corrigi

,

yel adhibita potius cauticne legi
,
quam veluti captivum

fervari prœflitijfet. Joan. Bapt. Crifp.

Je ne vois pas pourquoi le Platonifme a été repro-

ché aux premiers difciples de Jejus-Chriji , & pour-

quoi l'on s'efl: donné la peine de les en défendre. Y a-

t-il eu aucun fyftème de Philofophie qui ne contînt

quelques vérités ? & les Chrétiens devoient-ils les

rejetter parce qu'elles avoient été connues , avan-

cées ou prouvées par des Payens ? Ce n'étoit pas l'a-

vis de faint Juftin ,
qui dit des Philofophes

,
quœcum-

que àpiid omnts recîe diclajunt
, noflra Chrijiianorum

funt , & qui retint des idées de Platon tout ce qu'il

en put concilier avec la morale & les dogmes du
Chriilianifme. Qu'importe en effet au dogme de la

Trinité
, qu'un métaphylicien , à force de fubtilifer

fes idées , ait ou non rencontré je ne fais quelle opi-

nion qui lui foit analogue } Qu'en conclure , finon

^ue ce myilere loin d'être impofîible j cosime l'im-
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pîe le prétend , t^qû pas tout-à-fait inacceffible à la
raifon.

2°. Qu'emportés par la chaleur de la difpute , nos
premiers dodeurs fe font quelquefois embarraiîés
dans des paralogifmes , ont mal choifi leurs argu-
mens , & montré peu d'exaftitude dans leur logi-

que.

3*'. Qu'ils ont outré le mépris de la raifon & des
fciences naturelles.

4°. Qu'en fuivant à la rigueur quelqu'un de leurs
préceptes , la religion qui doit être le lien de la fo»
ciété , en deviendroit la deflrudion.

5°. Qu'il faut attribuer ces défauts aux circonf-

tances des tems & aux paffions des hommes , & non
à la religion qui eft divine , & qui montre par-tout
ce caradere.

Après ces obfervations fur la dofl-rine des Pères
en général , nous allons parcourir leurs fentimcns
particuliers, félon l'ordre dans lequel l'hiftoire dô
î'Eglife nous les préfente.

• Saint Jullin fut un des premiers Philofophes qui
embraflerent la dodrine évangélique. Il reçut au
commencement du fécond fiecle , & figna de fon
fang la foi qu'il avoit défendue par fes écrits. Ilavoit
d'abord été ftoïcien , enfuite peripateticien

j pytago-
rien, platonicien

,
lorfque la confiance avec laquelle

les Chrétiens alloient au martyre , lui fît foupçon-
ner l'impofture des accufations dont on les noircif-

foit. Telle fut l'origine de fa converfion. Sa nouvelle
façon de penfer ne le rendit point intolérant ; au
contraire , il ne balança pas de donner le nom de
Chrétiens , Si de fauver tous ceux qui avant& après
JefuS'Chrijl , avoient fçù faire un bon ufage de leurs

raifons. Quicumque , dit-il ^jecundum rationem & ver»

hum vixere
,

Chri/iianijunt
,
quamvis athœi ^ id ejh ,

nullius numinis cultores habitijunt^ quales inter Grœcos
juere Sacrâtes^ Heraclitus, & his jimiles, inter barbares

autem Abraham & Ananias & Avarias & Mifael &,
Elias,& aliicomplures;&c celui qui nie la conféquence
que nous venons de tirer de ce paffage, & que nous
pourrions inférer d'un grand nombre d'autres , efî:

,

félon Brucker , d'auffi mauvaife foi que s'il difputoit

en plein midi contre la lumière du jour.

Juftin penfoit encore , & cette opinion lui étoit

commune avec Platon & la plupart des pères de fon
tems , que les Anges avoient habité avec les filles

des hommes , & qu'ils avoient des corps propres à
la génération.

D'où il s'enfuit que queîc|ues éloges qu'on puifTe

donner d'ailleurs à la piété & à l'érudition de Bullus,

de Baltus & de le Nourri , ils nuifent plus à la reli-

gion qu'ils ne la fervent
,
par l'importance qu'ils fem-

blent attacher aux chofes
, lorfqu'on les voit occu-

pés à obfcurcir des queftions fort claires. Saint Juf-

tin étoit homme , & s'il s'eft trompé en quelques
points

,
pourquoi n'en pas convenir ?

Tatien fyrien d'origine
, gentil de religion , fo-

phifte de profeflion , fut difciple de faint Juftin. II

partagea avec fon maître la haine & les periécu-

tions du cynique Crefcence. Entraîné par la chaleur

de fon imagination , Tatien fe fit un chriftianifme

mêlé de philofophie orientale & égyptienne. Ce mé-
lange malheureux fouilla un peu l'apologie qu'il écri-

vit pour la vérité du Chriftianifme ,
apologie d'ail-

leurs pleine de vérité , de force & de fens. Célui-ci

fut l'auteur de l'héréfie des Encratiîes. Voye^ cet ar-

ticle. Cet exemple ne fera pas le feul d'hommes tranf-

fuges de la Philofophie que I'Eglife reçut d'abord

dans fon giron , & qu'elle fut enfuite obligée d'en re-

jetter comme hérétiques.

Sans entrer dans le détail de fes opinions , on voit

qu'il étoit dans le fyftème des émanations
; qu'il

croyoit que l'ame meurt & réfufcite avec le corps ;

que ce n'étoit point une fubftance iimple , mais com^
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pofée de parties ; qwe ce n'étoit point par la raifon,

•qui lui étoit commune avec la bête
,
que l'homme

en étoit diftingué , mais par l'image & la reffem-

blance de Dieu qui lui avoit été imprimée ;
que û

le corps n'eft pas un temple que Dieu daigne habi-

ter , l'homme ne diffère de la bête que par la parole ;

que les démons ont trouvé le fecret de fe faire au-

teurs de nos maladies
,
enVemparant quelquefois de

nous quand elles commencent ; que c'ell par le pé-

ché que l'homme a perdu la tendance qu'il avoit à

Dieu , tendance qu'il doit travailler fans ceffe à re-

couvrer, &c.

Théophile d'Antioche eut occafion de parcourir

les livres des Chrétiens chez fon favant ami Antoli-

que , & fe convertit ; mais cette faveur du ciel ne

le débarralTa pas entièrement de fon platonifme. Il

appelle le Verbe Xoyoç , & ce mot joue dans fes opi-

nions le même ràle que dans Platon. Du-moinsle fa-

vant Petaut s'y eft-il trompé.

Athenagoras fut en même tems chrétien
,
platoni-

cien & écleftique. On peut conjeûurer ce qu'il en-

tendoit par ce mot Myoç ,
qui a caufé tant de que-

relles ;
lorfqu'il dit : à prlncipio Deus

,
qui efi mms

merna^ ipft inft ipfoXoyov habet , cum ab œterno ratio'

nalisfit;& ailleurs , Plato excdfo animo mmtcm œtcr-

nam &fola raùonz comprchendcndum Dcum conum-

pLatiLS ; de fuprema poujiate opdmc dijferuit. Le Verbe

ou Xoyoç eft en Dieu de toute éternité
,
parce qu'il a

raifonné de toute éternité. Platon homme d'un ef-

prit élevé & profond , a bien connu la nature di-

vine.

Celui-cicroyoit aufîi au commerce des Anges avec

les filles des hommes. Ces impudiques errent à pré-

sent autour du globe , & traverfent autant qu'il eft

en eux , les delTeins de Dieu. Ils entraînent les hom-

mes à l'idolâtrie , & ils avalent la fumée des viûi-

•mes ; ils jettent pendant le fommeil dans nos efprits

,

des fonges & des images qui les fouillent , &c.

Après Athénagore , on rencontre dans les faftes de

i'EgUfe , les noms d'Hermias & d'Irenée. L'un s'ap-

phqua à expofer avec foin les fentimens des Philofo-

phes payens , ÔC l'autre à en purger le Chriftianif-

me. Il feroit feulement à fouhaiter qu'Irenée eut été

aulTi inftruit qu'Hermias fut zélé il eût travaillé

avec ITTus de fuccès.

Nous voici arrivés au tems de Tertulîen, ce bouil-

lant Africain qui a plus d'idée que de mots , & qui

feroit peut-être à la tête de tous les dofteurs duChrif-

îianifme , s'il eût pu concevoir la diftinftion des deux

fubûances , & ne pas fe faire un Dieu & une ame
corporels. Ses exprelîions ne font point équivoques.

Quis negabit ^ dit-il , Dèum corpus ejfc ^ & Ji fpiritus

Clément d'Alexandrie parut dans le fécond fiecle.

Il avoit été l'élevé de Pantaenus, philofophe ftoicien,

avant que d'être chrétien. Si cependant on juge de fa

philofophie, par les précautions qu'il exige avant que

d'initier quelqu'un au Chriftianifme , on fera tenté

de la croire un peu pytagorique ; & fi l'on en juge

par la diverfité de fes opinions , fort écleâique. L'é-

cleûifme ou cette philofophie qui confiftoit à recher-

cher dans tous les fyftèmes ce qu'on y reconnoilfoit

de vérités ,
pour s'en compofer un particulier , com-

mençoit à fe renouveller dans l'Eglife. Voye^ Varti-

ch Eclectique.
L'hiftoire d'Origene , dont nous aurions mainte-

nant à parler , fourniroit feul un volume confidéra-

ble ; mais nous nous en tiendrons à notre objet , en

expofant les principaux axiomes de fa Philofophie.

Selon Origene , Dieu dont la puilTance eft limitée

par les chofes qui font , n'a créé de matière qu'autant

qu'il en avoit à employer ; il n'en pouvoit ni créer

ni employer davantage. Dieu eft un corps feulement

plus lubtil. Toute la matière tend à un état plus par-
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fait. La fubftance de l'homme , des Anges, de Dieu
& des perfonnes divines eft la même. Il y a trois hy-

poftaiés en Dieu , & par ce mot il n'entend point des

perfonnes. Le fils diffère du pere , & il y a entre eux
quelque inégalité. Il eft le miniftre de ion pere dans

la création. Il en eft la première émanation. Les An-
ges , les efprits, les ames occupent dans l'univers un.

rang particulier, félon leur degré de bonté. Les An-
ges font corporels ; les corps des mauvais anges font

plus groffiers. Chaque homme a un ange tutélaire, au-

quel il eft confié au moment de fa naiffance ou de fon
baptême. Les Anges font occupés à conduire la ma-
tière , chacun félon fon mérite. L'homme en a un
bon& un mauvais. Les ames ont été créées avant les

corps. Les corps font des prifons oii elles ont été ren-

fermées pour quelques fautes commifes antérieure-

ment. Chaque homme a deux ames ; c'étoient des ef-

prits purs qui ont dégénéré avec l'intérêt que Dieu

y prenoit. Outre le corps , les ames ont encore un
véhicule plus fubtil qui les enveloppe. Elles paffent

fucceffivement dans différens corps. L'état d'ame eft

moyen entre celui d'efprit& de corps. Les ames les

moins coupables font allées animer les aftres. Les af-

tres , en qualité d'êtres animés
,
peuvent indiquer l'a-

venir. Tout étant en viciffitude , la damnation n'eft

point éternelle ; les ames peuvent fe relever & re-
'

tomber. Les fautes des ames s'expient par le feu. II

y a des régions baftes où les ames des pécheurs fu-

biftent des châtimens proportionnés à leurs fautes.'

Elles en fortent libres de fouillures , & capables d'at-

teindre aux demeures éternelles. Voici les différens

degrés du bonheur de l'homme
, perdre fes erreurs ,

connoître la vérité , être ange , s'aflimiler à Dieu ,

s'y unir. L'homme en jouit fucceftivementfur la terre,

dans l'air , dans le paradis. Le cours de félicité fe

remplit dans un efpace de fiecles indéfinis
; après le-

quel Dieu étant tout en tout , & tout étant en Dieu,
il n'y aura plus de mal dans l'univers , & le bonheur
fera général & parfait. A ce monde il en fuccédera

un autre ; à celui-ci un troifieme , & ainfi de fuite ,

jufqu'à celui où Dieu fera tout en tout ,& ce monde
fera le dernier. La bafe de ce fyftème , c'eft que
Dieu produit fans ceffe , & qu'il en émane des mon-
des qui y retournent & y retourneront jufqu'à la

confommation des fiecles où il n'y aura plus que lui.

Les tems de l'Eglife qui fuivent, virent naître Ana-
tolius, qui réfufcita le Parépatétifme ; Arnobe , qui

mêlant l'Optimifme avec le Chriftianifme , difoit

que nous prenant pour la mefure de tout , nous fai-

fons à la nature qui eft bonne , un crime de notre

ignorance ; Laûance ,
qui prit en une telle haine tou-

tes les feftes philofophiques
,
qu'il ne put fouffrir que

ni Socrate ni Platon euffent dit d'eux-mêmes quelque

chofe de bien , & qui affeftant des connoiffances de
toutes fortes d'efpeces , tomba dans un grand nom-
bre de puérilités qui défigurent fes ouvrages d'ail-

leurs très-précieux ; Eufebe ,
qui nous auroitlaiffé un

ouvrage incomparable dans fa préparation évangé-

lique , s'il eût été mieux inftruit des principes de la^

Philofophie ancienne , & qu'il n'eût pas pris les dog-

mes abfurdes des argumentateurs de fon tems pour
les vrais fentimens de ceux dont ils fe difoient les dif-

ciples; Didyme d'Alexandrie; qui fçut très-bien fé-

parer d'Ariftote & de Platon ce qu'ils avoient de
faux & de vrai , être philofophe & chrétien , croire

avec jugement , & raifonner avec fobriété ; Chalci-

dius , dont le Chriftianifme eft demeuré fort fufped

jufqu'à ce jour ; Auguftin ,
qui fut d'abord mani-

chéen ; Synefius , dont les incertitudes font peintes

dans une lettre qu'il écrivit à fon frère d'une manière
naïve qui charme. La voici : ego cum me ipfum conji"

dsro , omnino inferiomnfcntio quam ut epifeopalifaflU

gio refpondeam. Plus je m'examine moi-même , pluj

je me fens au-deffous du poids & de la dignité épif-

copaie»
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tôpale ; acfane apud te de animi meimotlhus âifputaho ;

ncque enim apud alium , quam amiciffîmum tuiim una-

que. mccum educatum caput ^ commodius ifludfacerepof-

fum, fe ne balancerai point à vous dévoiler mes l'en-

timens ; & à qui pourrois-je montrer plus volontiers

le fond de mon cœur, qu'à mon frère
, qu'à celui

avec lequel j'ai été nourri , élevé
,
qu'à l'homme qui

m'aime le mieux , & à qui je fuis le plus cher ? Te
enim œquum efi & earumdcm curarum effe participem, &
cum noclu vigilare , tum interdiu cogiîare , quemadmo-
dum aut boni mihi aliquid continuai aut mali quidpiam
tvitare pofjîm. Il faut qu'jl partage tous mes foins ;

s'il eft poïTible qu'en veillant avec moi la nuit , en
m'entretenant le jour

j
je me procure quelque bien

,

ou que j'évite quelque mal , il ne s'y refufera pas.

Audi igitur quœfit mcarum rerumftatus
,
quarum ple^

rumque ^jam, opinor , tibi fuerint cognitœ. Vous con-
lîoiiTez déjà une partie de mafituation

,
écoutez-moi,

mon frère , & fâchez le refte. Cum exiguum onusfuf-
cepiffem y commode mihi hacienusfufinuiffe videor, phi-

lofophiam.Juiqn^k préfentjeme fuis contenté du rôle

de philofophe ; il étoit facile , & je crois rti'en être

affez bien acquitté. Mais on a mal jugé de ma capa-

cité ; &; parce qu'on m'a vu foutenir fans peine un
fardeau léger , on a cru que j'en pourrois porter un
plus pefant. Pro eo véro quod non omnino ab ea aber-

rare videor , à nonnullis Laudatus , majoribus dignus ab

lis exifiimor ^ qui animi facultatem habilitatemque di-

gnôfcerc nequcant. Jugeons-nous nous-mêmes , & ne
nous laiffons point féduire par cet éloge. Craignons
que de nouveaux honneurs ne nous rendent vains

,

& qu'un pofte plus élevé ne m'ôte le peu de mérite

que j'ai dans celui que j'occupe, s'il arrive qu'après

avoir pour aînii dire
j
méprifé l'un, l'on me recon-

noiffé indigne de l'autre. V&rcor autem ne arrogantior

redditus ^ cum honoremt admittent , ab utroque excidam y

pofquam alteriim quidcm contempfero ^ alterius veronon
fucrim dignitatem- ajfecutus. Dieu , la loi , & la main
facrée de Théophile , m'ont attaché à une femme ; il

ne me convient ni de m'en féparer, ni de vivre fe-

crettement avec elle ^ comme un adultère. Mihi &
Jjcus ipfc & Icx &facra Thcophilimanus uxorcm dédit

^

quart hoc omnibus prœdico^& tcfior ncque me ab eà pror-

fusfejungi velUf mque aduLteri ihftar cum ea clanculum

conjutfcere. Je partage mon tems en deux portions.

J'étudie ou j'enfeigne. En étudiant
,
je fuis ce qu'il

me plaît. En çnfeignant , c'eft autre chofe. Duobus
hifce tcmpus identidcm di^iinguo ludis

,
atquefludiis. At

cum infludiis occupor , tum mihi uni deditusfum ; in

ludendo vero , maxime omnibus expofîtus. Il eft difficile,

il eft impoflîble de chafferde fon efprit des opinions
qui y font entrées par la voie de la raifon , & que la

force de la démonftration y retient. Et vous n'igno-

rez pas qu'en plufieurs points , la Philofophie ne s'ac-

corde ni avec nos dogmes , ni avec nos décrets.

Difficile efl , vel fieri potius nullo pacio potefi ut quœ
dogmata fcientiarum ratione ad demonfirationem per-

ducla in animum pcrvenerint
, convellantur. Nofli ail-

tem Philofophiam cumpUrifque ex pervulgdtis ufu decre-

lis pugnare. Jamais , mon frère
,
je ne me perfuaderai

que l'origine de l'ame foit poftérieure au corps
; je

ne prendrai jamais fur moi de dire que ce monde &
fes autres parties puifTent paffer en même tems. J'ai

une façon depenfer qui n'eft point celle du vulgaire,

& il y a dans cette dodrine ufée & rebattue de la ré-

furreûion
,
je ne fais quoi de ténébreux & de facré

,

que je ne laurois digérer. Une ame imbue de la Phi-
lofophie 3 un efprit accoutumé à la recherche de la

vérité , ne s'expofe pas fans répugnance à la nécef-
îué de mentir. Etcnim nunquam profeclo mihi perfua-
fcro animum originis effe pojieriorem corpore ; mundurh.
cœferafque ejus partes una interire nunquam dixero ;
tritam illam ac decantatam refurreclionemfacrum quid-

piam afque arcanum arbitrer ^ longequc abfum à yulgi

Tomé Fin*
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bpïnionihus comprbbahdis. Ahimus ctrtl quldem Philo-
fophia imbiaus^ac vcritatis ihfpîUor mentîéhdi mce'ffiîuti

non nihil remittit. Il en eft de la vérité cOmnie de la
lumière. Il faut que la lumière foit proportionnée à
la force de l'organe, fi l'on ne veut pas qu'il én foit
blelTé. Les ténèbres conviennent aux ophtalmiques^
& lemenlonge aux peuples ; & la véri;é nuit à ceux
dont l'efprit ou ina&f ou hébéîé ne peut oii n'ell
pas accoutumé à approfondir. Lux enim veriiati ocû-
lus vulgoproportione quadam refpondcnt. Et oculus ipfc
nonfinidamnofuO ïmmôdica lucepcrfunur. Ac mi oph-
talmicis caligo magis expedit , eôdem modo mmdacium
vulgo prodefji arbitrûr , contra nocere veritatan Us qui
in rerum pcrfpicuitatem intendcre mentis aciem nequeunt.
Cependant voyez ; je ne refufe pas d'être évêque ,
s'il m'eft permis d'allier les fondions de cet état avec
mon caradere & ma franchife , philofophknt dans
mon cabinet

, répétant des fables en public , n'enfei-
gnant rien de nouveau , rie defabufant fur rien , &
iailTant les hommes dans leurs préjugés à peu près
comme ils me viendront; mais le Croyez-voûs? Hœc
fimihi epifcopalis noflri muneris juffa concefferint ^fubire
hanc dignitatem poffint ,

ita ut domi quldem philofopher
foris vero fabulas texarn , ut nihil penitùs docens , fie
nihil etiam dedocens atque in prœfumptâ animi opinionc
fiflens. Sans cela , s'il faut qu'un évêque foit popu-
laire dans fes opinions

, je me décèlerai fur lé champ.
On me conférera l'épifcopat fi l'on veut; mais je né
veux pas mentir. J'en attefte Dieu & les hommes.
Dieu & la vérité fe touchent. Je ne veux point mê
rendre coupable d'un crime à fes yeiix. Non, mon
frère

, non , je ne puis diffîmuler mes feritimeris. Ja-
mais ma bouche ne proférera le contraire de ma pen-
fée. Mon coeur eft fur le bord de mes lèvres. C'efî
en penlànt comme je fais , c'eft en ne difant rien que
je ne penfc

, que j'efpere de plaire à Dieu. SI dixe-
rint epfcopum opinlonlbus popularem

effie , ego me illico
omnibus manifefium prœbcbo. Si ad epifcopale munus
vocer

, nolo ementiri dogmata. Honim Dcum , horum
homlnes teftesfaclo. Affinls ejl Deo veritas

, apud quem
criminis expers omnis cupio. Dogmataporro mea nun^
quam obtegam

,
neque mihi ah anitno lingua dlffîdebit^

Ita fentiens
,
itaque loquens placere me Deo arbitron

Vjye^les ouvrages de Synéfuis dans la Colleci. des Pg-
res de VEgllfe.

Cette proteftatîon ne l'empêcha point d'être
confacré évêque de Ptolomaïs. Il eft incroyable qué
Théophile n'ait point balancé à élever à cette di-
gnité un philofophe infedé de Platdnifme , & s'eii
faifant honneur. On eut. égard , dit Photius, à la fairi-

teté de fes mœurs , & l'on efpéra de Dieu qu'il Té-
claireroitun jouf fur la réfurredion 6c fur les autres
dogmes que ce philofophe rejettoit.

Denis l'Aréopagite, Claudién Mâmert
, Boëtee^

iEneas Gaiasus , Zacharie le Scholaftiqtie , Phild-
pon & Nemefuis , ferment cette ère de la Philofo-
phie chrétienne que nous allons fuivre , dans l'O-
rient j dans la Grèce & dans l'Occident , eh expo^
fant les révolutions depuis le fepîiemefieclejufqu'âui
douzième.

Cette philofophie des énianationsj cette chaîné
d'efprits qui defcendoit &: qui s'éievoit, toutes cés
vifioris platonico-origénico-àlésàndrines c]ui pro-
mettoient à l'homme un coniûierce plus où moins
intime avec Dieu , étoient très-propres à entretenir
l'oifiveté pieufe de ces comtemplateurs inutiles qui
rempliffoient les forêts, les monafteres & les foli-

tudes ; aiifîi fit-elle fortuné parmi eux. Le Péripaté-
îifme au contraire, dont la dialedique fubtile four-
nifîbit des armes aux hérétiques , s'accréditoit d'un
autre côté. Il y en eut qui , jaloux d'un double avan-
tage, tâchèrent de concilier Ariftote avec Platon -

mais celui-ci perdit de jour en jour ; Ariftote gagnaj
& la philofophie alexandrins étoit prefque oubliée^

V Y Y
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lorfqiie Jean Damafcene parut. Il profefTa dans îe

monde le Pérlpatétifme qu'il ne quitta point dans

fon monaftere. Il fut le premier qui commença à

introduire l'ordre didaûique dans la Théologie. Les

fcholafliques pourroient le regarder comme leur

fondateur. Damafcene fit-il bien d'affocier Ariftote

à Jefus-Ckrijl ^ & l'Eglife lui a-t-elle une grande obli-

gation d'avoir habillé fes dogmes à la mode fcho-

laftique ? c'eil ce cjue je laiffe difcuter à de pius ha-

biles.

Les ténèbres de la barbarie fe répandirent en

Grèce au commencement du huitième lîecle. Dans
le neuvième la Phiiofophie y a voit fubi le fort des

Lettres qui y étoient dans le dernier oubli. Ce fut

la fuite de l'ignorance des empereurs , & des incur-

fions des Arabes. Le jour ne reparut, mais foible,

que vers le milieu du neuvième ; fous le règne de

Michel & de Barda. Celui-ci établit des écoles , &:

ftipendia des maîtres. Les connoilTances s'étendirent

un peu fous Conftantln Porphyrogenete. PfiUus

l'ancien & Léon Allatius fon difciple luttèrent coa-

tre les progrès de l'ignorance , mais avec peu de

fuccès. L'honneur de relever les Lettres & la Phiio-

fophie étoit réfervé à ce Photius qui deux fois nom-
mé patriarche, &: deux fois dépofé, mit toute l'E-

glife d'orient en combuftion. Cet homme nous a

confervé dans fa bibliothèque des notices d'un grand

nombre d'ouvrages qui n'exiftent plus. H fitaulîi

l'éducation de l'empereur Léon, qu'on a furnommé
le fage , & qui a paffé pour un des hommes les plus

inftruits de fon tems. On trouve fous le règne de

Léon , dans la lifte des reftaurateurs de la Science,

les noms de Nlcetas David , de Michel Epheluis , de

Magentlnus, d Euftratius, de Michel Anchlalus, de

Nicephore Blemmides
,
qui furent fuivis de Gsor-

gius de Pachemere, de Théodore Méthochile , de

Georgius de Chypre, de Georgius Lapitha, de Mi-

chel Pfellius le jeune , de quelques autres travail-

lans fucceffivement à relTufciter les Lettres , la Poé-

fie & la Philo bpbie ariftotélique & péripatéticienne

jufqu'à îa prife de Conftantinople , tems où les con-

noiîîances abandonnèrent l'Orient , & vinrent cher-

cher le repos en Occident, où nous allons examiner
l'état de la Phiiofophie depuis le feptieme fiecle juf-

qu'au douzième.

Nous avons vu les Sciences, les Lettres & la Phi-

iofophie décliner parmi les premiers Chrétiens , &C

s'éteindre pour ainfi dire à Boëtce. La haine que
Juftlnien portoit aux Philofophes ; la pente des ef-

priîs à l'efclavage , les miferes publiques, les incur-

iions des Barbares , la diviiion de l'Empire romain

,

l'oubli de la langue greque , même parles propres ha-

bitans de la Grèce , mais fur -tout la haine que la fu-

perftiîion s'efForçoit à iufciter contre la Phiiofophie,

la nalifance des Aftrologues , des Genethliaques &
de la foule des fourbes de cette efpece

, qui ne
ipouvoient efpérer d'en impofer qu'à la faveur de
l'ignorance, confommerent l'ouvrage ; les livres mo-
raux de Grégoire devinrent le feul livre qu'on eût.

Cependant il y avoit encore des hommes ; &
quand n'y en a-t-il plus ? mais les obftacles étoient

irop difficiles à furmonter. On compte parmi ceux
qui cherchèrent à fecouer le joug de la barbarie

,

Capella , Caffiodore , Macrobe , Firmicus Maternus,
Chalcldius, Auguftin ; au commencement du fep-

tieme fiecle, Ifidore d'Hlfpale , les moines de l'ordre

de S. Benoît , fur la fia de ce fiecle Aldhelme , au
'milieu du huitième Beda, Acca , Egbert, Alcuin, ôc

notre Char lemagne auquel ni les tems antérieurs,

ni les tems poftérieurs n'auroient peut-être aucun
homme à comparer , fi la Providence eût placé à
côté de lui des perfonnages dignes de cultiver les

talens qu'elle lui avoit accordés. Il tendit la main
à la fcience abattue, &; la releva. On vit renaître

par fes encôliragemens les connoîlTances profanes

& facrées , les Sciences, les Arts, les Lettres & la

Phiiofophie. Il arrachoit Cette partie du monde à la

barbarie, en la conquérant; mais la fuperftition ren-

verioit d'un côté ce que le prince édifioit d'un autre.

Cependant les écoles qu'il forma fubfifterent , &
c'eft de-ià qu'eft fortie la lumière qui nous éclaire

aujourd'hui. Qui eft-ce qui écrira dignement la vie

de Charlemagne ? Qui eft-ce qui confacrera à l'im-

mortalité le nom d'Alfred, à qui la Science a les mê-^

mes obligations en Angleterre
, qu'à Charlemagne

en France ?

Nous n'oublierons pas ici Rabanus Maurus
,
qui

naquit dans le huitième fiecle , & qui fe fit diftinguer

dans le neuvième ; Strabon, Scot, Enginhard, An-
legifus , Adeihard , Hincmar , Paule-Wenfride , Lu-
pus-Servatus , Herric , Angilbert , Egobart, Clé-

ment, "Wandalbert, Reginon, Grimbeld, Ruthard,

& d'autres qui repoufîerent la barbarie, mais qui

ne la diffiperent point. On fait quelle fut encore
l'ignorance du dixième fiecle. C'étoit envain que les

Ottons d'un côté , les rois de France d'un autre, les

rois d'Angleterre & différens princes offroient des

afyles 6l des fecours à la Science
,
l'ignorance du-

roit. Ah, fi ceux qui gouvernent, parcouroient
des yeux l'hiftoire de ces tems, ils verroient tous

les maux qui accompagnent la ftupidité & combien
il eft difficile de reproduire la lumière, lorfqu'une

fois elle s'eft éteinte ! II ne faut qu'un homme &
moins d'un fiecle pour hébéter une nation ; il faut

une multitude d'hommes & le travail de plufieurs

fiecles pour la ranimer.

Les écoles d'Oxford produifirent en Angleterre
Bridferth, Dunftan , Alfred de Malmesburi ; celles

de France, Remy , Conftantin Abbon ; on vit en
Allemagne Notkere,Ratbode, Nannon, Bruno, Bal-

dric , Ifrael
,
Raigerius, &c. . . mais aucun ne fe dif-

tingua plus que notre Gerbert , fouverain pontife

fous le nom de Sylvejlrcfccond , & notre Odon ; ce-

pendant le onzième fiecle ne fut pas fort inftruit. Si

Guido Arétin compofa la gamme, un moine s'avifa

de compofer le droit pontifical , & prépara bien du
mal aux fiecles fuivans. Les princes occupés d'affai-

res politiques , ceflerent de favorifer les progrès de
la Science , & l'on ne rencontre dans ces tems que
les noms de Fulbert, de Berenger & de Lanfranc , &
des Anfelmes fes difciples, qui eurent pour contem-
porains ou pour fuccefiTeurs Léon neuf, Maurice

,

Franco, "Willeram' , Lambert , Gérard, Wilhelme^
Pierre d'Amien, Hermann Contracte, Hildebert,

& quelques autres , tels que Rofcelin.

La plûpart de ces hommes , nés avec un efprit

très-fubtil , perdirent leur tems à des queftions de
dialeûique & de théologie fcholaftique ; &la feule

obligation qu'on leur ait , c'eft d'avoir difpofé les

hommes à quelque chofe de mieux.
On voit les frivolités du Pérlpatétifme occuper tou-

tes les têtes au commencement du douzième fiecle.

Que font Conftantinus Afer , Daniel Morlay, Ro-
bert, Adelard, Oton de Frifingue, &c. ils traduifent

Ariftote , ils difputent , ils s'anathéraatifent , ils fe

déteftent , & ils arrêtent plutôt la Phiiofophie qu'ils

ne l'avancent. Foyc^ dans Gerfon & dansThoma-
fius l'hiftoire & les dogmes d'Alméric, Celui - ci

eut pour difciple David de Dinant. David prétendit

avec fon maître
,
que tout étoit Dieu , & que Dieu

étoit tout ; qu'il n'y avoit aucune différence entre

le créateur & la créature ; que les idées créent &
font créées ; que Dieu étoit la fin de tout , en ce
que tout en étoit émané, &y retournoit, &c. Ces
opinions furent condamnées dans un concile tenu
à Paris, & les livres de David de Dinant brûlés.

Ce fut alors qu'on profcrivit la doâirine d'Arifto-

te i mais tel eft le cara^ere de l'efprit humain, qu'il
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ie porte avec fureur aux chofes qu'on lui défend. La
profcriptioa de rAriftotélifme fut la date de fes pro-
grès , éc les chofes en vinrent au point qu'il y eut
plus encore de danger à n'être pas péripatéiicien
qu'il y en avoit eu à l'être. L'Ariftotéiifme s'étendit

peu-à'peu , & ce fut la philolbphie régnante pen-
dant le treizième & le quatorzième fiecies entiers.

Elle prit alors le nom de Jcholajlique. Foyei ScHO-
1ASTIQUE phUofophie. C'eil à ce moment qu'il faut
auffi rapporter l'origine du droit canonique , dont
les premiers fondemens avoient été jettés dans le

cours du douzième fiecle. Du droit canonique, de
la théologie fchoiaflique & de la philofophie, mêlés
ènfemble , il naquit une efpece de monftre qui fub-
llfte encore, & qui n'expirera pas fi-tôt.

Jesus-Christ, ordre militaire de Portugal. Foye^
Christ.

Jesus-Christ, nom d'un ordre de chevalerie,

inilitué à Avignon par le pape Jean XXII. en 1320.
Les chevaliers de cet ordre portoient une croix d'or
pleine, émailléede rouge, enfermée dans une autre
croix pâtée d'or de même façon, mais d'émaux dif-

férées que celle de Chrift en Portugal. Foy, Christ.
Favin , théat. d'honn. & de chevalerie.

Jésus etMarie, ordre de chevalerie connu à
Rome fous le nom à^Jefus & Marie du tems du pape
Paul y. qui à ce qu'on croit en forma le projet. Par
les lois de cet ordre

, que l'on a encore , il cfl or-
donné que chacun des chevaliers porteroit un habit
blanc dans les folemnités , & qu'il enîretiendroit un
cheval & un homme armé contre les ennemis de
l'état eccléfiaftique. Les chevaliers portoient une
croix bleu-célefte, dans laquelle étoient écrits les

noms de Jefus & Marie. Le grand-maître étoit pris

d'entre trois chevaliers que le pape propofoit au
chapitre, comme dignes d'être revêtus de cette char-
ge , & capables d'en remplir les fondions. Ceux qui
demandoient d'entrer dans Tordre fans faire preuve
de leur nobleffe , étoient obligés de fonder une com-
manderie de deux cens écus de rente pour le moins,
dont ils jouifToient eux-mêmes pendant leur vie , &;

qui à leur mort demeuroit à l'ordre. Bonami , cata-

log. ordin. equejir.

* JET, f. m. (^Gramm.) il fe dit, 1°. du mouve-
ment d'un corps lancé avec le bras , ou avec un inf-

trument ; le Jet de la pierre avec la fronde eû plus

violent qu'avec le bras : x°. de l'efpace qu'il mefure
à deux Jets de pierre : 3°. de la poulTée d'une bran-
che : 4°. des effains d'abeilles: 5°. des eaux jaiilif-

fantes : 6°. du calcul par les jettons : 7". en faucon-
nerie , en pêche , en fonderie , en peinture , en ma-
rine , en artifice , en plufieurs autres arts

,
voye^ les

articles fuivans.

Jet des bombes , (^Artillerie.') efl le nom qu'on
donne à la partie des Mathématiques qui traite du
mouvement des bombes , de la ligne qu'elles décri-

vent dans l'air , de la manière dont il faut ciifpofer

le mortier pour qu'elles aillent tomber à une diftan-

ce donnée, &c. Voyez les Balistique &
I^rojectile , oîi font expliquées les lois du moa-
vement des bombes , ou plûtôt en générai de tout

corps pefant lancé avec une vîtelTe Sz: une diredion
donnée. Foye:^ auffi Jet , Jrt milit. (O)
Jet d'eau {^Hydraulique. ) eft une lance ou lame

d'eau qui s'élève en l'air par un feul ajutage qui en
détermine la grolTeur. Les Jets croifés en forme de
berceaux, font appellés Jets dardans , & les droits

perpendiculaires. Il y a encore des gerbes , des bouil-
lons. CoxïiwltQz ces articles à leur lettre. (/£)

Mariette démontre qu'unJet d'eau ne peut jamais
monter aulTi haut qu'eu l'eau dans fon réservoir. En
effet, l'eau qui fort d'un ajutage devroir monter na-
turellement à la hauteur de fon réfervoir , il la ré-

fiftance de l'air & les frottemens d-e§ tuyaux ne l'en
Tqmi FUI.
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empêchoient. Foye^ l'article Fluide. Mais cette ré-
fiftance & ces frottemens font que l'eau perd nécef-
fairement une partie de fon mouvement, & par con-
féquent ne remonte pas auffi haut. Ce même auteur
a auffi fait voir que lorfqu'un grand Jet fe diUribue
en un grand nombre d'autres plus petits , le quarré
du diamètre du principal ajutage doit être propor-
tionnel à la fomme de toutes les dépenfes de fes
branches ; & que fi le réfervoir a cinquante-deux
piés de haut, & l'ajutage fix lignes de diamètre,
celui du conduit doit être de trois pouces. Les diffé*
rentes règles pour les Jets d'eau fe trouvent renfer-
mées dans un ouvrage exprès de M. Mariotte , im-
primé dans le recueil de fes œuvres. Chambers. (O)
Jet fe dit, dans MArt militaire, des armes pro-

pres à lancer des corps avec force pour ofFenfer
l'ennemi de loin. Chez les anciens , la fronde, l'arc,
la balifte , la catapulte , &c. étoient des armes de Jet.
Dans l'ufage préfent, les canons, les mortiers , les
fufils , &c. font les armes deJet qui ont été fubilituées
aux anciennes.

Jet fe dit particulièrement de la bombe jettée ou
lancée par le moyen du mortier. On appelle le Jet
des bombes , l'art ou la fcience de les tirer avec mé-
thode pour les faire tomber fur des lieux déterminés.
Cette fcience fait la principale partie de la balijîique^

qui traite du mouvement des corps pefans jettés ou
lancés en l'air fuivant une ligne de diredion oblique
ou parallèle à l'horifon. Foye^ Balistique ou
Projectile.
On a vû au mot^OMBE quelle eft à peu-près

l'époque de l'invention de cette machine. Les pre-
miers qui ont fait ufage des bombes, les tiroient
avec très-peu de méthode.

Ils avoient obfervé que le mortier, plus ou moins
incliné à l'horifon

, portoit la bombe à des diftances
inégales

; qu'en éloignant la dire^ion du mortier de
la verticale, la bombe alloit tomber d'autant plus
loin que l'angle formé par la verticale & la direc-
tion du mortier approchoit de 45 degrés ; & que
lorfqu'il furpaffoit cette valeur, les diiknces oii la
bombe etoit portée , alloient en diminuant ; ce
qui leur avoit fait conclure que la plus grande por-
tée de la bombe étoit fous l'angle de 45 degrés.
Muni de cette connoilfance que la théorie a depuis
confirmée, lorfqu'il s'agilToit de jetter des bombes,
on commençoit à s'alTûrer , par quelques épreuves
de la portée fous l'angle de 45 degrés ; & lorfqu'on
vouloit jetter les bombes à une diftance moins gran-
de

, on faifoit faire au mortier un angle avec la ver-
ticale plus grand ou plus petit que 45 degrés. Cet
angle fe prenoit au halard ; mais après avoir tiré
quelques bombes , on parvenoit à trouver à peu-
près la direâion ou l'inclinailon qu'il falloit donner
au mortjier pour faire tomber les bombes fur les lieux
propolés.

Telle étoit à peu -près la fcience des premiers
bombardiers ; elle leur fervoit prefque autant que fi

eUe avoit été plus exafte, parce que la variation de
l'aftion de la poudre , la difficulté de faire tenir fixe-
ment &folidement le mortier dans la pofition qu'on
veut lui donner, font des caufes qui dérangent pref-
que toujours les effets déterminés par la théorie.

Les premiers auteurs qui ont écrit fur l'Artillerie,'

comme Tartaglia de Brefce
,
Diego Ufano, &c. ,

,

croy oient que ia bombe , ainfi que le boulet, avoit
trois mouvemens particuliers ; favoir , le violent ou
le droit , le mixte ou le courbe , & le naturel ou
perpendiculaire.

Le mouvement étoit droit , félon ces auteurs '

tant que l'impuifion de la poudre l'emportoit confi*
dérablement fur la pefanteur de la bombe : auffi tôt
que cette impulfion venoit à être balancée par la pe-
fanteur, la ligne dmnouyementdu mobile devenait
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oourbe; elle redevenoit naturelle ou perpendicu-

laire
,
lorfque la pefanteur l'emportoit fur la force de

l'impulfion de la poudre.

C'ell à Galilée , mathématicien du grand duc de

Florence ,
qu'on doit les premières idées exades fur

ce fujet. Il confidéra la bombe comme fe mouvant
dans un miïleu non réfiftant ; & en fuppofant que la

pefanteur fait tendre les corps au centre de la terre,

il trouva , comme nous allons bien-tôt le faire voir,

que la courbe décrite par la bombe eft une parabole.

roje^ Parabole.
Si l'on fuppofe qu'un corps foiî pouffé par une

force quelconque dans une direûion oblique ou pa-

rallèle à l'horifontale , elle fera celle de projeciion

de ce corps, c'eft-à-dire, la ligne dans laquelle il

tend à fe mouvoir ; fon mouvement le long de

cette ligne fera appelle mouvement de. projeciion.

Par le mouvement de projeftion, le corps ou le

mobile avance uniformément dans la même direc-

tion ( en fuppofant qu'il foit fans pefanteur , & que

le milieu dans lequel il fe meut ne réiifte point )

,

il parcourt des efpaces égaux dans des tems égaux;

mais fi l'on confidere que la pefanteur qui agit tou-

jours fur lui, l'approche continuellement du centre

de la terre lorfqu'il fe meut librement, on verra

bien-tôt que fon mouvement fera compofé de celui

de projedion , & de celui que lui imprime fa ten-

dance au centre de la terre ;
qu'ainfi il doit s'écarter

de la djreftion qui lui a d'abord été donnée.

Si le mouvement de pefanteur étoit uniforme

çomme celui de projedion , le corps fe mouvroit

dans une ligne droite qui feroit la diagonale d'un

parallélograme dont les deux côtés feroient entr'eux

comme le mouvement de projeûion eft à celui de

la pefanteur.

Mais comme la pefanteur fait parcourir au corps

des efpaces inégaux dans des tems égaux, la ligne

qui réfulte du concours de ces deux mouvemens
doit être une ligne courbe.

Pour trouver cette ligne, il faut divifer celle de

projedion en plufieurs parties égales ; ces parties

étant parcourues dans des tems égaux, peuvent ex-

primer le tems de la durée du mouvement du corps :

& comme les efpaces que la pefanteur fait parcourir

au mobile font comme les quarrés des tems , ces

efpaces font donc entr'eux comme les quarrés des

parties de la ligne de projeûion.

Ainfi A G { Plane. FUI. fig. x. de l'An, milit. )

étant la ligne de projedion de la bombe qui tombe

en B fur le plan horifontal A B , on diviiera cette

ligne en plufieurs parties égales , par exemple en 6,

abaiffant des perpendiculaires de tous les points de

divilion de^ 6^ fur A B
^
l'efpace 6^5 parcouru par

la pefanteur, fera à celui qu'elle fera pareourir au

mobile dans le tems exprimé par ^ i , comme 36 eft

à I. C'eft pourquoi on prendra Z> I de la 36^ partie

de G B ; par la même raifon 2 E fera les de 6^5

,

3 F les ^6 , 4 G ks & J ^ les ; faifant en-

fuite paffer une courbe par les points £> , E t F, G

,

H , B , elle fera celle que la bombe ou le mobile

aura décrite pendant la durée de fon mouvement.
Si par le point A on mené A b égale & parallèle

à 6B , & que par les points D ,E , F , G^ H, B , on.

tire des parallèles kA les parties de la ligne A b
^

A d , A e, &c. feront égales aux efpaces que la pe-

fanteur aura fait parcourir à la bombe ; elles feront

les ablciffes de la courbe AD E F GHB , & les or-

données D d E e, Ffy feront égales aux divifions

correfpondantes de A 6. D'où il fuit que les quarrés

des ordonnées de cette courbe font entr'eux coipme

les abfciffes. Mais cette propriété appartient à la

parabole : donc la courbe décrite par la bombe eft

une parabole.

Si le milieu dans lequel la bombe ou le mobile

fe meut eft réfiftant , la courbe qu'il décrit n'eft plus

une parabole. Pour la déterminer, il faudroit favoir

quelle eft la loi fuivant laquelle l'air réfifte au mou-
vement. En fuppofant que cette réliftance foit pro-

portionnelle aux quarrés des viteffes , comme on le

croit communément , M. Newton a démontré que la

courbe décrite par le mobile eft une efpece d'hy-

perbole dont le fommet ne répond point au milieu,

de la ligne tirée du mortier au lieu où tombe la

bombe ; la perpendiculaire abaift'ée de ce point fur

cette ligne , la couperoit en deux parties inégales ,

dont la plus grande eft celle du côté du mortier.

Comme plulieurs expériences ont fait voir que la

réliftance de l'air n'opère pas affez fenfiblement fur

le mouvement des bombes ,
pour câufer des erreurs

fenfibles dans les calculs 011 l'on en fait abftradion ;

nous fuppoferons, comme on le fait ordinairement,

qu'elles fe meuvent dans un milieu non réfiftant.

Les lignes de projeftion des bombes jettées paral-

lèlement ou obliquement à l'horifon, font autant de

tangentes à la courbe qu'elles décrivent ; car comme
la pefanteur agit toûjours fur les corps qui fe meu-
vent librement , elle doit les détacher d'abord de la

ligne de projeûion
;
par conféquent cette ligne ne

doit toucher celle qu'ils décrivent que dans un
point.

On fait que les bombes fe tirent avec des efpe-

ces de canons courts appellés mortiers, Foye^ Mor-
tier. La poudre dont le mortier eft chargé eft la

force qu'on emploie pour chaffer la bombe. Com-
me il y auroit beaucoup de difficultés à calculer les

différentes impreftions que les bombes peuvent rece-

voir des différentes quantités de poudre dont on
peut charger le mortier , on a trouvé le moyen de
les éluder , en fuppofant que la force dont la pou-
dre eft capable , eft acquife parla chute de la bomba
d'une hauteur verticale quelconque. Plus cette hau-

teur fera grande , &c plus la force ou la vitefle ac-

quife pendant la durée de la chute , le fera aufti.

C'eft pourquoi il n'y a point de charge de poudre
dont la force ne puiffe fe confidérer comme étant

produite par une chute verticale relative à la quan-

tité de poudre de cette charge.

En fuppofant que les bombes décrivent des para-

boles , on peut des différentes propriétés de ces

courbes tirer les règles générales & particulières da
Jet des bombes ; mais comme on peut aufti les dé-

duire du mouvement des corps pefans , nous allons

en donner un précis , en ne fuppofant que la con-

noiffance de la théorie de ce mouvement.
Pour exprimer la viteffe avec laquelle la bombe

eft pouffée fuivant les différentes direâions qu'on

peut lui donner , nous fuppoferons qu'elle a acquis

cette viteffe en tombant d'une hauteur déterminée

B A {Fig. i. Plane. VIII. de l'An, milit. 72°. z.)

Il eft démontré que fi un corps pefant qui a acquis

une viteffe en tombant d'une hauteur déterminée

5 ^ , eft pouffé de bas en haut avec cette viteffe ,

qu'il remontera à la même hauteur d'un mouve-
ment retardé, dans le même tems que celui de la

durée de fa chute le long de cette hauteur. Voye:^

Mouvement des corps pesans.
Si Ton fuppofe qu'il fe meuve d'un mouvement

uniforme pendant le même tems, avec la viteffe

acquife en tombant de 5 en ^ , il parcourra un
efpace double de ^ 5 , c'eft-à-direA C: dans le tems

qu'il employeroit à tomber d'un mouvement accé-

léré de ^ en ^, & à remonter de A en B d'un mou-
vement retardé , il parcourra d'un mouvement uni-

forme ^ E quadruple de A B.

Si le corps pefant eft pouffé fuivant une ligne de
direftion quelconque A i^, {Jig. z , z & ^. Plane,

FUI. n°. 2. ) avec la viteffe acquife par fa pefan-

teur eja tombant librement de B en A^ pour avoir
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la dîflance ou ce corps ira tomber, foit fur un plan

horifontal A X, ou incliné au-defTus de l'iiorifon A
Y, ou au-deflbus A Z ; il faut fur A E, quadruple
de A B , décrire un arc tangent au plan

,
qui

coupera la ligne de proje£lion en F ou /; û. l'on

^baiffe de ce point la verticale Ff (?, le point G où
elle rencontrera les plans A X, A Y & A Z , fera

celui £)ù le corps ira tomber.

Pour îe démontrer, tirez la corde ^ F. On aura

les deux triangles femblables E A F, FA G ; car

les angles E A F , A F G font égaux étant alternes :

de plus
,
l'angle FE A qui a pour mefure la moitié

de l'arc FfA , eft égal kFA G qui étant formé de

la tangente A G &c de la corde FA, a pour mefure

la moitié du même arc FfA : donc les deux trian-

gles A E F6c FA G font femblables. C'eil pourquoi

l'on a. E A. A F','. A F. F G. Mais dans la propor-

tion continue le premier terme ejl au dernier comme Le

quarrè du premier ejl au quarré du fécond. Donc E A.

FGwE a\a F. Et \/ E A. \/FG\\EA, A F.

Les deux premiers termes de cette dernière propor-

tion expriment les viteffes que le mobile acquiert

en tombant librement de £ en ^, & de F en G-, car

les viteiTes peuvent être exprimées par les racines

quarrées des efpaces que la pefanteur fait parcourir

ail mobile. Il fuit de-là que les efpaces E A ^ A F
étant entr'eux comme les vitelTes précédentes , font

parcourus uniformément dans le même tems. Ainfi

ils peuvent exprimer ces vitelTes , mais les efpaces

parcourus par la pefanteur font entr'eux comme les

quarrés des vitefies. Donc
,
puifque E A^FG font

entr'eux comm.e les quarrés àeE A6i. àeAF ^ ces

lignes font celles que la pefanteur fait parcourir à

la bombe ou au mobile dans le tems qu'il décriroit

EA^A F uniformément , c'eft-à-dire dans un tems

double de celui qu'il employeroit à tomber de B
en A , d'un mouvement accéléré , ou ce qui eft la

même chofe, dans celui qu'il employeroit à monter

de ^ en -5 , & à defçendre de B en A,

Il eft évident que cette démonflration s'applique

également aux figures i , i & 3 (Plane. FUI. n^. z.^

à la ligne de projeftion A fdes mêmes figures, &
à toutes les autres qu'on peut tirer de A aux difFé-

rens points de l'arc AfFE ; que fi le plan eû hori-

fonjal comme -<^X(/o^. / .), l'arc ^/FiJefi une demi-

circonférence dont ^ £ eft le diamètre ; mais que
li le plan eft élevé fur l'horifon comme A Y (^fig. a.)

l'arc précédent eft plus petit que la demi-circonfé-

rence , & qu'il ett plus grand quand le plan eù.

abaiffé fous l'horifon, comme A Z Çfg. 3.)

Pour décrire ces arcs dans ces deux derniers cas

,

il faut élever du point ^ fur ^ F & ^ Z , la per-

pendiculaire indéfinie A N (^fig. z & 3 . ) ; puis du
point C milieu de A E , élever fur cette ligne une

autre perpendiculaire CL, qui étant prolongée juf-

qu'à la rencontre de^ ^ , la coupera dans le point

O qui fera le centre de l'arc C'efl pourquoi , fi de

ce point pris pour centre , èc de l'intervalle O A
ou O E on décrit l'arc A fFN terminé en N(fig.

2 . ) par fa rencontre avec A N {fig. J • ) ^ prolon-

gée jufqu'en E [fig. 4) on aura l'arc demandé.

La diflance A G a. laquelle la bombe va tomber

idu mortier, fe nomme la ligne de but , ou Vampli-

tude de la parabole ; ^£ quadruple de AB , la force

du jet -, F G o\x fG ^ la ligne de chute.

Comme il n'eft point d'ufage de tirer les bombes
parallèlement à l'horifon , nous n'entrerons point

dans le détail des circonilances particulières de ce

Jet ;noviS donnerons feulement la manière de déter-

miner la hauteur le long de laquelle la bombe doit

tomber pour acquérir la viteiTe néceffaire pour dé-

crire la ligne de projeûion qui dans ce cas eil égale

à celle de but
, pendant que la pefanteur lui fait

(décrire la ligne de chute.
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Si Ton fuppofe que du point ^ (/^. //), élevé

fur l'horifontal ^X de la quantité B A ^ on ait tiré

une bombe avec une charge de poudre déterminée,
Ikque la bombe ait été tomber en 6^ fur^ X, pour
trouver la hauteur de laquelle elle auroit dû tom-
ber pour acquérir la force ou la vitefTe que lui im-
prime la charge de poudre du mortier pour décrire
la ligne de projedion B F d'un mouvement unifor-
me

, pendant que la pefanteur lui fera décrire B A
ou F G d'un mouvement accéléré , il faut meneir
B ^parallèle aA X, terminée en i^ par fa rencon-
tre avec G F perpendiculaire à ^ X. On coupera
B F en deux également en i?, & l'on tirera A D

^

fur laquelle on élèvera la perpendiculaire D >£, qui
fera terminée en E par fa rencontre avec le prolon-
gement de ^ B ; l'on aura E B pour la hauteur de-
mandée.

La bombe en tombant de ^ en ^ acquiert une
viteife capable de lui faire décrire cette même ligne
d'un mouvement uniforme pendant la moitié da
tems de la durée de fa chûte d'un mouvement accé-
léré ; elle doit donc décrire BD moitié deBF ^ dans
le même tems; commet B 6l B D font ainfi par-
courus uniformém.ent dans le même tems, ces deux
lignes font entr'elles comme les vitefies qui les leur
font parcourir. Mais à caufe du triangle reftangle
ADE, l'on aAB.B DwB D.BE',eeq;ni donne
V^B. \/ B E\'.A B. B D. Or la vitefTe par la

chûte le long de A B e^ égale à la racine quarrée
de ^ B ; donc la racine quarrée de E B exprime la

vitefiTe par B D: donc E B eUla hauteur de laquelle

la bombe doit tomber pour acquérir une vitefTe ca-

pable de poufTer la bombe par le mouvement de
projedion de B enD , dans le tems de la moitié de
la durée de la chûte accélérée de la bombe le long;

de B A. Or dans un tems double cette même vitefTe

doit lui faire parcourir B F double de B D -, donc
elle lui fera parcourir cet efpace dans le tems que
la pefanteur fera parcourir à la bombe la ligne

donc, &c.

La force du jet , la ligne de projection j & la ligne:

de chiite Jont en proportion continue , c'efl-à-dire que
{Plane. FUI. n\ z.fg.,,z& 3.) A E. AF\',A
F. F G ; ce qui eft évident

, puifque les triangles

femblables E A F,FA G donnent cette même pro-
portion.

Il fuit de-là que lorfqu'on connoît l'amplitude de
la parabole, & l'angle de l'inclinaifon du mortier,
on peut trouver la force du jet. Car dans le triangle

F G A on connoît^ G par la fuppofition , ainfi que
l'angle FA G. De plus l'angle A G F qui eft droit

fig. I , àc qui eft égal k GA P
,
plus G P A ^fig. 2.,

&: au droit A P G moins PAG fig. j . C'eft pour-
quoi on viendra par la Trigonométrie à la connoif-

fance de (r & de i^. Ces deux lignes étant con-
nues, on trouverai en cherchant une troificme

porportionnelle a G F $c A F.

On voit par-là que fi l'on tire une bombe avec
une charge de poudre quelconque

,
qu'on obferve

l'angle d'inclinaifon du mortier , & la diftance oh
la bombe fera portée , on peut trouver la hauteur

d'où elle auroit dû tomber pour acquérir une force

qui agifTant fur elle dans la direûion du mortier , foit

capable de produire le même effet que l'impulfion

de la poudre dont il aura été chargé.

Si par les points fF (fig. 4. ) on tirefd 8c FD
perpendiculaire àAE, ces lignes feront égales à
l'amplitude A G. Or comme tous les points de la

demi-circonférence^ i^/E terminent les difFérentes

lignes de projedfion félon lefquelles on peut tirer

la bombe pour la faire tomber fur A X avec la

charge de poudre exprimée par la force du jetA E,
il s'enfuit que fi de tous ces points on mené des per-

pendiculaires à ^ £ , ou fi l'on tire une infinité
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d'ordonnées àJE, elles exprimeront chacune la

diflance oîi la bombe ira tomber , tirée fous l'angle

d'inclinaifon formé par l'horifontale ^ X, & par

les lignes de projeftion menées de ^ aux difFérens

points ou aux ordonnées , rencontrant la demi-cir-

conférence -^4 fFE.
Il réfulte de cette confidération ( Plane. FUI. rf.

z.fig. I & 4.), 1°. que le rayon CL étant la plus

grande de ces ordonnées
,
exprime la plus grande

diftance AM oii la bombe peut être chaffée par la

charge du mortier ; comme l'on a cette amplitude

lorfque la ligne de projeûion eù. A Z, qui donne

l'angle LA Màe^^ degrés, puifque fa mefure eft la

moitié de l'arc A ff-Làe c^o degrés, il s'enfuit que

pour avoir la plus grande diftance où la bombe peut

aller , il faut que l'angle de projedion foit de 45 de-

grés.

2°. Que comme les ordonnées également diftan-

tes du rayon C L perpendiculaire fur A E font éga-

les , les inclinaifons Afi,
A F également au-deffus &

au-deffous de 45 degrés, donnent des amplitudes

égales.

Ainli l'angle de projeâion étant de 30 degrés ou

de 60, la bombe ira à la même diftance , parce qu'ils

différent également de 45 degrés.

3^. Comme les ordonnées /, d font les finus

des arcs A Af,^ que les angles fA G , fA G
ont pour mefure la moitié de ces arcs , les portées

A G ,A G égales aux ordonnées d f,df font en-

tr'elles comme les fmus des arcs A /, A f, ou ce

qui eft la même chofe, comme les Jinus des angles

doubles de Vinclinaifon du mortier.

Ainfi ,
lorfque l'angle d'inclinaifon du mortier eft

de 15 dégrés, l'arc /eft à 30; mais comme le

iinus de cet arc eft la moitié du rayon , la portée de

la bombe tirée fous Vangle de iS degrés , ejl la moitié

de celle quon a fous Vangle de 43 degrés.

Si l'on veut connoître la plus grande hauteur à

laquelle la bombe s'éleva fur l'horifontal AX (^fig.

I, Plane. Fin. n^. 2.), il faut du point / milieu de

A G , élever fur cette ligne la perpendiculaire / R
,

prolongée jufqu'à ce qu'elle rencontre la ligne d«

projedion ^ i^. On fuppofe qu'elle le fait en R. Si

l'on coupe enfuite IR tn deux également en /i, ce

point fera celui de la plus grande élévation de la

bombe , & par conféquent / K fera la hauteur de-

mandée.
Pour le démontrer , confidérez que / R coupant

'A G en deux également, coupe de même^ FenR,
& que comme /i? eft la moitié de la ligne de chute

FG,I K moitié de /i^ eft le quart de F G. Or le

tems que la bombe emploie à parcourir A F par

ion mouvement de projeûion, eft double de celui

àeAR; mais les efpaces que la pefanîeur lui fait

parcourir, font entr'eux comme les quarrés des

tems ; donc la ligne de chûte FG q{\. quadruple de

R Kou IK ; donc /K exprime la plus grande élé-

vation de la bombe fur l'horifontale A X.

Les principes précédens fuffifent pour la réfolu-

tion des dilférens problèmes qui concernent le /et

des bombes, lorfque le plan oii elles doivent tom-

ber eft de niveau avec la batterie. On peut auffi les

appliquer aux plans élevés au deflus de l'horifon
,

ou inclinés au-deffous, mais d'une manière moins

générale , paixe que dans ces deux derniers cas les

portées ne font point entr'eiles comme les ftnus des

angles doubles de l'inclinaifon du mortier. Nous

ferons voir la manière de faire cette application

dans les problèmes fuivans ; mais auparavant nous

allons donner le moyen de trouver l'angle de pro-

je&on qui donne la plus grande portée de la bombe,

ion que le plan fur lequel elle doit tomber foit élevé

fur Thorilon , ou incliné au-deftbus.

Soient pour cet effet les figures 2 6" j . Plane» FUI,
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72". 2. Nous fuppoferons dans la première que le plan

A F fur lequel la bombe doit tomber, eft élevé fur

l'horifontale.^ Xde zo degrés, & dans la ffeconde,

que ^ Z eft au-deffous , de la même quantité.

Cela pofé , l'arc dont A E la corde , fera de

40 degrés plus petit que la demi-circonférence ; car

l'angle NA E eft égal k GA X formé par le plan

inclinée T, & l'horifontale^ X: or EAN a pour
mefure la moitié de l'arc E ; mais cette moitié

étant de 20 degrés , par la fuppofition le double E N
doit en avoir 40. Si l'on ôte ce nombre de 180 de-

grés , valeur de la denii-circonférence , il reftera

140 degrés pour l'arc A L E , dont^ eft la corde.

La perpendiculaire C L qui coupe la corde EA
en deux également, coupe de la même manière l'arc

A LE; c'eft pourquoi dans cet exemple l'angle

I.^ 6^ de la plus grande portée a pour mefure le

quart de 140 degrés, c'eft-à-dire 35 degrés.

Il eft évident que les angles également au-deffus

& au-deffous de cet angle , donneront les mêmes
portées , ainft que ceux qui différent également de

45 degrés , lorfque le plan fur lequel la bombe doit

tomber , eft horifontal ou de niveau avec la batte-

rie.

Si le plan A Z , fig. j , eft au-deffous de l'hori-

fontale de 20 degrés , l'arc A LNE en aura
180 plus 40 , c'eft-à-dire 220; le quart de ce nom-
bre qui eft

5 5 , donnera dans cet exemple l'angîe de
projedion de la plus grande portée de la bombe fur

AZ.
Il eft aifé de tirer de-là une règle générale pour

avoir l'angle de la plus grande portée de la bombe
fur un plan élevé fur l'horifon ou incliné au-deffous

d'une quantité connue.
Dans le premier cas , il faut ôter de 180 degrés

le double de l'angle de l'élévation du plan , & pren-
dre le quart du refte : dans le fécond , il faut ajouter

à 180 degrés le double de l'inclinaifon du plan. Se

prendre également le quart de la fomme qui en ré-,

fuite ; ou bien il faut dans le premier cas, ôter de

45 degrés la moitié de l'angle de l'élévation du^lan,
6c ajouter dans le fécond, à 45 degrés la moitié de
l'inclinaifon du plan fous l'horifon.

Problèmes. I. Ayant tiré une bombe fous un
angle de projection pris à volonté , & connoiffiant la

diflance ou elle aura été tomberfur un plan horifontal,

trouver la force du jet.

Soit (;%. 4. PL FIII. /2°. 2.) l'angle de projeftion

FA Y,&lG\q point ou la bombe aura tombé fur le

plan horifontal A Y.

Comme on fuppofe que A G connue , on
trouvera par la Trigonométrie FG & AF , cher-

chant enfuite une troifieme proportionnelle kFG
S)C A F , on aura la force du jet A F,

Si le plan eft incliné au-deffus ou au-deffous de
l'horifon d'une quantité connue G A X,

(^fig. S. )
on connoîtra dans le triangle FAG

^
l'angle A G F,

qui eft égal k G A P
,
plus A P G , l'angle de proje-

ftion FA G t côté AG ; c'eft pourquoi on
viendra par la Trigonométrie à la connoiffance des

deux autres côtés A F Si FG.
Si le plan eft incliné au-deffous de l'horifon

, (fig,
6'. ) on connoîtra l'angle d'inclinaifonXA Z ,& par

conléquent AGP, qui en eft le complément ; l'an-

gle P F formé par l'horifontale A X , Sz la ligne

de projedion A Feû. aufïi connue. Donc G A F qui

eft égal k GA P , plus PA F,Iq fera également ; or

comme le côté A G eft fuppofé connu , on connoît
dans le inangle GAFim côté &c les angles; c'eft

pourquoi on peut par la Trigonométrie venir à la

connoiffance des deux autres côtés G F &C A F.

Les lignes de chûte & de projeftion, Çfig. 5. &
C. ) étant connues, on leur cherchera une troifieme

proportionnelle, qui fera la force du jet E A^
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î î. La force du jet étant connue , trouver la plus
'grande dijianu ou la bombe peut être portéefur un plan
quelconque

^fig. 3. PL FUI. /z°. 2,
11 eft évident par tout ce que l'on a expofé précé-

demment, que la plus grande diftance où ia bombe
peut être portée lur un plan quelconque avec une
charge de poudre exprimée par la force du jet A E,
efî déterminée par la partie AM du plan

, comprife
entre le point A, où l'on ruppcfe le mortier & la
parallèle L M, à la force àuJetAE

, menée de l'ex-
trémité L de la ligne C L qui coupe l'arc A L E en
deux également. C'eft pourquoi il ne s'agit que de
trouver la valeur A M dans les fig, i. z. & 3.
pour la rélbiution du problème propofé.

Lorfque le plan eft horifontal(j%. /. ) , on a déjà
vu que la plus grande diftance où la bombe peut
tomber égale à la moitié de la force du /et AE,
& qu'elle fe trouve en tirant le mortier fous l'angleLA M de 4<j degrés.

Si le plan A Y
{fig. z, ) eft incliné au-deffus de

1 horifon A X, d'une quantité connue YA X, il

faut d'abofd trouver l'angle de projeaion de la plus
grande portée LA M, comme on l'a enfeigné ci-
devant

, & chercher enfuite la valeur de la ligne de
projedion A L,

Pour cet effets confidérez que l'angle NA Y eft
droit; qu'ôtant de cet angle les angles connusA E ^ L A Y,'x\ reftera l'angle E AL: or dans le
triangle reâangle AC L^ connoifTant AC égal à
la moitié de la force dujet A E, Si un angle CA
on viendra par la Trigonométrie à la connoifîance
de A L.

Préfenfement dans le triangle AM L^ on con-
îioîtra le côté A L

, l'angle L AM A ML égal àMAX, plus l'angle droit ARM; c'eft pourquoi
on viendra par la Trigonométrie à la connoiflance
de ia plus grande diftance ^M, où la bombe peut
être portée avec la charge du mortier exprimée
par la force du jet A E.

Si le plan eft incliné fous l'horifon comme A Z
{fig. 3.), ôi qu'on corinoiffe l'angle d'inclinaifoaXA Z formé par l'horifontale AX Si le plan AZ
on cherchera d'abord , comme dans le cas précé-
dent

, l'angle de projeaion I- ^ M, de la plus gran-
de portée de la bombe ; on ôtera enfuite de l'angle
droit N AZ, l'angle de projeaion Z ^ Z , il refiera
l'angle NAL, auquel ajoutant NAC égal à celui
de l'inclinaifon du plan XA Z , on aura E A L,ou
CA L. Alors dans le triangle A CL

, connoifTant/ou-
tre cet angle, le côté C^, égal à la moitié de la force
éujet y on viendra à la connoiffance de^£.

La ligne de projeaion A L étant ainfi connue , de
même que les angles de la bafe du triangle LA M,
favoir LAM ^ AML (ce dernier eft égal à A
P G, moins P AG)fû fera aifé de venir par la Tri-
gonométrie à la connoiffance de A M, ©u de la
plus grande portée de la bombe.

III. La plus grande dijlance ou une bombe puiffe
Allerfur un plan quelconque étant connue , & laforce du
jet y trouver la dijlance ou elle ira , tirée fous tel angle
dedireciion que Von voudra , h mortier étant toujours
chargé de la même quantité de poudre, ou, ce qui eft
la même chofe, lajorce du \et étant toujours la même,

^

Lorfque le plan eft horifontal , les différentes por-
tées font entr'elles comme lesfinus des angles dou-
bles de l'inclinaifon de mortier ; c'eft pourquoi l'on
trouvera ladiftance demandée par cette analogie.

Comme lefinus total ejî aufiniis de l'angle double de
linclinaifon du mortier; ainfi la plus grande dijlance
eft a la dijlance demandée.

Si le plan donné A Y {fig, 6. ) eft incliné fur l'ho-
nion A X, du centre O de l'arc ALN,on tirera
le rayon OF: comme l'arc ALF^H double decelui

I inçhnaifon du mortier, l'snglç A O inféra con-

m
; îe-rayoii JOIq fera âûftî cAt cônnoiffaîit cîani

le triangle redangle OCA, le côté égal à là
moitié delà force du yW, & l'angle OAC, qui eft
égal à celui de rinclinailon du plan YAX^ oii
viendra aifément à la connoiffance de O J. Ainfi
dans le triangle AOF, on connoîtra les angles ôâ
les cotes OA &^OF, qui feront venir à la con-
noiflance de la ligne de projeûion A F. Dans lé
triangle A FG, on connoîtra le côté A F; de plus
l'angle d'inclinaifon donné FA G , &c l'angle AG^
égal kAPG, plus PA G; parconfëquent on trouve-^
ra parla Trigonométrie la diftance demandée A Gi

Si le plan Z eft incliné fous l'horifon {Jig. 6. )
il eft évident qu'on viendra de la même manière à
la connoiffance de fa ligne de projeaion A F , Si
enluite à celle de la diftance demandée A G.

I V. Laplus grande dijlance où une bombe puijfe aller

fur un plan quelconque étant connue j & laforce du jet,
trouve l'angle de projeaion ou d'inclinaifon du. mortier
pour la faire tomber a une difianct donnée.

Si le plan eft horiîontal , on fera cette analogie.

^

Comm^ la plus grande dijiance
eft à la diftance don^

née ; ainfi lejînus total eft au finus de CangU double dé-

celai de projeclion.

Ce iinus étant connu , on cherchera dans les tablei
definusV^nglQ auquel U appartiendra ; fa moitié fera
la valeur de l'angle de projeaion demandé;

Si le pian eft incliné au-deffus ou au-defTôus dé
rhorilon comme AY6lAZ

{fig, i. 6- 6^.
) , il y

a plus de difficulté à trouver l'angle dont il s'agit;
voici néanmoins une méthode affez facile pour y
parvenir.

Nous fuppoferons d'abord {fig. à. ) que îé plartA Y eft élevé fur l'horiion d'une quantité con-
nue Y A X; que E A eft la force du jet , & l'arcJA LE décrit du point O , milieu du diamètre A
renferme toutes les d-fierentes lignes de projeaion
que la charge de poudre du mortier , ou la force duL
jet peut faire décrire à ia bombe. Nous fuppoferons
aufîique ^ eft la diftance donnée. C'eft pourquoi
fi l'on imagine que par G, on a mené paralielâ
^AE, qui coupe l'arc A LE en/, & F; tirant du
point A , les lignes de projeaion Af^ ^ AF, elles
donneront l'angle demandé/^ ou FA G.

Pour venir à la connoiffance de cet angle par lê
calcul , il faut obferver que dans le triangle AG F

^

on connoîtle côté donnée G; de plus f'angle ^
F égal kGAP plus GPA; qu'ainfi fi l'on parvient
à la connoiffance de GF, ou de AF, on pourra
connoître par la Trigonométrie , l'angle de proie-
aion FA G. 6 F >

Pour cet effet, foit tiré du centre O de l'ard A LF
fur ^ ^ , la perpendiculaire O C, qui étant prolon-^
gée jufqu'à la rencontre de cet arc enZ, le coupe-
ra en deux également, ainfi que A E en C, & F/
en T.

On aura le triangle reaangle A CO, dans lequel
le côté A C qui eft égal à la moitié de la force dujeé
A E fera connu, ainfi que l'angle OAC, égal à ce-
lui de l'élévation du plan YaX, ou GA P ; c'eft

pourquoi on viendra par la Trigonométrie à la con-
noiffance de O C & de O ^, égale h O L.

Préfentement û l'on prolonge F G jufqu'à ce qu'eî»
le rencontre l'horifontale A X dans le point P, il

fera aifé, dans le triangle reaangle AFG, fembla*
ble au triangle^CO, de venir à la connoiffance d@
APëcdQPG.
Comme CTqû égale k AP, à caufe des paralîe»

lesAE&cFP,OTquïea égal à O Cplus C T fe<
ra connue ; û l'on ôte O T de O £ , il rsftera T L,

Cette ligne étant connue, on viendra par la pro-
priété du cercle, à la connoiffance de FT ou Tf^
en multipliant O L plus O T par TL, ël extrayant
la racine- quarrée du produit»
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Pour déterminer FG onfG faut confîclérer

queC^ moins P G q9l égale à TG ; ajoutant TF k

cette ligne , on a FG , & ôtant T/de cette même
ligne ^ il reftera/(P.

6^ ou Gf étant connue, on connoît dans le

triangle A FG on A/G deux côtés , & l'angle AGF
compris par ces côtés; c'eft pourquoi on viendra

par la Trigonométrie à la connoiffance des angles

FAG.AFG.
Lorfque le plan fur lequel la bombe doit tomber ,

eft incliné fous l'horifon A X, comme A Z fig.6.

il eft clair qu'on déterminera de la même manière la

valeur de l'angle de projeftion FAG, pour faire

tomber la bombe à la diftance donnée A G.

Remarques. i°. Il eft évident que , fi la dlûance

A P
,
prife du point A , où l'on fuppofe la batterie

,

fig. 6 & G. jufqu'à la rencontre delà ligne de chûte

FG2MQ.Z rhorifontale A X>, eft plus grande que C

L, le problème eft impoffible ; car, dans ce cas la

ligne de chûte netoucheroitni ne rencontreroit l'arc

ALE dans aucun point. Et 2°. que fi A P fe trou-

ve égale à CZ
,
l'angle cherché fera celui delà plus

grande portée de la bombe.
2°. On peut, par la réfolution des problèmes précé-

dens, calculer des tables pour trouver avec toutes

les charges de poudre qu'on peut employer , les dif-

tances où les bombes iront tomber, foit que le plan

fur lequel on les tire foit horifontal , ou incliné à

l'horifon , fous tel angle d'inclinaifon que l'on vou-

dra, & réciproquement pour trouver les angles d'in-

clinaifon
,
lorfque les diftances où les bombes doi-

vent tomber font données. M. Bélidor a rempli cet

objet dans le Bombardier français pour les plans hori-

foniaux ; les deux derniers problème^ qu'on vient de

réfoudre , donnent les moyens de continuer ces ta-

bles pour les auti es plans.

2^. Il faut obferverque, comme il y a deux angles de

projeûion pour chaque amplitude de la bombe , au-

deffus de la plus grande portée , & que le plus grand

lui (îonne plus d'élévation que le petit , on doit fe

fervirdu premier lorfque l'objet des bombes eft de

ruiner des édifices , le fécond le plus petit angle

doit être employé pour tirer des bombes dans les ou-

vrages attaqués, & fur des corps de troupes, parce

quelles bombes ayant alors moms d'élév ation , elles

s'enfoncent moins dans la terre , ce qui en rena les

éclats plus dangereux.

Dejcription & ufage de rinjirument univerfel pour

jettcr les bombes. Quoique les difFérens calculs nécef-

faires pour tirer les bombes avec règle & principes

foient fort fmiples, cependant,comme il peut arriver

que tous ceux qui peuvent être chargés de la pratique

du/Vf des bombes,n'en foient pas également capables,

on a imaginé différensinftrumens pour leur épargner

ces calculs ou pour les abréger. On peut voir ces

différens inftrumens , & la manière de s'en fervir

àzns l'Art de jetter les bombes ^-àx M. Blondel. Nous

donnerons feulement ici la conftruftion & l'ufage de

celui qui peut fervir le plus généralement à ce fujet

,

& qu'on appelle par cette raifon Yinjlrument uni-

Vtrfel.

C'eft un cercle X, fig. y. affez grand pour être

divifé en degrés ; il eft d'une matière folide , comme

de cuivre ou de bois. Il a une règle A F tangente à

fa circonférence , attachée fixement à l'extrémité de

fon diamètre ^ 5 , & de pareille longueur ; elle eft

divifée dans un grand nombre de parties égales

,

comme par exemple 200.

On attache à la tangente ou à la règle ^ F , un

filet P, de manière qu'on puifl'e le faire couler le

long de f ; ce filet eft tendu par un plomb P ,

qui tient à fon extrémité.

Pour trouver., par le moyen de cet inftrument

,

l'inçlinaifon qu'ilfaut donmr au mrtiir pourjettçr um

homhé à une dïfiance donnéefur un plan horifontal ^ eU
de niveau avec la batterie.

On cherchera d'abord la force dujet , en tirant 1©

mortier avec la charge de poudre dont on veut fe fer-

vir , fous un angle d'inclinaifon pris à volonté.

La force du jet A E ^fig. 8. étant trouvée, par

exemple de 923 ,
pour connoître l'angle d'inclinai-

fon ou de ^ro]Qdi\onFA G , on fera une règle de
trois , dont les deux premiers termes feront la force

du jetA & le diamètre A B l'inftrument uni-

Verfel X, égal à la règle AF^ divifée en 200 par-

ties égales ; le troifieme terme de cette règle fera la

diftance donnée A G
,
que nous fuppoferons ici de

2 5otoifes.

Ainfi nommant x le quatrième terme de cette rè-

gle , l'on aura 923 . 200 :: 250. x ; faifant l'opérai-

tion , on trouvera 54 pour la valeur de x ^ ou du
quatrième terme.

On fera coulerle filet RPàe l'inftrument univer-

fel X, fig. y & 8. depuis A jufqu'à la 54^ divifion

R de la règle A F; on mettra eniùite cet inftrumenf

dans une fituation verticale , &C de manière que la

règle A F foit parallèle à l'horifon. Alors le filet R
P coupera l'inftrument dans deux points i/& Z)

, qui

donneront les arcs A d, AD , dont la moitié fera la

valeur de l'angle cherché.

Pour le démontrer , il faut imaginer l'inftrurhenf

univerfel X, placé immédiatement fous fhorifon-
tale A G

, fig. 8 , de manière que le diamètre A B
foit dans le prolongement de la force duy«f A E. On
verra alors que les parties Ad, Ad D du demi-cer-
cle de Xfont proportionnelles à Af&cAfFdela.
demi-circonférence ^/FjB , ou que les triangles

A RDyA G F font femblables, ainfi que ARd^AG
/; d'où il fuit que les arcs Ad$c A dD font de mê-
me nombre de degrés qtte Af&c AfF-^ maisf A G
& FA G font les angles de projeftion pour faire

tomber la bombe au point G. Donc, &c.

Remarque. Si le filet RP , au lieu de couper le

clemi cerle de l'inftrument ne faifoitque le toucher,

l'angle de projedion cherché féroit de 45 degrés^

& la portée donnée feroit la plus grande. Mais s'il

tomboit en dehors le problème feroit impoftible

c'eft-à-dire, que la charge de poudre déterminée,

ne feroit pas fuffifante pour chafî"er la bombe à la

diftance donnée.
SiCang'e d^inclinaifon du mortier , ou de la ligne de

projection efi donné, & quon veuille faveir à quelle

dijlance la charge du mortier portera la bombe fur un
plan horifontal , fuppofant cette charge , oit laforce dit>

jet , la même que dans le problème précédent.

On fera couler le filet RP le long de la règle A
F ,fig. y &L 8. qu'on tiendra dans unefituation pa-

rallèle à l'horifon , jufqu'à ce qu'il coupe le demi-
cercle de l'inftrument dans un point d

,
qui donne

l'arc A d double de l'inclinaifon donnée : après cela

on comptera exaûement le nombre des parties de
A F, depuis A jufqu'en R

, que nous fuppofons être

le point auquel le filet R P étant parvenu , donne
l'arc double de l'inclinaifon du mortier. Suppo-»

faut que le nombre des parties de cette règle , de-

puis jufqu'en i^, foit 54, on fera une règle de

trois , dont les deux premiers termes feront toutes

les parties de la règle A E ^ 8l celle de la force da
jet A E. Le troifieme fera A i?, fuppofé de 54 par-

ties ; ainfi l'on aura 200 . 923 :: 54 . faifant cette

règle , on trouvera 250 toifes pour la diftance A G,

où la bombe ira tomber.
Si le plan fur lequel la bombe doit tomber , e/? plus

élevé ou plus bas que la batterie on trouvera de même
avec i'infirument univerfel , Vangle d incUnaifon con^,

venahh pour la faire tomber à une dijlance donnée^

Soit le plan A Y
, fig. c^. élevé fur l'horifon A ^

& d'une quantité connue YAM j le point de ce

plan,
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phn , oti Pon veut faire tomber la bombe ^ foit aui!i

^ ; la diilance donnée , & la force ^ F décrite

de 923 toifes , comme dans les problèmes précédëns,

il s'agît de trouver l'angle d'inclinaifon du mortier.

On déterminera d'abord, par la Trigonométrie

,

i'horiibntale ^M, on trouvera enfuite le nombre
des parties de la régie J Fde l'inftrument univerfel,

correfpondant aux toifes de ^ , par cette règle de
irois.

La force àu/et J È . ^ , , , , . . 923 toifes

eft à la fomme des par-

ties de la règle ^ F ..... i . * ... . 200.
comme ...» . NM.
€ft à. AR.
La partie A R de la. règle A F étant connue , on

placera le £let R P en R, & Ton fera enforte

qu'il y foit attaché fixement. Cela fait , on mettra
î'infîrument univerfel verticalement en A, fig. 10.

on le difpofera de manière que le prolongement de
la règle À i^, donne furie lieu donné G, oiila bom-
be doit tomber. Alors le filet R F qui pend libre-

ment, coupera le demi-cercle de l'inflrument dans
deux points ij?& Z?

, qui détermineront les arcs ^
A D ^ dont la moitié fera la valeur des deux in-

clinaifons du mortier pour jetter la bombe en G.
On opérera de la même manière pour trouver Ces

mêmes angles , fi le lieu où la bombe doit tomber

,

eli au-deffus de l'horifon.

Remarque. Il eft évident que file filet R P ne fai-

foit que toucher le demi-cercle A d DB ^ la dif-

îance A G feroit la plus grande où la bombe pour^
roit aller avec la force du jet donné , ou la charge du
mortier ; & que s'il tomboit en dehors , le problème
ieroit impofiible.

Pour démontrer cette opération ,iî faut j Comme
on l'a fait dans la précédente

, fuppofer le demi-cer-
cle ^i^/^A^, fig. ^. qui termine toutes les diffé-

rentes lignes de projeûion que la bombe peut décri-

re avec la force du ju A E , &c imaginer que le dia-

mètre de l'inftrument univedel, Cit placé dans
le prolongement du diamètre A^^de ce demi-cercle

;

alors la règle A F{era dans le prolongement àeAG,
& l'on verra que le filet R P coupe le demi-cercle
de l'initrument, de la même manière que la ligne de
chute i^6^ coupe A/F£ N; ainfiles znglesFAG,
RAD font égaux , de même que/^G , RAD , &c.

Il efi: aifé d'obferver que , comme le point A du
diamètre A B de l'inftrument univerfel eft élevé fur
l'horifon', la direftion A G n'eft pas exaûement la

ïnême
, que fi ce point étoit immédiatement fur la

lignes M; mais comme cette élévation eft très-pe-
tite, par rapport àla àxMnceAG^ la différence qui
en réfulte , ne peut être d'aucune confidérationdans
la pratique dxijct des bombes , & c'eft par cette rai-

fon qu'on n'y a nul égard.

Pour ce qui concerne la manière de pointer le
mortier, f^oyci Mortier. Anide de M. Le Blond.

Jet de Voiles, Jeu de Voiles {Marine.)
c'eft l'appareil complet de toutes les voiles d*un
vaiffeau. Un vaifieau bien équipé doit avoir au
moins deuxjets de voiles , & de la toile pour en fai-

re en cas de befoin.

^
Jet de Feu

, {Artificier.) on appelle ainfî cer-
taines fufées fixes, dont les étincelles font d'un feu
clair comme les gouttes d'eau jaillifi^antes , éclairées
ie jour par le foleil , ou la nuit par une grande lu-
mière.

La compofition desjets n'efi: autre chofe qu'un mé-
lange de poulverin, & de limaille de fer. Lorfqu'elle
cft fine, pour les petitsyVw, on en met le quart du
poids de la poudre , & lorfqu'elle efi groffe , comme
pour les gros jets , dont les étincelles doivent être
plus apparentes , on y en met le tiers & même da-
yantage. On peut diminuer cette dofe de force , lorf-

JomiKUU .

I qu'on fe pi-opofe d'imiter des cafcades d'eau
, parce

qu alors au lieu de monter, les érinceîles doivent
tomber

, pour imiter la chûte de l'eau.
On fait desjees de toute grandeur, depuis ii juf»

qu à 20 pouces de long, & depuis fix lignes iufqu'à
I 5 de diamètre. ^

Jet (Brafcrie.)e^a une efpéce de timballe à
deux douilles, une au-dedans hachée au-devant,
& une autre fur le derrière

, à-travers lefquelies on
pafîb un bâton de fix à fept piés de long , dont le
bout elt emmanché dans là douille de devant & à
l'autre bout cù un contrepoids de plomb. Cet inf-
trunient fert à jetter l'eau , ou les métiers dans les
bacs, ^<y/e^ rarticlc Brasserie Planches^Vjyei auffirarticle Jetter^

Jets {Fonderie.) Lés Fondeurs appellent ainfî deâ
tuyaux de cire (|ue l'on pofe fur une figure

, après
que la cire a été réparée , & qui étant par la fuite
enfermes dans le moule déterre, & fondus ainfi
que les cires de la figure

, par le moyen du feu qu'on
fait pour les retirer

, laifl^ent dans le moule repofé
des canaux qui fermenta trois différens ufagGS,^les
uns font les égoùts par lefquels s'écoulent toutes les
cires

; les autres font lesjets qui conduifent le métal
du fourneau à toutes les parties de l'ouvrage, & les
évents qui iaifi^ent une illue libre à l'air rertferm'é dans
l'efpacequ'occupoientles cires, lequel, fans cette
précaution, feroit comprimé par le métal à mefure
qu'd delcendroit, & pourroit faire fendre le moule

^

pour fe faire une fortie
, ou occuper une place où le

métal ne pourroit entrer. On fait ces tuyaux creux
comme un chalumeau, pour qu'ils foient plus lé-
gers, & de groffeur proportionnée à la grandeur d©
1 ouvrage , & aux parties où ils doivent être pofés ^& diminuent de grofieur depuis le haut jufqu'au bas!Voyei a l'article Bronze , laFonderie desjlatues équef-
très; & dans nos Planches de Fonderie , Usfigures.

Jet
,
{Fondeurs de caracierés d'Imprifnerie. ) ce font

deu^ pièces du moule à fondre les caraâeres d'Im-
primerie /qui forment enfemble une ouverture quar-
rée,quivaendiminuantdepuisfon entrée jufqu'à l'au-
tre bout opporé.Ce/ereft la première chofe qui fe pré-
fente en fondant , & fert pour ainfi dire d'enton»

"

noir pour faire couler la matière darts le refte dui
moule, jufqua la matrice. Foye^ Moule, Foyer
aujfi nos Planches.

Jet , Jetter
, ( Jardinagt. ) ; on dit qu'un arbr©

fait de beauxycw
, qu'il jette bien, quand on voit

fortir des branches fortes & vigoureufes de fa tige.
On dit encore des melons, qu'ils ont jette' dé

grands bras.

Jet du bois, {Jardinage.) c'eft la poufle mê-
me de l'année qui forme unjet.

Jet d'eau , ( Menuiferie. ) c'eAune traverfe dès
bas des dormans aux chafTis à verre

^ qui rejette l'eaû
lorfqu'il pleut. Foye^ les figures de nos Planches.

Jet de Moule, {àla Monnoye.) c'efi l'aftioa
de verferle métal dans les moules, où l'on a im-^
primé les planches gravées.

L'or fe jette danries moules avec le creufet , eiî

le prenant avec des hapes cJreufes conflruites à cet
effet. Quant à l'argent & le cuivre on fe fert dè cuil-
lieres , en puifant dans le creufet le métal en bain
que l'on veut mouler.

Jet, Picot, ou Ret traversant, {Pêche.)
ces mots font en ufage dans le refibrt de l'amirauté
d'Abbeville , & la forte de a^^^ qu'ils défigUent fe tend
en-travers de la rivière. Ses mailles ont vingt-uné
lignes en quarré ; fa chûte, deux brafi'es & demie à
trois braifes , & fa longueur, 30 à 35 brafi^es. Son
pié efi garni de plaques de plomb qui le font caler
& fa tête eft foutenue de flottes de liège.

*

Les pêcheurs fur la Somme k fervent dujet autres
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ment que ceux qui l'emploient au-de4à_de S. Valîe-

tv
,

pkîs avant vers la mer. Les premiers frappent

fur une petite ancre le bout de leur filet
,
qu'ils jet-

tent de leur bateau , au milieu de la rivière. De-là

ils le filent jufqu'au bord ; à l'extrémité oppofée, au

bout de la pièce où eft frappée l'ancre , ils mettent

une groffe pierre ou cabliere à une braffe au plus du

rivage ; &c comme il ne refte alors pas affez d'eau

dans le lit pour faire flotter le filet de toute fa hau-

teur , il fe replie &c forme une efpece de ventre, ou

de foUée , ou de poche.
^

Ils frappent encore & fur la tête du ret amarrée à

l'ancre , & fur la cabliere une bouée ou un petii;

barril ; ils reconnoiffent ainfi l'étendue du filet qui bat

la rivière , la foliée ou poche expofée au courant.

Lorfque' leJet efl ainft établi , les pêcheurs au nom-

bre de trois ou quatre dans un bateau , hommes &
femmes ,

voguent avec leurs avirons , à quelques

cent braffes au-deffus du filet , vont & viennent , re-

foulant la marée vers le filet, chantant, faifant le

plus de bruit qu'ils peuvent , criant , fiflant , &
frappant fur le bord du bateau. D'autres cependant

fe mettent à l'eau , la battent ,
l'agitent avec leurs

avirons ou de petites perches. Le poifTon s'élève du

fond où il efl enfoui , fuit le courant , & va fe jetter

dans la foliée du filet qu'on relevé de tems en tems

du côté dé la cabliere, parla ligne de la tête & du

pié du Jei , dont on n'emploie à cette pêche qu'une

feule pièce. Le poifïbn pris, on replace le filet , &
l'on continue la pêche jufqu'à ce que la marée mon-

tante la faffe ceffer.

Les pêcheurs conviennent que leur pêche n'enfe-

roit pas moins bonne , fans le fracas qu'ils font ; il

efl d'habitude : mais la précaution d'agiter l'eau

efl nécefTaire pour faire fortir le poifTon.

Il y a encore un filet du nom de ycr , qui diffère

peu du coleret, fur-tout lorfqu'on le traîne. Séden-

taire , il efl fixé à des pieux , traverfant toute une

rivière , une gorge , un bras. Les pêcheurs battent

l'eau , & le poifTon renfermé dans l'enceinte du fer à

cheval que le filet forme , va s'arrêter dans fes mail-

les qui font de deux pouces. 11 efl , comme les autres,

plombé par le bas, & garni de flottes de Hége par le

haut.

Jet , cheile Plombier , c'efl un petit entonnoir de

cuivre , c[ui efl à un des bouts du moule à fondre

les tuyaux fans foudure , & par lequel on verfe le

métal fondu dans le moule. Foyei?LO MBiER. Foye^

nos Planches de Plomberie.

Jet ,
{Jurifprudence.) fur mer fe dit lorfque pour

foulager le navire, on efl obligé de jetter une partie

de fa charge.

On entend aufTi quelquefois par ce terme dey^

,

la contribution que chacun des intéreffés. au navire

doit fupporter pour lejet qui a été fait en mer.
^

Suivant l'ordonnance delà Marine ,_/. ///. tit. 8.

fi par tempête, ou par chafTe d'ennemis ou de pyra-

tes , le maître du navire fe croit obligé de jetter en

mer une partie de fon chargement , il doit prendre

l'avis des marchands & principaux de fon équipage ;

& fi les avis font partagés , celui du maître & de l'é-

quipage doit être fuivi.
^

Les uftenfiles du vaifreau,&: autres chofes les

moins néceffaires , les plus pefantes & de moindre

prix, doivent êtrejettéès les premières , & enfuite les

marchandifes du premAer pont ; le tout cependant

au choix du capitaine , & par l'avis de l'équipage.

L'écrivain doit tenir regiflre des chofes jettées à la

mer. Au premier port où le navire abordera , le maî-

tre doit déclarer devant le juge de l'amirauté , s'il y
en a , finon devant le juge ordinaire , la caufe pour

laquelle il aura fait lejet. Si c'efl en pays étranger

qu'il aborde , il doit faire fa déclaration devant le

çoniul de la nation françoife. Après l'eflimation des
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marchandifes fauvées,&: de celles qui ont étéjettksl

la répartition de la perte fe fait fur les unes & fur les

autres , &;fur la moitié du navire & du fret au marc

la livre.

Les munitions de guerre & de bouche , ni les

loyers & bardes des matelots ne contribuent point

aujet , & néanmoins ce qui en a été jetté efl payé

par contributionfur tous les autres effets.

On ne peut pas demander de contribution pour le

payement des effets qui étoient fur le tiilac , s'ilsfont

jettes ow endommagés par ley'^; , fauf au propriétaire

fon recours contre le maître , & néanmoins ils con-

tribuent s'ils font fauvés.

On ne fait pas non plus de contribution, pour rai-

fon du dommage arrivé au bâtiment, s'il n'a été fait

exprès pour faciliter lejet.

Si le jet ne fauve pas le navire, il n'y a lieu à
aucune contribution, & les marchandifes qui peu-

vent être fauvées du naufrage , ne font point tenues

du payement ni du dédommagement de celles qui

ont été jettées ou endommagées.
Mais fi le navire ayant été fauve parle7V/,& conti-

nuant fa route vient à fe perdre, les effets fauvés du
naufrage, contribuent zujet fur le pié de leur valeur,

en l'état qu'ils fe trouvent , dédu£lion faite des frais

du fauvement.

L'ordonnance de la Marine contient encore plu-

fieurs autres règles pour la contribution qui fe fait

à caufe dujet. (^ )
Jet , terme de Fauconnerie

, petite entrave que les

fauconniers mettent au pié de l'oiieau ; on le nom-
me autrement Rattache d'envoi ou de réferve.

JETIJEUCU, f. m. {Hiji. nat. Bot.) plante du Bré-

fil, dont la racine a beaucoup de rapport aVec celle

du Méchoacah. Sa longueur efl celle d'une rave or-

dinaire. C'efl un purgatif récrafée & mêlée avec du
vin , cette racine guérit la fièvre. Les Portugais la

font aufii confire avec du fucre ; on dit qu'elle a le

défaut de donner une grande altération.

JETSCH ,
{Géog.') ville de Tartarie fur les bords

du Dnieper, où réfide le chef des Cofaques de Za-
porow.

JETTÉ ,f. m. {Danfe?) c'efl un pas qui ne fait que
partie d'un autre. Voye^Qowk DU mouvement
6* Tombé. Un jette feul ne peut remplir une mefu-

re ; il en faut faire deux de fuite pour faire l'équiva-

lent d'un autre pas. Il fe lie aifément avec d'autres.

Comme ce n'efl que par le plus ou le moins de force

du coup de pié que l'on s'élève, ce pas en dépend

pour le faire avec légèreté.

Efl-il queflion de le faire en avant? je fuppofe

que l'on ait le pié gauche devant , & le corps pofé

defTus , la jambe droite étant prête à partir dans le

moment que l'on plie fur la jambe gauche , la droite

s'en approche en fe relevant ; ce qui fe fait par la

force du pié gauche , qui en s'étendant vigoureufe-

ment , vous rejette fur la droite ; & lorfque vous

vous relevez en tombant fur la pointe du pié droit

vous finiffez le pas en pofant le talon. On en peut

faire plufieurs de fuite d'un pié comme de l'autre , en

obfervant la même règle.

Jettes en Chassé , terme de Danfe; il fe dit des

pas formés de la manière qui fuit.

Le corps étant pofé fur le pié gauche , on plie def-

fus ; on pafTe par-devant la jambe droite qui efl en

l'air en l'étendant ; & lorfque l'on fe relevé , elle fe:

croife en fe jettant defTus à la troifieme pofition ; ainfi

le pié droit tombant devant le gauche , en prend Is

place , & Tobligeant de fe lever derrière , le genoiï

droit fe plie auffirôt ; en fe relevant on fe jette fur le

gduchc ,
qui tombe derrière à 1^ troifieme pofition ^

on chafl'e le droit en le faifant lever ; on plie furie

pié gauche , & l'on fe rejette fur le droit, comme
on a fait au premier pas i ces trois mouvemens doi-
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vent fe fucceder l'un à l'autre fans aucune intemipi
tion; car dans le moment que l'on plie fur une jam-

be , fon mouvement fait relever l'autre , & en fe

relevant le corps retombe delfus le pié droit en de-

vant ; & en fe rejetrant deiîus le gauche , le corps

tombe fur ce pié. On voit par là l'équilibre qu'il faut

obferver dans ce pas , &c la perfeftion qui en réfulte.

JettÉE , f. f. (^Architect. mar'uim.^ digue ou mu-
raille qu'on fait dans la mer à force d'y jetter une
grande quantité de quartiers dé pierres

, pour fervir

d'entrée ,de mole, d'abri , de couverture à un port,
'& pour le refferrer à fon entrée.

Les jettées font utiles à plufieurs ufages; i°. à arrê-

ter le gros galet , ou le fable , ou la vafe qui pourroit

entrer dans le port, &; le combler peu-à-peu ; 2°. à

haller les vaiifeaux, qui en entrant ne peuvent fe

fervir de leurs voiles , à caufe des vents contraires ;

3°. à rompre les vagues , & à procurer la tranquil-

lité aux vaifl'eaux qui font dans le port
;
4°. fouvent

auffià refferrer le lit de la rivière dont l'embouchure
forme le port , & à lui ménager une profondeur

d'eau fuffifante pour tenir les vaiifeaux à flot. La
tête desj&ttéts eft fûuvent fortifiée d'une batterie de

^anon ,
pour protéger & la jmU , & les vaiffeaux

qui entrent dans le port. (Z>. /.)

Jettées , en terme de Fortification , font des efpe^

ces de digues , ou larges chauffées qui a vancent dans

la mer, à l'extrémité defquelles on confîruitdes forts

qui défendent l'entrée du port. Voye^ l'article Ci-
tadelle.
JETTER , verbe , dontjet efl le fubftantif. Fùyei

Varticle Jet.

Jetter
,
{Marine.') ce terme s'emploie dans dif-

férentes lignifications par les marins.

Jetter dehors le fond du hunier , c'eft pouffer dehors

la voile du mât de hune.

Jetter du blé ou autres grains à la bande , c'eft jetter

ou pouffer vers un feul côté du vaiffeau les grains

qui étoient chargés uniment & à plat dans le fond
de cal ; ce que l'on ne fait que lorfqu'on y eft con-

traint par la tempête ou quelque autre accident

,

pour alléger un côté , & faire un contre-balance-

îiient.

Jetter Vancre , c'eft laiîTer tomber l'ancre lorfqu'on

cft dans une rade pour y arrêter le vaiffeau.

Jetter le plomb ou la jonde , c'eft laiffei tomber la

fonde pour connoître la hauteur de l'eau , 6c s'il y a

tlu fond pour mouiller.

Jetter un yaifj'eau fur des roches ou à la côte
, c'eft al-

ler donner exprès contre un rocher ou fur la côte

pour s'y échouer ; ce que l'on peut faire lorfqu'on

cfpere par ce moyen fauver l'équipage ou les rtiat-

chandiiés , dont on voit la perte certaine fans cela.

Tout pilote qui échoue par ignorance eft privé

pour toujours des fondions de fon état , & même
luivant le cas , condamné au fouet. A l'égard de ce-

lui qui auroit méchamment & de deffein prémédité

,

jette un navire fur un banc ou à la côte , il eft puni
de mort , & on attache fon cadavre à un mât planté

près du lieu du naufrage.

Jetter les secondes, en termes de BraJJerie ;

c'eft après avoir tiré les premiers métiers ^jater de
l'eau une féconde fois fur la drège.

Jetter en soie , en terme de Boutonnier
; c'eft

Taftion de couvrir un moule de bouton d'une foie

tournée fur la bobine en plufieurs brios. Cette bo-
bine eft montée fur un rochet (yoyei Rochet)

,

fur lequel elle eft fixe
,
quoiqu'en levant la bobine

fur la partie moins grolfe du rochet , l'ouvrier la

faffe tourner à mefure qu'il emploie fa foie ; pendant
ce jettage , la bobine eft fixe pour que l'ouvrier puiffe

ferrer fa foie autour du bouton ; on jette ainfi tous les

moules des boutons d'or ou d'argent façonnés , afin

4'affeolr les cerceaux ou les autres ornemens. Foyez

Cerceaux. On dit auffi jetter en cetceâU^ ceqtli n'eft
autre chofe que de les pofer, de les arrêter âVèc dé
la foie ou de l'or, &c, -

Jetter
,
en terme de Cirier , c*eft verfer la é'-itt fur

les mèches imprimées
, & attachées à un cerceau,

ou pour m'exprimer plus clairement, c'eft lafecori-
de couche de cire dont on enduit les mechès. Féyer
Imprimer & Cerceau , & nos Planches.

* ^
Jetter les Figures de vhoub

, {Fonderie )pour les figures que Von jette en plomb
, il fautbietl

moms de précaution que pour celles de bronze. L'ori
fe contente de remplir les creux avec de la terre bien
maniée , que Ion met dé telle épaiffeur que l'ori
veut

; puis on remplit tout le moule de plâtre , ou
d'un maftic fait avec du tuileau bien pulverifé , dont
on fait l'ame ou noyau.

Lorfque l'ame eft achevée , on defaffembîe toutes
les pièces du moule pour en ôter toutes les épaif-
feurs de terre, & enfuite on remet le moule tout slÙ
femblé à l'entour de l'ame ou noyau ; mais enforte
pourtant qu'il en foit éloigné de quatre ou cinq pou*
ces. On remplit cet intervalle de ch,;rbon depuis le
bas jufqu'en haut. On bouche même les ouvertures
qui fe trouvent entre les pièces du moule , avec dés
briques

, & mettant le feu au charbon
, on l'allumô

par-tout. Cela fert à cuire l'ame , & à fecher le plâ-
tre que les épaiffeurs de terre avoient humedé.^
Quand tout le charbon a été bien allumé, & qu'il
s'eft éteint de lui-même , on a un fouflet avec lequel
on fait fortir toute la cendre qui peut être dans tou-
tes les pièces du moule. On rejoint ces pièces au-
tour de l'ame

, comme on l'a dit ci-devant. On at-
tache bien toutes les chapes avec des cordes , &on
les couvre encore de plâtre ; enfuite on coule le
plomb fondu dans le moule ; ce plomb remplit l'gf-
pace qu'occupoit la terre fans qu'il foit néceffalre
d'enterrer le moule comme pour le bronze, fi ce
n'eft pour de grandes pièces.

Jetter le plomb sur toile, {Plombier.) c'efl
fe fervir d'une forme ou moule couvert d'un drap de
laine, & doublé par delfus pour jetter le plomb ea
lames très-fines, ^oj^q Plomberie.

Cette manière jetter le plomb eft défendue aux
plombiers par leurs ftatuts

; cependant il y a de cer-
tains ouvrages pour lefquels ces fortes de tables de
plomb jette fur toile font néceffaires. Voye^ VarticU
Plombier, où on a décrit la manière à2jetter le.

plomb fur toile.

^

Les faveurs d'orgue/Vre;2f ordinairement fur toîle
l'étam dont ils font certains tuyaux pour cet inftru-
ment de mufique. La pratique en eft femblable à celle
qu'on met en ufage pour fondre les tables de plomb.Voyei comme ci-deffus & l'article Orgue.
JëTter en sable, fe dit en termes de Fonderie, de

ce qui eftyé^/c dans de petits moules faits de fable' ou
de poudre d'ardoife, de piés de mouton , d'os de fe-
che , de cendres &: autres chofes femblabîes ; & on
appelle pifiole fablie , celle qu'on a nioulée & jettéô
enfable , & qiii n'a poiht été faite au moulin ni au
marteau. Voyc^ lesfig. du Fondeur éh fable.

Jetter
, on dit en Peinture & en Sculpture

,
jettef

les draperies
, pour en difpofcr les plis de façon qu'ils

annoncent fans équivoque les objets qu'ils cou-
vrent. Ces draperies font bienjettées; ce peintrejettô
bien une draperie. Ce mot dejetter , dit M. de Pile ,
eft d'autant plus exprefîif

,
que les draperies ne doi-

vent point être arrangées comme les habits dont on
fe fert dans le monde ; mais il faut que fuivant le ca-
raftere de la pure nature, éloignée de toute affeda-
tion, les plis fe trouvent comme par hazard , autour
des membres.
Jetter sur la pièce, terme de Potier d!étain:

c'eft jetter une anfe en moule fur un pot à vin ou à
l'eau ou autre pièce à qui il faut en joindre une au^

Xxx ij
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tre ; cela fe fait par le moyen d'un moiiîe en cuivre

compofé de pluficurs morceaux qui s'ajuftent les uns

aux autres ; les moules font percés aux endroits où

l'anfe doit s'attacher à la pièce. P^oyei la forme d'un

moule d'anfe Ôc fes différens morceaux aux figures du

métier.

Pour jettcrfur la pieu , on remplit les pots de fa-

ble ou de fon
,
excepté la gorge; on le foule & on

l'arrête avec un linge ou papier, enfuiîe on met à la

bouche du pot en-dedans , le linge dans lequel il y

a du fable mouillé qu'on nomme drapeau àfable ,
puis

on prend le moule d'anfe dont les pièces font jointes

enfemble, & tenues par une ou deux ferres de fer ;

on pofe le moule fur la pièce qu'on tient devant foi

fur les genoux ; enfuite on prend de l'éiain fondu &
chaud dans une cuillère qui eft i'ur le fourneau avec

«ne autre cuillère plus petite ; on jette de l'étain dans

k moule qui fe foude de lui-même à la pièce , entre-

fondant l'endroit oii il touche
,
après quoi on le dé-

pouille pièce à pièce , & on continue de même juf-

qu'à ce que tout foit jette.

Quand on n'a pas des moules convenables aux

grandeurs des pièces , on a des moules féparés dont

on rapporte les anfes ou autres chofes qu'on veut

faire tenir pour finir un ouvrage, & cela s'appelle

mouler (voyei MoULER LES ANSEs), ou on les joint

par le moyen de la foudure légère. FoyeiSovuER
A LA SOUDURE LEGERE.

Jetter sur LE PIÉ , chez les F^ergettiers , c'eft

rouler en prenant fous le pié le chiendent pour le

dépouiller de fon écorce , & le rendre propre à être

employé à toutes fortes d'ouvrages.

Jetter , terme de Fauconnerie : on ditjetter un oî-

feau du poing , ou le donner du poing après la proie

qui fuit. /erre/- fa tête, c'eft mettre bas en parlant du

cerf.

JETTON, f. m. (^Littirat. anc. & mod.") j'appelle

de ce nom tout ce qui fervoit chez les anciens à faire

des calculs fans écriture , comme petites pierres
,

noyaux, coquillages, & autres chofes de ce genre.

L'on a donné dans le recueil de l'acad. des Belles-

Lettres , l'extrait d'un mémoire inftruâifdont je vais

profiter , fur l'origine & l'ufage des jetions. I!s font

peut-être aufil anciens que l'Arithmétique même ,

pourvu qu'on ne les prenne pas pour ces pièces de

métal fabriquées en guife de monnoie , qui font au-

jourd'hui fi communes. De petites pierres , des co-

quillages , des noyaux , fuffiloient au calcul journa-

lier de gens qui méprifoient , ou qui ne connoilfoient

pas l'or & l'argent. C'eft ainfi qu'en ufent encore au-

jourd'hui la plupart des nations fauvages ; & la ma-

nière de fe fervir de ces coquillages ou de ces peti-

tes pierres , eft au fond trop fimple & trop naturelle

pour n'être pas de la première antiquité.

Les Egyptiens, ces grands maîtres des arts & des

fciences , employoient cette forte de calcul pour

foulager leur mémoire. Hérodote nous dit , qu'ou-

tre la manière de compter avec des carafteres , ils

fe fervoient aufli de petites pierres d'une même cou-

leur , comme faifoient les Grecs ; avec cette diffé-

rence que ceux-ci plaçoient & leursjetions & leurs

chiffres , de la gauche à la droite , & ceux-là de la

droite à la gauche. Chez les Grecs , ces petites pier-

res qui étoient plates
,
polies & arrondies

, s'appel-

loient -^ni^oi ; & l'art de s'en fervir dans les calculs
,

4nçB<pop/a. Ils avoient encore l'ufage de Va^^t , en

latin abacus. f^oye^ Abaque.
' Ces petites pierres que je dis avoir été nommées

'li'Kpoi par les Grecs , furent appellées calculi par les

Romains. Ce qui porte à croire que ceux-ci s'en fer-

virent long-tems , c'eft que le mot lapillus eft quel-

quefois fynonyme à celui de calculus.

Lorfque le luxe s'introduifit à Rome , on com-

mença à employer des jettons d'ivoire ; c'eil pour-

quoi Juvénal dit yàr. a^/. v. /j/.

Adeb nulla unc'ia nobis

Efl eboris nec Tcjfaloi , nu calcuitts ex hâc

Materiâ

Il eft vrai qu'il ne refle aujourd'hui dans les cabi-

nets des curieux , aucune pièce qu'on puiffe foup-

çonner d'avoir fervi de jettons ; mais cent expref-

fions qui tenoient lieu de proverbes
, prouvent que

chez les Romains , la manière de compter avec des
jettons éîoit très-ordinaire ; de-là ces mots ponerc

calculos
^
pour défigner une fuite de raifons ; hic cal-

culus accédât
,
pour fignifier une nouvelle preuve

ajoutée à plufieurs autres ; calculum dctrahere , lorf-

qu'il s'agifïbit de la fuppreffion de quelques articles ;

voluptatum calculos fubducere , calculer , confidérer

par déduûion la valeur des voluptés ; & mille au-

tres qui faifoient allufion à l'addition ou à la fouf-

tradion desjettons dans les comptes.

C'étoit la première Arithmétique qu'on appre-

noit aux enfans, de quelque condition qu'ils fuflentj

Capitolin parlant de la jeuneffe de Pertinax, dit»

puer calcula imbutus, Tertulien appelle ceux qui ap-

prenoient cet art aux enfans
,
primi numerorum are-m

narii ; les Jurifconfultes les nommoient calculoncs ^
lorfqu'ils étoient ou efclaves , ou nouvellement af-

franchis ; & lorfqu'ils étoient d'une condition plus

relevée, on leur donnoit le nom de caleulator&s ou
numerarii. Ordinairement il y avoit un de ces maî-

tres pour chaque maifon confidérable , & le titre dcf

fa charge étoit a calculis , a rationibus.

On fe fervoit de ces fortes dejettons faits avec de
petites pierres blanches ou noires , foit pour les

Icrutins , foit pour fpécifier les jours heureux ou
malheureux. De-là vient ces phrafes,j%/?izre , no-

tare aliquid albo nigrove lapillo ,feu calcula , calculurri

album adjicere errori alterius
,
approuver l'erreur d'une

perfonne.

Mais les jettons, outre la couleur, avoient d'au-

tres marques de valeur , comme des carafteres ou
des chiffres peints

,
imprimés

,
gravés ; tels étoient

ceux dont la pratique avoit été établie par les loix

pour la liberté des fuffrages , dans les affemblées du
peuple & du fénat. Ces mêmes jettons fervoicnt aufiî

dans les calculs, puifque l'expreffion omnium calcu-

lis , pour défigner l'unanimité desfuffrages , efi: tirée

du premier emploi de ces fortes de jettons , dont la

matière étoit de bois mince , poli , & froté de cire de
la même couleur , comme Cicéron nous l'apprend.

On en voit la forme dans quelques médailles de
la famille Caffia; & la manière dont on les jettoit

dans les urnes pour le fcrutin , efl: exprimée dans
celles de la famille Licinia. Les lettres gravées fur

ces jettons , étoient V. R. uti rogas , & A. antiquo.

Les premières marquoient l'approbation de la loi

,

& la dernière fignifioit qu'on la rejettoit. Enfin , les

juges qui dévoient opiner dans les caufes capitales ,

en avoient de marqués à la lettre A pour l'abfolu-»

tion
, abfolvo ; à la lettre C. pour la condamnation

3,

condemno ; &l k celles-ci N. L, non liquet
, pour uî|

plus amplement informé.

Il y avoit encore une autre efpece de bulletins »

qu'on peut ranger au nombre desjettons. C'étoient

ceux dont on fe fervoit dans les jeux publics , & par

Icfquels on décidoit du rang auquel les athlètes dé-

voient combattre. Si par exemple ils étoient vingt,

on jettoit dans une urne d'argent vingt de ces pièces ,

dont chaque dixaine étoit marquée de numéros de-

puis I jufqu'à 10; chacun de ceux qui tiroient étoie

obligé de combattre contre celui qui avoit le môme
numéro. Ces derniersjettons étoient nommés calculi

athletici.

Si nous paifons maintenant aux véritabIes/£//a/îf .
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ainfi nommés proprement fîans no'tre langiiê , \eù
xjuels font d'or

, d'argent, ou de quelque autre mé-
tal

, c'eft je crois en France que nous en trouverons
l'origine

, encore n'y remonte-^t-elle pas au-delà du
xiv. liecle. On n'oferoit en fixer l'époque au règne
de Charles Vil. quoique ce foit le nom de ce prince
avec les armes de France qui fe voit fur le plus an-
cien j'eiion d'argent du cabinet du roi.

Les noms qu'on leur donna d'abord , & qu'ils por-
tent fur une de leurs faces , font ceux de gertoirs Jec
touers , gettmrs , gkts , gets , & giétons , & depuis plus
d'un fiecle & demi , celui dejetions. Or il paroît que
tous ces noms , ou pour parler plus jufte , ce nom

,

varié feulement par les changemens arrivés dans la

langue & dans l'orthographe , devoit fon étymolo-
gie à l'adion de compter , ou de jetter , à jaclu

,

comme le penfe Ménage.
Les jutons les plus anciens de cette dernière ef-

pece , que Saumaife a latinifé en les nommantja<li

,

Giijac/ones , n'offroient dans leurs infcriptions que le

fujet pour lequel ils avoient été faits , favoir pour les

comptes
, pour les finances. On lit fur quelques-uns

dè ceux qui ont été frappés fous le règne de Char-
les Vin

,
entende^ bien & loyaument aux Comptes ;

fous Anne de Bretagne
, gardez-vous de mes-compter ;

fous Louis XII , calculi ad numerandum reg.juffu
Lud. XII ; & fous quelques rois fuivans ,

qui bien

jettera ,fon compte trouvera.

L'ufage des jettons pour calculer étoit fi fort éta-
bli

, que nos rois en faifoient fabriquer des bourfes
pour être diftribuées aux officiers de leur maifon qui
étoient chargés des états des comptes , & aux per-
fonnes qui avoient le maniement des deniers publics.

La nature de ces comptes s'exprimoit ainfi dans
les légendes

;
pour Cécurie delà royne , fous Anne de

Bretagne
;
pour L'extraordinaire de la guerre , fous Fran-

çois I ;
pro pluteo domini Delphini , fous François II.

Quelquefois ces légendes portoient le nom des cours
à l'ufage defquelles ces jettons étoient deâinés : pour
les gens des comptes de Bretagne , getloirs aux gens de

finances ; pro caméra computorum BreJJîœ, Quelquefois
enfin , on y lit le nom des officiers même à qui on les

deflinoit. Ainfi nous en avons fur lefquels fe trou-
vent ceux de Raoul de Refuge , maître des comptes
de Charles VII ; de Jean de Saint-Amadour , maître
d'hôtel de Louis Xil ; de Thomas Boyer

, général
des finances fous Charles VIII ; de Jean Tefiu , con-
feilier & argentier de François I ; & d'Antoine de
Corbie, contrôleur fous Henri II.

Les villes, les compagnies &les feigneurs en firent
aufiî fabriquer à leur nom , & à l'ufage de leurs offi-

ciers. Lqs jettons fe multiplièrent par ce moyen , &
leur ufage devint fi néceflaire pour faire toutes fortes
de comptes

,
qu'il n'y a guère plus d'un fiecle qu'on

employoit encore dans la dot d'une fille à marier la
fcience qu'elle avoit dans cette forte de calcul.

Les états voifins de la France goûtèrent bientôt la
fabrique Aqsjettons de métal; il en parut peu de tems
après en Lorraine , dans les pays bas , en Allemagne

,

& ailleurs , avec des légendes françoifes
, pour les

gens des comptes de Bar , de Bruxelles , &c.
Dans le dernier fiecle , on s'efl appliqué à les per-

feâionner , & finalement on en a tourné l'ufage à
marquer les comptes du jeu. On y a mis au revers
du portrait du prince , des devifes de toutes cfpeces.
Les rois de France en reçoivent d'or pour leurs
étrennes ; on en donne dans ce royaume aux cours
Supérieures & à différentes perfonnes qualifiées par
leur naiffance ou par leurs charges. Enfin le monar-
que en gratifie les gens de lettres dans les académies
dont il eft le protedeur.

'

Voilà l'hiftoire complette des jettons
, depuis que

de petites pierres employées aux calculs, ils fe font
metamorphofés en pièces d'or ou d'argent, de me-
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fflô forme que îa monnoie couranté ; mais de mxtU
que nature qu'ils foient > ils peuvent également fe^
viraux mêmes ufages ; fur quoi Charron dit avec
elpnt, que les rois font de leurs fujets comme des
jettons & les font valoir ce qu'ils veulent

, fdoa l'en«
droit où ils les placent. (Z>. /.)
Jetton

, eft un petit inflrument de cuivre Ou cfé
fer mince à 1 ufiîge des Fondeurs de carachres d'Im^
pnmerte, & fait partie d'un autre inflrument aulB
de fer ou de cuivre ^é\à juflificaùon. L'un &
autre fervent à s'affurer fi les lertres font bien en

ligne
j c elt-a dire de niveau les unes avec les au-

tres, en polant Itjettàn horifontalement fur Toéil des
lettres

; Ujetton quia un de fes côtés bien dreiTé
bien droit en forme de règle , fe poié auffi perpendi-
culairement fur plufieurs lettres qui font dans la jui^
tihcation. Si jetton touche également toutes ces
lettres

, c eft une marque qu'elles font égales en hau-
teur, &:biert par conféqucnt. Le contraire fe fait fen-
tir lodque jetton pofe fur les unes & non fur les
autres

; on s affure également de la ju/ïe/îe du corns
avec le même inftrument. /^«j^^ Justification

,Flanche & figures.
'

^^''rrnÂ^j'^J^T ' ^f^^ Tailles.
JETTONNIERS , f. m. pl. (Bifi. ik^r^ .^ux qui

affiftent reguUerement à l'académie françoi fe & en-
tre lefqueis les jettons deilinés aux abfenâ fe'parta-
gQnt. LQsjettonniers font les travailleurs de cette fo-
ciete htteraire , & ceux qui Thonorent.
JETZE (Géog.) rivière d'Allemagne dans k

Vieille marche de Brandebourg , & qui fe jette dânt
1 Elbe au duché de Lunebourg.
JEU, f. m. (Droit naturel & Morale.) efp-ce de

convention fort en ufage, dans laquelle l'habileté,
e hafard pur, ou le hafard mêlé d'habileté , félon
la diyerfité des>^.^ , décide de la perte ou du gain ,
Itipules par cette convention

, entre deux oii plu^
fleurs perfonnes.

^
On peut dire que dans lesyW, qui paffent pour

être de pur efprit, d'adrefie, ou d'habileté , le ha*
fard même y entre , en ce qu'on ne connoît pas toû*
jours les forces de celui contre le |uel on joue, qu'il
furvient quelquefois des cas imprévus, & (lu'enfiri
l'efpnt ou le corps ne fe trouvent pas toujours é<^a-
lement bien difpofés, & ne font pas toujours leSrs
fondions avec la même vigueur.

Quoi qu'il en foit, l'amour du jeu eft le fruit de
l'amour du plaifir, qui fe varie à Imhnî. De route
antiquité, les hommes ont cherché à s'atnufer, à
fe délafler, à fe récréer, par foutes Portes ih jeux,
fuivant leur génie & leurs tcmpéramens. Long-tems
avant les Lydiens, avant le fiege cleTroye & durant
ce fiege

, les Grecs, pour en tromper la lonoueiu-
& pour adoucir leurs fatigues

, s'occupoient I dilfe'
rens jeux

, qui du camp pafferent dans les villes à
l'ombre du loifir & du repos.

Les Lacédémoniens furent lès feuls qui bannirent
entièrement le jeu de leur république. On raconte
que Chilon , un de leurs citoyens

, ay«nr été en-
voyé pour conclure un traité d'alliance avec les
Corinthiens, il fut tellement indigné de trouver les
magifirats , les femmes , les vieux & les jeunes ca-
pitaines tous occupés au jeu

, qu'il s'en retourna
promptement , en leur difant que ce feroit ternir la
gloire de Lacédémone

, qui venoit de fonder Byzan*
ce

, que de s'allier avec un peuple de joueurs.
II ne faut pas s'étonner de voir les Corinthiens

paffionnés d'un plaifir qui communément re^ne dans
les états , à proportion de l'oifiveté , du luxe & deS
rieheffes. Ce fut pour arrêter, en quelque manière
la même fureur, que les lois romaines ne permirent
de jouer que jufqu'à une certaine fomme

; mais ces
lois n'eurent point d'exécution

, puifque parmi les
excès qtt« Juvenal reproche aux Romains , celui d«



53^ JEU
mettre tout fon bien au hafard dujeu éft marqué pré-

cirément dans fa première fatyre , vers SS.

^ i . . ^lea quando

Hos animos ? Nequc tnim loculis cômitandbus

Ad cafum tnhuicz ^ pojitafed iiiditar arca.

|.> La phrénéfie des jeux dé hafard a-t-elle Jamais été

h plus grande ? Car ne vous figurez pas qu'on fe

>y contente de rifquer , dans ces académies de jeux ,

» ce qu'on a par ôccafioii d'argent fur foi ; on y fait

» porter exprès des caffettes pleines d'or ,
pour les

^> jouer en un coup de dé ».

Ce qui paroît plus fingulier, c'eft que les Ger-

mains mêmes goûtèrent fi fortement lesjeux de ha-

fard, qu'après avoir joué tout leur bien , dit Tacite,

ils finiffoient par fe jouer eux-mêmes , & rifquoient

de perdre, novijjlmo jaclu, pour me fervir de fon

expreffion , leur perfonne &: leur liberté. Si nous re-

gardons aujourd'hui les dettes duyVa comme les plus

facrées de toutes, c'efl: peut-être un héritage qui

nous vient de l'ancienne exaftitude des Germains à

remplir ces fortes d'engagemens.

Tant de perfonnes de tout pays ont mis & met-

tent fans ceffe une partie confidérable de leur bien

à la merci des cartes & des dés, fans en ignorer les

mauvaifes fuites ,
qu'on ne peut s'empêcher de re-

chercher les caufes d'un attrait fi puiffant.

Un joueur habile, dit l'abbé du Bos, pourroit

faire tous les jours un gain certain , en ne rifquant

fon argent qu'aux jeux oti le fuccès dépend encore

plus de l'habilité des tenans que du hafard des cartes

6c des dés ;
cependant il préfère fouvent Itsjeux où

le gain dépend entièrement du caprice des dés &
des cartes , & dans lefquels fon talent ne lui donne

point de fupériorité fur les joueurs. La railbn prin-

cipale d'une prédileûion tellement oppofée à fes in-

térêts ,
procède de l'avarice , ou de 1 efpoir d'aug-

menter promptement fa fortune.

Outre cette raifon , lesjeux qui laiffent iine grande

part dans l'événement à l'habileté du joueur, exi-

gent une contention d'efprit trop fuivie , & ne tien-

nent pas l'ame dans une émotion continuelle, ainfi

que le font le paffe-dix, le lanfquenet, la baffette
,

& les autresjeux oii les événemens dépendent en-

tièrement du hafard. A ces derniers jeux , tous les

coups font décififs , & chaque événement fait perdre

ou gagner quelque chofe ; ils tiennent donc l'ame

dans une efpece d'agitation, de mouvement , d'exta-

fe , & ils l'y tiennent encore fans qu'il l'oit befoin
,

qu'elle contribue à fon plaifir par une attention fé-

rieufe , dont notre parelTe naturelle eft ravie de fe

difpenfer.

M. de Montefquieu confirme tout cela par quel-

ques courtes réflexions fur cette matière. » Le jeu

y> nous plait en général, dit-il, parce qu'il attache

» notre avarice, c'eft - à - dire
,
î'efpérance d'avoir

» plus. Il flatte notre vanité ,
par l'idée de la préfé-

» rence que la fortune nous donne , & de Tatten-

» tion que les autres ont fur notre bonheur. Il fatis-

» fait notre curiofité , en nous procurant un fpefta-

» cle. Enfin, il nous donne les différens plaifirs de

» la furprife. Les jeux de hafard nous intéreffent

» particulièrement, parce qu'ils nous préfentent fans

» celle des événemens nouveaux, prompts & inat-

» tendus. Lesjeux defociété nous plaifent encore,

» parce qu'ils font une fuite d'événemens impréviis

» qui ont pour caufe l'adrelTe jointe au hafard ».

Auffi \q jeu n'eft-il regardé dans la fociété que

comme un amufement, &: je lui laifie cette appella-

tion favorable, de peur qu'une autre plus exacte ne

fît rougir trop de monde. S'il y a même tant de gens

fages qui jouent volontiers , c'eft qu'ils ne voyent
pomr quels font les égaremens cachés du jeu , fes

violences ôc fes difîipations. Ce n'çft pas que je
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prétende que lés jeux mixtes , ni même lesjeux ds

hafard ayent rien d'injulle, à "en juger par le feuî

droit naturel ; car outre que l'on s'engage aujeu de

plein gré
^
chaque joueur expofe fon argent à un

péril égal ; chacun aufii, comme nous lé fnppofonSj

joue fon propre bien , dont il peut par conîequent

difpofer. ht^jeux , §£ autres contrats où il entre du
hafard, font légitimes- dès que ce qu'on rifque de
perdre de part ôc d'autre , eft égal ; & dès que le

danger de perdre , & I'efpérance de gagner , ont de^

part & d'autre une julle proportion avec la chofe

que l'on jolie.

Cependant, cet amufement fe tient rarement dans

les bornes que fon nom promet ; fans parler du
tems précieux qu'il nous fait perdre, & qu'on pour-
roit mieux employer, il fe change en habitude pué-

rile , s'il ne tourne pas en paflion funefle par l'a-^

morce du gain. On connoit à ce fujet les vers fi dé-;

licats & fi pleins de vérité de Mj^ Deshoulieres ;

Le dejir de gagner , qui nuit &jour occupe y

Ejî un dangereux aiguillon :

Souvent quoique Vefprit, quoique U cxurfoit Bong

On commence par être dupe^

On finit par être fripon,

C'eft elivain qu'on fait que les peffonnes ruinées

par le jeu
, pafl^ent en nombre les gens robuftes que

les médecins ont rendu infirmes ; on fe flate qu'on'

fera du petit nombre de ceux que fes bienfaits ont
favorifé depuis l'origine du monde.

Mais comme le fouverain doit porter fon atten-

tion à empêcher la ruine des citoyens dans toutes

fortes de contrats , c'eft à lui qu'il appartient de ré-

gler celui-ci , de voir jufqu'où l'intérêt de l'état

& des particuliers exige qu'il défende le jeu , oii

foufFre qu'il le permette en général,: Les lois des

gouvernemens fages ne fauroient tropfévir contre les

académies de Philocubes
( pour me fervir du terme^

d'Arifténete) Ô£ celles de tous lesjeux de hafard dif-

proportionnés.

M. Barbeyrac a publié un traité desjeux ^ à Am-'
fterdam en 1709. in-iz. où cette matière, envifa-

gée félon les principes de Morale &de Droit naturel,

eft traitée à fond avec autant de lumières que de
jugement : j'y renvoie les leûeurs curieux. (JD. J.y

Le jeu occupe &i flate l'efprit par un nfage fa-

cile de fes facultés ; il amufe par i'elpérance du gain.

Pour l'aimer avec pafiion , il faut être avare ou ac-

cablé d'ennui ; il n'y a que peu d'hommes qui ayent

une averfion fincere pour le jeu. La bonne compa-
gnie prétend que fa converfation , fans le fecours du
jeu

y
empêche de fentir le poids du defœuvrement :

on ne joue pas afi?ez.

Jeu de la nature. {^Anat. Phyfiol.^ On entend

par jeiL ds la nature dans le corps humain , une con-

formation de quelques-unes , ou de plufieurs de fes

parties folides , différentes de celle qui eft appellée

naturelle
,
parce qu'elle fe préfente ordinairement.

Si l'on ouvroiî plus de cadavres, dit M. deFon-

tenelle , les fingularités des jeux de la nature de-

viendroient plus communes, les différentes ftruc-

tures mieux connues , & par conféquent les hy-
potbèfes plus rares. Peut-être encore qu'avec le

tems, on pourroit, par toutes les conformations

particulières , tirer des éclaircifl'emens fur la con-

formation générale.

Je n'examinerai point fi toutes ces conféquences

font également juftes ; c'eft afl^ez de remarquer qu'on

peut raflembler un nombre très- confidérable d'ob-

fervations qui confiaient les jeux de la nature à plu-

fieurs égards, & qui font en même tems fort fingu-

liers. J'avois moi-même formé fur ce fujet un grand

recueil, que je regrette, &qui a péri dans un nau-

frage. Je defire que quelqu'un plus heureux travaille
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un plan de cette cfpece , en réunilTant avec choix

les faits épars fur cette matière , & fur -tout en ac-

compagnant fon ouvrage de réflexions phyfiologi-

qiies, dans le goût de celles que M. Hunaud nous a

données fur lesjmx du crâne. Ce travail ainfi digéré,

répandroit ,
je penfc , des lumières intéreffantes fur

l'économie animale. Au pis aller, un tel répertoire

contiendroit quantité de faits curieux; le leâeur en

jugera par un petit nombre d'^exemples
,
qui m'ont

paru dignes de lui être communiqués , & dont j'ai

confervé le fouvenir.

Premi&f exdmpU. Jeux variés de la nature dans un

7jiêmefujet. Non feulement l'on a découvert par l'A-

natoraie des jeux de la nature clans diverfes perfon-

nes, fur quelques parties du corps humain en parti-

culier ; mais il fe rencontre quelquefois dans un

même fujet plufieurs conformations différentes du

cours ordinaire. Morgagni en a vù dépareilles dans

trois ou quatre cadavres qu'il difTéqiioit en 1740.

Sa%'oir, 1°. fix vertèbres lombaires dans un fujet

qui avoit vingt-fix côtes, dont la première foûtenoit

les petites côtes furnuméraires , & la dernière étoit

continuée à la première de l'os facrum. 2°. Il a

trouvé dans un autre fujet la veine iliaque droite

revenant à fon origine ,
après avoir fait quelque

chemin au-delTous du tronc de la veine-cave , & for-

mant une efpece d'île. 3". Dans une femme de 39
ans, il a vu quatre valvules, au lieu de trois , à l'ori-

£ce de l'artère pulmonaire. Comme les autres varié-

tés qu'il trouva dans les mêmes fiijets, portoient fur

des ramifications de vaiffeaux , fur des vertèbres

doubles , fur des os , nous n'en parlerons pas.

Second exemple defemblahles]enx.. M.Poupart, fai-

fant la diffedion d'une fille âgée de fept ans , trouva

«qu'elle n'avoit du côté gauche, ni artère, ni veine

«mulgente,ni rein, ni uretère, ni artère ni veine

fpermatiques ; il ne vit même nulle apparence qu'au-

cune de ces parties eut jamais exifté , & fe fût flé-

trie ou détruite par quelque indifpofition. Le rein Se

i'uretere du côté droit étoient feulement plus gros

qu'ils ne font naturellement ,
parce que chacun d'eux

étoit feul à faire une fonétion qui auroit dû être par-

tagée. Hijl. de racad. ann. lyoo, p. ^5.
Troijieme exemple. Jeux de la nature tant ihtirieu-

rcment qu extérieurement. Voici un troilieme exemple

de jeux de la nature , tant en-dedans qu'en-dehors

,

dans une petite fille qui vécut peu de jours , & qui

fut difféquée foigneufement par Saviard & Duver-
ney.

Les mains de cette fille étoient extérieurement

femblables aux mitaines que l'on met pendant l'hi-

ver aux petits enfans, fort unies au -dehors; elles

avoient en-dedans plufieurs replis à l'ordinaire ; il

n'y avoit point de doigts à leurs extrémités , mais

elles étoient terminées par un gros bourlet ; les piés

étoient comme les mains fans orteils, & terminés

de la même manière.

L'on remarquoit à l'extrémité de chaque os du
métacarpe & du métatarfe un petit allongement qui

fembloit être difpofé à former la phalange d'un doigt

ou d'un orteil.

Quant aux vaiiTeaux ombilicaux , il n'y avoit

qu'une feule artère, au lieu de deux, qui font pour
l'ordinaire des branches de l'iliaque ou de l'hypo-

gaftrique ; & cette artère étoit formée du tronc de

Tartere, qui auroit du produire l'iliaque gauche.

Les capfules rénales étoient trois fois plus grofles

qu'elles ne le font naturellement , & leurs vaiffeaux

étoient à l'ordinaire.

îl n'y avoit dans la région lombaire, tant au côté

<iroit qu'au côté gauche, ni rein, ni vaiffeaux émul-

gens , ni uretères ; mais en pourfuivant la diffeftion

juiqu'à une tumeur qui s'clevoit fur l'os facrum , à

l'endroit où il commence fa courbure pour former
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le bafîîn de Phypografle , & ayant ouvert la mem-
brane qui enveloppoit cette éminence, on apperçut
les deux reins. Ils étoient difîans l'un de Tautre de
deux lignes ou environ

, &: cependant Hés enfembîe
par le moyen d'un petit uretère

,
qui fortant du rein

droit, allait fe décharger dans un canal commun qui
recevoit pareillement un autre petit uretère fortant
du canal gauche ; ce canal commun fe portoit dans
une poche commune.

^
Le foufîîe introduit dans cette poche donna lieu

d'obferver deux petites matrices
, qui avoient cha-

cune une veine &une artère fpermatiques, lefquelles
fe diflribuoient de leur côté à un petit teflicule atta-
ché au ligam.ent large.

Ces deux petites matrices avoient chacune leurs
ligamens larges & ronds , leurs trompes , leurs fran-
ges ou pavillons , leurs vaiffeaux déféreras , & leur
vagin fort court ; cependant le droit un peu plus
long que le gauche , tomboit un peu plus bas dans
la poche commune ; & le petit vagin gauche étoit
percé pour recevoir le canal commun de l'uretère,
quidéchargeoitla férofité féparée par les reins dans
cette poche

,
laquelle n'étoit, à vrai dire, que la fin

du boyau droit un peu dilaté.

Il eft probable
, par la defcription de ces organes

qwe^^i cet enfant eût vécu jufqu'à l'âge des adultes^
il eût été incapable de génération, par le mélange
qu'il y auroit eu de la femence avec les excrémens,
tant ffercoraux qu'urinaircs , outre que l'urine &les
matières flercorales feroient forties involontaire-
ment. Saviard, obfirv. c)^.

Qiiatricmc exemple de jeux de la nature dans U
tranfpojition des vifceres d'un enfant. J'ai lû les obfer-
vations de deux ou trois exemples bien finguîiers en
ce genre. Je commencerai par citer le fait commu-
niqué en 1742 à l'académie royale des Sciences, par
M. Sué

,
parce que ce fait exclut tout fujet de doute.

L'enfant , dont il s'agit, eft dans le cabinet du Roi;
n°. 350. M.Daubenton en a donné la defcription 6c
la figure dans Vhiftoire de ce cabinet^ tab. iii. a 2.0a
Planche Fin. ^ ^--^04.

La poitrine & le bas-ventre de cet enfant, ainfî
que les vifceres qui y étoient renfermés

, paroiffent
à découvert

; on voit clairement leur tranfpofition.
Voici comme ils font fitués.

La pointe du cœur eft tournée à droite,& la bafe
eft inclinée à gauche. Les troncs des gros vaiffeaux
font tranfpofés d'un côté à l'autre ; ainfi la courbure
de l'aorte eft dirigée du côté droit

, l'œfophage eft
placé du côté droit, la bifurcation de la trachée-
artère fe trouve au côté gauche de l'aorte, & le pou-
mon a trois lobes de ce même côté.

Le foie eft à l'endroit où devroit être la rate, qui
eft placée du côté droit ; l'ori-fice fupérieur deVef-
tomac eft à droite , & le pylore à gauche. La direc-
tion du canal inteftinal étoit en fens contraire, à
celui de l'état ordinaire. Le pancréas eft placé fous
la rate, & fon conduit eft dirigé du côté gauche,
pour entrer dans le duodénum avec le canal choli-
doque. Il n'avoit que le rein gawche, & il étoit plus
gros qu'il ne devoit être. Les capfules atrabilaires
étoient à leur place.

Les vaiffeaux étoient tranfpofés comme les vif-
ceres

, & le canal thorachique s'ouvroit dans la foû-
clayiere du côté droit. La veine ombilicale étoit di-
rigée du côté gauche

, pour arriver dans la fciffure
du foie.

L'enfant eft mort cinq jours après fa naiffance ;
mais faut-il en attribuer la caufe au dérangement de
fes parties , qui étoient d'ailleurs très-bien confor-
mées ? C'eft ce dont il eft permis de douter

, d'autant
mieux que nous avons l'exemple d'un foldat qui a
vécu 70 ans

, quoiqu'il eût un déplacement généra!
de toutes les parties contenues dans la poitrine ae
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dans le bas-Ventre. On n'a connu cette fingularité

de déplacement de parties que par l'ouverture de

fon cadavre.

Cinquième exemple de pareils jeux dans un. vieillard.

Le foldat dont il s'agit , étant mort âgé de 70 ans ,

le 23 Oftobre 1688, à l'hôtel des Invalides, M. Mo-
rand fit l'ouverture de fon cadavre en préfence de

MM. du Parc , Saviard , & autres chirurgiens.

Après avoir levé les tégumens communs , & dé-

couvert la duplicature du péritoine , on y trouva le

veine ombilicale couchée au long de la ligne blan-

che ,
laquelle, au lieu de fe détourner enfuite du côté

droit pour entrer dans la fciffure du foie , fe trouvoit

effedivement placée, ainfique la rate, au côté droit,

contre l'ordre naturel.

Le grand lobe du foie occupoit entièrement l'hy-

pochondre gauche , & la fciffure regardoit le der-

rière du cartilage xiphoïde. Son petit lobe occupoit

une partie de la région épigaftrique , & déclinoit

vers l'hypocondre droit.

On remarqua dans la poitrine
,
que l'œfophage y

entroit par le côté droit, & pafToit au-devant de

rufetere ;
puis defcendant & fe gliffant du même

côté droit, y perçoit le diaphragme , & après l'avoir

traverfé , fe gliffoit entre le foie & la rate pour en-

trer dans le bas-ventre.

Le fond de l'eftomac , fuivant la même route

,

étoit fitué du côté droit , entre le foie & la rate ; le

pylore & l'inteftin duodénum fe trouvoient au-dcf-

fous du foie; & ce boyau paffant par-deffous la

veine & l'artère méfentérique fupérieure
,
puis fai-

fant fa courbure , fe gliffoit du côté droit vers la par-

tie lombaire, & formoit le jéjunum.

Tous les inteftins grêles avoient aufîi changé dê

lituation ; le cœcum & le commencement du côlon

etoient placés dans l'île gauche , & le contour de ce

dernier boyau paffoit à l'ordinaire , mais de gauche

à droite , fous l'extrémité du foie , du ventricule te

de la rate , & defcendoit enfuite dans la région ilia-

que droite
,
pour produire le reûum.

La même tranfpofition s'étoit faite aux reins &
aux parties génitales : car le rein droit fe trouvant

au côté gauche, & le gauche étant au côté droit,

Ton voyoit la veine fpermatique droite fortir de

rémulgente , & la veine fpermatique gauche fortir

du tronc de la cave contre l'ordre naturel.

De plus, le rein du côté droit étoit plus élevé que

celui du côté gauche , & deux uretères fortoient du

rein droit , l'un du baffmet à l'ordinaire, & l'autre

de fa partie inférieure.

Les capfules atrabilaires avoient auffi paffé d'un

côté à l'autre, ce qu'on reconnut par les veines, la

capfule gauche recevant la iienne du tronc de la ca-

ve , & la droite de l'émulgente.

Le cœur lui-même prenoit part à ee changement ;

fa bafe étoit fituée au milieu de la poitrine > mais fa

pointe incHnoit du côté droit contre fon ordinaire

,

qui eft de fe porter du côté gauche. De cette façon,

le ventricule droit du cœur regardoit le côté gau-

che de la poitrine , & la veine-cave qui en fortoit

du même côté, produifoit deux troncs à l'ordinaire ;

l'inférieur perçoit le diaphragme au côté gauche du
corps des vertèbres , & l'artère du poumon fortoit

de ce même ventricule , fe gliffant du côté droit , &
là fe partageoit en deux branches à l'ordinaire.

Le tronc de l'aorte fortant du ventricule gauche,

& fe trouvant placé au côté droit de la poitrine

,

fe courboit du même côté contre la coutume ; après

quoi ,
perçant le diaphragme au côté droit , & def-

cendant jufqu'à l'os facrum , il occupoit toujours le

côté droit du corps des vertèbres.

La veine du poumon fortant du même ventricule,

fe courboit auffi un peu du côté droit.

Enfin, la veine azygos fe trouvoit au côté droit

du corps des vertèbres , enforte que la diftrlbutîoil

des vaiffeaux fouffroit un changement conforme à
celui qui étoit arrivé aux vifceres. Foye^ l'oh/ervat.

112 i/e Saviard, ou rhifl. de Vacad. royale des Sciences

de 1686 à i6ç)C)^ tom. II, p. j^^.

6°. Autres exemples confirmatifs. Ce fait tout étran-

ge, tout furprenant qu'il paroiffe, n'eft cependant
pas unique ; on avoit déjà vu à Paris en 1650 un.
pareil exemple dans le meurtrier qui avoit tué un
gentilhomme , au lieu de M. le duc de Beaufort , &
dont le corps, après avoir été roué, fut difféqué par
M. Bertrand, chirurgien , qui en a publié l'hiffoire

avec des remarques , dans un traité particulier.

Cette même hiftoire efi: détaillée plus au long dans
les obfervat. médic. de M. Cattier, doreur en Méde-
cine. Bonet l'a inféré dans fonfepulchretum , liy. IV.
fe£l. I. obf. 7. 5.3. Il en eff auffi fait mention dans
les mémoires de Joîy

, qui à cette occafion rapporte
qu'on avoit obfervé la même chofe dans un chanoine
de Nantes.

Un favaut plein d'érudition , ce doit être M. Fal-
conet , m'a encore indiqué le journal de dom Pierre
de Saint-Romuald, imprimé à Paris en 166 1 , où il

eft dit qu'on trouva une pareille tranfpofition de
viiceres en 1657 , dans le cadavre du fieur Audran,
commiffaire des gardes françoifes.

On peut joindre à tout ceci l'obfervàtion d'Hoff-
man, imprimée à Leipfick en 167 1, i/z-4°. fous le
titre de Cardianajlrophe , feu cordis univerji, memora"
bilis obfervatio^ &C.

Septième exemple de jeux de la mtUTQfur la Jituo'
lion de vifceres dans la poitrine.hQS Tranfaciions philo-

fophiques de l'année 1702, n"*. 275 , & les aBa erudi-

torum, même année 1702, p. 524. font le détail du
cas fuivant , qui eft fort extraordinaire.

Charles Holt , en difféquant un enfant de deux
mois , en préfence de trois témoins experts en Ana-
tomie , ne découvrit ni d'inteftins hormis le reftum,
ni de méfentere dans la cavité du bas-ventre ; mais
ayant détaché le fternum,il les trouva dans la ca-
vité de la poitrine , couchés fur le cœur & les pou-
mons. Pour comble de furprife , l'ômentum & le

médiaftin manquoient. Le pylore étoit retiré vers le

fond du ventricule près des vertèbres du dos : le

gros boyau s'étendoit obliquement depuis l'anus vers
un trou particuher du diaphragme , & étoit caché
deffous avec une partie du duodénum. Il paroît que
ee trou du diaphragme étoit abfolument naturel , &
avoit fervi au paffage des inteftins dans la poitrine

>

car tout étoit entier fans aucun déchirement. On ne
trouva pas la moindre communication des inteftins

avec aucune autre partie du corps; cependant l'en-

fant avoit vécu, prenoit tous les jours des alimens,

& alloit à la felle.

Ce petit nombre de faits finguliers , tirés de bon-
nes fources , ne fuffit que trop pour conclure qu'au-

jourd'hui comme du tems de Pline , nous pouvons
répéter avec lui, ignotum efl quo modo & per qu»
vivimus.

Huitième exemple de jeux de la nature fur le man»
que des parties de la génération. Ces parties

, qui de-

puis tant de fiecles renouvellent continuellement la

face de l'univers par un méchanifme inexplicable,

font non-feulement expofées à des vices bifarres

d'origine & de conformation ; mais quelquefois mê-
me elles manquent abfolument dans des enfans qui

viennent au monde. Ainfi Saviard a été le témoin
oculaire d'un enfant né à l'Hôtel -Dieu de Paris,

manquant des parties de la génération qui appar-

tiennent à l'un ou à l'autre fexe , ôc n'ayant d'autre

ouverture à l'extérieur que celle du reftum,

Ainfi le dofteur Barton témoigne avoir vu dans

le comté d'Yorck un enfant qui reffembloit entiè-

rement à celui de Saviard. Cet enfant n'avoit au-

cune
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cunc partie extcrieiire de la génération, ni mâle,
ni femelle, ni aucun veflige de ces organes. Les au-

tres parties du corps étoient conformes à l'état na-

turel & ordinaire, excepté que vers le milieu de
l'efpace qui eû entre le nombril &c Vos pubis , fe

irouvoit une fubflance fpongieufe , nue , îans pro-

minence, tendre, fort fenfible , percée de pores in-

nombrables, defquels pores l'urine fortoit fans ceffe.

L'enfant a vécu cinq ans , & eû. mort de la petite

vérole. Mém. d^Edinb. ann. ly^o. tom. V. p. ^28.
Exemples de jeux de la nature qui peuvent être uti-

les dans La pratique. Il ell poffible quelquefois de
trouver dans les jeux de la nature des variations

,

dont la connoiffance peut avoir quelque utilité
,

c'eft-à-dire peut fervir dans l'explication des fonc-

tions de l'économie animale ou des maladies, &
peut faire éviter quelque erreur dans la pratique.

Je compte au nombre îe ces variations les os*trian-

gulaires
,
qu'on trouve quelquefois dans les futures

du crâne 9 & plus fréquemment dans la future lamb-
doïdc

,
que dans aucune autre

; parce que , faute de

connoître cesjeux
^
quelqu'un pourroit fe tromper

à l'égard de ceux qui ont de pareils os , & pren-

dre une légère plaie pour une fradure confidéra-

ble.

ObfervatioH générale. Enfin, perfonne n'ignore les

jeux de La. nature qui s'étendent fur les proportions

des parties du corps d'un même individu , car non-
feulement les mêmes parties du corps n'ont point les

mêmes dimenfions proporîionelles dans deux per-

fonnes différentes; mais dans la même perfonne une
partie n'eft point exaûement femblable à la partie

correfpondante. Par exemple , fouvent le bras ou la

jambe du côté droit n'a pas les mêmes dimenfions

que le bras ou la jambe du côté gauche. Ces varié-

tés font faciles à comprendre ; elles tirent leur ori-

gine de celle de i'accroilTement des os , de leurs li-

gamens , de leur nutrition , des vaifTeaux qui fe dif-

îribuent à ces parties , des mufcles qui les couvrent

,

&c. C'efl à l'art du deffein qu'on doit les idées de la

proportion ; le fentiment & le goût ont fait ce que
la méchanique ne pouvoit faire , & comme dit en-
core M. de BufFon , on a mieux connu la nature par
la repréfentation que par la nature même. ( Z). /.

)
Jeux de la Nature, Lufus naturœ.

( Hifi. nat.

Lithologie. ) Les Naturaliftes nomment ainfi les pier-

res qui ont pris par divers accidens fortuits une forme
étrangère au règne minéral, & qui refTemblent ou à
des végétaux , ou à des animaux , ou à quelques-unes
de leurs parties , ou à des produits de l'art, &c. fans

qu'on puiiîe indiquer la caufe qui a pu leur donner
la figure qu'on y remarque. Ces pierres ainfi confor-
mées ne différent point dans leur eflence des pierres

ordinaires ; ce font ou des cailloux , ou des agates

,

ou des pierres à chaux , ou du grès , &c. toute la

différence , s'il y en a , vient de la curiofité & de
l'imagination vive de ceux qui forment des cabinets

d'hiftoire naturelle , & qui attachent fouvent de la

valeur à ces pierres , en raifon de la bizarrerie de
leurs figures. "Wallerlus à raifon de dire que dans
ces fortes de pierres la nature n'a fait qu'ébaucher
des reffemblances grofTieres

, que l'imagination des

propriétaires fupplée à ce qui leur manque , & qu'on
pourroit plutôt les nommer Lufus lithophilorum que
lufus natures.

On doit placer parmi lesjeux de la nature les pier-

res ou marbres de Florence fur îefquelles on voit des
ruines , les priapolites , les dendrites , les agates hcr-

boriiées, les agates & les jafpes , & les marbres fur

lefquels on remarque difîerens objets , dont la ref-

fem.blance n'eft formée que par l'arrangement for

tuit des veines, des taches, & des couleurs de ces

fortes de pierres.

Bruckmann, grand compilateur d'hiftoire natu-
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relie

, rapporte une difîertation , intitulée de Papatu
a naturâdetefiato ; l'auteur de Cette ridicule differta-
tion eft un nommé Gleichmann. Il y eft queflion
dune pierre, fur laquelle on voyoit, ou du-moins
on croyoït voir, une religieufe ayant une mitre fur
la tete

,
vêtue des ornemens pontificaux , & portant

un enfant dans fes bras. II dit que la papefîe Jeanne
fe préfenta auffitôt à fon imagination , &: il ne douta
pas que la nature en formant cette pierre n'eût voulu
marquer combien elle avoit d'horreur pour le pa-
pifme. Voyei Bruckmann , EpifloU itinerarm , cm-,
turiâl. epifioL Ivj, On conferve deux agates dans le
cabinet d'Upfal , fur l'une defquelles on dit qu'on
voit le jugement dernier, & fur l'autre le paffacre
de la mer Rouge par les enfans d'Ifraël. Voyei
lerius

,
Minéralogie , tome I.

Il y a des gens qui connoifTant le goût de quel-
ques collefteurs d'hifloire naturelle pour le merveil-
leux, favent le mettre à profit , & leur font payer
chèrement, comme jeux de la nature, des pierres
chargées d'accidens

, qu'ils ont eu le fecret d'y for-
mer par art , ou du- moins dans Iefquelles ils ont ai-
dé la nature

, en perfedionnant des reffemblances
qu'elle n'avoit fait que tracer groffierement

, avec
de la diffolution d'or , avec celle d'argent , &c. On
peut tracer des delTeins affez durables fur les agates ;
il eft auffi fort aifé d'en former fur le marbre ô-c!
Voyei ^'^ Minéralogie de \Vallerius , tome I. page //à
de la traduction françoife^ & tome II. page 128,
On ne doit point confondre avec les jeux de la.

nature les pierres qui doivent leurs figures à des cau-
fes connues, telles que font celles qui ont été mou-
lées dans des coquilles , celles qui ont pris les em-
preintes des corps marins qui fe trouvent dans le
fein de la terre , celles dans Iefquelles on voit des
empreintes de végétaux & de pojfTons , les bois pé-
trifiés , les crabes pétrifiés , &c. ce n'efî: point le ha-
fard qui a produit les figures qu'on y remarque.
Voye:(^ FossiLES.

Il ne faut point non plus ^ppellcrjeux de la nature
les corps que la nature produit toûjours fous une for-
me confiante & déterminée , tels que les cryftallifa-
tions , les marcaffites , &c. & encore moins ceux qui
font des produits de l'art des hommes, f^oyei Figu-
rées Pierres. (—)
Jeu de mots

, ( Gramm.
) efpece d'équivoque

,
dont la fineffe fait le prix , & dont l'ufage doit être
fort modéré. On peut la définir, une pointe d'efprit
fondée fur l'emploi de deux mots qui s'accordent
pour le fon , mais qui différent à l'égard du fens.
royei Pointe.

Les jeux de mots
, quand ils font fpirituels , fe pla-

cent à merveille dans les cris de guerre , les devi-
fes &c les fymboles. Ils peuvent encore avoir lieu ,
lorfqu'iis font délicats , dans la converfaîion , les
lettres , les épigrammes , les madrigaux , les im-
promptus , & autres petites pièces de ce genre. Vol-
taire pouvoit dire à M. Deflouches

,

AuteurfoLide
, ingénieux ,

Qui du théâtre êtes le maître
,

yous qui fites le Glorieux,
. // ne tiendroit qu'à vous de l'être.

Ces fortes de jeux de mots ne font point interdits^
lorfqu'on les donne pour un badinage qui exprime
un fentiment , ou pour une idée pafTagere ; car fi cet*-

te idée paroiffoit le fruit d'une réflexion férieufe , lî

on la débitoit d'un ton dogmatique , on la regarde-
roit avec raifon comme une petitelTe frivole.

Mais on ne permet jamais les jeux de mots dans le
fublime , dans les ouvrages graves & férieux

, dans
les oraifons funèbres , & dans les difcours oratoires,
C'eli par exemple un jeu de mots bien miférable que
ces paroles de Jules Mafcaron , évêque de Tulles

.
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& puis d'Agen, dans l'oraifon funèbre d'Henriette

d'Angleterre. » Le grand, l'invincible , le magnani-

« me Louis , à qui l'antiquité eut donné mille cœurs ,

w elle qui les multiplioit dans les héros , félon le nom-

»bre de leurs grandes qualités, fe trouve fans cœur

» à ce fpeftacle ».

Il eft certain que ce mauvais goût a paru & s'eft

éclipfé à plufieurs reprifes dans les divers pays. Il

n'y a même nul doute qu'il ne revienne dans une na-

tion , toutes les fois que l'amour de la frivolité , de

la plaifanterie , & du ridicule , fuccédera à l'amour

du bon , du folide & du vrai. Si cette réflexion eft

jufte
,
craignons le retour prochain de ce mauvais

goût parmi nous. Cependant je n'appréhende pas

fi-tôt le retour des Jeux de mots groffiers ; nous fom-

mes encore affez délicats pour les renvoyer , je ne

dirai point aux gens de robe , comme on le prétend

à la cour , mais aux fpeftacles des farceurs , ou aux

artifans qui font les plaifans de leur voifmage.

(Z)./. )
Jeu ,

litfus, ( BelL Un, ) Voyti Jouer & Jeux.

Jeu de théâtre , ( tn poèjîe. ) Voyei Drame ,

Tragédie, Comédie, &c.

Jeux ( Salle de ). Foyei Théâtre , Amphi-
théâtre , &c.

Jeux , f. m. pl. ( Jnnq. greq. & rom. ) fortes de

fpeûacles publics qu'ont eû la plupart des peuples

pour fe délaifer, ou pour honorer leurs dieux ; mais

puifque parmi tant de nations nous ne connoiflbns

gueres que lesjmx des Grecs & des Romains , nous

nous retrancherons à en parler uniquement dans cet

article.

La religion confacra chez eux ces fortes de fpec-

tacles ; on n'en connoiffoit point qui ne fût dédié à

quelque dieu en particulier , ou même à plufieurs

enfemble ; il y avoit un arrêt du fénat romain qui

le portoit expreffément. On commençoit toûjoursà

les folemnifer par des facrifices , & autres cérémo-

nies religieufes : en un mot , leur inftitution avoit

pour motif apparent la religion > ou quelque pieux

devoir.

Les jmx publics des Grecs fe divifoient en deux

cfpeces différentes ; les uns étoient compris fous le

nom de gymniques, & les autres fous le nom defcé-

niques. Les jeux gymniques comprenoient tous les

exercices du corps , la courfe à pié , à cheval , en

char , la lutte , le faut , le javelot , le difque , le pu-

gilat , en un mot le pentathle ; & le lieu où l'on s'e-

xerçoit , où l'on faifoit cqsjeux, fe nommoit Gym-

najc
,
Palejlre , Stade , &c. félon la qualité àtsjcux.

Foyei Gymniques , Gymnase , Palestre , Sta-

de , &c.

A l'égard desjeuxfcénîques on les repréfentoit fur

un théâtre , ou fur la fcene ,
qui eft prife pour le

théâtre entier. Voye:^ Scène.

Les jeux de Mufique & de Poëfie n'avoient point

de lieux particuliers pour leurs repréfentations.

Dans tous ces jeux il y avoit des juges pour déci-

der de la viûoire , mais avec cette différence que

dans les combats tranquilles , où il ne s'agilfoit que

des ouvrages d'efprit , du chant , de la mufique , les

juges étoient affis lorfqu'ils diftribuoient les prix ;

& dans les combats violens & dangereux , les juges

prononçoient debout : nous ignorons la raifon de

cette différence. Pour ce qui regarde l'ordre , les

lois , les ftatuts de ces derniers combats , on en trou-

vera le détail au mot Gymniques.
Toutes ces chofes préfuppolées connues , nous

nous contenterons de remarquer
,
que parmi tant de

jeux, les Olympiques, les Pythiens, les Néméens &
les Ifthmienb, ne loriiront jamais de la mémoire des

hommes , tant que les écrits de l'antiquité fubfifte-

ïont dans le monde.
Dans les quatre jmx folemnels qu'on vient de

JEU
nommer ; dans cesj^ux qu'on faifoit avec tant d'é-

clat , & qui attiroient de tous les endroits de la terre

une fi prodigieuie multitude de fpeftaîeurs & de

combattans ; dans cesjeux ,
dis-je , à qui feuls nous

devons les odes immortelles de Pindare , on ne don-

noit pour toute récompenfe qu'une fimple couronne

d'herbe ; elle étoit d'olivier fauvage auxjeux Olym-
piques , de laurier zxxxjeux Pythiques , d ache verd

aux jeux Néméens , & d'ache fec aux jeux Ifthmi-

ques. La Grèce voulut apprendre à tes enfans que
l'honneur devoir être l'unique but de leurs aftions.

Auffi lifons-nous dans Hérodote que durant la

guerre de Perfe
,
Tigrane entendant parler de ce qui

conftituoit le prix desjeux fi fameux de la Grèce, il

fe tourna vers Mardonius , & s'écria
,
frappé d'éton-

nement : » Ciel , avec quels hommes nous avez-

von^ mis aux mains ! infenfibles à l'intérêt , ils ne

» combattent que pour la gloire ». Voye:i^ donc Jeux
Olympiques , Pythiens , Néméens , Isth-

MIENS.
Il y avoit quantité d'autresjeux pafiTagers

, qu'on

célébroit dans la Grèce ; tels font dans Homère ceux

qui furent faits aux funérailles de Patrocle ; & dans

Virgile , ceux qu'Enée fit donner pour le jour de

l'anniverfaire de fon pere Anchiie. Mais ce n'étoient-

là que des jeux privés , des jeux où l'on prodiguoit

pour prix des cuirafl^es , des bouchers , des cafques,

des épées , des vafes , des coupes d'or , des efcla-

ves. On n'y diftribuoit point de couronnes d'ache,

d'olivier , de laurier ; elles étoient rélervées pour,

de plus grands triomphes.

Les jeux Romains ne font pas moins fameux que
ceux des Grecs , & ils furent portés à un point in-

croyable de grandeur & de magnificence. On les

diftingua par le lieu où ils étoient célébrés , ou par

la qualité du dieu à qui on les avoit dédies. Les pre-

miers étoient compris fous le nom dejeux circenfes

& de jeux fcéniques ,
parce que les uns étoient célé-

brés dans le cirque , & les autres fur la fcene. A l'é-

gard des jeux confacrés aux dieux , on les divifoit

enjeuxfacrés , enjeux votifs ,
parce qu'ils fe faifoient

pour demander quelque grâce aux dieux ; en Jeux

funèbres & en Jeux divertijfans , comme étoient par

exemple les Jeux compitaux. Vjyei Circenses,
Funèbres , Sacrés , Votifs.

Les rois réglèrent les jeux Romains pendant le

tems de la royauté ; mais après qu'ils eurent été

chafî^és de Rome , dès que la république eut pris une
forme régulière , les confuls &c les préteurs préfide-

rent aux Jeux Circenfes ,
Apollinaires & Séculaires,

Les édiles plébéiens eurent la direâion desJeux Plé^

béïens ; le préteur , ou les édiles curules , celle des

jeux dédiés à Cérès , à Apollon , à Jupiter , à Cy-
bele , & aux autres grands dieux , fous le titre de

Jeux Mégalifiens. ^oyc^ ÂPOLLINAIRES , Jeux CÉ-
RÉAUX, Capitolins, Mégalésiens.
Dans ce nombre de fpeftacles publics , il y en

avoit que l'on appelloit fpécialement/Vwx Romains^

& que l'on divifoit en grands, magni^ & très-grands,

maximi.

Le fénat & le peuple ayant été réunis l'an 387;
par l'adrelTe & l'habileté de Camille , la joie fut li

vive dans tous les ordres , que pour marquer aux

dieux leur reconnoiflTance de la tranquillité , dont ils

efperoient jouir , le fénat ordonna que l'on fît de

grands jeux à l'honneur des dieux , & qu'on les fo-

lemnisât pendant quatre jours , au lieu qu'aupara-

vant les jeux publics n'avoient eû lieu que pendant

trois jours , & ce fut par ce changement qu'on ap-

pella ludi maximi les jeux qu'on nommoit aupara-

vant ludi magni.

On célébroit chez les Romains desjeux , non-feu-

lement à l'honneur des divinités qui habitoient le

ciel, mais même à l'honneur de celles qui régnoienj;
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dans les enfers ; & les jeux infiitués pouf hoilcsfer

les dieux infernaux étoient de trois fortes, connus

fous le nom de TauriUa , Compitalia , &C Tcnntini

ludi. Foyèl TaURILIENS , yVtf^e , COMPITALES &
Térentins.

LesJeuxfcériiquts comprenoient toutes les repré-

feniations qui fe faifoient fur la fcene. Elles confif-

toient en tragédies , comédies
,
fatyres

,
qu'on re-

préfentoit fur le théâtre en l'honneur de Bacchus
j

de Vénus , & d'Apollon. Pour rendre ces diverîif-

femens plus agréables , on les préludoit par des dan^
feurs dç corde , des voltigeurs , & autres fpedacles
pareils ; enfuite on introduifit fur la fcene les mimes
& les pantomimes , dont les Romains s'enchantè-

rent dans les tems où la corruption chalTa les mœurs
& la vertu. Voyt:^ Sceniques ,jeux, ScHOENO-
3ATE, Mime & PANXOMIMEi.

Les jeux fcéniques n'avoient point de tems mar-
qués , non plus que ceux que les confuls & les em-
pereurs donnoient au peuple pour gagner fa bien-
veillance , & qu'on célébroit dans un amphithéâtre
environné de loges & de balcons ; là fe donnoient
des combats d'hommes ou d'animaux. Ces jeux
étoient appellés agonaks , & quand on couroit
dans le cirque

,
équcjîres ou curules. Les premiers

étoient confacrés à Mars & à Diane ; les autres à
Keptune & au foleil. Fojei Agonales, Eques-
tres

,
Cirque , &c,

h&sjcuxféculaires en particulier, ne fe célébroient
que de cent ans en cent ans. Foye:^ SÉCULAIRES

,

Jiux-

On peut ajouter ici lesjeux Jcîiaques
,
Jugujlaux

& Palatins, qu'on célébroit à l'honneur d'Augufte
;

les Néroniens à l'honneur de Néron , ainfi que les

jeux à l'honneur de Commode , d'Adrien , d'Anti-

nous, & tant d'autres imaginés fur les mêmes mo-
dèles. Voye^Jeux ACTIAQUES , AUGUSTAUX , NÉ-
RONIENS , Palatins.

Enfin
,
lorfque les Romains devinrent maîtres du

monde , ils accordèrent àcsjeux à la plupart des vil-

les qui en demandèrent; on en trouve les noms
dans les marbres d'Arondel , & dans une infcription

ancienne érigée à Mégare , dont parle M. Spon dans

fon voyage de Grèce,

Comme les édiles au fortir de charge donnoient
toujours des jeux pubhcs au peuple Romain , ce fut

entre Luculle, Scaurus, Lentulus, Hortenfius, C.
Antonius & Murœna, à qui porteroit le plus loin la

magnificence; l'un avoit fait couvrir le ciel des théâ-

tres , de voiles azurés ; l'autre avoit couvert l'am-

phithéâtre de tuiles de cuivre furdorées , &c. Mais
Céfar les furpaffa tous dans lesjeux funèbres qu'il

fit célébrer à la mémoire de fon pere ; non content
de donner les vafes, & toute la fourniture du théâ-

tre en argent , il fit paver l'arène entière de lames
d'argent ; de forte , dit Pline , » qu'on vit pour la

» première fois les bêtes marcher & combattre
» fur ce métal ». Cet excès de dépenfc de Céfar

,

étoit proportionné à
^ fon excès d'ambition; les édi-

les
,
qui l'avoient précédé

, n'afpiroient qu'au conr
fulat , & Céfar afpiroit à l'empire.

C'en eft affez fur lesjeux de la Grèce & de Ro-
me , confidérés d'une vûe générale ; mais comme
ils font une branehe très-étendue de la littérature

,

le leâeur trouvera dans cet ouvrage les détails qui
concernent chacun de ces jeux , fous leurs noms
refpeûifs : voici la lifte des principaux , dont il im-
porte de confulter les articles.

ACTiAQUES , ApOLLINAIRES , AuGUSTAUX
,

Capitolins, Céréaux, Circenses, Jeux DE
Castor et de Pollux , Compitales , Con-
suALES, Floraux 3 Funèbres, Gymniques,
Isthmiens , Jeux de la Liberté , Luculliens ,

Martiaux , MégalÉ5iens ^ Néméens ^ Néro-
Tom€ VllL
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Mens, ÔLVMPîOufes

,
Palatins^ pÂl«^HELiis

KiENS
, Panathénéës

, Plébéiens
j Pyrrhî*

QUEs , PytMîExNs
, Romains , Sacrés , Scéni*

QUEs, Séculaires
, Tauriliens , Térentins ,

Troyens
, Votifs, & quelques autres , dont les

noms échappent à ma mémoire. (/?./.)
Jeux Augustaux, AuguJlaLts Ludi^

( Ami^,
Rom.

) [Qsjcux Augiijlaux ou les Augufmlcs , étoient
des jeux Romains

,
qui furent établis en l'honneur

I

d'Augufte , l'an 73 5 de la fondation de Rome » lorf*
que ce prince revint de Grèce. On les célébra \t
quatrième avant les ides d'Odobre ^ c'eft-à dire le
12 de ce mois ; &: le fénat par un décret iolemnel^
émané fous le confulat d'Jilius Tuberon , & de P„
Fabius

, ordonna qu'ils fuffent encore reprélentés le
même jour au bout de huit ans. ( Z>. /. )
Jeux Carniens

, ( Amiq, greq. ) fête célébrée à
Sparte en l'honneur d'Apollon. Elle y fut mftituée
dans la Xxxvj olympiade , & telle en fut l'occafion
fuivant Paufanias, liv. HL ch. xij.

_

Un Arcanien nommé Carnus , deviîl fàmeiîx , inA
piré par Apollon même

, ayant été tué par Hippo-^
tes

,
Apollon frappa de pefte tout le camp des Do-

riens ; alors ils bannirent le meurtrier
, & appaùë-'

rent les mânes du devin par des expiations
, qui fu-

rent prefcrites fous le nom de fêtes Camimnes • d'au-»
très

, continue Paufanias , donnent à ces fêtes une
origine différente. Ils difent que les Grecs, pour
conftruire ce cheval de bois fi fatal aux Troyens

^
ayant coupé fur le mont Ida beaucoup de cornoiiil-
liers

( K^iLvlictç ) i dans un bois confacré à Apollon
j

irritèrent ce dieu contre eux , & que pour le fléchir
ils établirent un culte en fon honneur , & lui don^
nerent le furnom de Carmen , en lui appliquant ce»
l.ui de l'arbre qui failbit le fujet de leur diigrace.

Cette fête Carnunne avoit quelque choie de miliâ
taire

: on dreffoit neuf loges , en manière de tentes
que l'on appelloit ombrages ^ ^y.^^S'iç fous chact .1

de ces ombrages foupoient enfemble neuf Lacédé-
moniens

, trois de chacune des trois tribus
, confor-

mément à la proclamation du crieur public. La fête
duroit neuf jours ; on y célébroit des jeux, & l'on

y propofoit un prix aux joueurs de c/thare. Ter-
pandre fut le premier qui le remporta , & Timothée
y reçut un affront pour avoir multiplié les cordes de
l'ancienne lyre , & avoir par conféquerit introduit
dans la mufique le genre chromatique : les Lacédé-
moniens fufpendirent fa lyre à la voûte d'un édifi-
ce

,
qu'on voyoit encore du tems de Paufanias. Mém,

des Infcript. tom. XIF. (^D.J.)

_

Jeux de Castor et DE Pollux, rom.)
jeux qvi'on célébroit à Rome en l'honneur de ces
deux héros

,
qui étoient comptés au nombre des

grands dieux de la Grèce voici quelle fut i'occa-
fion de cesjeuie.

A. Pofthumius
, diaateur, voyant les affaires des

Romains dans un état déplorable
, s'engagea par un

vœu folemnel , au cas que la vidoire les rétablie

,

de faire repréfenter des jeux magnifiques en l'hon-
neur de Caftor & de PoLLux. Lefuccès de cette guerre
ayant été favorable, le fénat

, pour remplir le vœu
de Pofthumius , ordonna qu'on célébreroit chaqug
année

,
pendant huit jours j les jeux que leur diéla-^

teur avoit voués.

Cesjeux iioi^wt précédés du fpeâacle des eîadia^
teurs , & les magiftrats accompagnés de ceux de
leurs enfans qui approchoient de l'âge de puberté ^& fuivis d'une nombreufe Cavalcade

, portoient les
ftatues ou les images des dieux en proceffion de-
puis le capitole jufques dans la place du grand cir-^

que. Voyeilts autres détails dans Hofpinien , de Mis
Grœcorum , & dans le Dicl. de Pitifcus. (^D, J.^
Jeux Curules

, ( Antiq. Rom. ) Usjeux curuhs
ou équêjîrcs eonfiftoient en des eourfes de chars
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à cheval

,
qui fe faifoient dans le cirque dédié à

Neptune ou au foleil. ( i?. /. )

Jeux Eléuthériens
,
voye^ Jeux de la Li'-

BERTÉ.
Jeux des enfans de Rome

, (
Hi/i. Rom. ) tous

les enfans ont des Jeux qui ne font pas indifférens

pour faire connoître l'efprit des nations. LesJeux de
nos enfans font ceux de la toupie , de cligne-mufet-

te , de colin-maillard, &c. Les enfans de Rome re-

préfentoient dans leursJeux des tournois facrés , des

commandemens d'armées , des triomphes , des em^

pereurs , & autres grands objets. Nous lifons dans

Suétone que Néron dit à fes gens de jetter dans la

mer fon beau-fils Rufinus Crifpinus , fils de Poppée

,

& encore enfant ,
quia fer&batur ducatus & imperia

ludere.

Un de leurs principaux Jeux étoit de repréfenter

im jugement dans toutes les formes , ce qu'ils ap-

pelioientJudicia ludere. Il y avoit des juges , des ac-

cufateurs , des défendeurs , & des lifteurs pour met-

tre en prifon celui qui feroit condamné. Plutarque,

dans la vie de Caton d'Utique , nous raconte qu'un

de ces enfans
,
après le jugement , fut livré à un gar-

çon plus grand que lui
,
qui le mena dans une petite

chambre , où il l'enferma. L'enfant eut peur , & ap-

pella à fa défenfe Caton , qui étoit du Jeu ; alors

Caton fe fit jour à-travers fes camarades , délivra

fon client , & l'emmena chez lui , oîi tous les autres

enfans le fuivirent.

Ce Caton
,
depuis fi grand homme , tenoit déjà

dans Rome le premier rang parmi les enfans de fon

âge. Quand Sylla donna le tournoi facré des enfans

à cheval , il nomma Sextus , neveu du grand Pom.-

pée , pour un capitaine des deux bandes ; mais tous

les enfans fe mirent à crier qu'ils ne courroient point.

Sylla leur demanda quel camarade ils vouloient donc

avoir à leur tête ; alors tous répondirent à la fois

Caton , & Sextus lui céda volontairement cet hon-

neur , comme au plus digne. {^D.J.^

Jeux de la Liberté , ( Amiq. greq. ) on appel-

loit ainfi lesJeux qui fe célébroient à Platée , en mé-

moire de la viûoire remportée par les Grecs à la ba-

taille de ce nom , dans la Ixxv. olympiade , l'an de

Rome 275.
Ariftide établit qu'on tiendroit tous les ans dans

cette ville de la Béotie une affemblée générale de la

Grèce, & que l'on y feroit un facrifice à Jupiter,

pour lui rendre d'éternelles aûions de grâces. En
même tems il ordonna que de cinq ans en cinq ans

on y célébreroit lesJeux de la liberté , où l'on cou-

roit tout armé autour de l'autel de Jupiter , & il y
avoit de grands prix propofés pour cette courfe.

On célébroit encore du tems de Plutarque, & ces

jiux , & la cérémonie de l'anniverfaire des vaillans

hommes qui périrent à la bataille de Platée. Comme
dans le lieu même où les Grecs défirent Mardonius

,

on avoit élevé un autel à Jupiter éléuthérien , c'efi:-

à-dire libérateur, les Jeux de la /i/'cm s'appellerent

zuH^i eàutheria
,
jeux ou fêtes éléuthériennes. Koyei^

Eleuthere. {D. J.)

Jeu de Fief , ( Jur'îfprud. ) efi: une aliénation des

parties du corps matériel du fief, fans divifion de la

foi due pour la totalité du fief. Foye^ ce qui en ert

dit au mot FiEF. (^)
Jeux de hasard. Foye^ Varticle JoUER.

Jeu , ( Marine. ) on dit leJeu du gouvernail-^ c'efl

fon mouvement.
Jeu de voiles. Foye\^ Jet de voiles.

Jeu-parti ; on dit faire Jeu-parti quand de deux

ou plufieurs perfonnes qui ont part à unvaiffeau, il

y en a une qui veut rompre la fociété , & qui de-

mande en jugement que le tout demeure à celui qui

fera la condition des autres meilleures , ou bien que

i'©n faffe cftimer les parts.

Jeu
, ( terme d^Horlogerie. ) fi l'on fuppofè ufie ctiè-

ville plus petite que le trou dans lequel on la fait en-
trer,elle pourra fe mouvoir dans ce trou de-çà & de-
là ; c'eft l'efpace qu'elle parcourt 3 en fe mouvant
ainfi

,
que les Horlogers appellent lejeu. Ainfi ils di-^

fent qu'un pivot a duJeu dans fon trou
,
lorfqu'il peut

s'y mouvoir de cette façon ; & qu'au contraire il n'aî

point deyV«
,
lorfqu'il ne le peut pas , & qu'il ne peut

s'y mouvoir qu'en tournant. C'eft encore de même
qu'ils difent qu'une roue a trop deJeu dans fa cage ,
lorfque la diilance entre fes deux parties n'eft pas
aflez grande , & qu'elle diffère trop de celle qui efl

entre les deux platines. Il faut que les roues ayent
un certain Jeu dans leur cage , & leur pivot dans
leurs trous, pour qu'elles puifient fe mouvoir aved
liberté ; fans cela elles font gênées > défaut elTentiel,

dont il réfulte beaucoup de frottemens , & par con-
féquent beaucoup d'ufure. Foyé:^ RouE, Tige,
Portée , &c.

Jeu , en fait ^efcrime ; On entend parJeu , la po-'

fition des épées de deux efcrimeurs qui font afi^auf.'

L'afîaut comprend deuxJeux ,
qui font le fenjible

& Vinfcnjîble. Quelquefois on exécute ces deux:

Jeux dans un même afiaut, en paffant de l'un à l'au-

tre, & quelquefois on n'en exécute qu'un; c'eft pour-
quoi je les traiterai féparement. ^(py^^ Jeu fenfibU&C
infenjible.

Jeu insensible, eft un aflaut qui fe fait fans le

fentiment de l'épée. Foyéi Assaut, & Senti-
ment d'Epée.

Cet affaut s'exécute toujours fous les armes à
votre égard , parce que de quelque façoil que l'en-

nemi fe mette en garde, d'abord qu'il ne foufFrepas

que les épées fe touchent , vous tenez la garde
haute.

On fuppofe dans ceJeu que les efcrimeurs étant

en garde , leurs épées ne fe touchent point, mais
qu'elles fe rencontrent dans les parades , & dans les

attaques.

De ce qu'on doit pratiquer dans Vajfaut du Jeu
infenjible. Article I. Dans ce Jeu , 1°. comme on ne
fent pas l'épée de l'ennemi , on fe met toujours hors
de mefure pour éviter d'être furpris. 2^. On tient

une garde haute , le bras plus étendu que dans la gar-

de baffe , la pointe de l'épée ,vis-à-vis l'eftomac de
l'ennemi , afin de le tenir éloigné , & qu'il ne puiffe

faire aucune attaque fans détourner cette pointe. 3*^^

On regarde fa main droite, afin de s'appercevoir des
mouvemens qu'il fait pour frapper votre épée avec
la fienne.

Article II. Les attaques qui fe font dans ceJeu , font

des feintes & doubles feintes. On les peut faire par-^

ce qu'on eft hors de mefure ; d'où il fuit que l'enne-

mi ne peut pas vous prendre fur ce tems. Si ces fein-

tes ébranlent l'ennemi, & qu'il aille à l'épée
,
voye:^

Aller a l'épée, on les entreprend ainfi.

Exemple. Lorfque vous faites le premier tems de
la feinte , ou feinte droite

,
voyez Feinte , fi l'en-

nemi va à votre épée , vous profitez de fon mouve-
ment pour entrer en mefure en dégageant ,& incon-

tinent vous recommencez la feinte. Remarquez que
dans cette attaque vous dégagez quatre fois par la

feinte , & trois fois par la feinte droite
,
que le pre-

mier dégagement eft volontaire, les autres forcés

{Foye:^ DEUXIEME DÉGAGEMENT FORCÉ), &
qu'au dernier vous détachez l'eftocade.

Article III. L'ennemi qui vous attaque , eft obli-

gé ,
par votre pofition , de détourner votre épée.

Foyei Engagement. S'il la ^orct ^voye^ preiMIer

DÉGAGEMENT FORCE. Et s'il la veut frapper , dé-

gagez parle deuxième dégagement forcé.

Article IF. On regarde le pié gauche de l'ennemi

& dès qu'on s'apperçoit qu'il l'avance pour entrer

en mefure 3 on l'attaque fur çe mouvement par une
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êildcade. Ce procédé l'oblige de pàrèf, &: <3n pro-

fite de ce défaut. Foyei DÉFAUT.
Article F. Quand vous attaquez l'ehnemi pariiné

feinte , s'il ne va pas à l'épée, Voyti Aller a l'É-

PÉE , vous entrez en mefure fans dégager, en vous
tenant prêt à parer. Si l'ennemi ne vous porte pas

l'eliocade fur le tems que vOus entrez en mefure
,

incontinent que vous y êtes arrivé , & de la poiition

où vous êtes, vous détachez l'eftocade droite; car

il efl à prefumer que l'ennemi s'attend que vDus al-

lez faire une feinte. S'il n'alloit à l'épée que lorfqiie

vous entrez en mefure , alors y étant arrivé ^ vous
lui feriez une feinte. Voyt-^ Feinte.

Anicit FI. Dans cejeu , on entreprend iii botte

de palTe, ni de volte , ni defarmement, excepté le

defarmement en faifant tomber l'épée dé l'ennemi

en la frappant
,
quand il porte une eitocade de fé-

conde.

Article VII, Toutes leis fois qué l'ennerhi vous
parera une eftocade , & que vous lui en parerez une,
il faut fuivre ce qui eft dit aux articles i , i

, 3 du
jeufenjîble. Foye^iEV SENSIBLE.

Article FUI. Si en attaquant l'ennemi il fe défend

par la parade du cercle , vous ferez fous les armés
ce qui fe pratique fur les armes au 10 article du jeti

fenjibLe, Foyc^ 1 o article du jeu fenjîhle.

Jeu SENSIBLE , eft un aflaut qui fe fait parle fen-

timent de l'épée. Foyei^ Sentiment d'Épée ,
6*

Assaut.
Cet affaut s'exécute fur les armes , ou fous les ar-

mes , fi les efcrimeurs tiennent une garde balTe ou
ordinaire , & fous les armes s'ils en tiennent une
haute. Foye^^ Garde ordinaire ou Garde hau-
te.

Si l'ennemi tient une garde haute , il faut abfolu-

jnent la tenir de même ; mais s'il en tient une baffe,

vous pouvez tenir la même, ou bien la garder

haute.

On fuppofe dans ce jeu que l'enngmi laifTe fentir

fon épée.

Averti[fement. Pour entendre ce que Je dirai fur ce
jeu , j'avertis i*^. qu'il fera toujours fuppofé qu'on y
tiendra la garde qu'il convient. 2°. Tout ce qui fe

fait dans la garde haute , fe peut faire dans la garde

ordinaire , à moins que je ne faïTe des remarques
particulières. 3°. Quand je ferai tirer depié ferme

,

il fera fuppofé qu'on eft en mefure , & qu'il ne faut

pas remuer le pié gauche. 4°. Quand je parlerai d'ef-

tocade droite , il fera entendu qu'elle fe portera fans

dégager. 5*^. Quand j'indiquerai un mouvement
quelconque, de tirer quarte , ou parer quarte, ou
tierce, &c. ils fe feront comme il eft expliqué en
fon lieu.

De ce qui doit fepratiquer dans Vajfaut du jeu fen-

jihle fur Les armes , Ou fous les armes. Article I. On
fait d'abord attention fi l'on eft en mefure ou hors

de mefure. Voye';^^ Mesure. Si l'on eft en mefure,

•on regarde le pié droit de l'ennemi
,
par lé mouve-

ment duquel on connoît s'il faut parer , & l'on fènt

fon épée
,
parce que ce fentiment nous en aftiire la

pofition , &: nous avertit s'il dégage , ou s'il porte

i'eftocade droite, ou s'il fait toutes autres attaques^

/^oje^j; Sentiment d'Épée. Suppofons maintenant

que les épées foient engagées dans les armes.

La première attaque que l'on fait à l'ennemi , eft

d'oppofer en quarte, ^oje;^ Opposition. Ce mou-
vement vous couvre tout le dedans des armes , &
détermine l'ennemi ou à dégager , ou à porter I'efto-

cade en dégageant, ou à demeurer en place. i°i

S'il dégage , détachez incontinent I'eftocade de tier-

ce-droite. 2°. S'il porte I'eftocade en dégageant , fon
pié droit vous avertit de parer , & vous tâchez de
ripofter. /^oye^ Riposte. Et 3°. s'il demeure enpla-

^C;, vous détachez l'eftoeadede quarte-droite, ou
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vous feîtes ùn coulement d'épée. Foyzi Goule-^
MENT d'Épée depié ferme.

Article II. Si dans l'inftant qu'on pare I'eftocade^
on ne faifit pas le tems de la ripofte

,
voye^ Ripos-

te
; on doîine le tems à l'ennemi de fe remettre eii

^arde, pour le prendre dans le défaut de ce mouve-
ment. Remarquez qu'après avoir poufte uiie botte,
il faut abfolument que l'ennemi fe remette , du qu'il
le feigne

, ce qu'il ne peut faire , & porter I'eftocade ;
donc , fi on l'attaque fur ce tems , oh le mettra dans
la nécefiité de parer , & on le prendra dans le défaiiÊ
de fa parade, ^oye^ É)iFAUT.

Exemple. Pendant que l'ennemi feiiltde fe remet-*
tre , fans quitter fon épée , & eh la fentant toujours
également , on lui porte une eftocade droite

, qu'ori
n'allongé qu'à demi, c'eft- à-dire, qu'on ne porte lé
pié droit qu'à moitié chemih de ce qu'il pOurrôit fai-

re. Sur ce mouvement Oh doit s'attendre que l'ehnè-
mi parera , s'il pare , vous dégagez finement > &
vous lui détachez I'eftocade de tierce , tandis qu'il
croit parer la quarte , & s'il ne paroit pas votre demi^
eftocade droite, vous l'achèveriez, car il ne feroit
plus à tems de la parer.

Article lïl. Si l'erinemi paré I'eftocade que vous
Ihi portez, il faut remarquer qu'il peut faire , en vous
remettant , ce que vous lui avez fait ; mais aufli qu'ii
peut tomber dans le défaut que voici

,
qui eft de fe

i-emettré avec vous , c'eft-a-diré , dé quitter l'oppo-
fitiori

,
parce qii'il croit que vous vous remettrez eh

garde.

Exemple. Après que l'erinemi â paré vdtre eftoca-
de , vous feignes de vous remettre en garde , & fi

Vous vous apperceveZ, parlé fentiment de l'épée^
qu'il cefte d'oppofer , alors , au lieu d'achever de
vous rerhettre, vous profitez de ée défaut, en lui
repoufiant la même eftocade. Fôye:^^ Botte dè re-
prise. Si au contraire l'ennemi réfiftoit toujours
égalemérità votre épée; alors , comme il aura le

côté oppofé à découvert , il eft certain qii'il fe por-
tera néceflairement à parer dé ce côté-là; c'eft

pourquoi en finiïïant de v,ous remettre , Vous fein-
drez une eftocade eh dégageant, voye^^ Feinte

;

dans l'inftant qu'il fe portera à là parade , vous dé-
gagerez. Foyei second dégagement SERRÉ. lî

portera la botte dans le défaut, c'eft-à- dire qu'il re-
cevi-a le coup d\m côté, tandis qu'il pâre dé l'autre.

Si l'ennemi n'alloit pas à la parade de cette feinte ,
vous rompriez la mefure : fi l'ennemi profite du
tems que vous vous remettez en gardé pOiir vous
attaquer , faites rétraité.

Article IF. Vous pourrez aufii attaquer l'ennemi
par un battement d'épée

,
voye^ Battement d'É-

pée; & s'il pare votre eftocade, obfervez , en vous
remettant , ce qui eft contenu en Varticle III. Si l'eri-

hemi vous porte une botte, obfervez ce qiii eft con-
tenu à Yarticle I. & //.& fi l'ennemi ne pare pas

,

qu'il n'ait pas reçu i'eftocade, c'eft figne qu'il a rora-
pula mefure:, c'eft pourquoi portez-luiune eftocade
de pafle. Foye^ Estocade de passe. Si l'énnen-ii

paré I'eftocade de pafiTé, vous remettrez promte-
ment votre pié gauche où il étoit , & vous reculerez

un peu le droit. Vous devezvous attendre que l'en-

nemi va Venir fur vous ; mais remarquez qu'il n'eft

pas alors en mefure : ( car vous êtes autfi éloigné dé
lui

, qu'avant de porter I'eftocade de pafle
; ) c'eft

pourquoi il ne faut pas s'amufèr à parer, mais re-»

marquer fon pié gauche , & aufiî-tôt qu'il lé remué,
détacher I'eftocade droite , s'il ne force pas votre
épée , &fi vous fentez qu'il la force , vous détache-
rez I'eftocade en dégageant. Foye-^ Premier Dé-
gagement FORCÉ.

Article F. Si l'on eft hors de mefure , il faut obfer-
ver le pié gauche de l'ennemi , fentir fon épée,
Foyei Sentiment d'Épée,^



' Les attaques qu'on doit faire hors de mefufe , font

des coulemens d'épées ; & toutes les fois que l'ennemi

pare votre eftocade , & que vous parez la fienne , il

faut fuivre les maximes des articles I. II. III.

Article FI. Quelque mouvement que l'ennemi

puiffe faire hors de mefure , vous n'y devez point

répondre , à moins que vous ne preniez le tems^

pour l'attaquer. Obfervez continuellement fon pié

gauche
,
parce qu'il ne peut vous offenfer qu'en l'a-

vançant ; mais auffi-ôt qu'il l'avance, détachez-lui

Teftocade droite, s'il ne force pas votre épée , & s'il

la force, portez l'eftocade en dégageant. Voye^

Premier DÉG/iGEMENT FORCÉ.
II faut auffi faire attention que l'ennemi pourroit

avoir la fineffe de forcer votre épée
,
pour vous fai-

re détacher l'eftocade, afin de vous la ripofter ;

voyci Riposte : il n'y a que la pratique qui puiffe

vous faire connoître cette rufe. Cette remarque fe

rapporte au précepte 21
;
voye^ Escrime , précepte

%i
,
qui dit qu'il ne faut jamais tirer dans un jour

que l'ennemi vous donne.

Article VII. Tout ce qui eft enfeigné aux articles

/,2,J,4,i,6', peut s'exécuter en tierce , en quar-

te, en quarte baffe , & en féconde ; il n'y a qu'à dé-

terminer une de fes pofitions , & fuivre ce qui y eft

enfeigné.

Article VIII. Vous devez connoître par les atta-

ques que vous faites à l'ennemi
,
qu'il peut vous en

faire autant; d'où il eft clair que s'il vous fait les mê-

mes attaques, il vous avertit de fon deffein, dont

vous tâcherez de profiter.

Exemple. Si l'ennemi vous attaque par un coule-

mentd'épée, ou battement d'épée, &c. vous feindrez

d'en être ébranlé ,
pour lui faire détacher l'eftocade

,

afin de lui ripofter, ou de le defarmer; voye^ Ri-

poste & Désarmement ; ou pour volter ,
voye^

Estocade de Volte. Nota que le defarmement

de tierce & de quarte ne s'exécute pas en quarte

baffe , ni en féconde ; & l'eftocade de volte ne fe

pratique que dans lejeufcnjible.

Article IX. Quelque variées que puiffent être les

attaques d'un efcrimeur , elles fe rapportent toujours

à la feinte ou double feinte, à l'appel, ou coule-

ment d'épée , au battement d'épée , ou à forcer

epee.

Article X. Si l'ennemi fe défend parla parade du

cercle, yoyq Parade du contre, du contre-
Dégagement , vous le pourfuivrez dans le défaut

de cette parade.

Exemple. Quand l'ennemi pare au contre du con-

tre , il faut 1°. tenir la pointe de votre épée près de

la garde , & du talon de la fienne ; z*'. dégager fine-

ment cette pointe autour de fa lame , en fuivant fon

même mouvement ;
3**.pendant ce dégagement vous

avancerez à chaque révolution la pointe de votre

épée
,
jufqu'à ce qu'elle foit fi près de fon corps qu'il

ne puiffe plus parer, & alors vous enfoncerez l'efto-

cade.

Nota que l'ennemi ne rencontrera pas votre épée;

à moins qu'il ne rétrograde fon mouvement, ( ma-

xime que doivent obferver tous ceux qui font cette

mauvaife parade ) ; & que s'il rétrograde , alors il

rencontrera neceffairement votre épée : en pareil

cas 5 vous lui détacherez aufli-tôt l'eftocade dumême
côté que les épées fe feront touchées ; c'eft-à-dire ,

que s'il renc®ntre votre épée dans les armes ^ vous

lui porterez une eftocade de quarte ; & fi c'eft hors

les armes , vous lui porterez une eftocade de tierce.

Remarquez que je vous fais pouffer l'eftocade du

même côté où les épées fe touchent ,
pour prendre

le défaut du mouvement de l'ennemi ; car (
voye-^

Défaut & Assaut ) quand il a porté fon bras du

côté de votre épée
,
pour la détourner de la ligne,

3Î a découvert le côté oppofé , & il lui eft natu-
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rel de venir le couvrir craignant d'y être frappé. Re-
marquez encore qu'au lieu de venir parer le côté

qu'il découvre par fon mouvement de rétrograder

,

il pourroit détacher l'eftocade au même inftant, ôc

du même côté que les épées fe touchent ; c'eft pour-

quoi j'ai eu raifon de vous faire détacher cette efto-

cade, puifqu'en la portant avec oppofition, ainfi

que je l'ai enfeigné, voye^ Opposition, vous vous
garentiffez en même tems de celle de l'ennemi.

Jevx ,(^Orgue. )noms que l'on donne aux tuyaux
d'orgue qui font rangés fur le même regiftre. Tous
les tuyaux du même Jeu rendent des fons qui ne dif-

férent que parles différences de l'aigu au grave ; au
lieu que les tuyaux d'un autre Jeu rendent des fons
qui différent encore d'une autre manière , de même,
que plufieurs nuances de bleu

,
par exemple , diffe-,

rent des nuances de rouge qui participeroient éga-,

lement du clair & de l'obfcur
, qui dans cette com-;

paraifon répondent à l'aigu & au grave.

Les Jeux^ outre les noms qui les diftinguent

les uns des autres
, prennent encore une dé-

nomination de la longueur en piés de leur plus
grand tuyau qui eft le c fol ut, le plus grave des
baffes. Celui qui répond à la première touche du
clavier du côté de la main gauche del'organifte,

lorfque le clavier n'eft point à ravalement. Ainfi on
dit que le preftant fonne le quatre-pié, parce que fon
plus grand tuyau le cfol ut) a. quatre piés de long,
La doublette fonne le deux-pié

, parce que fon plus
grand tuyau , le même c fol ut au clavier, n'a que
deux piés ; de même des autresJeux, comme on peut
voir dans la table du rapport des Jeux , dans nos
Flanches d'orgue , & à leurs articles particuliers.

Cette table du rapport des jeux repréfente par
les efpaces ou colonnes verticales les odtaves réel-

les , c'eft-à-dire celles qui font au-deffus & au def-

fous du fon fixe marqué un pié. Nous prenons pour
fon fixe le fon que rend un tuyau d'un pié ; ce fon eft;

moyen entre les extrêmes de l'orgue , & eftToftave
du fon fixe de M. Sauveur ; le pié harmonique eft

au pié de roi comme 17 à 18 ; ainfi il n'a que 11

pouces 4 lignes. On a marqué par les longueurs qui
rendent les fons, & parles fignes -f- ou —, les oâ^aves
de ces fons , favoir les odaves aiguës ou au-deffus

du fon fixe par -f- 1 , -f 2 , + 3 , -i- 4 , les oûaves gra^

ves , ou au-deffous du même fon fixe par — i , — 2^
— 3, — 4, & parles longueurs un pié, qui eft le ton;

\ pié y qui eft l'oâave au-deffus
; ^ pié, la double oc-

tave , & I pié , qui eft la triple oftave aiguë.

On trouve les oftaves graves en doublant fuccef-

fivement la longueur du tuyau de ton; pour la pre-
mière 2 piés

,
pour la féconde 4 piés

, pour la troi-

fieme 8 piés , pour la quatrième 16 piés , & pour la

cinquième 32 piés; dans laquelle les tuyaux ne def-

cendent au plus que jufqu'à la quinte. Voye^ la table

du rapport des jeux qui font ceux qui fuivent.

Montre de 1 6piés toute d'étain , dont leplus grand
tuyau le c fol ut des baffes , a 16' piés de long. Voyez-
Montre de 16 piés, àc la figure Planche

d'orgue.

Bourdon de 1 €piés. Les baffes , c'eft-à-dire deux
oftaves, & quelquefois trois font en bois, & les

deffus ont feulement une oûave en plomb bouchés
auffi-bien que les baffes & à oreilles pour les accor-

der. Voyei^ Varticle BoURDON DE seize piÉS , & U
fig. Planche d'orgue.

Bombarde d'étain ou de bois , eft un Jeu d'anche.

Voyei Trompette. Elle fonne le 16 piés. Voye^
Bombarde , & la figure Planche d'orgue.

Bourdon de 4 piés bouchéfonnant le 8 piés; les baffes

de cejeuiont de bois, les tailles de plomb bouchées à
rafe & à oreilles; & les deffus à cheminées & à
oreilles. Voye^ Bourdon de quatre piés bou-
ché , lafig. Planche d'orgue.
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Huit pus ouverts , Ou huitpUs en rèfonance 9 fonnc

?uniffon de quatre piés bouché : ce Jeu eft d'étain

& ouvert parle haut, yoyei Huit pié ouvert , &
/augure Planche d'orgue.

Prcftant. Le preftant fonne le quatre piés ; ce Jeu
eft d'étain ; c'eft le premier jeu de l'orgue , fur le-

quel on fait la partition , & fi>r lequel on accorde

tons les autres. Il doit ce privilège à ce qu'il tient le

milieu quaat au grave ou à l'aigu entre tous lesJeux
qui compofent l'orgue. ^o>'^{ Vrestà.-^tS)L lafigure

Planche d'orsue.

Flûte fonne l'uniffon du preftant, mais eft de plus

groffe taille ; les bafles font bouchées à rafc , les

tailles à cheminées . & les deffus ouverts, f^oye:^

Flûte, Jeu d'o r g u e , & la figure Planche

d'orgue.

Gros na^ard f fonrte la quinte au-defliis du huit

piés , & la quarte au-deflbus du preftant ; ce Jeu eft

fait en pointe ou en fufeau par le haut , comme la

figur. le fait voir; & quelquefois il eft comme les

autres , les bafles bouchées à rafe , les tailles à che-

minées ôc les deffus ouverts, f^oye^ Gros nazard
,

& la figure Planche d'orgue.

Double tierce , fonne la tierce au- deffus du pré-

liant ou 4 pié : ceJeu eft de plomb & fait en pointe

par le haut ; on l'accorde par les oreilles. Foje:^

ï>OUBLE tierce , & lafig. Pl. d'orgue.

Na{ard. Ce Jeu qui eft de plomb & fait en pointe,

fonne la quinte au-deftlis du preftant ou 4 pié , &
la tierce mineure au-deflus de la double tierce , l'o-

âave au-deflus du gros nazard. On accorde le Jeu

lorfqu'il eft fait en pointe par les oreilles ; quelque-

fois fur-tout dans les petits cabinets d'orgue les baf-

fes font bouchées à rafe , les tailles à cheminées

,

& les defliis ouverts. Foye^ la fig. Pl. d'orgue^ &c

i'iSmc/e Nazard.
Quarte de nazard ^ fonne l'o£lave au-deflus du

preftant, & par conféquent le deux piés , leJeu qui

eft de plomb a les bafles à cheminées & les defliis

ouverts. J^oyei lafigure. Il y a des orgues où ce Jeu

a les defliis & la moitié des tailles en pointes par le

haut, ^oyc:^ l'article 4. de nazard.

Doublette, La doublette fonne l'oclave au-defliis

du preftant, & l'uniflon delà quarte de nazard; elle

doit porter 2 piés de long : ceJeu eft d'étain. Voye^^

Doublette, & la figure Pl. d'orgue.

Tierce. La tierce eft de plomb , & forme la tierce

aû-deffus de la doublette ou 2 piés , & l'oftave au-

deflus de la double-tierce. Voye-;^ Tierce ,y«« d'or-

gue ,S>C la figure PI, d'orgue.

Larigot, Le larigot fonne l'o^lave au-deflîis du na-

zard , & la quinte au-defliis de la doublette ou du
2 piés ; ce Jeu eft de plomb , & tout ouvert. Foye^

Larigot, & la figure Pl. d'orgue.

Grand cornet , compofé de cinq tuyaux fur cha-

que touche , eft compofé d'un deflÂis de bourdon Jl
,

c'eft-à-dire , des deux odaves fupérieures ; ce qui

comprend les tailles & les deffus proprement dits

,

d'un deffus de flûte B, d'un deffus de nazard (7,

d'un deffus de quarte de nazardD , &C d'un deffus de

tierce £. Voye^ Grand-Cornet , S>c la figure PL
d'orgue : ceJeu n'a que deux oftaves.

Cornet de récit , eft compofé de même que le grand

cornet de cinq tuyaux fur chaque touche , mais qui

font de plus menue taille. Foye^ Cornet de Ré-
cit , & la figure ; ce jeu n'a que deux oûaves.

Cornet d'écho , compofé de même que le grand
cornet de cinq tuyaux fur chaque touche , mais qui

font de plus menue taille que ceux du cornet de ré-

cit. Ce jeu eft renfermé dans le pié de l'orgue, afin

qu'on l'entende moins , & qu'il forme ainfi un écho.

Voyei Cornet d'écho , &; la fi%ure Pl. d'orgue.

Elûte allemande, la flûte allemande fonne l'unif-

fon des deffus du huit piés , c'eft-à-dire le deux piés y
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et Jeu qui eft de plomb & de groffe taille, n'a que
les deux odaves des tailles & des deffus comme les

cornets d'écho de récit
,
grand cornet , & trompette

de récit, ^oj'e^ Flûte allemande de l'orgue.
Fourniture

,
partie du plein Jeu , eft compofée de

4,5,6, ou 7 tuyaux fur chaque touche ; elle oc-
cupe toute l'étendue du clavier. Foye:^ Fournitu-
re , d>C la figure Pl. d'orgue.

Cimballe
, partie du plein Jeu ; elle a auflî plufieurs

tuyaux fur chaque touche , & elle occupe toute l'é-

tendue du clavier. Voye'i^ Cimballe, & la figure
Planche d'orgue.

Trompette y Jeu d'anche, fonne l'uniffon du huit
piés ; ceJeu eft d'étain & en entonnoir par le haut.

Voyei Trompette , & la figure Pl. d'orgue.

Vnx humaine de l'orgue , Ibnne l'uniffon du huit
piés & de la trompette & du cromorne. CeJeu eft

d'étain , & le corps qui n'a pour les plus grands
tuyaux que 7 à 8 pouces , eft à moitié fermé par une
lamme de même matière, que l'on fonde fur l'ou-
verture du tuyau : ceyV« eft un Jeu d'anche. Voye^^
Voix humaine , & lafiltre Pl. d'orgue.

Cromorne, Jeu d'anche , fonne l'uniffon du 8 piés ;
les corps de ce Jeu font cylindryques

, c'eft-à-dire,

ne font pas plus larges en-haut qu'en-bas. Voye^
Cromorne, ^lafigure Pl. d'orgue.

Clairon
, Jeu d'anches de l'orgue , fonne l'oûave

au-deffus de la trompette & l'uniffon du preftant

,

& par conféquent le 4 pié ; ce Jeu eft d'étain , & eft

plus ouvert que la trompette. Foye:^ Clairon, &
la figure Pl. d'orgue.

Fnx angélique
, fonne l'uniffon du preftant ou le

4 pié , & l'odave de la voix humaine à laquelle elle

eft femblable : ce Jeu eft d'étain , & eft à anches.
Foyei Voix Angélique , & lafigure Pl. d'orgue.

Trompette de récit , fonne l'uniffon de la trompette,
& par conféquent le 8 pié : ceJeu qui eft d'étain n'a
que les deux oâaves des deffus & des tailles. Foye^^

Trompette de récit , & la figure qu'il faut
imaginer plus petite.

Tous cesJeîix de l'orgue font accordés entre eux,
comme il eft dit au mot Accord , & à leurs arti-

cles particuliers. Dans les orgues complets il y a
encore les Jeux fuivans

, qu'on appelle pédales
^

parce que c'eft avec le pié qu'on abbaiffe les tou-
ches du clavier de pédale qui les fait parler; ces
jeux font

,

La. pédale de 4 ou de 4 piés , fonne l'uniffon du
preftant. Lorfqu'il y a ravalement , le ravalement
defcend à l'uniffon du 8 piés ; les baffes de ceJeu fe

font en bois , & les deffus en plomb tous ouverts.

Foyei L'article PÉDALE de 4 ^ 6c la figure Planche
d'orgue.

Pédale de clairon
, Jeu d'anche ; ce jeu qui eft

d'étain, fonne l'uniffon de la pédale de 4 , & l'ofta-

ve de la pédale de trompette. Foye:^ Pédalle de
clairon.

Pédale de S , autrement nommée pédak de flûte ^

fonne l'uniffon du 8 pié ; les baffes de ce Jeu font en
bois , & on ne les bouche pas par le haut avec un
tampon ; les deffus font de plomb. Foye^^ PÉDALE
DE 8 ou DE Flûte.

Pédale de trompette. Jeu d'anche , fonne l'uniffon

du 8 piés , & par conféquent l'uniffon de la trom-
pette , dont elle ne diffère qu'en ce qu'elle eft de
plus groffe taille : ce yVw eft d'étain. FbjK^"^ PÉDALE
DE trompette.

Pédale de bombarde , Jeu d'anche , ne fe met que
dans des orgues bien complets ; elle fonne l'uniffon

delà bombarde, & par conféquent du 16 piés. Ce
jeu eft d'étain ou de bois ; s'il y a ravalement au
clavier die pédale , le ravalement de la bombarde
entre dans le 32 piés. Foye^ PÉDAHE DE B0M^s
BARDE , & lafigure Pl. d'orgue^
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Tous ces jeux font rangés fur les fommiers ou

pièces gravées , en telle forte cjue l'organifte laiffe

aller le vent à tel jeu qu'il lui plaît j en ouvrant

le regiftre qui paffe fous les piés des tuyaux, & à

tel tuyau de ce jeu qu'il lui plaît , en ouvrant la

foûpape qui ferme la gravure i'ur laquelle le tuyau

répond. Voye^ SoMMiER DE GRAND Orgue, &
VanicU OrGUE.
On lailTe partir ordinairement plufieurs jtux à-la-

fois , ce qui forme des jeux compofés ; le principal

desjeux compofés s'appelle pLdnjeu
,
qui elt la mon-

tre & le bourdon de i6 piés, le bourdon de 8 piés

ouvert , le preftant, la doublette , la fourniture , la

cimballe & la tierce.
^ . , .

Les autres jeux compofés font à la difcrétion des

Organiftes qui les compofent chacun à leur gré, en

prenant dans le nombre prefque infini de combi-

naifons qu'on en peut faire celles qui leur plaifent le

plus, ce dont ils s'apperçoivent en tâtant le clavier.

Cependant on peut dire que de toutes les combinai-

fons poffibles de ces difFérensyW^t- pris 2 à 2 , 3 à 3

,

4 à 4 , «S-c. quclqu'unes doivent être exclues : telles,

par exemple ,
que celles dont les fons correfpon-

dans à une même touche , forment une diffonance

comme les tierces & la quarte de nazard. Voye^ la

table générale du rapport & de détendue des jeux de

Vorgue.

Jeu , terme de Fauconnerie. On dit donner le jeu

aux autours , c'eft leur laiffer plumer la proie.

Jeu , terme de tripot ; c'eft une divifion d'une par-

tie de paume : les parties font ordinairement de huit

jeux
;
chaque jeu contient quatre coups gagnés ou

quinze ; le premier fe nomme quinie ; le fécond

trente; le troifieme quarante-ànq ^ & le quatrième

jeu. Quand les joueurs ont chacun un quinze , on

dit qu'ils font quin^ains ; quand ils ont chacun tren-

te on dit qu'ils font trentains j quand ils ont chacun

quarante- cinq , cela s'appelle être en deux ; & pour

lors il faut encore deux coups gagnés de fuite pour

avoir le jeu : le premier fe nomme avantage , 6c le

fécond jeu,

Lorfque les deux joueurs ont chacun feptjeux ,

ils font ce qu'on appelle à deux dejeu; alors la par-

tie eft remife en deux jeux gagnés de fuite , dont le

premier fe nomme avantage dejeu.

Cette acception du moijeu , eft commune à pref-

que tous lesjeux qui fe jouent par parties. La partie

eft compofée de plufieurs jeux., & celui qui le pre-

mier a gagné ce nombre dejeux a gagné la partie.

Jeu ( l'ile d'
, ) Géog. petite île de l'Océan , fur

les côte^ .de Poitou, à environ 13 lieues de la con-

trée qu'on nomme XArbaugt ; c'eft à tort que quel-

ques-uns appellent cette île l'/Ze de l'Oie , d'autres

VUe des Œufs , d'autres Vile-Dieu , d'autres enfin

,

Vile de Dieu ; il faut dire Vile-Dieu , fuivant M. de

Valois , dans fa not. GalL. p. 390. ( D. J. )

JEUDI , f. m. ( Hif^. & Chron. ) eft le cinquième

jour de la femaine chrétienne , & le fixieme de la

femaine judaïque. Ce jour étoit confacré par les

payens à la planète de Jupiter , & ils l'appeîloient

dies Jovis , d'où lui eft venu fon nom. Voye^ Jour

& Semaine.
JÉVER , ( Géog. ) petite ville d'Allemagne en

Weftphalie , au pays de Jéverîand
,
auquel elle don-

ne fon nom. Le Jéverîand ne s'étend en long & en

lar^e que trois milles , & contient 1 8 paroiffes , plu-

fieurs châteaux, monafteres, & égUfes ; il appar-

tient à la maifon d'Anhalt-Zerbet. \ D. J.)

JEUMERANTE , outil de Charron ; c'eft une pe-

tite planche de bois plat , formant la fix ou huitième

partie d'un cercle qui fert aux Charrons de patron

pour faire les gentes de roues, f^oye^ nos Flanches

Charron.

Jg.UNE , yoyci VanicU Jevnçsse»

J E U
Jeune , ( Jardinage. ) comme on compte l'âgé

d'un bois , on dit un jeune , un vieux bois , & de

même un jeune arbre , un vieil arbre.

Jeune
, ( Vénerie. ) les jeunes cerfs font ceux qui

font à leur deuxième , troifieme , & quatrième tête ;

ils peuvent pouffer jufqu'à huit, dix, & douze an-

douilleres , luivant les pays.

JEÛNE, f. m. ( Littéral. ) abftinence feligieufe^

accompagnée de deuil & de macération.

L'ufage du jeûm eft de la plus grande antiquité ;

quelques théologiens en trouvent l'origine dans le

paradis terreftre , ou Dieu défendit à Adam de man-
ger du fruit de l'arbre de vie ; mais c'eft-là confon-

dre lejeûne avec la privation d'une feule chofe. Sans

faire remonter fi haut l'établiffement de cette prati-

que , & fans parler de fa folemnité parmi les Juifs,

dont nous ferons un article à part , nous remarque-
rons que d'autres peuples , comme les Egyptiens

,

les Phéniciens , les Alfyriens , avoient auffi leurs

jeûnes facrés ; en Egypte
,
par exemple , on jeûnoit

folemnellement eni'honneur d'ilis , au rapport d'Hé-

rodote.

Les Grecs adoptèrent les mêmes coûtumes : cher
les Athéniens il y avoit plufieurs fêtes , entr'autres

celle d'Eleuftne , & des Thelmophories , dont l'ob-

fervation étoit accompagnée dejeûnes
, particuliè-

rement pour les femmes ,
qui paffoient un jour en-

tier dans un équipage lugubre, fans prendre aucune
nourriture. Plutarque appelle cette journée, la plus

trifte des Thelmophories : ceux qui vouloient fe faire

initier dans les myfteres de Cybèle , étoient obli-

gés de fe difpofer à l'initiation par unjeûne de dix

jours ; s'il en faut croire Apidée
,
Jupiier, Cérès,

& les autres divinités du paganifme
, exigeoient le

même devoir des prêtres ou prêtrefles, qui ren-

doient leurs oracles ; comme aufti de ceux qui fe

préfentoient pour les confulter ; & lorfqu'il s'agif-

foit de fe purifier de quelque manière que ce fût

,

c'étoit un préliminaire indifpenfable.

Les Romains
,
plus fuperftitieux que les Grecs ^

pouiferent encore plus loin l'ufage desjeûnes; Numa
Pompilius lui-même obfervoit des jeûnes périodi-

ques , avant les facrifices qu'il offroit chaque année,'

pour les biens de la terre. Nous, lifons dans Tite-

Live
,
que les Décemvirs, ayant confulté par ordre

du fénat , les livres de la fybille , à l'occafton de plu-

fieurs prodiges arrivés coup-fur-coup, ils déclarè-

rent que pour en arrêter les fuites , il falloit fix^r

unjeûne public en l'honneur de Cérès , & l'obfer-

ver de cinq en cinq ans : il paroît aufti qu'il y avoit

à Rome desjeûnes réglés en l'honneur de Jupiter.

Si nous palfons aux nations afiatiques , nous trou-

verons dans les Mémoires du P. le Comte
,
que les

Chinois ont de tems immémorial , desjeûnes établis

dans leur pays ,
pour les préferver des années de

ftérilité , des inondations , des tremblemens de terre,

& autres defaftres. Tout le monde fait que les Ma-

hométans fuivent religieufement le même ufage ;

qu'ils ont leur ramadan, & des dervis qui pouflent

au plus haut point d'extravagance leurs jeûnes &
leurs mortifications.

Quand on réfléchit fur une pratique fi générale-

m 11 répandue, on vient à comprendre qu'elle s'eft:

établie d'elle-même , & que les peuples s'y font d'a-

bord abandonnés naturellement. Dans les affligions

particulières , un pere , une mere , un enfant chéri

,

venant à mourir dans une famille, toute la maifon

étoit en deuil, tout le monde s'empreffoit à lui ren-

dre les derniers devoirs ; on le pleuroit; on la voit

fon corps ; on l'embaumoit ; on lui faifoit des obfe-

ques conformes à fon rang : dans ces occafions,

on ne penfoit guère à manger, onjeûnoit fans s'en

appercevoir.

De même dans les defoiations publiques, quand
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iati état étolt affligé d'une féchereffe extraordinaire,

de plaies exceffiyes , de guerres cruelles , de mala-

dies côntagleufes, en un mot de ces fléaux oii la

force & l'induftrie ne peuvent rien; on s'abandonne

aux larmes ; on met les defoiations qu*on éprouve

fur la colère des dieux qu'on a forgés ; on s'humilie

devant eux ; on leur offre les mordficatiDns de l'ab-

ffinence ; les malheurs cefTent ; ils ne durent pas toû-

jours ; on fe perfuade alors qu'il en faut attribuer

la caufe aux larmes & au jmnc , & on continue d'y

récourit dans des conjonûures femblables.

Ainfi les hommes affligés de calamités particuliè-

res ou publiques , fe font livrés à la tiilk'lfe, & ont

négligé de prendre de la nourriture ; enfuite ils ont

envifagé cette abftinence volontaire comme un ade
de religion. lis ont cru qu'en macérant leur corps

,

quand leur ame étoit defolée , ils pou voient émou-
voir la miféricorde de leurs dieux ou de leurs idd-

les : cette idée faifilTant tous les peuples , leur a inf-

piré le deuil , les vœux , les prières , les facrifîces

,

les mortifications, & l'abftinence. Enfin , Jelus Chrifî

étant venu fur la terre , a fandifîé lejeûne , & toutes

les feôes chrétiennes l'ont adopté ; mais avec un
difcernement bien différent ; les unes en regardant

fuperftitieufement cette obfervation comme une œu-
vre de falut ; les autres ^ en ne portant leurs vues

que fur la folide piété , qui fe doit toute entière à de

plus grands objets. (Z>. /. )
JEUNES des Juifs. (^Hiji.facrée & pràphane.^ Cé

peuple de col roide, toujours attaché à la lettre de
la loi , fans être capable d'en faifir l'efprit , a cru de

tout tems pouvoir racheter fes péchés par des rites

extérieurs , des macérations , des jtûnes. 11 en obferva

de lui-même étant en Egypte. De- là vint queMoïfe
entrant dans le génie de cette nation, lui prefcrivit

un jeûne folemnel pour la purifier dans le deiért.

Diverfes conjonftures engagèrent les fouverains

facrificateurs à multiplier ces fortes de cérémonies;

L'hiftoire facrée fait mention de quatre grands jtû-

nes réglés que les Juifs de la captivité obfervoient

depuis la denruâion de la ville & du temple , en mé-
moire des calamités qu'ils avoient fouffertes.

' Le premier de cesjaines tomboit le lo du dixième

liibis i
parce que ce jour-là Nabuchodonofor avoit

mis la première fois le (iége devant Jérufalem. //.

Bois, XXV. i. Jérémie, liv. I. ^. Zacharie, f^lll. icj.

Le fécond jeûne arrivoit le 9 du quatrième mois^
~à caufe que ce jour-là la ville avoit été prife. //.

Rois , XXV. jiJérémkf XXIX. 2. Zacharie, FUI.

~ Le troifieme jeune fe célébroit le îô du cinquième
mois , parce qu'en ce jour la ville& le temple avoient
été brûlés par Nébuzaradan. Jérémie, LII^ iz. Za-
charie, VII. 3.6c VIIL 13.

Le quatrièmejeûne fe folemnifoit le 3 du feptieme

mois, parce que dans ce jour Gnédalia avoit été

tué, & qu'à l'ôecafion de cet accident le refle du
peuple avoit été difperfé & chaffé du pays , ce qui

avoit achevé de le détruire. Jérémie, XLI. 1. Za-
charie, VII. 6. & VIII. ic).

Les Juifs obfervent encore aujourd'hui ces quatre
grands jeûnes

^
quoiqu'ils ne foient pas fixés exaûe-

ment aux mêmes jours dans leur préfent calendrier
j

que dans le premier.

Leur préfent calendrier
, pdur le dire en pafTant

^

a été fait par R. Hillel, vers l'an 360 de Notre Sei-

gneur. Leur année ancienne étoit une année lunaire

qu'on accordoit avec la folaire par le moyen des

întercalations ; la manière en eft inconnue : ce qu'il

y a de certain , c'eft qu'elle avoit toûjours fon com-
mencement à l'équinoxe du printems , faifon à la-

quelle le provenu de leurs troupeaux & de leurs

champs, dont l'ufage étoit requis dans leurs fêtes de
Piques & de Pentecôte j k fixoit néceifairement,

ImiViJU
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Outre fies gràiîds jeunes univerfeîs , il y avoit deà

jiûnes de furérogaiion deux fois par femaine, dont
ceux qui fe piquoient de tégularité , fe faifoieht une
loi particulière ; & l'on voit qu'ils étoieiit en ufàge
du tems de J. C. puifque le Phariiien de l'évangilé
fe gioritioit de les garder religieufi;merît,yç/«'^''

jabhato > dit-iL

Ils avoient en outre les jeûnes des vieilles & des
nouvelles lunes , c'eft-à-dire des derniers jours de
leurs mois lunaires , & des jeûnes de l'anniverfairé

de la mort de leurs proches pareris & intimes amis.
Enfin on a vu des Juifs qui jeûnaient un certain

jour de l'année, en mémoire de la verfion des iép-

tante
,
pour expier cette lâche condefcendance de

leurs dotleurs pour un prince étranger; & cette pré-

varication irifigne contre la dignité de leur loi qu i dans
leur opinion n'avoir été faite que pour eux feuls.

Je n'entrerai point dans le détail des obfervances
dont ils accompagnoient ces aftes d'humiliation;

ce font des chofes connues de tout le monde ; on
fait que leurs abllinenees devoieht durer 27 ou 28
heures

,
qu'elles commençoient ava t le coucher du

foleil , & ne finiffoient que le lendemair) quand les

étoiles paroilToient ; qu'ils prenoient ces jours-là des
furîous blancs faits exprès , en figne de pénitence ;

qu'ils fe couvroient d'un fac ; qu'ils fe couchoient
fur la cendre ; qu'ils en mettoient fur leur tête , &
dans les grandes occafions fur l'arche de l'alliance ;
que plufieurs paflbient toute la nuit & le jour fui-»

vaut dans le temple, en prières *» en lèâures trilles j

les piés nuds & la dilcipline à ia main , dont ils

s'appliquoientdes coups par compte & par nombres
qu'enfin pour couronner régulièrement leurs abfti-

nences , ils fe contenîoient de manger le folr du pain
trempé dans l'eau , ôc du fel pour tout alfaifonne-

ment
, y joignant quelquefois des herbes ameres ,

avec quelques légumes.

Mais ceux qui fouhaiteront s'inftruire particuliè-

rement de toutes ces chofes
,
peuvent confultërMai-

rnonides, Léon de Modène
,
Buxtorf, Ëafnage , &ç

plufieurs autres favans qui ont traité à fond des

cérémonie^ judaïques , anciennes & nouvelles»

Jeûne, (^Médecine. ) la prîvktioil totale des ali-

mens, aux heures où on a Coutume d'en prendre, eft

fouvent d'un auifi grand effet pour préferver des

maladies, ou pour empêcher les progrès de celles qui

commencent , que la modération dan^ leur uiage
eft utile & néceffaire pour coniérver la fanté : ainfi

les perfonnes d'un tempérament foible
, délicat, fe

trouvent très-bien non-feulement de diminuer de
tems en tems la quantité ordinaire de leur nourri-

ture , mais encore de s'abftenir entièrement de mari-

ger, en retranchant par intervalles quelque repas;

ce qui eft fur-tout très-falutaire dans le cas de plé-

thore , comme lorfqu'on a paffé quelque terhs fans

faire autant d'exercice qu'à l'ordinaire
,
lorlqu'oh a

été expofé par quelque caufe que ce foit, à quelque

fuppreffionde la tranipiration inienfible , ou de toute

autre évacuation néceffaire ou utile
,
îorfque les hu-

meurs condenfées par le froid & la plus grande ae«

tion des vaiffeaux qui erl eft une fuite , fe dilpofent

à tomber en fonte> par le retour de la chaleur de
l'air.

C'eft pourquoi le y«^/zt; que pratiquent les Chrétiens

à l'entrée du printems,femble ne devoir être regardé

cortime une loi de privation agréable à Dieu, qu'au-*

tant qu'elle eft une leçon dé tempérance , un pré-

cepte médecmal, une abftinence falutaire qui tend

à préferver des maladies de la faifon
, qui dépendent

principalement dé la fiarabondance des humeurs.

Le jeÛTie ne convient pas cependant également à
toute forte de perfonnes ; il faut être d'un âge avancé
ppyr le bien fupporter, parée qu'on fait alors moinf
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de diffipation : auffi Hippocrate affure-t-il (^aphor,

xiij,Jict, /. ) que les vieiiies gens fe paffent plus fa-

cilement de manger que les autres , par oppofition

aux enfans qui ne fe paffent que difficilement de
prendre de la nourriture , & ainfi à proportion, tout

étant égal, par rapport aux différens tems de la vie.

FoyeiDiETE ,
Aliment, Abstinence, Nour-

riture.
JEÛNER ( FAIRE )z/;2 arbre. Cette opération eft

encore fort récente clans le Jardinage. On fuppofe

un arbre dont un côté pouffe vigoureufement pen-

dant que l'autre eft très-maigre. On fait fouftradtion

des fucs de la terre en ouvrant le côté gras de la

bonne terre jufqu'aux racines, & en lui fubftituant de

la terre maigre ou un fable de ravine ; on fait pa-

reille fouille du côté maigre , &c l'on y met les en-

grais néceffaires. On s'apperçoit quelque tems après

d'un changement total
,
par l'égalité d'embonpoint où

fe trouve l'arbre ; fic'eft un arbre en efpalier, ondé-
paliffe les branches maigres pour les laiffer pouffer

en liberté , & l'on contraint un peu les branches

vigoureufes pour en arrêter la feve, fouvent même
on les tord un peu. (ii)

JEUNESSE ,
Juventus , {. f. (^Littérat.^ c'eff cet

âge qui touche & qui accompagne le dernier pro-

grès de l'adoîefcence , s'étend juïqu'à lage viril, &
va rarement au-delà de trente ans.

Les Grecs l'appelioient d'ordinaire l'autonne
,

tTTcôpciv ,
regardant lajeunejfe comme la faifon de l'an-

née où les fruits parvenus au point de leur matu-

rité font excellens à cueillir. Pindare dit dans l'Ode

Il des Iflhmioniques

,

Ç)çiç tm KuXûÇ UKtv eiÇipoS)ruç

Enôpova fj.vuç'èipav « «T/^av o'sruipciy,

« De tous les beaux garçons chez qui l'autonne

V (c'eft-à-dire le printems de la vie) reveille la paf-

» fion de l'amour ».

Les Latins fuivirent les mêmes idées , ou les em-
pruntèrent des Grecs ; de-là vient qu'Horace com-
pare un jeune homme à une grappe de raifin que
Vautonne va peindre de fes plus vives couleurs.

Jam dbi Lividos *

Dijlinguet autumnus racemos

Purpuero varius colore.

Ode V, lib.n.

Dans notre langue nous avons attaché une idée

toute différente au mot Cantonne
^ par rapport à

l'âge ; & nous ne nous en fervons qu'au fujet des
perfonnes qui commencent à vieillir. Nos poètes ap-

pellent la jeunejfe le printems des beaux jours, ^
en d'autres termes.

Cette agréable faifon

Ou le cœur à fon empire

Ajfujettit la raifon.

Le Guarini la nomme verde étade ; elle porte par-

tout avec elle les heureufes faillies de l'imagination

,

les attraits féduifans, 6c les grâces enchantereffes.

Cet âge a fes défauts comme les autres
,
qui n'ont

pas échapé au crayon des grands peintres.

Unjeune homme toujours bouillant dansfes caprices,

jEJi prompt à recevoir l^imprefjîon des vices
,

Eji vain dans fes difcours , volage en fes dejîrs
,

Rétif à la cenfure , & fou dans les plaifîrs.

J'ajoute que la Jeuneffe fans expérience fe livre

volontiers à la critique qui la dégoûte des modèles
qu'elle auroit befoin d'imiter. Trop préfomptueufe

elle fe promet tout d'elle-même quoique fragile-,

croit pouvoir tout, & n'avoir jamais rien à crain-

dre ; elle fe confie légèrement & fans précaution.

Entreprenante & vive elle pouffe fes projets au-delà

de fa portée , & plus loin que fes forces ne le per-

mettent. Elle voie à fon but par des moyens peu

réfléchis , s'affole de fes chimères , tente au hafard

,

marche en aveugle
,
prend des partis extrêmes

s'y précipite ; femblable à ces courfiers indompta-
bles qui ne veulent ni s'arrêter ni tourner.

Mais malgré les écarts de la Jeuneffe, 6c la vérité

de ce tableau qui les peint d'après nature , c eff tou-

jours l'âge le plus aimable ôc le plus brillant de la

vie ; n'allons donc pas ridiculement eflimer le mé-
rite des faifons par leur hiver, ni mettre la plus
trille partie de notre être au niveau de la plus flo-

riffante. Si l'âge avancé veut des égards & des ref-

peds , la Jeuneffe , la beauté , la vigueur , le génie
qui m.archent à fa fuite , font dignes de nos autels.

Ceux qui parlent en faveur de la vieilleffe , com-
me fage , mûre & modérée

, pour faire rougir la

Jeuncjje, comme vicieufe
,
folle, §c débauchée, ne

font pas de juftes appréciateurs de la valeur des cho-
fes ; car les imperfeûions de la vieilleffe font affu-
rément en plus grand nombre & plus incurables que
celles de la Jeunejfe. L'hiver de nos années grave
encore plus de rides fur l'efprit que fur le front. Il

fe voit peu d'ames , difoit Montagne
, qui en vieil-

liffant ne fentent l'aigre & le moili ; & quand Mon-
tagne parloit aiufi, il avoit les cheveux blancs.

En effet l'invention & l'exécution qui font deux
grandes & belles prérogatives, appartiennent à la

Jeune^e; & fi fes écarts mènent trop loin, ceux de
la vieilleffe froids & glacés retardent & arrêtent
perpétuellement le cours des affaires*

Le fang qui fermente dans la Jeuneffe, la rend fen-
fible aux impreffions de la morale, de la vertu, de
l'amour , de l'amitié , & de tout ce qui attendrit
l'ame. La circulation rallentie dans les vieillards,

produit le refioidiffement pour tous les objets capa-
bles d'émouvoir le coeur , & porte en eux feuls le
repli de l'humanité.

^
La jeuneffe eff légère par bouillonnement ; la

vieilleffe conftante par pareffe. D'un côté la pétu-
lance qui s'abufe dans fes projets; de l'autre une
méfiance générale, & des foupçons continuels ; dé-
fauts qui fe peignent dans les yeux , dans les dif-

cours, & dans toute la conduite des gens âgés.

Le jeune homme eff amoureux de la nouveauté,^
parce qu'il eft curieux & qu*il aime à changer. Le
vieillard eff entêté de fes préjugés, parce qu'ils font
les fiens , & qu'il n'a plus le tems de s'inffruire , ni
la force de fe paffionner.

En un mot on ne peut donner raifonnablement la
préférence au couchant des jours fur leur midi. Mais
îbuvenons-nous que ce midi, ce bel âge fi juftement
vanté , n'eft qu'une fleur prefqu'aufîi-tôt flétrie

qu'elle eft éclofe. Les grâces riantes, les doux plai-

fîrs qui l'accompagnent , la force , la fanté , la joie

s'évanouiffent comme un fonge agréable ; il n'en
reffe cjue des images fugitives : & fi par malheur on
a conlumé dans une honteufe volupté cette brillante

jeuneffe , il ne lui fuccede qu'un trifte & cruel fou-

venir de fes plaifirs paffés. On paye cher le foir les

folies du matin, (i?. /,)

Jeunesse, Prince de la (^Antiq. Rom. ) Voye^
Prince
Jeunesse, 7wve/zr«5. (^Œcon. anim.") Comme le

corps humain éprouve des changemens dans tous

les tems de la vie, la différence la plus marquée de
ces changemens eff ce qui détermine celle des âges:

ainfi comme on appelle enfance & adolefcence ou
puberté , les deux premières parties de fon cours ,

qui renferment l'efpace de tems qui s'écoule entre

la naiffance& le terme de l'accroiffement, on donne
le nom de Jeuuefje au tems de la vie pendant lequel

le corps
, après avoir acquis les dimenfions qui lui

conviennent , achevé de le perfectionner en acqué'
rant toute la force & la folidité néceffaire à fa con-

fervaiion : par conféquent la durée de la Jeumfft
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s'étend depuis environ 21 ans jufqu'à 35 que com-
mence la virilité.

Il fuit donc de-là qu'en adoptant la diftribution

des tems de la vie, par feptenaires d'années , comme
l'ont fait la plupart des auteurs qui ont traité de la

divifion des âges , la jtuncjfe, fe trouve comprife
dans le quatrième& le cinquième feptenaires, après
lefquels vient l'âge viril ou de confifïence. Voyc-^

Age 5 Vie, Economie animale.
Jeunesse. {MaUdits de U.) Les changemens qui

fe font dans le corps humain , d'où réfulte la diffé-

rence des âges , établiffent auffi des difpofitions à
différentes fortes de maladies : ainfi comme on a
obfervé que les mouvemens des humeurs font plus
déterminés vers les parties fupérieures

, pendant
îa première moitié de la vie ; ce qui donne lieu, pen-
dant le cours de l'enfance & de l'adolefcence , au
flux de fang, par le nez

,
qui font fouvent habituels,

( voyei Hémorrhagie) , & à plufieurs autres fortes

d'affeftions de la tête , dont il a été fait mention en
traitant des maladies de l'enfance. Foye^ Enfance
& Enfant, {jnaladhs dcs^

Les parties qui forment la tête ayant acquis les

premières la confiftence, la folidité qui conviennent
à leurs fondions ; elles deviennent fufceptibles de
réfift^r davantage aux efforts des fluides qui portent
enfuiîe leurs effets fur celles qui étant les plus voi-
lines de proche en proche , n*ont pas encore à pro-
portion autant de reffort, de force fyftaltique : con-
féquemment les vifceres de la poitrine deviennent
plus fujets à être affe£lés , comme l'a très-judicieu-
îcment remarqué Hippocrate (^aphor. zc). feci.

& à éprouver des engorgemens ; d'où fuivent des
embarras inflammatoires , des dilatations forcées de
vaiffeaux, cies folutions de continuité dans leurs
parois ; d'où fe forment des angines , des pleuréfies
tant vraies que fauffes , des fluxions de poitrine, des
péripneumonies ou hémoptifles qui deviennent habi-
tuelles , & tous les effets qui peuvent s'enfuivre, tels
que des toux d'abord peu fatigantes , enfuite feches
& opiniâtres; des tubercules, des ulcères dans la fub-
ftance des poumons , la phtyfie enfin avec tous les
accidens & les dangers qui l'accompagnent.

Sur ces différentes maladies , leur nature & leur
traitement

,
voyc^ les articles de ce Diftionnaire qui

leur font propres , ainfi que ceux de Nature
,

(Economie animale
, Fluxion. Confultez aufli

îa differtation de Hoffman , de œtatis mutatione , mor-
borum causa & remcdio^ où on trouve admirablement
bien établies la théorie & la pratique de la Méde-
cine , concernant les maladies propres à chaque
âge, & la difpofition à ce que certaines maladies
puiflTent être guéries par les fuites mêmes des chan-
gemens qui le caraaérifent. Sthaal ainfi que fon dif-

ciple Neuter, ont auflî traité très-utilement de tout
ce qui a rapport au changement d'âge & aux effets
qui en réfultent dans l'œconomie animale.
JEVRASCHKA ,f. m. {Hiji, nat. Zool. ) nom que

les Ruffes donnent à un animal quadrupède qui efl
affez commun aux environs de la ville de Jakusk en
Sibérie. Cet animal efl une efpece de marmotte

,

mais beaucoup plus petit que les marmottes ordinai-
res. Il y en a qui vivent fous terre , & leur demeure
a une entrée & une foriie ; ils y dorment pendant
tout l'hiver. D'autres font toujours en mouvement

,

& vont chercher des grains ou des plantes pour fe
nourrir. Voici comme M. Gmelin décrit lejevrafchka:
fa tête efl: aflez ronde ; fon mufeau efl: très-court

;
on n'apperçoit point fes oreilles ; il a tout au plus
lîn pié de long ; fa queue qui n'a qu'environ 3 pou-
ces de longueur, efl: garnie de poils fort longs ; elle
efl: noirâtre

, mêlée de jaune en deflus, & rougeâtre
en-deffous ; fon corps efl renflé comme celui d'une
fouris ; les poils en font gris mêlés de jaune ; le
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ventre efl rougeâtre, & les pattes font jaunâtres;
les pattes de derrière font plus longues que celles
de devant; ces dernières ont quatre ergots un peu
crochus

, & les premières en ont cinq ; ils mordent
tres-fort, & ont un cri fort clair quand on leur fait
du mal ; fls fe tiennent fur leurs pattes de derrière
& mangent avec les pattes de devant comme les
marmottes; ils engendrent ordinairement en Avril
& ont de cinq à huit petits en Mai. C'eft fuivant
M. Gmelin une marmotte en petit. Foye:^ Gmelin
voyage de Sibérie,

'

JÉZIDE ou JÉZIDÉEN, f. m. (^Tkéolog.) nom
qui flgnifie hérétique chez les Mahométans. Foyer
Hérétique. Dans ce fens jé^idéen efl oppofé à
Jtiufulman. Foyei jMusULMAN. Lanclavius dit que
ce nom vient d'un émir nommé Jé^ide qui tua les
deux fils d'Ali, Hafan& HuflTein , neveux de Maho-
met par leur mere , & qui perfécuta la poftérité de
ce prophète. Les Agaréniens dont il étoit émir ou
prince , le regardèrent comme un impie & un héré-
tique

, & de-Ià vint la coutume d'appellerJéndéens
les hérétiques.

Quelques-uns parlent des Jéfidcs comme d'un peu-
ple particulier qui parle unelangue différente du turc
<Sc du perfan , quoiqu'elle approche de là dernière.
Ils difent qu'il y a deux fortes de Jéjîdes , les blancs
& les noirs. Les blancs n'ont point le collet de leurs
chemifes fendu ; il n'a qu'une ouverture ronde pour
pafTer la tête, & cela en mémoire d'un cercle d'or
& de lumière defcendu du ciel dans le cou de leur
grand Scheik, ou chef de leurs feûes. Les Jéfides
noirs font faquirs ou religieux. Foyei Faquir.

Les Turcs & les Jéfides fe haïffent fort les uns les
autres ; & la plus grande injure que l'on puiflTe dire
à un homme en Turquie , c'eft de l'appeller Jéfide^
Au contraire les Jéfides aiment fort les Chrétiens ,
parce qu'ils font perfuadés que Jé^ide leur chef efC
Jefus-Chriftjou parce qu'une de leurs traditions porte
que Jé^ide fit autrefois alliance avec les Chrétiens
contre les Mufulmans. Foye^ Mahométisme.

Ils boivent du vin même avec excès , & mangent
du porc. Ils ne reçoivent la circoncifion que quand
ils y font forcés par les Turcs. Leur ignorance efl:

extrême ; ils n'ont aucuns livres ; ils croient cepen-
dant â l'Evangile & aux livres facrés des Juifs , fans
les lire ni fans les avoir ; ils font des vœux & des
pèlerinages ; mais ils n'ont ni mofquées ni temples ,
ni oratoires , ni fêtes , ni cérémonies ; & tout leur
culte fe réduit à chanter des cantiques fpirituels à
l'honneur de Jefus-Chrifl , de la Vierge, de Moife &:
de Mahomet. Quand ils prient ils fe tournent du côté
de l'orient à l'exemple des Chrétiens, au lieu que
les Turcs regardent le midi ; ils croient qu'il fe
pourra faire que le diable rentre en grâce avec Dieu
& ils le regardent comme l'exécuteur de la juflic©
de Dieu dans l'autre monde. De-là vient qu'ils fe
font un point de religion de ne le point maudire,
de peur qu'il ne fe vange : auflî quand ils en parlent
ils le nomment Vangc paon^ ou celui que les igno-
rans maudiffent.

hts Jéfides noirs font réputés faints , & il n'efl pas
permis de pleurer leur mort ; on s'en réjouit; ils ne
font pour-tant la plupart que des bergers. Il ne leur
eft pas permis de tuer eux-mêmes les animaux dont
ils mangent la viande ; & ils laiflTent ce foin aux
Jéfides blancs. Los/éiides vont en troupe comme les
Arabes, changent fouvent de demeure, & habitent
fous des pavillons noirs faits de poil de chèvre
entourés de gros rofeaux & d'épines liés enfembîe.
Ils difpofent leurs tentes en rond, S>c mettent leurs
troupeaux au milieu. Ils achètent leurs femmes
dont le prix ordinaire eft de deux cent écus, quelles
qu'elles foient. Le divorce leur eft permis

, pourvu
que ce foit pQurfe faire faquir, C'eft un crime parmi
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€ux de rafer ou àe couper fa baAe ,
quelque peu

que ce foit. Ils ont certaines coutumes qui femblent

montrer qu'ils clefcendent de quelque fede de Chré-

tiens ;
par exemple , dans leurs feffins l'un d'eux

préfente une taffe pleine de vin à un autre , & lui

dit: prenez le calice dufang de J. C. celui-ci baife

la main de celui qui lui préiente la taffe , & la boit.

Diclion,M Trévoux,

I F
ÏF , f. m. taxuSf ( ffi/l. nat. Bot. ) genre de plan-

te à fleur compofée de fommets
,
qui ,

pour la plû-

;|)art , ont la forme d'un champignon ; cette fleur efl

ilérile
,
l'embryon devient dans la fuite une baie

concave faite en forme de cloche & pleine de fuc ;

«elle renferme une femence. Il y a de ces fruits qui

refl^emblent à un gland , car ils ont une calotte qui

€mbrafle la femence. Tournefort ,
Injlit, rd hcrb,

Foyei Plante.
I F , taxus , arbre toûjours verd, qui vient natu-

rellement dans quelques contrées méridionales de

l'Europe ; mais par l'ufage que l'on en fait , & la

^contrainte oii on l'affujettit , il. ne paroît nulle part

-que fous la forme d'un arbriffeau. Si cependant on

le laiflTe croître de lui--même , il prend une tige droi-

te
, qui s'élève

,
groflit, & devient un moyen arbre.

Son écorce efl mince ,
rougeâtre , & fans gerfures à

tout âge ; fes feuilles font petites , étroites , aflTez

reflTemblantes à celles du fapin , mais d'un vcrd

©bfcur &: trifle. L'arbre donne au printems , aux ex-

trémités de fes jeunes rameaux , des fleurs mâles ou

chatons écailleux qui fervent à féconder fes fruits ;

ce font des baies molles
,
vifqueufes , & d'un rouge

vif, dont chacune contient utie femence.

Cet arbre efl très-robufle ; & quoiqu'il habite les

ipays tempérés , on l'y trouve plus volontiers fur le

Commet des montagnes les plus froides , dans les gor-

ges ferrées & expofées au nord , dans des coteaux

â l'ombre , dans les lieux fecs & pierreux , dans les

terres légères & ftériles. Il peut venir fous les autres

arbres , & il efl fi traitable ,
qu'on le voit réuflir dans

tous les terreins où on l'emploie pour la décoration

des jardins , & où il n'y a que l'humidité qui puifîele

faire échouer.

L'//fe multiplie aifément de femences , de boutu-

res ou de branches couchées. Le premier moyen efl:

le plus lent , mais le meilleur qu'on puifl^e employer

pour avoir des arbres forts & bien enracinés. Les

«deux autres méthodes feroient préférables par leur

célérité , fi elles n'avoient l'inconvénient de donner

des plants défeûueux , foit parce qu'ils font cour-

bes, ou qu'ils n'ont point de tige déterminée. La
graine de l'ii/eft mûre au mois de Septembre, elle

refte ordinairement fur les arbres jufqu'en Décem-
bre ; mais comme les oifeaux en font fort avides

,

on court rifque de n'en plus trouver en différant

plus long-tems de la faire cueillir : il vaut donc

mieux faire cette récolte dans le mois d'Oâobre.

On peut la femer fur-le-champ , ou attendre le prin-

tems , ou bien l'autonne fuivante , ou même diffé-

rer jufqu'à l'autre printems. En prenant le premier

parti , il en pourra lever quelques-unes au printems

lùivant ; mais le plus grand nombre ne lèvera qu'au

fécond printems , & il en fera de même des graines

«que l'on aura femées dans les trois autres tems ; en-

forte qu'il faut que cette graine fojt furannée pour

être afluré de la voir lever au bout de flx femaines.

Comme il n'y a prefquc rien à gagner en la femant

immédiatement après qu'elle a été recueillie y il vaut

'encore mieux la garder pendant la première année,
dans de la terre ou du fable , en un lieu fec ; on épar-

:gnera l'occupation du terrein , & la peine de le tenir

en culture. Si cependant on avoit intérêt d'accélé-

:rer , ii y a différens moyens d'en venir à bout que

Ton pourra employer ; il faudra où laifl'er fuer lês

graines , ou les mettre en fermentation : voyc^^ ce qui

a été dit à ce fujet à L'article Houx.
Il fafut femer la graine d'//dans un terrein frais &

léger , contre un mur expolé au nord. Bien des gens

la fement en plein champ ; mais il vaut mieux la

mettre en rayons, que l'on recouvrira d'un demi

pouce de terreau fort léger; cela donnera plus de

facilité pour la culture. La première année les plants

s'élèveront à un pouce ; la féconde , à environ trois

ou quatre pouces ; & la troifieme année , ils auront

communément un pié ; c'eft alors qu'ils feront en

état d'être mis en pépinière. Mais comme les racines

de cet arbre font courtes , menues , en petite quan-

tité , & à fleur de terre , il faut avoir la précaution

de tranfplanter les jeunes plants tous les deux ans ,

afin de les empêcher d'étendre leurs racines , & les

difpofer à pouvoir être enlevés avec la motte lorf-

qu'on voudra les placer à demeure : pendant le fé-

jour qu'ils font à la pépinière on les taille tous les

ans , pour les faire brancher & épaifllr , & on les

prépare ainfi à prendre les figures auxquelles on les

deftine.

Si on veut multiplier Vif de branches couchées y

on doit faire cette opération au printems; onfe fert

pour cela des branches qui fe trouvent au pié des

vieux arbres , pour en aflTurer le fuccès il faut

marcotter les branches en les couchant ; elles auront

de bonnes racines au bout de deux ans , & alors on
pourra les mettre en pépinière. Si on prend le parti

de propager cet arbre de boutures , il faut les faire

au mois d'Avril, par un tems humide , dans im ter-

rein frais & bien meuble , contre un mur , à l'expo-

fition du nord. Les plus jeunes branches font les

meilleures pour cet oeuvre ; le plus grand nombre
de ces boutures pouflfera la première année , & an-

noncera du fuccès ; mais la plupart malgré cela

n'ayant point encore fait racine , ou n'en ayant que
de bien foibles , on les verra fe deflfécher & périr

par le hâle du printems fuivant, fi on n'a grand

îbin de les couvrir & de les arrofer : il ne faut s'at-

tendre à les trouver bien enracinés qu'après la troi-

fieme année , qui fera le tems de les tranfplanter en
pépinière.

Par les précautions que l'on a confeillé de prendre

pour l'éducation de ces arbres durant le tems qu'ils

font en pépinière , on doit juger qu'il ne faut pas

moins d'attention pour les tranfplanter à demeure,

& c'eft fur-tout aux choix de la faifon qu'il faut

s'attacher. Le fort de l'hiver & le grand été n'y font

nullement propres ; tous autres tems font convena-

bles , à l'exception toutes-fois des commencemens
du printems , & particulièrement de ce tems fec ,

vif& brûlant , que l'on nomme le hâU de Mars. Ce
hâle efl le fléau des arbres toûjours verds; c'eft l'in-

tempérie la plus à craindre pour les plants de ces ar-

bres
,
qui font jeunes ou languifl^ans , ou nouvelle-

ment plantés. Les mois que l'on doit préférer pour

la tranfplantation de Vif (ont ceux d'Avril & de

Septembre , encore faut-il profiter pour cela d'un

tems doux , nébuleux& humide ; garantir les plants

du foleil en les couvrant de paille , & les arrofer

fouvent , mais modérément. Si cependant les ifs que

l'on prend le parti de tranfplanter font trop forts ,

il fera bien difficile de les faire reprendre avec tou-

tes les précautions poffibles, & les plants jeunes ou
moyens que l'on fera dans le cas d'envoyer au loin ,

doivent être enlevés avec la motte de terre , & mis

en manequin pour en aflîirer le fuccès. Vif eû un
arbre agrefle ,

fauvage , robufle ; dès qu'il eft re-

pris , il n'exige plus aucune culture.

Le bois de Vif rougeâtre , veineux & fléxible,"

très-dur , très-fort , & prefque incorruptible ; fa fo-

lidité le ïçïid propre à différens Quvrages de Menui-
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ferle , il prend un beau poli , & les racines s'em-

ploient par les Tourneurs & les Ébénlftes.

On ne plante prelque jamais cet arbre
,
pour le

laifler croître naturellement ; on ne l'emploie au
contraire que pour l'aflujettir à différentes formes

,

qui demandent des foins , & encore plus de goût.

L'z/n'a nulle beauté , il eft toujours verd, Ôc puis

c'eft tout ; mais fa verdure eft fi obfcure , fi trille ,

que tout l'agrément de cet arbre vient de la figure

que l'art lui impofe. Autrefois les ifs envahiflbient

les jardins par la quantité de plants de cet arbre
qu'on y admettoit , & plus encore par les formes
voluraineufes & furçhargées qu'on leur laifToit pren-

dre. Aujourd'hui
, quoique le goût foit dominant

pour les arbriffeaux, on n'emploie l'i/^qu'avec mé-
nagement , & on le retient à deux ou trois piés de
haut ; on le met dans les plates bandes des grands
jardins pour en interrompre l'uniformité , & mar-
quer à l'œil des intervalles fymétriques; on le place
auffi entre les arbres des allées , autour des bofquets
d'arbres toûjours vejrds, dans les falles de verdure

,

& autres pièces de décoration ; mais le meilleur
iifage que l'on puiffe faire de cet arbre , c'eft d'en
former des banquettes , des haies de clôture ou de
féparation , & fur-tout de hautes palilTades ; il eil

très-propre à remplir ces objets
, par la régularité

dont il eft fufceptible. Ces haies & ces paliffades

font d'une force impénétrable
, par l'épaiffeur qu'on

peut leur faire prendre.

L'i/^eft peut-être de tous les arbres celui quifouf-
fre la taille avec le moins d'inconvénient , Se qui
conferve le mieux la forme qu'on veut lui donner.
On lui voit prendre fous les cifeaux du jardinier des
figures rondes, coniques, fpirales , en pyramide,
en vafe , &c. le mois de Juillet eft le tems le plus
propre pour la taille de cet arbre.

Si l'on en croit la plûpart des anciens auteurs d'a-

griculture , & quelques-uns des modernes , cet ar-
bre a des propriétés très-nuifibles ; le bois , l'écor-

ce , le feuillage , la fleur & le fruit , fon ombre mê-
me , tout en eft venimeux , à ce qu'ils afliirent ; il

peut caufer la mort à l'homme > à plufieurs animaux
quadrupèdes , & aux oifeaux : ils citent même quan-
tité de faits à ce fujet. Mais il paroît que cette ma-
lignité fi excelHve doit être fur-tout attribuée à un
autre efpece d'//, qui ne fe trouve que dans les con-
trées méridionales de l'Europe , & qui a les feuilles
plus larges & plus luifantes que celles de l'efpece
que nous cultivons. M. Evelyn , dans fon Traité des
forêts

, rapporte avoir vu à Pife en Italie , de ces ifs

à larges feuilles
, qui rendoient une odeur fi forte &

fi aûive
,
que les Jardiniers ne pouvoient les tailler

pendant plus d'une demi - heure , fans reffentir un
grand mai de tête. II eft très-certain que le fruit de
notre //ne caufe aucun mal ; on a vû fouvent des
cnfans & des animaux en manger fans aucun incon-
vénient ; bien des gens fe font trouvés dans le cas de
fe repofer , & même de dormir fous fon ombre , fans
en avoir refTenti aucun mal ; mais à l'égard des ra-
meaux

, qui peuvent comprendre en même tems le
bois , la feuille & la fleur , il y a lieu de foupçonner
qu'il eft très-dangereux d'en manger: il y a fur cela
un exemple affez récent. Un particulier de Mont-
bard , en Bourgogne , ayant conduit fur un âne des
plantes au jardin du Roi à Paris, au mois de Septem-
bre 175 1 , il attacha fon âne dans une arrière cour
du château , oii il y ayoit une paliffade à'if; pendant
que le conduÛeur s'occupa à tranfporter dans les
ferres les plantes qu'il avoit amenées , l'animal

, qui
étoit prefTé de la faim , brouta des rameaux d'//qui
étoient à fa portée , & lorfque le conduaeur revint
pour prendre fon âne & le conduire à l'écurie, il le
Vit tomber par terre , & mourir fubitement

,
malgré

fecours d'un maréchal qui fut appelle fur-ie-
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champ

, & qui reconnut par l'enflure qui étoit fur-
venue à l'animal , & par d'autres indices

,
qu'il fal-

loit qu il eut mangé quelque chofe de venimeux.
Jean Bauhm dans Ion hiffoirc des Plantes cite pareil
fait d'un âne mort fubitement , au village d'Obe-
rentzingen

, pour avoir mangé de Vif
On ne connoît encore que deux variétés de cet

arbre; lune, dont les feuilles font plus larges &
plus luifantes

; l'autre
, dont les feuilles font lavées

de jaune
: celle-ci a fi peu-d'agrément qu'on ne s'eft

point encore avifé de la tirer d'Angleterre
, oh la

cunofité pour les plantes panachées trouve plus de
partifans qu'en France. Les auteurs Anglois con-
viennent que cette forte d'z/panaché n'a prefque
nulle beauté; que pendant l'été

,
qui eft le tems où

cet arbre poufle vigoureufement , à peine apperçoit-
on la bigarrure, & qu'elle prëfente plûtôt une dé-
feduofite qu'un agrément

; qu'il eft vrai qu'elle eft
plus apparente en hiver, mais qu'il faut beaucoup
de foin pour empêcher l'arbre de reprendre fon état
naturel.

If
, ( Médecine. ) Diofcoride , Galien , Pline , pref-que tous les ancrens naturaliftes, & quelques mo-

dernes
, mettent cet arbre au rang des poifons ; non-

feulement fes fruits , l'infufion ou la décoftion de
les feuilles & de fon bois , ont, félon ces auteurs '

une qualité afloupiffante & véritablement venimeu-
fe

,
mais encore il eft dangereux de dormir à foa

ombre
, & de s'occuper pendant un certain tems

continu à le tailler. Les naturaliftes modernes s'ac-
cordent au contraire affez à abibudre cet arbre de
ces qualités pernicieufes. Or, comme les anciens
ont été beaucoup moins circonfpeds que les moder-
nes furies affertions de ce genre; qu'ils ont moins
reconnu que ceux-ci les droits de l'expérience , il pa-
roît raifonnable de pancher vers le fentiment des
derniers. (/^)

If
,
rUe d'

, Hpxa , ( Géog. ) île de France en Pro-
vence

, la plus orientale des trois qui font devant le
port de Marfeille. Le fort qui la défend palTe pour
un des meilleurs de la mer Méditerranée

; ce n'étoit
auparavant qu'une place à'ifs, dont elle a gardé le
nom. (D.J.^
IFRAN

, ( Géog. ) ou UFARAN félon Dapper;
& OFIN félon d'autres , canton d'Afrique fur la côte
del'Océan, au fud-ouefl du royaume de Maroc dans
le pays des Lucayes. Il y a dans ce canton quatre
villes murées

, bâties par les Numides, à une lieue
l'une de l'autce ; le terroir donne beaucoup de dat-
tes

, & renferme quelques mines de cuivre. Les ha-
bitans font tous Mahométans , & n'admettent point
de fupplices par leurs lois

; quelque crime qu'on ait
commis, la punition la plus fevere fe borne au ban-
nilTement , & cette peine fufHt pour contenir dans le
devoir. ( Z>. /. )

I G
• IGBUCAMI , f. m. ( Ifiji. nat. Bot, ) arbre du

Bréfil , dont le fruit eft femblable à la pomme , mais
plein de petits grains

, qu'on ordonne dans la dylTen-
terie. VIgbucami eft commun dans le gouvernement
de S. Vincent.

* IGCIGA , f. m. ( Hifi. nat. Bot. ) arbre du Bré-
fil qui produit un maftic odorant , & dont l'écorce
pilée rend une liqueur blanche qui s'épaiftit & fert
d'encens. On fait une emplâtre de cette liqueur
qu'on applique fur les parties affedées d'humeurs
froides.

Il y a un autre arbre de la même claffe
, qu'on

appelle igraigsica ou majîic dur; fa réfine eft tranf-
parente comme le verre. Les fauvages s'en fervent
pour blanchir leurs vaifTeaua; de terre, î)ici. de Tré"
voux»



rGHUCAMîCI 3 ( Hifi. nat, Botan. ) arbre du

feréfil. , dont le fruit reffemble affez au coing , mais

qui eft rempii de pépins. On dit que c'eft un rcraede

puiffant contre le flux de fang & les diarrhées.

JGLÂW , ( Gcog. ) ville d'Allemagne , en Mora-

vie, fur l'Igla , à i6 lieues O. de Brinn
, 17 N. de

Krem, 30 S. E. de Prague. Elle a été plufieurs fois

prife & reprifc ,
pendant les guerres civiles de Bo-

hême. Long. J3. 40. Lat. 4C). lo. (^D.J.^

IGLÉSIAS , ( Gcog. ) ville de la partie méridio-

nale de l'île de Sardaigne, avec un évêché fuffra-

gant de Cagliari. Elle eft fituée à l'oueft , & au fond

du golphe
,
auquel elle a donné fon nom. Long. aCT.

z8. Lat. -^o. ^o. (^D'J'^

IGhO
, ( Géog. ) en allemand Neudorf , ville de

Hongrie , dans le comté de Zips.

IGMANUS , ( Géog. anc. ) ou SIGMANUS , félon

les divers éditions de Ptolomée, Uv. IL c. vij. ri-

vière de la gaule d'Aquitaine ; eMe doit être entre

l'Adour & la Garonne , & avoir fon embouchure

idans la mer. On conjeaure que c'eft l'Eyre ; mais

ce feroit plutôt le Boucaut de Mémifan , où fe por-

tent quelques petites rivières ,
qui en font une gran-

de à leur embouchure commune. {D.J. )

IGNAMA-CONA , ( HlJI. nat. Botan. ) fruit des

îndes orientales , dont la chair eft fort blanche ; il

croît en terre comme les pommes de terre , fon

poids ordinaire eft de plufieurs livres ; il n'a aucun

rapport , ni par la forme , ni par le goût , avec Yigna-

mc d'Afrique & d'Amérique , & qui fe trouve aufTi

dans les Indes orientales ; celui-ci conferve toujours

le goût d'une châtaigne.
* IGNAME , f. m. ( Hifi. nat. Bot. ) plante d'A-

îîiérique ; c'eft une efpece de parate ou de couleu-

vrée. Elle vient de bouture ; fes tiges font quarrécs

& rampantes , elles s'attachent à la terre & aux

haies ; les feuilles en font plus grandes & plus for-

tes qu'à la parate , d'un verd plus brun & plus lui-

fant, & la forme en cœur; elles viennent dei^x à

deux fur des pédicules quarrés ,& lailTent entr'elles

-une grande diftance. Les fleurs font jaunâtres, & ra-

maffées en épi ; les racines groffes ,
longues , cou-

vertes d'une petite peau cendrée , obfcure & très-

fîbrcufe , & d'une chair blanche , fucculente , fari-

neufe , & même vineufe ; on les mange cuites , el-

les tiennent lieu de pain. Vigname
^
croît auffi en

Afrique, en Guinée, &c. On a fait à'igniame &
d'igname deux articles dans le diûionnaire de Tré-

voux, quoiqu'il foit évident que ce font deux noms

de la même plante ,
qui peut-être en a encore un

troifieme. Cette imperfeûion de la nomenclature en

hiftoire naturelle ,
multiplie les êtres à l'infini , &

jette beaucoup de confution & de difficulté dans l'é-

tude de la fcience.

IGNARE , f m. ( Gmm. ) qui n'a point delettres.

^ojei Ignorance. Les élus ont été qualifiés en

quelques édits de gens ignares & non lettrés. Foye^

le Dicl. de Trcv. Il vient du latin ignarus,

IGNÉE, adj. mafc. & fém. { PhyL ) qui appar-

tient au feu. On appelle la matière du feu, matière

ignée. Fqy€iVEV & Chaleur.
*iGNÏCOLE , f. m. ( Gram. ) adorateur du feu.

Voyei Varticle GuEBRE.
IGNITION , f. f. ( Chimie. ) état d'un corps quel-

conque,, échauffé par un degré de chaleur qui le

rend éclatant & brûlant , c'eft-à-dire capable de

porter l'incendie dans plufieurs matières combufti-

"bles. IV • •

On emploie quelquefois aufli le mot d ignmon ,

pourdéfigner l'adionde porter un corps à l'état que

jQous venons de décrire.

Le mot latin candefaclio exprime affez bien le de-

.extrême à'ignition , car la plûpart des corps qui

l432it échauiFés par le plus grand degré de chaleur
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qu'on puiffe leur communiquer font véritablement

cblouiifans ,
jettent une lumière très-vive & très-

abondante, & par conféquent paroiffent blancs. Le
degré moyen éUgnition qui fait paroître les corps

rouges ,
pourroit s'appeller en françois rougijfement.

L'ufage ordinaire du mot à'ignition exclut la îlam-

me de l'idée du phénomène qu'il exprime. Cette ac-

ception eft affez arbitraire ; le mot ignition pourroit

très-bien exprimer l'état générique de tout corps en

feu , enforte qu'il eft une ignition avec flamme ,

&c une ignition fans flamme ; mais c'eft toûjours la

dernière efpece que cette expreffion défigne , & la

première eft toûjours nommée injlammation.

Vignition proprement ou communément dite peut

réfider ou dans un corps combuftible , ou dans un
corps incombuftible ; dans le premier cas elle s'ap-

pelle auffi embrafement , & elle ne fubfifte dans l'air

libre qu'aux dépens du corps même dans lequel elle

exifte , elle y confume un des principes de ce corps ,

fa matière combuftible ; le même degré de chaleur

peut y être entretenu long-tems par le dégagement
Vignition fucceffive de cette fubftance

,
qui four-

nit , ce qu'on appelle dàns le langage vulgaire des

écoles, un aliment au feu ; & félon la théorie de ce

phénomène ,
que j'ai propofée à Vart. Calcination

^

( Voye:^ CalcinAtion. ) la matière d'une flamme

fenfible ou infenfible. Vignition des corps combufti-

bles n'a pas befoin par conféquent
,
pour être exci-

tée , de l'application d'un feu extérieure auffi fort

que celui qui la conftitue elle-même , & encore

moins de l'application continuelle d'une chaleur ex-

térieure quelconque. Uignition des corps incombuf-

tibles peutfubfifterau contraire très-long-tems, mêr

me à l'air libre , fans altération du corps qu'elle

échauffe , & demande néceffairement pour être ex-

citée & entretenue dans ces corps
,
l'application an-

técédente & continuelle d'une chaleur extérieure , au

moins égale à celle du corps mis en ignition
,
que l'u-

fage ne permet pas encore d'appeller igné.

Ces deux phénomènes font fi réellement diftinâ-s,

& cependant fi généralement confondus par les plus

grands Phyficiens ,
par Nevton lui-même , ( voye^

fon idée fur Vignition oufur lefeu rapportée & ré-

ftitée , art. Chimie ,p. 41$ ^ col. ij. ) qu'il me pa-

roît néceffaire de les défigner par deux noms diffé-

rens ; de confacrer le mot à'ignition pour les corps

incombuftibles , & de n'employer que celui d'em*

brafement pour les combuftibles.

La consommation ou confomption de l'aliment du

feu , ou du principe combuftible par Vignition , de-

mande le concours de l'air , du moins n'a point lieu

lorfque ces matières font à l'abri de l'abord libre de

l'air de l'atmofphere. Voye^ Calcination 6»

Charbon. L'efpece de foufre formé par l'union de

l'acide nitreux & du phlogiftique
,
paroît feul ex-

cepté de cette loi. Voye^ Nitre. Les matières com-

buftibles mifes en ignition dans les vaiffeaux fermés ,

font donc exaftement alors dans le cas des corps in-

combuftibles. Toutes ces notions qui font vraiment

fondamentales dans la théorie du feu combiné , ou

du phlogiftique , feront ultérieurement développées

à Vart. Phlogistique. Il faut encore confulterles

articles déjà cités, Chimie, Charbon & Calci-

NATION , & les articles Chaux MÉTALLIQUE ,

Cendres , Chimie , Combustion , Feu , Flam-

me, Incombustible. (^)
* IGNOBLE ,

adj. ( Gram. ) il fe dit de l'air, des

manières , des fentimens , du difcours & du ftyle.

L'air eft ignoble
,
lorfqu'au premier afpeft d'un hom-

me qui fe préfente à nous , nous nous méprenons fur

fon état , & nous fommes tentés de le reléguer dans

quelque condition abjecte de la fociété. Ce juge-

ment naît apparemment de la conformation acciden-

telle & counug que les arts njéçhaniques donjjeq^
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aux membres , ou de quelques rapports déliés que
nous attachons involontairement entre les paffions

de l'ame & l'habitude extérieure du corps. Si l'hom-

me s'eftime , a de la confiance en lui-même , ne fe

fait aucun reproche fecret , & n'en craint point des

autres , fent fes avantages naturels ou acquis , eil:

réfigné aux évenemens , & ne fait des dangers &
de la perte de la vie

,
qu'un compte médiocre ; il an-

noncera communément ce caraftere par fes traits ,

fa démarche , fes regards & fon maintien j & il nous
laiflera dans l'efprir une image qui nous fervira de
modèle. Si la nobleffe de l'air fe trouve jointe à la

beauté , à la jeuneffe & à la modeftie, qui efl-ce

qui lui réfiftera ?

Les manières font ignobles^ lorfqu'elles décèlent

un intérêt fordide ; les fentîmens
, lorfqu'on y re-

marque la vérité, la juftice & la vertu bleflees par
la préférence qu'on accorde fur elles à tout autre

objet ; le ton dans la converfation , & le ftyle dans
les écrits, lorfque les expreffions, les comparai-
fens , les idées font empruntées d'objets vils & po-
pulaires ; mais il n'y en a guère que le génie 6c le

. goût ne puiflent annoblir.
* IGNOMINIE , f f ( Gram, & Morale.

) dégra-

dation du caraûere pubhc d'un homme ; on y eft

conduit ou par l'adion ou par le châtiment. L'in-

nocence reconnue efface Vignominie du châtiment.
UignominU de l'aftion efî: une tache qui ne s'efface

jamais ; il vaut mieux mourir avec honneur que vi-

vre avec ignominie. L'homme qui efl tombé dans
Vignominic eft condamné à marcher fur la terre la

tête bailTée ; il n'a de reffource que dans l'impuden-

ce ou la mort. Lorfque l'équité des fiecles abfout

un homme de Vignominie , elle retombe fur le peu-
ple qui l'a flétri. Un légiflateur éclairé n'attachera

de peines ignominicufes qu'aux adions , dont la mé-
chanceté fera avouée dans tous les tems & chez
toutes les nations.

IGNORANCE, f f.
( Mé:aphyfiquc. ) Vignorance

cônfifle propremeilt dans la privation de l'idée d'u-

ne chofe , ou de ce qui fert à former un jugement
fur cette chofe. Il y en a qui la définiffent privation

ou négation defciencc ; mais comme le terme de fcien-

ce , dans fonfens précis & philofophique, emporte
une connoiffance certaine & démontrée , ce feroit

donner une définition incompîette de Vignorance ^

que de la reftreindfe au défaut des connoiiTances
certaines. On n'ignore point une infinité de chofes
qu'on ne fauroit démontrer, La définition que nous
donnons dans cet article

, d'après M. Wolf , eft donc
plus exafte. Nous ignorons , ou ce dont nous n'a-
vons point abfolument d'idée , ou les chofes fur lef-

queiles nous n'avons pas ce qui efl néceiîaire pom*
former un jugement

, quoique nous en ayons déjà
quelque idée. Celui qui n'a jamais vu d'huître

,
par

exemple , eft dans Vignorance du fujet même qui porte
ce nom; mais celui à la vue duquel une huître fe pré-
fente en acquiert l'idée , mais il ignore quel juge-
ment il en doit porter , & n'oferoit affirmer que ce
foit un mets mangeable

, beaucoup mioins que ce
foit un mets délicieux. Sa propre expérience , ni
celle d'autrui , dans la fuppofition que perfonne ne
l'ait inflruit là-deffus , ne lui fourniffent point ma-
tière à prononcer. Il peut bien s'imaginer , à la vé-
rité

, que l'huître eft bonne à manger , mais c'efl un
foupçon , un jugement hafardé ; rien ne l'affure en-
core de la pofîibilité de la chofe.

Les caufes de notre ignorance procèdent donc i °. du
manque de nos idées ; 2°. de ce que nous ne pouvons
pas découvrir la connexion qui eft entre les idées
que nous avons

; 3°. de ce que nous ne réfîéchiffons
pas affez fur nos idées : car fi nous confidérons en
premier lieu que les notions que nous avons par nos
facultés n'ont aucune proportioa avec les chofes

I
mêmes, pùifque nous n'avorts pas urte idée claire &
diftmae de la fubilance même qui eft le fondement
de tout le refte, nous reconnoîtrons aifément com^
bien peu nous pouvons avoir de notions certaines j& lans parler des corps qui échappent à notre con-*
noilîancc

, à caufe de leur éloignement , il y en a
une uifinite qui nous font inconnus à caufe de leui»
petiteife. Or, comme ces parties fubtiles qui nou$
font mfenfibles

, font parties adives de la matière ^
6c les premiers matériaux dont elle fe fert & deft
quels dépendent les fécondes quaUtés & la*plûpart
des opérations naturelles , nous fommes obhgés
par le défaut de leur notion, de fefter dans un^
Ignorance invincible de ce que nous voudrions con*
noitre à leur fujet, nous étant impoffibie de former
aucun jugement certain, n'ayant de ces premiers
corpufcules aucune idée précife & diftinde.

S'il nous étoit poffible de connoître par nos fens
ces parties déliées & fubtiles

, qui font les parties
aftives de la matière

, nous diftmguerions leurs
opérations méchamques avec autant de facilitéqu'en
a un horloger pour connoître la raifon pour laquelle
une montre va ou s'arrête. Nous ne ferions point
embaraffes dexphqucr pourquoi l'argent fe diffouÉ
dans l eau-forte, & non point dans l'eau régale • au
contraire de l'or, qui fe diffout dans l'eau ré^de
& non pas dans l'eau-forte. Si nos fens pouvoient
être afiez aigus pour appercevoir les parties adives
de la matière

, nous verrions travailler les parties
de i eau-torte fur celles de l'argent , & cette mécha-
nique nous feroit auffi facile à découvrir

, qu'il i'efl
à l'horloger de favoir comment, & par quel ref-
fort

, fe fait le mouvement d'une pendule ; mais le
défaut de nos fens ne nous (ahTe que des coajedures
fondées fur des idées qui font peut-être fauffes &e
nous ne pouvons être affurés d'aucune chofe fur leur
fujet, que de ce que nous pouvons en apprendre par
un petit nombre d'expériences qui ne réu(fi}fent pas
toujours

, & dont chacun explique les opérations fe-
crettes à fa fantaifie.

La difficulté que nous avons de trouver la conné^
xion de nos idées , eft la féconde caufe de notre
Ignorance. Il nous eft impoffibie de déduire en aucu*
ne manière les idées des qualités fenfibles que nous
avons des corps ; il nous eft encore impoffibie de
concevoir que la penfée puifTe produire le mouve-
ment dans un corps , & que le corps puilTe à fon tour
produire la penfée dans l'elprit. Nous ne pouvons
pénétrer comment l'efprit agit fur la matière & la
matière fur l'efprit ; la foibleffe de notre entende-
ment ne fauroit trouver la connéxion de ces idées ,& le feul fecours que nous ayons , eft de recourir à
un agent tout-puilfant &: tout fage

, qui opère par
des moyens que notre foibleffe ne peut pénétrer.

Enfin notre pareffe , notre négligence
, & notre

peu d'attention à réfléchir , font auffi des caufes dé
notre ignorance. Nous avons fouvent des idées com?
plettes

, defquelles nous pouvons aifément découi
vrir la connéxion

; mais faute de fuivre ces idées 6c
de découvrir des idées moyennes qui puiffent nous
apprendre quelle efpece de convenance ou de dif-
convenance elles ont entr'elles , nous reftons dans
notre ignorance. Cette dernière ignorance eft blâma-
ble , & non pas celle qui commence où finiffent nos
idées. Elle ne doit avoir rien d'affligeant pour nous
parce que nous devons nous prendre tels que nous
lommes, & non pas tels qu'ilfembleà l'imagination
que nous pourrions être. Pourquoi regretterions-
nous des connoifTances que nous n'avons pCi nous
procurer , & qui fans doute ne nous font oas fort
néceffaires

, puifque nous en fommes privés. J'ai-
merois autant, a dit un des premiers génies de no-
tre liecle, m'afîliger férieufement de n'ayoir pas
quatre yeux

, quatre piés , & deux aîles.

I



5 5Ô I G N
ÏGKGRàKcè, (^Moralc.^ L'ignorance, ên Morale^

cft diftinguée de l'erreur. L'ignorance n'eft qu'une

privation d'idées ou de connoiâfance; mais l'erreur

cft la non-conformité ou i'oppolirion de nos idées

avec la nature & l'état des chofes. Ainli i'errem'

étant le renverfement de la vérité , elle lui eft beau-

coup plus contraire que Vignorancè
, qui eft comme

«n milieu entre la vérité & l'erreur. Il faut remar-
quer que nous ne parlons pas ici de Yignorancc & de

l'erreur , fimpîement pour connoître ce|qu'elles font

en elles-mêmes ; notre principal but eft de les envi-

fager comme principes de nos aûions. Sur ce pié-là,

Vignorancè & l'erreur j quoique naturellement dif-

tindes l'une de l'autre j le trouvent pour l'ordinaire

mêlées enfemble &: comme confondues, enforte que

ce que l'on dit de l'une , doit également s'appliquer

à l'autre. L'ignorance eft fouvent la caufe de l'erreur ;

mais jointes ou non , elles fuivent les mêmes règles,

6 produifent le même effet par l'influence qu'elles

ont fur nos aâions ou nos omiffions. Peut-être même
que dans l'exaûe précifton , il n'y a proprement que
l'erreur qui puiffe être le principe de quelque adion,

& non la fimple ignorance , qui n'étant en elle-même

qu'une privation d'idées , ne fauroit rien produire.

Uignorance & Terreur font de plulieurs fortes , &
il eft nécefîaire d'en marquer ici les différences. i°.

L'erreur confidérée par rapport à fon objet eft ou
de droit ou de fait. z^. Par rapport à fon origine

,

Vignorancè eft ou volontaire ou involontaire ; l'erreur

eft vincible ou invincible, 3°. Eu égard à l'influence

de l'erreur fur l'aâion ou fur l'affaire dont il s'agit

,

elle eft e^entielle ou accidentelle.

L'erreur eft de droit ou de fait, fuivant que Ton
fe trompe , ou fur la difpofition d'une loi , ou fur un
^/Vqui n'eft pas bien connu. Ce feroit, par exem-
ple , une erreur de droit , ft un prince jugeoit que
de cela feul qu'un état voifm augmente infenfibie-

ment en force & en puifTance , il peut légitimement
lui déclarer la guerre. Au contraire, l'idée qu'avoit
Abimekc de Sara, femme à'Abraham , en la prenant
pour une perfonne libre , étoit une erreur defait.

.

L'ignorance dans laquelle .on fe trouve par fa fau-
te , ou l'erreur contraâée par négligence, & dont
on fe feroit garanti, fi l'on eût pris tous les foins
dont on étoit capable, eft une ignorance volontaire

^

ou bien c'eftune erreur vincible. Ainfile polithéiïme
des Payens étoit une erreur vincible; car il ne te-
Tîoit qu'à eux de faire ufage de leurraifon pour com-
prendre qu'il n'y avoit nulle néceffité de fuppofer
plufieurs dieux. Mais l'ignorance eft involontaire

, &
l'erreur eft invincible, fi elles font telles que l'on n'ait

pù ni s'en garantir , ni s'en relever , même avec tous
les foins moralement pofîibles. C'eft ainfî que Vigno-
rancè où étoient les Américains de la religion chré-

' tienne avant qu'ils euifent aucun commerce avec
les Européens , étoit une ignorance involontaire &
invincible.

Enfin , l'on entend par une erreur effentielle, celle
qui a pour objet quelque circonftancc nécelTaire
dans l'affaire dont il s'agit , & qui par cela même â
une influence direâe fur Fadlion faite en conféquen-
ce, enforte que fans cette erreur, Fadion n'auroit
point été faire. C'étoit

, par exemple , une erreur
efTentielle que celle des Troyens, qui , à la prife de
leur ville, lançoientdes traits fur leurs propres oens
les prenant pour des ennemis

, parce qu'ils étoient
armés à la greque.

Au contraire, l'erreur accidentelle eft celle qui n'a

par elle-même nulle liaifon néceffaire avec l'affaire

dont il s'agit, & qui par conféquent ne fauroit être

confidérée comme la vraie caufe de l'adion.
A l'égard des chofes faites par erreur ou par igno-

rance, on peut dire en générai que Ton n'eft point
refponfable de ce que l'on fait par une ignorance m-
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,
quand d'ailleurs elle eft involontaire dans

fon origine & dans fa caufe. Si un prince traverfé
fes états, travefti & incognito, fes fujets ne font
point blâmables de ce qu'ils ne lui rerident pas les

honneurs qui lui font dûs. Mais on imputeroit avec
raifon une fentence injufte à un juge qui par fa né-
gligence à s'inftruire àixfait ou du droit, auroit man-
qué des connoiffaiices néceffaires pour juger avec
équité. Au refte, la poffibilité de s'inftruire, & les
foins que l'on doit prendre pour cela , ne s'eftiment
pas à toute rigueur dans le train ordinaire de la vie ;
on confidere ce qui fe peut ou ne fe peut pas mora-
lement, & avec de juftes égards à l'état aduel de
l'humanité.

L ignorance ou l'erreur en matière de lois & de
devoirs

j pafTe en général pour volontaire, & n'em-
pèche point l'impittatiôn des aâions ou des omif-
fions qui en font les fuites. Mais il peut y avoir deS
cas particuliers , dans lefquels la nature de la chofe

le trouve par elle-même d'une difculTion diffi-

cile
,
jointe au caraftere & à l'état de la perfonne,

dolit les facultés naturellement bornées ont encore
manqué de culture par un défaut d'éducation , ren-

'

dent l'erreur infurmontable, &: par conféquent digne

d'excufe. C'eft à la prudence du légiflateur à pefer

ces circonftances , & à modifier l'imputation iur ce

pié-lâ.

IGUALADA, ( Géogr. ) petite ville d'Efpagne ^

dans la Catalogne , fur la rivière de Noa.
IGUANA , f, m. ( Zoolog. ) forte de lézard airi-

phibie, très -commun aux Indes occidentales. Sa
couleur eft dans quelques-uns mi-partie brUne & mi-

partie grife ; dans quelques autres elle eft d'un beau
verd , marqueté de taches noires & blanches. Du
col à la queue règne une chaîne d'écaillés vertes ^

applaties & dentelées dans les bords. Le cabiriet du
fieur Seba donne la defcriptibn & la figure des plus

beaux iguana. (D. /.)
*

* IGUARUCU . f. m. {Hijl. nat. Zoologie?^ ani-

mal du Bréfil ; c'eft un amphybie. Il vit fous i'eail

comme les poiffons ; il marche fur la terre comme
les quadrupèdes ; il grimpe aux arbres comiîie quel-

ques ferpens. Il fe retire dans les brolTailles. Il a la

forme du crocodile ; il eft de la grofTeur du bœuf ;

fa peau eft noire ; il n'a, point d'écaillés dures com-
me le crocodile ; fon corps eft uni , mais tacheté.

Son dos eft hérifTé d'arrêtés en forme de peigne ^

depuis la tête jufqu'à la queue. L'ouverture de fà

gueule eft grande ; fes dents d'une force médiocre
,

& plutôt menues que groffes. Ses ongles , femblables

aux ferres des oifeaux, mais foibles & innocens ; il

pond des œufs en grande quantité , & on les mange.
Il fouffre long-tems la foif& la faim. Sa chair eft un
mets délicat ; les Efpagnols s'y font faits , & l'e-

xemple des Américains leur a ôté la répugnance
qu'ils en avoient d'abord.

I H
ÎHNA, ( G"tf'o^r. ) rivière d'Allemagne, dans îâ

nouvelle Marche de Brandebourg. Elle prend là

fource à Rectz ; & après avoir traverfé la Poméra-
nie, fe jette dans la riier Baltique.

IHOR ,
(Géog.^ ville d'un petit royaume de mê-

me nom en Afie , dans le continent de Malaca. Les
habitans forit niiahométans , & trafiquent le long des
côtes dans leurs petites barques

,
qu'ils appellent

procs, &c que les Européens nomment demi-lunes , à
caufe de leur figure. Le roi de Siam fe fait payer
tous les ans par ce petit état un tribut de trois cens
livres de notre monnoie aftuelle. Long, izi. 30. !af^

1,68. (JD.J.)
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JIMBLET , f. m. {Fondeur dt caractères d''Imprime-

rie.') eft une petite partie du moule à fondre les ca-

rafteres d'Imprimerie ; c'eil un bout de fil de fer de
fix à huit lignes de longueur

, qui fe met au bois de
la partie fupérieure du moule , à l'endroit oii fe met
la matrice. A cette matrice on lie par un bout un
petit morceau de peau de mouton qu'on appelle at-

tache i ôc qui s'applique par l'autre bout lur le bois

du moule &C pafiè entre le bois & cejimblet , qui

fert à le contenir en cet endroit , afin que la matrice

ne s'écarte point, yoyei Attache & les Planches
de Fondeur en caractères.

JIN ou GIN, {^Hijl. mod.) nom par lequel les Ma-
hométans délignent une cfpece de malins ei'prits. Il

y en a , félon eux , de mâles & de femelles; ce font

les incubes & les fuccubes. On les regarde comme
étant d'une fubftance plus groffiere que Schaitan ou
Satan , le chef des diables. Cant. hiji. ott.

JITO , f. m. {Botan. exot!) arbre du Bréfil , dont
les baies rouges dans leur maturité , & conilamment
atachées à leur pédicule pendant toute l'année

,

font difpofées en forme de grappes de raifin , & ref-

femblent à ce fruit par leur figure & par leur cou-
leur ; mais elles fonr ligneufes en-dedans , & ne don-
nent aucun jus. La vertu médicinale de cet arbre
réfide dans l'écorce jaune & acre de fa racine, qui
purge avec violence, même à la dofe d'un fcru-

pule. Foyei^ Pifon. (^D.J.)
JIYA, f. m. ÇZoolog.) efpece de loutre amphybie

d'Amérique, autrement nommé carigueiheln^àiqui ell

de la groffeur d'un chien de moyenne taille. Il a la

tête d'un chat , le nez plus pointu , les yeux noirs
,

les oreilles arrondies
,
placées très-bas , 5c aux cô-

tés du mufeau , une forte de mouftache de quelques
poils roides ; fes piés font compofés de cinq orteils,

dont il y en a un plus petit que les autres ; fon poil
eft court, doux, tout noir, excepté fur la tête où
il eft brun , & tacheté de jaune fous la gorge. Cet
animal vit de carnalTerie , & a le cri approchant de
celui d'un jeune chien. Ray ^Jyn. quadrup. p, tSq,
{D. J. )

r r ^
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IKAZINA, {Gêogr.) v\\\Q du grand-duché deLi-

îhuanie , dans le palatinat de Wilna. Elle efl bâtie
en bois.

IKEGUO,f. m.{HiJl. mod.) c'eftainfîquelesEthio-
piens & les Abyfiins nomment les généraux de leurs
ordres monaftiques , dont il n'y en a que deux dans
l'empire. Vikeguo eft élu par les abbés & fupérieurs
des différens monafteres

,
qui comme chez nos moi-

nes font eux-mêmes élus à la pluralité des voix.
* IKENDI , f. m. {HiJi. mod.) c'eft le fécond mois

des Tartares orientaux , & de ceux qui font partie
de rempire des Chinois. Il répond à notre Janvier.
On l'appelle auffi aicundi. Voyez le diclionn, de Tri
youx.

* IKENDIN, f. m. (Jlijl. mod.) le midi des Turcs.

IL
,

' ( ^^(^ë^- ) île d'Ecofle entre les Hébrides

,

d'environ fept lieues de long fur cinq de large. Elle
abonde en bétail ou bêtes fauves , en poifion , &
en pierre à chaux. C'eft ici que Magdonal , roi'des
Hébrides , tenoit autrefois fa cour , & l'on voit en-
core les ruines de fon palais. (Z>. /. )ILAMBA

, ( Géog. ) vafte province d'Afrique au
royaume d'Angola. Elle eft divifée en plufieurs
feigneunes fort peuplées , dont chacune a ionfova,
qui commande au village de fon reftbrt. On ne trou-
ve dans tome cette province, qui a peut-être cent
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lieues d'étendue, ni forêts, ni citadèlles pouf fer-
mer xe paftage à l'ennemi , mais nous n'en favons
aucun autre détail.

( J.)
ILANTZ

, {Géog.) ville des Grifons, capitale de
la quatrième communauté de la ligue grife ; elle a
a fon tour les aflémblées des trois ligues du pays.
EHe eft fur le Rhin , à 7 lieues S. O. de Coire. Long.

46. lat. 46. 38. {D.J.) * •

* ILAPINASTE, f. m. {Myth. ) furnom que Ton
donnoit à Jupiter dans Tîle de Chypre. Il vient de
E/AaWm/ , célébrer par des fejiins. Ainfi Jupiter Ila^
pinafie , c'eft la même choie que Jupiter honoré par
des feftins.

^

ILCHESTER, (Géog.) ancienne ville à marché
d'Angleterre en Sommerfetshire. Elle envoie deux
dépurés au Parlement , & eft fur HU , à 30 lieues O.
de Londres.

Mais elle doit fe vanter d'avoir donné naiflknce
à Roger Bacon, religieux de l'ordre de S. François,
dans le treizième fiecle. Il fut furnommé le docteur
admirable, &il l'eftpar fes découvertes dans l'Aftro-
nomie, dans l'Optique, dans les Méchaniques &
dans la Chimie. Depuis Archimede, la nature ne
forma point de génie plus pénérant ; il eut la pre->
miere idée de la réformation du calendrier Juhen
& à peu-près lur le plan qu'on a fuivi fous Grégoire
XIII. Il a décrit les lunettes , la chambre obfcure
les télefcopes & les miroirs ardens. S'il n'introdui-
fit pas la Chimie en Europe, il eft du moins un des*
premiers qui l'y ayent cultivé. Il a inventé, ou connu
certainement, la poudre à canon, comme on en
peut juger par la manière précife dont il parle dess
effets de fa compofition. Voici fes propres termes ji

ils font bien curieux : Modica materia adaptata (fci^
licet ad quantitatem unius pollicis) fonum facit horri-
bilem, & corufcationem oflendit vialentam y & hoc fie
multis modis

,
cpubus civitas aut exercitus dîfiruatur. U

mourut à Oxford en 1392 , âgé de 78 ans. (JD. /.)
ILCUSSIIA,

( Géogr, ) ville du royaume de Po-
logne

, du Palatinat de Cracovie, dans la petite Po-
logne

, fameufe par fes mines de plomb Se d'argent.
ILDEFONSE (Saint), Géog. magnifique maifoa

royale d'Efpagne dans la nouvelle Caftille, au ter-
ritoire de Ségovie. C'eft le Verfailles d'Efpagne , ÔC
qui a commencé de même par être une maifon d«
chafle. Philippe V. l'a bâti en 1720, & l'a depuis
ce tems-là beaucoup embelli. {D.J.)
ILEO-COLIQUE, adj. enAnatomie, nom d'un©

branche de l'artere méfentérique fupérieure, qui fe
diftribue à l'inteftin iléon & au colon. Haller , icon^
anat.

ILER ou ILLER, {Géog.) rivière d'Allemagne,'
qui prend la fource dans les montagnes du Tyrol,
& qui va le jetter dans le Daoube près d'Ulme.
ILERCAONS, {Géogr. ànc.) Ilercaones Iler^

caones , Ilercaonenjium regio , ancien peuple de l'Ef-
pagne taragonoife, vers l'embouchure de l'Ebre.
Ce peuple occupoit une partie de la côte de Cata-
logne jufqu'à celle de Valence. {D.J.)
ILERGETES, f. m. pl. ( Geogr. anc. ) llergetce ;

'

ancien peuple de l'Efpagne taragonoife fur la Segre*
Ils étoient bornés au nord par les Pyrénées, par les
Ilercaons au fud , & par les Vafcons à l'oueft & au
nord oueft. {D, J.)
ILES

, 1. f. en Anatomie , l'os des iles, l'os ileum.

ou l'os des hanches, & a été ainfi nommé par les
anciens, parce qu'il foutient les flancs. F. Flanc.

C'eft la plus grande des trois pièces dont les os
innominés lont compofés dans les jeunes fujets.

Il eft fitué à la partie fupérieure du baflin : on le
divife en crête, en bafe, en bord antérieur, en bord
poftérieur , en deux faces ; l'une latérale externe
l'autre latérale interne.

La crête eft la partie fupérieure arrondie en {qt*^
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me d'arcade, dont la portion poftérieure, qui efl la

plus épaifle, efl: appellée tubérojlté ; on diflingue

dans fon épaiffeur deux lèvres deux interftices.

Lè bord antérieur a deux interfliices
,
appellées

l'une épine, antérieure fupéricure, & l'autre épine anté-

rieure inférieure. Ces deux cminences font féparées

par une échancrure ; on en remarque de même deiix

au bord poftérieur, mais elles font plus près l'une

de l'autre.

La bafe ou partie inférieure eft la plus épaiffe de

toutes ; elle forme antérieurement la portion fupé-

rieure de la cavité cotyloïde, & poiftérieurement

prefque toute la grande échancrure fciatique.

La face latérale externe efl convexe antérieure-

ment & concave poftérieurement.

La face latérale interne efl: inégalement concave ;

elle a en-arriere plufieurs inégalités
,
parmi lefquel-

les il y a une grande facette cartilagineufe de la

figure d'une 5" qui fert à la fyraphife cartilagineufe

de cet os avec Fos facrum.

ILEUSUGAGUEN, {Géog.) ville forte d'Afri-

que au royaume de Maroc, dans la province d'Héa,

fur Hne montagne à trois lieues de Hadequis. Long,

8, 0.8. Lat,^o.40> {D. J.)

ILHEOS , ( Géog. ) ville maritime de l'Amérique

jnéridionale ,
capitale de la capitainerie de Rio dos

Jlihéos au Bréfil. Elle appartient aux Portugais, &
eft dans un pays fertile. Long. 340. 10. Lat, mérid.

1S.40. {D.J.)
ILIADE , f. m. {Littérat.") nom d'un poëme épique,

le premier& le plus parfait de tous ceux qu'Homère

a Gompofés. f^ojc;^ Epique.

Ce mot vient du grec /A/«tç, ^iXtov ^ilium , nom de

cette fameufe ville que les Grecs tinrent affiégée pen-

dant dix ans , & qu'ils ruinèrent à la fin, à caufe de

l'enlèvement d'Helene, ôcqui fait l'occalion de l'ou-

vrage dont le véritable fujet efl: la colère d'Achille.

Le deffein d'Homere dans Viliade a été de faire

concevoir auxGrecs divifés en plufieurs petits états,

combien il leur importoit d'être unis & de conferver

entre eux une bonne intelligence. Pour cet effet , il

leur remet devant les yeux les maux que caufa à

leurs ancêtres la colère d'Achille , & fa mefintelli-

gence avec Agamemnon ; & les avantages qu'ils re-

tirèrent de leur union. Fable , Action.
Viliade efl: divifée en vingt-quatre livres

,
que l'on

défigne par les lettres de l'alphabet. PHne parle d une
iliade écrite fur une membrane fi petite & fi déliée

,

qu'elle pouvoit tenir dans une coque de noix.

Pour la conduite de Viliade
, voyei le P. le Boffu

,

Madame Dacier & M. de la Motte.

Les critiques foutiennent que Viliade efl: le pre-

ihi&r & le meilleur poëme qui ait paru au monde.
Ariftote en a prefque entièrement tiré les règles de

fa poétique ; & il n'a eu autre chofe à faire que d'é-

tablir des règles fur la pratique d'Homere, Quelques
auteurs difent qu'Homerc a non-feulement inventé

la Poéfie , mais encore les Arts & les Sciences , &
qu'il donne dans fon poëme des marques vifibles

qu*il les pofTédoit toutes à un degré éminent. yoyei
Poésie.
M. Barus de Cambridge va mettre un ouvrage

fous prefl^e , dans lequel il prouve que Salomon efl:

l'auteur de Viliade.

Viliade , dit M. de Voltaire dans fon efl^ai fur la

poéfie épique, efl: pleine de dieux & de combats. Ces

fujets plaifent naturellement aux hommes ; ils aiment

ce qui leur paroît terrible. Ils font comme les enfans

qui écoutent avidement ces contes de forciers qui

les effraient. Il y a des fables pour tout âge , & il n'y

a point eu de nation qui n'ait eu les fiennes.

De ces deux fujets qui remplifient Viliade , naif-

fes deux grands reproches que l'on fait à Homère.
0ïi lui impute l'extravagance de (es dieujc & la grof-
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fiéreté de fes héro?. C'eft reprocher à un peintre d'a-

voir donné à fes figures les habillemens de leur

tems. Homère a peint les dieux tels qu'on les croyoit,

& les hommes tels qu'ils étoient. Ce n'efl: pas un
grand mérite de trouver de l'abfurdité dans la théo-

logie payenne , mais il faudroit être bien dépourvu
de goût , pour ne pas aimer certaines fables d'Ho-
mere. Si l'idée des trois grâces qui doivent toujours
accompagner la déeffe de la Beauté , fi la ceinture
de Venus font de fon invention , quelles louanges ne
lui doit-on pas pour avoir ainfi orné cette religion

que nous lui reprochons? & fi ces fables étoient déjà
reçues avant lui , peut-on méprifer un fiecle qui avoit
trouvé des allégories fi jufl:es & li charmantes ?

Quant à ce qu'on appelle groflîereté des héros
d'Homere , on peut rire tant qu'on voudra de voir
Patrocle au neuvième livre de Viliade , mettre trois

gigots de mouton dans une marmite , allumer & fouf-

fler le feu , & préparer le dîner avec Achille. Achille

& Patrocle n'en font pas moins éclatans. Charles XIL
roi de Suéde, a fait fix mois fa cuifine àDemir-Tocca,
fans rien perdre de fon héroïfme ; & la plupart de
nos généraux qui portent dans un camp tout le luxe
d'une cour efféminée , auront bien de la peine à éga-
ler ces héros.

Que fi on reproche à Homère d'avoir tant loué la

force de fes héros , c'efl: qu'avant l'invention de la

poudre , la force du corps décidoit de tout dans les

batailles. Les anciens fe faifoient une gloire d'être

robufl:es , leurs plaifirs étoient des exercices violens.

Ils ne paffoient point leurs jours à fe faire traîner

dans des chars à couvert des influences de l'air
, pour

aller porter languiffamment d'une maifon à l'autre ,
leur ennui & leur inutilité. En un mot , Homère
avoit à repréfenter un Ajax & un Hedor , & non un
courtifan de Verfailles ou de Saint-James. EJfaifur
la poéfie épique.

On peut également excufer les défauts de fl:yle ou
de détail qui fe trouvent dans Viliade j fes cenfeurs

n'y trouvent nulle beauté , fes adorateurs n'y
avouent nulle imperfeftion. Le critique impartial

convient de bonne foi qu'on y rencontre des en-
droits foibles,défeâ:ueux,traînans, quelques haran-
gues trop longues , des defcriptions quelquefois trop

détaillées , des répétitions qui rebutent , des épithe-

tès trop communes , des comparaifons qui revien-

nent trop fouvent , & ne paroiffent pas toujours affez

nobles. Mais auflî ces défauts font couverts par une
foule infinie de grâces & de beautés inimitables

, qui
frappent ,

qui enlèvent
, qui raviffent , & qui foUi-

citent pour les taches légères dont nous venons de
parler ,

l'indulgence de tout lefteur équitable & non
prévenu.

Madame Dacier a traduit Viliade en profe , M. de
la Mothe l*a imitée en vers. L'une de ces tradudions

n'atteint pas la force de l'original , l'autre affeâe en
quelque forte de le défigurer.

ILIAQUE
,
adj. en Anatomie , fe dit des parties re<>

latives à l'iléon. Fbycjj; Iléon.
L'artere iliaque efl: une des branches de la divifion

de l'aorte inférieure. Voye^^ Aorte.
L'artere iliaque fe porte obliquement vers la partie

latérale & fupérieure de l'os facrum , là elle fe divife

en deux branches , l'une qu'on appelle artère iliaque

interne , ou artère hypogajlrique
,
qui fe jette dans le

baflîn ; & l'autre artère iliaque externe, qui rampe le

long des parties latérales & fupérieures du bafîin ,

fans jetter de branches confidérables ,& vient paffer

fous le ligament de Fallope , où elle fournit plufieurs

branches , & prend le nom d'artère crurale. Voye^

Hypogastrique & Crurale.
Le mufcle iliaque vient de la face interne d» l'os

des îles de la crête , de fes épines antérieures , de

leur intervalle \ en defcendant fur la partie iaÉerieurQ



de ce mênié os , fe Joint au grand pfoas , Se s'infère

avec lui au petit trochanter.

Iliaque pajjion
,
(^Medecine.^ iieus

^ uXici ; ce nonl

eft dérivé du mot grec um^tcii
,
qui fignifie être re-

plié, contourné ; circumvolvi^ contorqucri , auxquels ré-

pondent les noms latins qu'on donne à cette mala-

die , de volvuLus
,
pàjjio volvtdofa ; elle eft décrite

dans Cœlius Aureiianus fous le nom de tonmntum ;

quelques auteurs grecs l'appellent auffi x'^?^^'^<^^ 9

penfantque les inteftins font alors tendus commedes
cordes ; fon nom vulgaire francilé eft tnifererc , nom
tiré fans doute de la compaffion qu'arrache l'état af-

freux des perfonnes qui en font attaquées. Le fymp-

tome qui caraûcrife cette maladie eft un vomiffe-

ment prefque continuel avec conftipation ; on vomit

d'abord les matières contenues dans i'eitomac
,
peu

après on rejette la bile , des matières chileufes , mê-
me des excrémens ; quelquefois aulîi les malades ont

rendu par la bouche les lavemens , les fuppoûtoires.

S'il en faut croire quelques médecins obfervateurs.,

en même tems ils reifentent des douleurs aiguës dans

le bas-ventre ; la foif eil immodérée, la chaleur ex-

ceffive, la foibleffe extrême, le pouls eft dur, vibratil,

ferré , vite , la refpiration eft difficile ; à ces acci-

dens furviennent quelquefois, lorfque la maladie efl

à fon dernier période , le hoquet , convulfion
,
délire,

fueurs froides, défaillances , refroidiffement des ex-

trémités , &c. Cette maladie eft quelquefois conta-

gieufe , comme l'a obfervé Schenkhius , Ub. III.

obfcrv. Amatus Lufitanus ( Obferv. cap. viij. ) afTure

l'avoir vue épidémique ; les malades qui en étoient

attaqués rendoient beaucoup de vers par la bouche.
Cette maladie efl: au rapport de Bartholin {EpiJîoL.

cap. iv.pag, ia^).) endémique dans la Jamaïque, île

d'Amérique. On lit dans Foreftus une obfervation

linguliere de Dodonée , touchant une pajffion iliaque

périodique, dont les paroxyfmes revenoient tous les

trois jourSi Lib, XXI. obferv. ic).

Les caufes de cette maladie font extérieures ou
internes ;on ne peutconnoître celles-ci que par l'ou-

verture du cadavre , l'obfervation nous découvre
les autres ; c'eft par elle que nous favons que la paf-

Jîon iliaque efl: fouvent excitée par les poifbns , les

champignons , les émétiques ^ les violens purgatifs.

Un nommé Guilandius , au rapport de Profper Alpin

^ Method. medend. ) , fut attaqué d'une pajjion iliaque

mortelle, pour avoir pris des pilules & demi-once
à^hiera picra ; un accès de colère , un exercice vio-

lent ont quelquefois produit le même effet ; Zacutus
Lufitanus a obfervé une pajjion iliaque déterminée
par un arrêt fubit de la fueur & de la tranfpiration

dans un jeune feigneur qui venoit de jouer à la pau-
Jne ; l'abus &: l'ufage déplacé des aflringens , a quel-

quefois oceafionné cette maladie. Fernel raconte
qu'une fille en fut atteinte pour avoir mangé trop

abondamment des coings , & qu'on les trouva ra-

maffés dans le cœcum
,
qui en avoit été refferré &

rétréci. On en a vu furvenir à la fuite d'une bleffure

dans le bas-ventre ; mais les caufes les plus fréquen-

tes font les hernies. L'ouverture des cadavres nous
fait fouvent appercevoir les caufes internes , c'efl-à-

dire les vices , les dérangemens qui produifent plus

immédiatement cette maladie. Dans tous les cada-
vres de perfonnes mortes de pajjion iliaque^ on voit

le conduit intefl:inal fermé dans quelques endroits
^

tantôt par des excrémens durs , des vers , des tu-

meurs , des ulcères
,
par des concrétions pierreufes

,

crétacées
, plâtreufes , &c. tantôt par des inflamma-

tions confidérables , très-fouvent par l'étranglement
des inteflins defcendus dans le fcrotum dans les her-

nies ; quelquefois par des entrelacemens , des nœuds

,

des replis , des déplacemens de quelque portion d'in-

tefl:în. Quelques auteurs ont refufé de croire que
cette caufe eût lieu

,
par la finguliere 5^ cependant

. Tome FUI,

très-ordînaîrè raifon
, qu'ils ne eompfeiioient pas

comment les inteflins attachés au méfenterè
j pou-

voient ainfi le déranger ; mais ce raifonnement
,

quelque plaufible qu'il puiffe être , doit céder à imé
foule d'obfervations qui conllatent ce fait : ces replis

font même quelquefois irès-multipliés. Rivière en à
obfervé trois dans Tinteflin iléon ; Henri de É.eers
en a trouvé cinq , & Barbette dit en avoir vu jufqu'à
fept. On peut ajouter à cela les obfervations de Pla-
ter , de Penarole

,
d'Hyppolitus Bofcus ^ & de pïu-

fleurs autres. Le vice le plus fréquent qu'on apper-
çoit dans les intefl:inS des perfonnes qui font mortes
de cette maladie , efl: rintuifufception ou invagina-
tion d'une portion d'intefl:în dans ime autre ; on a vu -

quelquefois tout le cœcum rentré & caché dans l'i-

leum. Cette caufe efl: attefl:ée par beaucoup d'obfer-

vations de Columbus , de Silvius de le Boë , dé
Plempius , de Frédéric Ruifch ; c'efî celle qui pro-
duit le plus ordinairement l'iléus endémique de la

Jamaïque. Foyeç Barthol. Peyer a obfervé jufqu'à
trois femblables invaginations dans le même fujet ;

Patin traite auffi ce redoublement de chimérique
,

parce qu'il ne l'a jamais vû. Quelquefois ces dupli-
catures fe rencontrent fans qu'il y ait pajjîon iliaque ^
comme je l'ai obfervé dans un homme qui mourut
fubitement après avoir pris l'émétique , au premier
effort qu'il fit pour vomir. Il n'efl: pas rare de trou-
ver aufîi dans les cadavres les intefl:ins rétrécis &:
étranglés dans certains endroits, comme s'ils fuflTent

ferrés par une corde. Le skirrhe du méfentere ou des
parties environnantes efl: une des caufes découvertes
par les infpedions anatomiques. Le pancréas grofïï

&obflrué en comprimant l'inteflin, en a oceafionné
l'inflammation , l'ulcère & la pajjion iliaque. Ker-
kringius

, obferv. anatom. 42. On trouve fouvent
l'épiploon & les inteftins gangrenés & fphacelés ; la
corruption efl: quelquefois fi grande, qu'elle empê-
che d'enlever les vifceres& de pouvoir examiner la
caufe du mal. Baillou , liv. II. épidém. Hildan, de
gangren. cap. iv. II paroît pourtant par toutes ces
obfervations

,
qu'il ne fuffit pas que le conduit intef-

tinal foit bouché , il faut encore qu'il y ait une irri-

tation qui fafTe fur les inteflins le même effet que les

émétiques font fur l'eflomac. Ces caufes peuvent
agir dans les intefl:ins grêles ou dans les gros , ce qui
produit quelque léger changement dans les fymp-
tomes

; lorfque les grêles font afFedés , les douleurs
font plus vives, les vomifTemens plus fréquens ; les

matières qu'on rend par le vomifîement font chi-

meufes ou chyleufes. Lorfque les gros inteflins font
attaqués , les vomiflTemens font plus lents , les dou-
leurs moins aiguës ; elles fe font fentir principale-

ment aux hyppocondres & aux reins, le malade vo-
mit les excrémens , &c.

Le diagnoilîc de cette maladie n'eiî pas difficile,

elle efl: très -bien caradérifée par le vomiflTement
joint à la confl:ipation totale; mais il efl très-impor-

tant d'en bien diflinguer les caufes , fur tout de re-

connoître l'inflammation lorfqu'elle eft préfente ;

alors les douleurs font vives, la fièvre efl: plus vio-

lente , l'altération & l'agitation du corps plus gran-

des , le pouls efl dur & fréquent. La connoifTance

de ce qui a précédé peut aufli fournir des éclaircif-

femens ; on peut s'appercevoir facilement en exa-

minant le malade fi la maladie doit être attribuée à
quelque hernie ; les autres caufes font trop cachées

pour qu'on puifTc même les foupçonner , on efl obligé

d'agir en aveugle , &: ce n'cil pas le feul cas oîi l'oa

foit réduit au tâtonnement & à la divination fou-

vent funefles , mais indifpenfables.

PrognoJUc. La pajjîon iliaque efl: une maladie très-

dangereufe fort aiguë
,
qui efl bientôt terminée

plûtôt en mal qu'en bien : lorfqu'elle dépend de l'in^

flaimnatj.00 , ou qu'elle en e^l accompagnée , il eft

A A a a ij
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rare qv-i'on en réchappe ; il y a plus à efpérer fi elle
|

eft la fuite d'une hernie
,
parce qu'on peut rentrer

l'inteftin , ou du moins on a toujours le pis-alier de

l'opération ; elle fé guérit affez facilement iorfqu'elie

cftla fuite d'une conftipation opiniâtre , d'un rentre-

ment d'inteftin , &c. La guérifon eft prochaine lorf-

que le malade prend les lavemens éc qu'il les rend

facilement
,
que les douleurs ne font point fixes ni

continues ; il rii'y a plus de danger lorfque les re-

mèdes laxatifs qu'on prend par la bouche
,
opèrent

par les felles ; mais le péril eft preflant , & il ne refte

plus d'efpérance
,
lorfque les douleurs qui étoient ex-

trêmement aiguës , viennent à ceffer tout-à-coup

fans que les autres fymptomes diminuent, alors l'ab-

batement des forces efi plus fenfible , l'haleine efl

puante , la foiblefiTe & la vîtelfe du pouls augmen-

tent , les fincopes font fréquentes , la gangrené efi: .

formée ,& la mort efl: prochaine ; le hoquet , la con-

vulfion , le délire furvenans à la pajjion iliaque, font

des fignes d'un très-mauvais augure. Hippocr. aphor.

lo.lib.VlI.

Curation. Cette maladie efl: une de celles où la na-

ture n'of>ere rien pour fa guérifon ; elle exige les fe-

cours de l'art les plus prompts& les plus appropriés ;

ils doivent être variés fuivant les différentes caufes :

lorfqu'il y a inflammation ou qu'elle efl: à craindre

,

il efl: à propos de faire une ou deux faignées , de don-

ner des lavemens émolliens , anodins , d'appliquer

fur le bas-ventre des fomentations de la même na-

ture ; intérieurement on doit avoir recours aux re-

mèdes rafraichifl^ans ,
tempérans, anti-orgafliques ,

caïmans; tels font les eaux de poulet , tifanes émul-

fionées , le nitre, la liqueur minérale anodine d'HoiF-

man ; fi les douleurs font trop vives , il faut donner

les narcotiques , mais à petite dofe ; on peut eflfayer

quelques légers purgatifs en les aflTociant aux caï-

mans même narcotiques. S'il y a hernie, il faut en

tenter la réduâion , ou en venir de bonne heure à

l'opération, ^oyq Hernie. Lorfqu'on n'a à craindre

ni l'inflammation ni fhernie , on peut donner des la-

vemens plus aûifs , plus ftimulans ; la fumée du ta-

bac injectée dans l'anus par l'inftrument de Dekkers,

efl: très-convenable ; Hippocrate confeille d'enfler

les boyaux avec de l'air ; il y a des fouflets propres à

cette opération : Celfe recommande avec raifon les

ventoufes. Les Chinois guérifl?ent cette maladie par

le cautère aftuel. On a vu quelquefois de bons effets

de l'apphcation des animaux tout chauds fur le ven-

tre ; il ne faut pas trop perdre du tems à employer
ces remèdes ; pour peu qu'ils tardent à produire de

bons efl:ets , il faut recourir au remède de Vanhel-

mont , aux balles de plomb
,
d'argent ou d'or; avec

ce remède , dit-il , nemincm volvuio perireJivi ; ou ce

qui efl encore mieux , au mercure , dont il faut faire

avaler une ou deux livres , & agiter
,
promener en

voiture , s'il efl: poflîble , le malade ; mille obferva-

tions conftatent i'eflîcacité de ce remède. Ne feroit-

il pas à propos de faire marcher ces malades piés

nuds fur un terrein froid & mouillé } Les perfonnes

faines à qui il arrive de faire pareille chofe , font pu-

nies de cette imprudence par la diarrhée. Enfin tous

ces fecours inutilement employés
, quelques auteurs

propofent d'ouvrir le ventre , de dénouer & raccom-
moder les inteftins ; cette opération efl: cruelle, elle

peut être inutile ,
dangereufe ; mais c'efl: une der-

nière reflburce dans des cas abfolument défefpérés.

Article de M. Mekuret.
ILIBOBOCA , f. m. ÇOphiolo^. exot.) ferpent du

Bréfil nommé par les Portugais , col>ra de coral. Il efl:

de la longueur de deux piés & de la grofl^eur du pou-

ce
, qui s'amenuife encore davantage vers la queue

,

6 fe termine en pointe ; fon ventre efl tout blanc,

mais d'un blanc argentin & luftré ; fa tête efl: cou-

verte d'écaillés blanches de formç cubique , bordées
|

de quelques autres écailles noires ; fon corps efl ta-

cheté de blanc , de noir & de rouge. Il rampe avec
lenteur , & paffe pour très-dangereux. Ray

, fyn.
anim. pag. 327. {D. /.)

ILIMSK, {Géog.^ province & ville de Sibérie
,

fituée fur la rivière d'Ylim qui fe jette dans celle de

Tungus . qui elle même fe perd dans le fleuve de Je-

nifci. Elle efl habitée par des Tartares Tungufes &
par des RuflTes , & relevé du woinde ou gouverneur
d'irkusk.

ILION
, ( Géog. anc. & Littlr. ) voilà le nom qui

nous efl: fi cher dans l'ancienne ville de Troie , dans

l'Afie mineure.
*

Ilion , ton nomfeul a des charmespour moi !

Ne verrai-je jamais rien de toi ; ni la place

De ces murs élevés & détruits par les dieux ,

Ni ces champs oà couraient la fureur & Vaudace
,

Ni des temsfabuleux enfin la moindre trace

Qui put me préfenter l'image de ces lieux !

Non , on ne verra rien de tous ces précieux ref-

tes de l'antiquité ! VIlion dont il s'agit, fut détruite

850 ans avant l'arrivée d'Alexandre en Troade ; il

ne trouva qu'un village qui portoit fon nom , bâti à
trente fl:ades au-delà. Ce prince fit de riches préfens

à ce pauvre village , lui donna le titre de ville , ôc

laifl'a des ordres pour l'aggrandir.

Après la mort d'Alexandre
,
Lyfimaque amplifia

le nouvel Ilion , & l'environna d'un mur de quarante

ftades ; mais cette ville n'avoit plus de murailles
,

quand les Gaulois y paflTerent , l'an 477 de Rome ;

& la première fois que les Romains entrèrent en
Afie , c'eft-à-dire l'an de Rome 564 , Ilion avoir plu-

tôt l'air d'un bourg que d'une ville ; Fimbria , lieu-

tenant de Sylla, acheva de la ruiner en 668, dans la

guerre contre Mithridate.

Cependant Sylla confola les habitans de leur per-

te , & leur fit du bien. Jules-Céfar qui fe regardoit

comme un des defcendans d'Enée, s'affeûionna en-

tièrement à cette petite ville , & la réédifia. Il donna
non feulement de nouvelles terres à fes habitans

,

mais la liberté & l'exemption des travaux publics.

En un mot, il étendit fi loin fes bienfaits fur Ilion
y

qu'au rapport de Suétone , on le foupçonna d'a-

voir voulu quitter Rome pour s'y établir , & y tranf-

porter les richefîes de l'empire.

On eut encore la même frayeur fous Augufle,qui

en qualité d'héritier de Jules-Céfar, auroit pu exé-

cuter ce grand projet. L'un & l'autre montrèrent en
plufieurs occafions, un penchant très-marqué pour
la ville Ilion. Nous venons de voir ce que le pre-

mier fit pour elle ; le fécond y établit une colonie

avec de nouveaux privilèges , & rendit aux Rhétiens

la belle fl:atue d'Ajax , qu'Antoine avoit fait tranf-

porter en Egypte.

Enfin , M. le Fevre , Dacier , & le P. Sanadon
,

font perfuadés que ce fut pour détourner adroite-

ment Augufte du deflein qu'il pourroit avoir de rele-

ver l'éclat de l'ancienne Troie
,
qu'Horace compofa

cette ode admirable, chef-d'œuvre de la poéfie ly-

rique , qui commence ^Mjujîum & tenacem propojîù

virum , dans laquelle ode il fait tenir à Junon ce dif-

cours.

Ilion 5 Ilion !

Fatalis incejlufqusjudex ,

Et mulier peregrina vertit

In pulverem.

Ilion , la déteflable Ilion ! c'efl par cette répétition

qu'il tâche d'imprimer des fentimens d'averfion pour
cette ville ; par mépris encore , il ne daigne taire

nommer à Junon, ni Paris , ni Hélène ; l'une efl une
femme étrangère , l'autre un juge fatal à fa patrie ,

un violateur de l'hofpitalité ; Laomédon & les

Troyens font des perfides , des parjures , livrés de-



puis îong-tems à la coîefe des dieux. Voilà lé fujet

de cette pièce lyrique dccouvert; & vraifTernblabie-

tnent Horace la ûî de cpncért & par les conieils de

Mécène & d'Agrippa : jamais le poète n'eut un fu-

jet plus délicat à manier., ë>c jamais il ne s'en tira

avec tant d'art.

Jlion fubfifta encore fous les empereurs. On a des

médailles frappées au nom de fes habitans. Il y en a

une de Marc Aurele
,
qui repréfente Heûor fur un

char à deux chevaux , avec cette légende iaiexin

EKTap. îl y en a d'autres de Commode & d'Antonin

fils de Sévère , fur lefquelles la légende eft la mê-

me ; mais le char eft à quatre chevaux. On en a auffi à

deux chevaux frappées fous Sévère &c fous Gordien.

C'eft de Vllion dont il eft ici qucftion
,
que les

voyageurs difent avoir vu les ruines , & non pas de

l'ancienne Troie ,
qu'Hedor ne put défendre , & que

les Grecs brûlèrent impitoyablement dans une feule

nuit. Voyei Troie. (Z>. /.)

ILISSIDES, adj. fem. pi. {Mythol^ Illjfidts , ou
îliffîadcs eil un furnom des Mufes

,
pris du fleuve

llijfits dans l'Attique
,
lequel fleuve rouloit des eaux

facrées. Kfje^ Ilissus
,
Gcog. (Z). /.)

ILISSUS
,
(Géog. anc.^ ville & rivière de Grèce

dans l'Attique ; du tems de Pline on ne voyoit déjà

plus que les ruines de la ville , c'eft pourquoi il dit,

iocus îliffos ; les Athéniens avoient fur le bord de la

rivière un autel confacré aux Mufes IHffiades; c'é-

toit auffi fur les bords de VlUJfus que fe faifoit la luf-

tration dans les petits myfteres ; fes eaux étoient ré-

putées facrées par un flatut de religion ^facro injli-

tuto , dit Maxime de Tyr. Les Turcs ont aujourd'hui

détourné les eaux de VJlijfus
,
pour arrofer leurs jar-

dins , & on n'en voit prefque plus que le lit. (Z>, /,)
ILITHYE , f. f. {Littéral. & Myth.) divinité de la

Fable ;
U'uhyc fille de Junon & iœur d'Hébé

,
préfi-

doit comme fa mere aux accouchemens ; les femmes
dans les douleurs de l'enfantement , Uii promet-
toient des facrifices , fi elles venoient à être heureu-

fement délivrées. Cette déefl^é avoit à Rome un
temple, dans lequel on étoit obligé de porter une
pièce de petite monnoie , favoir à la naifiance & à
ia mort de chaque perfonne, Servius Tullius établit

cet ufage
,
pour avoir toutes les années un dénom-

brement exaû des naiffances & des morts des habi-

tans de Rome. On trouve la déefle Ilithyc fur les

médailles &: dans les infcriptions antiques , fous le

titre de Juno Liicina , ou fimplement de Lucina. Ce-
pendant les anciens ont fait mention de plufieurs lu-
thycs & de plufieurs Lucines, parce qu'il y avoit plu-

fieurs déefiTes qui préfidoient aux enfantemens. Pojl

h<zc Ilithyas placato puerp&ras hoftiis , dit l'oracle de
la Sybille. On les appelloit indifféremment Lucinas,

Ilithyas
,
Gmetyllidas , trois noms qui fignifient la

même fonûion. Le premier efi: latin &c vient de lux

,

le jour. Les deux autres font greci : llithya vient de
eAst;3-î/i', oriri ; & gènétyllis de >êvî(7/ç , nativité. (^D.J.'^

ILIVILiHU , f. m. {Ornithol. exot. ) nom que les

habitans des îles Philippines donnent à un oifeau fort

commun dans ce pays-là , & qui a toute l'encolure

de nos cailles , d'où vient que quelques écrivains

l'appellent coturnixparvula montana
,
petite caille de

montagne
,
parce qu'elle vit dans les lieux élevés ,

& qu'elle n'efi: pas plus groffe"^qu'un moineau ; elle

efl: remarquable par le joli mélange de la couleur de
fon pennage. (D. /.)

ILKUSCH
, IlcuJJiim ,

{Géog.) ville royale de Po-
logne au palatinat de Cracovie

, remarquable par
fes mines d'argent , mêlées avec du plomb ; il efl

bon d'obferver ici
,
que les mines ne font point en-

tièrement du droit royal en Pologne ; elles appar-
tiennent au feigneur fur la terre duquel elle fe ren-
contrent , & ce feigneur en fait quelque reconnoif-

fance au roi ; mais les mines qui font fur les terres

de la couronne, cOmrtie -par exemple, celles d'/A
kujck fe partagent entre le roi , le palatin & Tévê-
que ; cette ville efl dans un pavs ingrat, au pié de
plufieurs montagnes- j 'à rixfieues N-. O. de Craco-
vie. Long. 37. ^i. lut. 60. 2 (T. (Z>. /.)

ILL l', {Géograph.) rivière de France en Alface,
qu elle traveile prefque dans toute fa longueur ; elle'
a fa fource à l'extrémité du Santgav, & le jette dans
le Rhin à deux lieues au-defibus du pont de Straf-
bourg, uni arrofe plufieurs villes

> reçoit dans fon
cours quelques rivières confidérables

; les déborde-
mens ne font guère moins nuifibles que ceux du
Rl*in. (Z?. /.)

* ILLAPS, f. m. (r/z/o%)efpéced'extafe con-
templative oii l'on tombe par des degrés infenfiblt^s
oh les fens extérieurs s'aliènent, 6c 6à les organes
mtérieurs s'échauffent, s'agitent , 6c mettent dans
un état fort tendre & fort doux

,
peu différent de ce-

lui qui fuccede à la poflefîion d'une femme bien ai-
mée 6c bien eflimée.

* ILLaTION, f. f. {Logiq. Théolog tilfi.) ce ter-
me efi de l'école; il vient du latin infone

, conclure J
ainfi connoître par illation , c'eft ia même chofe que
connoître par voie de conféquence.

VilUtion eft dans la méfie mozarabiqiie ce que
nous appelions dans ia nôtre la préface. Villation^
la préface avoient encore pour fynonymes les mots
contejiation 6c immolation,

lUajioniy di^aulfi pour retour ; ainfi Villation de
faint Benoit , c'efi la fête du retour de fes reliques de
l'églife de îaint Agnan d'Orléans à Fleure.
ILLE , ( Géog.

) petite ville de France dans îs
Rouffiiion , à quatre lieues de Perpignan

; elle efi jo-
lie & bien bâtie , dit Piganiol de ia Force , tom. VI,
p. 44c). Long. 21 10. Ut. 4±. zS. ( Z). y. )

ILLÉGITIME, adj.
( Junfprud. ) fe dit de ce qui

efi contre la loi , & oppofé à quelque chofe de légi-
time

, comme une coniorûion illégitime , un enfa°nt
illégitime. /^oye( Bâtard

, Légitime. (^)
ILLESCAS

, ( Géog. ) petite ville d'Efpagne , dans
la nouvelle Cafi:illc , à fix lieues aufud de iMaarid.

_

ILLIBÉRAL, adv. ( Gram. ) fervice^ bas , mécha-
niques. Foye^ Libéral.

* ILLICITE, adj. ( Gram, & Morale) qui cû dé-
fendu par la loi. Une choie i/iicite n'eft pas toujours
mauvaife en foi; le défaut de prefque toutes les lé-
giilations, c'efi: d'avoir multiplié le nombre des ac-
tions i///<:i/e5 par la bifarrerie desdéfenfes. On rend
les hommes médians en les expofanr à devenir in-
fradeurs ; 6c comment ne deviendront-ils pas infra-
fteurs, quand iaioi leur défendra une choie vers la-
quelle l'impulfion confiante 6c invincible delà na-
ture les emporte fans ccfié ? Mais quand ils auront
fouie aux piés les lois de la fociété, com.ment ref-
pedteront-^ils celles de la nature ; fur-tout s'il arrive
que l'ordre des devoirs moraux - foit renverfé , &
que le préjugé leurfafie regarder comme de.s ciimeé
atroces , des aftlons prelqu'indifferentes Par quel
motif celui qui fe regardera comme un lacriîege, ba-
lancera-t-il à fe rendre menteur, voleur, calomnia-
teur? Le concubinage eû illicite chez les chrétiens ;
le trafic des armes eft illicite en pays étrangers ; il né
faut pas fe détendre par des voies illicites. Heureux
celui qui fortiroit de ce monde fans avoir r'en fait d'z7-

licite l plus heureux encore celui qui en fort fans avoir
rien fait de mal ! Efi il , ou n'efi-il pas illicite de par-
ler contre une luperfliîion confacrée parles loisè
Lorfque Ciceron écrivit fes livres lur la divination
fit- il une aftion z//ijaVe ? Hobbes ne iera pas embar-
raffé de ma quefiion ; mais ofera-t-on avouer les
principes d'Hobbes , fur- tout dans les contrées oiilâ
puiflance temporelle efi: difiinguée de la puifiance
fpirituclle ?

ILLIFONSO DE LOS Zapotecas Saint.
,
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( Géog. ) vîlîe deferte de l'Amérique feptentrionaîe l

dans la nouvelle Efpagne, au diocèfe de Guaxaca.

Elle efl fur une monta^ae, à 20 lieues N. E. d'An^

tequefa. Long. ±8o.5. lat. ly. ^6. (^D. J.^

ÎLLt^iïTÈ ,
adj. (

Gram.^ qui n'a point de limite.

Il ell relatif âii tems & à i'eî'pace* On dit un tems il-

limitéy un efpace illimité', il l'eAl auffi à la pulffance.

Il n'y a point de puiffance légitime & illimitée fur la

terre; il y a même un fenstrès-raifonnable dans le-

quel on peut dire que celle de Dieu ne l'eft pas ; elle

ell bornée par l'effence des chofes. Les notions que

nous avons de fa juftice font immuables ; où en fe^

rions-nôiis , s'il en éroit autrement ? Cependant^n

ne peut être trop circonfpeâ: lorfqu'il s'agit d'élever

les idées jufqu'à un être d'uné nature auffi diftéren*

te de la nôtre ; il ne faut pas s'attendre dans ces com-

paraifons , à une conformité bienrigoureufe. Mais
,

voulons-nous vivre & mourir en paix , faifons def»-

cendre notre jurtice jufqu'à la fourmi , afin que ce-

lui qui nous jugera , rabailTe la fienne jufqu'à nous.

ÎLLÎNOIS , f. m. pl. ( Géog. ) peuples fauvages

de l'Amérique feptentrionaîe, dans la nouvelle Fran-

ce, le long d'une grande rivière du même nom.

Cette rivière des Illinois
^
qui vient du nord- e 11

,

eu eft-nord-efl: , n'eft navigable qu'au printems;elle

a plus de cent lieues de cours
,
qui va au liid-quart-

fud-ell , & fe décharge dans ie MiiTipipi , vefsle 39
deg. de latitude.

Le pays des Illinois tû. encore arrofé par d'autres

grandes rivières ; on lui donne cent lieues de lar-

geur , & beaucoup plus de longueur , car on l'étend

bien loin le long du Miffipipi. Il eft par tout couvert

de vaftes forêts , de prairies & de collines. La cam-

pagne & les prairies abondent en byfons, vaches,

cerfs , & autres bêtes fauves , de même qu'en toute

forte de gibier, particulièrement en cygnes, grues ,

outardes & canards.

Les arbres fruitiers peu nombreux , confident prin-

cipalement en des elpeces de néfliers , des pommiers

,

& des pruniers fauvages ,
qu'on pourroit bonnifier

en les greffant ; mais les Illinois ignorent cet ait , ils

ne fe donnent pas même lo peine de cueillir le fruit

aux arbres , ils abattent les arbres pour en prendre le

fruit.

Dans un il grand pays , on ne connoît que trois

villages, dont l'un peuplé dehiàt ou neuf cent Illi-

nois , eftà plus de 50 lieues du fécond.

Les Illinois vont tout nuds depuis la ceinture;

toute forte de figures bifarres
,
qu'ils fe gravent fur

le corps , leur tiennent lieu de vêtement. Ils ornent

leur tête de plumes d'oifeaux , fe barbouillent le

vifage de rouge , & portent des colliers de petites

pierres du pays de diverfes couleurs. Ils ont des rems

de feftins & de danfes , les unes en figne de réjouif-

fance , les autres de deiiil; ils n'enterrent point leurs

morts , ils les couvrent de peaux , & les attachent

à des branches d'arbres.

Les hommes font communément grands , & tous

très-lefœs àla courfe. La chaffe fait leur occupation
,

pour pourvoir à leur nourriture, à laquelle ils joi-

gnent le blé d'inde ; & quand ils en ont fait la récol-

te, ils l'enferment dans des creux fous terre pour

le conferver pendant l'été. Le refle du travail re-

garde les femmes & les filles ; ce font elles qui pi-

lent le blé, qui préparent les viandes boucannées,

qui conflruifent les cabanes, & qui, dans les cour-

fes néceffaires , les portent fur leurs épaules.

Elles fabriquent ces cabanes en forme de longs

berceaux, &; les couvrent avec des nattes de jonc

plat, qu'elles ont l'adreiTe de coudre enfemble très-

arîifiement ,& à l'épreuve de la pluie. Elles s'oc-

cupent encore à mettre en œuvre le poil des by-

fons ou bœufs fauvages 5 à en faire des facs & des

ceintures. Ces bceufs font bien différens de ceux

d^Ëùfope ; outre qu'ils ont une groiîe boffe iur le do$

vers les épaules ^ ils font encore tout couverts d'une

laine fine
,
qui tient lieu aux Illinois de celle qu'ils

tireroient des moutons > s'ils en avoient dans leur

pays.

Leur religion confifîé à honorer une efpece de

génie qu'ils nomment Maniiou , & qui , félon eux,

eft maître de la vie & de la mort^ Voys^ Manitou.
Je ne confeille pas au ledeur qui fera curieux d'au-

tres détails, de les prendre dans le P. Hennepin, ni

dans la relation de l'Amérique du chevalier Tonti

,

ouvrage fuppofé ; mais il y a quelque^hûle-dejGieux

fur les Illinois ; c'efl une lettré du P. Gabriel Ma>
reft , Jéfuiîe miffionnaire

,
qui eft inférée dans/eiie-

cudl des lettres édifiantes ^tom» XI. ( D. J,
)

ILLOCK
, ( Géog. ) petite ville de la baffe-Hon-

grie dans l'Efclavonie. Elle efl fur le Danube , à %

lieues de Peterwaradin ^ 8 S. E. d'IlTek
, 30 N. O. de

Belgrade. Long. 37 4s[. lat. 4S. ^o. D. J.^
ILLUMINATION, f. f. (

Grain.) c'efîl'aaion d'un

corps lumineux qui éclaire , ou la pafîîon d'un corps

opaque qui efl éclairé ; il fe dit au fimple & au figu-

ré. Au fimple 5 de la manière dont nos temples font

éclairés à certains jours folemnels; des lumières que
le peuple efl obligé d'entretenir la nuit fur fes fenê-

tres
,
loffque quelque événement important & heu-

reux l'exige ; & de celles dont les faces des grandes

maifons font décorées, dans les mêmes circonflan-

ees , ou dans quelques fêtes particulières. Nos ar-

tifles fe font fouvent diflingués par le goût dans ce

genre d'artifice
j
qui confifte à imiter des morceaux

d'architecture & autres objets, par un grand nom-
bre de lumières fymmétriquement difiribuées. Au fi-

guré, on appelloit autrefois le facrement de bap-

tême Villumination , & nous nous fervons de la mê-
me exprefîion

,
pour défigner ces infpirations d'en-

haut,que quelques perfonnes privilégiées ont éprou-

vées. La foi efl un don une illumination de l'Ef-

prit-faint.

Illuminations, fe dit en Peinture de figures,'

ou autres objets peints fur des corps tranfparens ,

comme le verre , la gafe , le papier , la toile , &c,

derrière lefquels on met des lumières qu'on ne voit

point , & qui font appercevoir les objets repréfen-

tés. On s'en fert dans les décorations de théâtre,

dans celles des fêtes publiques , & on en fait de toutes

couleurs.

ILLUMINÉ ,
adj. pris fubfl. ( Théolog. ) c'efl le

nom que l'on donnoit anciennement dans l'Églife à

ceux qui avoient reçu le baptême. Foye;^ Baptême,
Ce nom leur venoit d'une cérémonie du baptême ^

qui confifloit à mettre dans la main du néophite qui

venoit d'être baptifé , un cierge allumé
, fymbole

de la foi &: de la grâce qu'il avoit reçu par ce facre-

ment. Foyei CathÉCUMENE. Dictionnaire de Tré"

voux.

Illuminé , nom d'une feûe d'hérétiques qui s'ë-

leverent en Efpagne, vers l'an 1575, que les Ef-

pagnols appelloient Alamhrados,

Leurs chefs éroient Jean de Dillapando ,
originaire

de l'île deTénérif, &une carmélite appellée Cathe-

rine de Jéfus. Ils avoient beaucoup de compagnons
& de difciples , dont la plupart furent pris par l'In-

quifition , & punis de mort à Cordoue ; les autres

abjurèrent leurs erreurs.

Les principales erreurs de ces illuminés étoient

que , par le moyen de l'oraifon fublime à laquelle

ils parvenoient, ilS entroient dans un état fi par-

fait
, qu'ils n'avoient plus befoin ni de l'ufage des

facremens, ni des bonnes œuvres; & qu'ils pou-
voient même fe laifiier aller aux avions les plus in-

fâmes fans pécher. le. Dictionnaire de Trévoux.

La feâ:edesi//«OTiW^fut renouvellée en France,

en 1634, ôc les Quzrimts
^ difçiples de Pierre Gué-



rin , s'é tanttjoints à eux , ne firent qu'une feule

feâe , fous le nom illuminés ; mais Louis XIII les

fît pourfuivre fi vivement, qu'ils furent détruits en
peu de tems.

Les principales erreurs de ces illuminés étoient

,

que Dieu avoit révélé à l'un d'eux, nommé Frcre

Antoine Bocquct , une pratique de foi Ôc de vie fur-

éminente , inconnue& inuûtée dans toute la chré-

tienté. Qu'avec cette méthode on pouvoit parve-
nir en peu de rems au même degré de perfedion que
les SS. la bienheureufe Vierge, qui, félon eux,
n'avoient eu qu'une vertu commune. Ils ajoùtoient

,

que par cette voie , on arrivoit à une telle union
avec Dieu, que toutes les adions des hommes en
étoient déifiées ; qu'étant parvenus à cette union

,

il falloit lailier agir Dieu feul en nous , fans produire

aucun ade. Que tous les dofteurs de l'Eglife n'a-

voient jamais fçu ce que c'étoit que dévotion ; que
faint Pierre étoit un homme fimple, qui

n
'avoit rien

entendu à la fpiritualité , non plus que faint Paul ;

que toute l'Eglife étoit dans les ténèbres & dans
l'ignorance fur la vraie pratique du Cre^/o

; qu'il étoit

libre de faire tout ce que diâoit la confcience
; que

Dieu n'aimoit rien que lui-même
; qu'il falloit que

dans dix ans leur dodrme fût reçue de tout le mon-
de, &: qu'alors on n'auroit plus befoin de prêtres

,

de religieux, de curés, d'évëques , ni autres fupé-
rieurs eccléliaftiques. Sponde. Vittorio Siri,

Les Frères de la Rofe Croix ont auffi été appellés

illuminés. Fojei Rose-Croix.
ILLUSION, f. f. (Gram. & Littérat.) c'eft le

menfonge des apparences , & faire iJuJîoa, c'elten

général tromper par les apparences. Nos fens nous
font illujion, lorlqu'ils nous montrent des objets où
il n'y en a pomt ; ou lorlqu'il y en a

, qu'ils nous
les montrent autrement qu'ils ne iont. Les verres de
l'Optique nous font illujion de cent manières diffé-

rentes , en ahérant la grandeur, la forme, la cou-
leur & la diftance. Nos paffions nous font illujion

lorfqu'elies nous dérobent l'injuilice des adions ou
des ientimens qu'elles nous inlpirent. Alors l'on

eroit parce que l'on craint , ou parce que l'on de-

fire : Villujion augmente en proportion de la force

du fentiment , & de la foibleffe de la raifon ; elle flé-

trit ou embellit toutes les jouiffances ; elle pare ou
ternit toutes les vertus : au moment oii on perd les

illufions agréables , on tombe dans l'inertie & le dé-

goût, Y-a-t-il de l'enthoufiafme fans illujion } Tout
ce qui nous en impofe par fon éclat , fon antiquité

,

fa fauflé importance , nous fait illujion. En ce fens

,

ce monde eft un monde illufions. Il y a des illu-

fions douces & conlolantes , qu'il feroit cruel d'ô-

îer aux hommes. L'amour-propre eft le pere des iU

lufions ; la nature a les iiennes. Une des plus fortes

cft celle du plaifir momentané
,
qui expofe la femme

à perdre fa vie pour la donner ; & celle qui arrête

la main de l'homme malheureux , & qui le déter-

mine à vivre. C'eft le charme de Villufion qui nous
aveugle en une infinité de circonflances , fur la va-

leur du facrifîce qu'on exige de nous,& fur la frivoli-

té de la récompenfe qu'on y attache. Portez mon il-

iufion à l'extrême, & vous engendrerez en moi l'ad-

miration, le tranfport, l'enîhoufiafme , la fureur&
le fanatifme. L'orateur conduit la perfuafion ; Villu-

fion marche à côté du poëte.L'orateur& le poète font

deux grands magiciens, qui font quelqueroisles pre-

mières dupes de leurs prefiiges. Je dirai au poëiedra-
inaîique : voulez-vous me faire i//«/?o/z,que votre fu-

îet foit fimple , & que vos incidens ne îoient point
îrop éloignés du cours naturel des chofes; ne les

multipliez point ; qu'ils s'enchaînent & s'attirent
;

méfiez-vous des circonflances fortuites , & fongez
fur-tout au peu de tems& d'efpace que le genre vous
accorde.

I L L ST7
ILLUSOIRE

,
adj. m, & f. ( Junfpmd. ) fe dit da

quelque convention ou difpofirion, qui efl conçue
de manière que l'on peut s'en jouer, c'efl à-dire
l'éluder, & faire qu'elle demeure fans eifet , comme
fi on ftipuloit qu'un homme

, notoirement infoiva-
ble

, payera apj-es fa mort. ( ^ )ILLUSTRATI m. pl.
( Hfi. littér, ) nom d'une

académie ou fociété littéraire , établie à Cafal en
Itahe.^Elle a pris pour emblème le foleil & la lune

,

avec i'infcription , lux indeficuns \ on ignore cepen-
dant ce que cette lumière a produit.

ILLUSTRE, ILLUSTRATION, S'ILLUS^
TRER , ( Gramm. ) un homme illufire. efl celui qui a
mérité l'eflime & la conlidération générale de fa na-
tion

, par quelque qualité excellente. On peut naî-
tre d'une maifon illufire^ & n'être qu'un homme or-
dinaire

, & réciproquement. Plutarque a écrit la vie
des hommes illufires , grecs & fomains. La maifoiî
de Bourbon efl la plus iLluflre en Europe. On lit dans
le Diaionnairc de Trévoux, Ciceron a été le plus
illufire des orateurs de fon tems

, Virgile le pku iU
lujire des poètes: je ne fais fi ces deux phrales font
d'une grande pureté; il efl certain que le mot illuf-
trt ne le dit pas auffi bien en pareil cas que le mot
grand. Ciceron a été le plus grand des orateurs de
fon tems ; Virgile le plus grandA&s poètes. Un pem^
tre

, un flatuaire
, un mulicien

, peut s'illujirer dans
fon d.n. lUufire s'applique rarement aux chofes ,& je n'aime pas, les rois d'Egypte ont été ceux qui
ont laiffé de plus illuftres marques de leur grandeur.
Il te prend toujours en bonne p-trt : un fcélératn'efl
point illujîrc; il fameux , il efl infigne. Les écri«
vains hardis le jouent de toutes ces petites nuances.

ILLUSTRE, adj. {Littérat. ) en hi'm illufiris ,ti*
tre autrefois des plus honorables.

^

Il y avoit daris la décadence de l'empire trois titres
d'honneurs différens

, qu'on accordoit aux perfonnes
qui fe diftinguoient furies autres par leur naifîance ,ou par leurs charges. Le premier étoit illufiris, le fé-
cond

, clarijfimus , & le troifieme fpeclabilis ; mais
illuftris marquoit une prééminence effentielle, de-
forte qu'il fe donnoit feulement aux confuls, & aus:
grands ofîiciers de l'empire.

Nos rois même dans la première & féconde race ,
fe trouvoient honorés du titre à'Ulufiris , ou à'illufier^
Parmi ce grand nombre d'ades anciens que Dou-
blet a recueillis dans ion hifloire de l'Abbaye de laint
Denis , il y en a plufieurs , où Dagobert joint à la
qualité de roi de France , celle de vir illujler. Chil-
péric

,
Pépin & Charles I. ont cru ajoûier un nou-

vel éclat à celui de roi, par l'épithete d'homme //-

luflre. Les maires du palais
, après avoir ufurpé peu

à peu l'autorité fouveraine, s'arrogèrent aufïï la mê-
me qualification. Mais Charlemagne devenu empe-
reur

,
ayant dédaigné ce titre , il paffa tout de fuite

aux comtes , & aux grands féigneurs du royaume ,
dans les lettres que fes fuccefTeurs leur adreffoient.
On endécoroitfembiablement les évêques 6c les ab-
bés de haute confidération ; enfinil efltombé de mo-
de , & s efl changé en fuperlarif dans le feid ufage
de la cour de Rome

,
qui donne le ritre de feigneurie

illufirifime aux nonces , aux archevêques, évêques*
& principaux prélats romains. {D.J.)

ILLUTATION, f. f. (M^^^c.) c'eft l'adion d'en-
duire quelque partie du corps de boue. On fe fert

pour cet effet de la boue des eaux thermales
, qu©

l'on a foin de renouveller lorfqu'elle efl feche , à def^
fein d'échauffer , de deffécher , & de difcuter , dans
le cas de rhumatifme , de douleur feiatique

, 6rc.

ILLYRIE l' {Géog. anc.) en latin lllyricum dans
Pline , & il foulentend le motfolum^ en gxQcIllyris
dans Ptolomée , & Illyria dans Etienne le Géogra-
phe i contrée de l'Europe qui, félonies divers tems.
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à été diffèremment bornée par les anciens Géogra-
phes ; & c'eft à quoi on doit faire attention.

Il y avoit VlUyrie en général , nom commun à plu-

fieurs pays , au nombre defquels on comprenoit la

Liburnie , la Dalmatie & Villyrie propre, qui faifoit

elle-même partie de la grande lUyr'u , étoit entre le

Narenta & le Drin ; c'efl: , dit le P. Briet , le pays
litué fur la mer Adriatique , & que l'on divife en
Liburnie & en Dalmatie : Ptolomée Livre ij , chap.

xvij. borne Villyrie au nord par les deux Pannonies

,

au couchant par l'Iftrie , au levant par la haute My-
fie , au midi par la Macédoine.
On voit par d'anciens monumens , & entr'autres

par une infcription rapportée dans le recueil de Gru-

ter
,
que du tems d'Augufte on divifoit Villyrie en

haute & baiFe
,
apparemment par rapport aux mon-

tagnes & aux cours des rivières ; les Japydes qui oc-

cupoient les montagnes , étoientde la haute-i//yrie;

le nom de mer d'/Z/yrie, dans Horace , eft commun à

tout le golfe de Venife.

Les Romains eurent de la peine à fubjuguer les

ïllyriens ; mais Augufte les foumit entièrement

après la défaite d'Antoine ; la notice de l'Empire fous

Hadrien met dans Villyrie dix-fept provinces ; &
celle de l'Empire, depuis Conftantin jufqu'à Arca-

dius & Honorius
,
partage toute Villyrie en trois dio-

cèfes , celui de la Macédoine , celui de la Dacie , &
celui de Villyrie propre.

Arcadius retint pour lui tout ce qui étoit fournis

au préfet du prétoire d'Italie ; favoir la Macédoine
6 la Dacie , ce qui formoit deux diocèfes ;

l'empi-

re d'Occident eut pour fa part lediocèfe de Villyrie

propre
,
qui comprenoit les deux Pannonies , la Pa-

^ vie , la Dalmatie, la Norique Méditerranée , & la

Norique Ripenfe.

Chacun de ces trois diocèfes avoit fon métropo-
litain ; celui de Villyrie propre ou occidentale étoit

l'évêque de Sirmich ; le fécond diocèfe , ou la Dacie,
qui comprenoit les pays fitués entre la Macédoine &
le Danube , avoit pour métropole Sardique ; le troi-

fieme diocèfe
, qui portoit le nom de Macédoine

,

comprenoit toute la Grèce , & avoit pour métropo-
litain l'évêque de ThefTalonique.

La connoilTance de Villyrie
,
prife dans toute fon

étendue , eft très-néceffaire pour l'intelligence de
l'Hiftoire eccléfiaftique , car fans cela on ne conce-
vroit point quel rapport il y avoit de la ThefTalie

,

de l'Achaïe & de l'Ifle de Crète , avec Villyrie , fi

on fe fîguroit feulement , fous le nom d'Illyrie , un
petit canton , tel que Ptolomée le repréfente dans un
coin du golphe Adriatique. ÇD.J.)

I LM , ( Géog, ) rivière d'Allemagne
, qui prend fa

fource dans le comté de Henneberg , & qui fe jette

dans la Sala au-deffus de Naumbourg.
Il y a une autre rivière appellée Ilm ou lime

,
qui

arrolè le duché de Brunfwick , & qui fe jette dans
la Leine.

ILMEN LAC d'
,
(Géog.) lac de l'Empire Ruffien,

dans le duché de la grande Novogorod ; il après de
foixanfc werftes ou Heues Ruffiennes dans fa lon-

gueur du fud au nord , & environ quarante dans fa

largeur, qui eft en général aflez égaie. (Z>. /.)
- ILOIRES, (Marine.) ^oye;^; HiLOiRES.
ILMENT, (Géog.) grand fleuve d'Afie , au royau-

me de .Perfe, qui fe jette dans l'Océan.

ILOTES , f. m. pl. (Iliji. anc. ) nom des efcîaves

chez les Lacédémoniens. Quand ceux-ci commen-
cèrent à s'emparer du Péloponnefe , ils trouvèrent

beaucoup de réfiftance de la part des naturels du
pays , mais fur-tout des habitans d'Elos qui

,
après

s'être foumife > fe révolta contre eux. Les Spartiates

affiégerent cette place, la prirent à difcrétion, &
pour faire une exemple de févérité , en réduifirent

^nefclavage les habitant, eiix & tpus leurs defceo-

ILS
dans à perpétuité. Les Ilotes , ou cotime d'autres
les appellent , les Helotes étoient donc à Lacédémo-
ne des efclaves publics

,
employés aux miniftercs

les plus vils & les plus pénibles , & traités avec une
extrême rigueur ; mais les magiftrats les accordoient
quelquefois aux particuliers,à condition de les ren-
dre à la ville quand elle les redemanderoit. On les
employoit à la culture des terres & aux autres tra-
vaux de la campagne. Dans des befoins preflans on
s'en fervoità la guerre,& plufieursyont mérité leur
hberté par leur fervice. Dans les commencemens
on avoir fixé leur nombre, de peur qu'en fe multi-
pliant ils ne fufl^ent tentés de fe révolter ; & par cet-
te raifon l'on expofoitles enfans qui naiflbient d'eux
au-delà du nombre fixé ; mais cette loi inhumaine
dura peu ; du refte on en ufoit très-rigoureufe-
ment avec les Ilotes

-^^

on les fuftigeoit cruellement&
fans raifon en certains tems de l'année feulement

,

pour leur faire fentir le poids de la fervitude ; on
alloit même jufqu'à les tuer quand ils devenoient
trop gras

, & on mettoit leurs maîtres à l'amende ,
comme les ayant trop bien nourris , & trop peu fur-
chargés de travaux. Par une autre bifarrerie auftî
condamnable , on les obligeoit à s'enyvrer à certains
jours de fêtes , afin que les enfans fuffent par ce
fpeûacle détournés du vice de l'yvrognerie. Quel-
ques-uns de ces Ilotes étoient pourtant employés à
des occupations plus honnêtes, comme à conduire
les enfans aux écoles publiques ou aux gymnafes,
& à les ramener. Ceux-ci étoient des efpeces d'af-
franchis, qui ne jouiflbient pas néanmoins de tous
les privilèges des perfonnes hbres

, quoique par leur
bonne conduite ils puiTent arriver à ce dégré de li-

berté
, puifque Lyfandre , Callicratidas

, Gylippe
étoient ilotes de naiftance , & qu'en confidération de
leur valeur on leur avoit accordé la liberté.

ILS
, ( Géog. ) rivière d'Allemagne , au couchant

de laBaviere ; elle a fa fource dans un lac des mon-
tagnes qui féparent la Bavière de la Bohème , &
tombe dans le Danube à Ilftadt , vis-à-vis Paflaw;
elle produit des perles très-rondes & afîez grofîes ,
au rapport de Wagenfeil. (D. /.)

ILSNA, ((Peo^.) rivière de Lithuanie , dans le
Palatinat de Brefîici

,
qui fe jette dans le Bug.

ILST
,
ELZA, ( Géog, ) petite ville des Provinces-

Unies , dans la Frife , au Weftergoo , à deux lieues
du Zuiderfée , à quatre lieues deLeuwarden. Long^
23. 8. lat. 53. 3.

Quatre frères nommés Popma Aufone , Sixte l
Titc & Cyprien , tous quatre nés à Ilfi , ont tous
quatre cultivé le même goût pour les Belles-Lettres,

ce qui eft très-rare dans une famille , & ont tous
quatre été auteurs; mais l'aîné Aufone Popma paroît
s'être le plus diftingué par fon érudition , en qualité
de grammairien ; voyei , fur ces ouvrages , Valere
André , SufFridus Pétri

, Scioppius & Baillet. (D.J.)

ILSTAT>T ,Ilfiadiwn , ( Géog. ) ville d'Allema-^!

gne en Bavière, au confluent du Danube & de l'Ills

vis-à-vis de Pafl^aw. Long. 31. 15. lat. 48. 2.8,

(D.J.)
ILUANA TERRA, (Hift.nat.) nom donné par

quelques auteurs à une terre ferrugineufe que l'on
prétend être bonne contre le fcorbut. AYallerius
donne ce nom à une elpece de marne , ou à une
terre argilleufe

,
blanche, de la même nature que la

terre cimolée. On ne fait d'oii lui viem cejnom.
ILURO

, (
Géog. anc.) ancienne ville de l'Efpa-*

gne Tarragonoiie félon Pline , livre ix. & c'étoit

une ville de citoyens Romains ; c'eft préfentement
Mataro , au jugement de M. de Marc» ; Iluro ayant
été détruite par les Mores , fut depuis rebâtie au
même heu ; on y trouva des débris d'anciennes pier-

res avec des infçriptions ^ & gn a tiré de fes rumes
quantité
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quantité de médailles d'or & d'argent au nom de
Vefpafien & de Titus. {D.J.)

I M
IMAGE , f. f. en Optique , eft la peinture naturel-

le & îrès-reffemblante qui fe fait des objets
,
quand

ils font oppofés à une furface bien polie. F'oye:^ Mi-
roir.

Image lignifie plus généralement le fpeôre ou la

repréfentation d'un objet que l'on voit , Toit par ré-

flexion, foit par réfraûion. Foyei Vision.

C'eft un des problêmes des plus difficiles de l'Op-

tique ,
que de déterminer le lieu apparent de Vimage

d'un objet que l'on voit dans un miroir , ou à-travers

un verre. Foyc^ ce que nous avons dit fur ce fujet

aux articles Apparent , Miroir, Dioptrique,
&c.

Image , ( Bijl. anc & mod. ) fe dit des repréfen-

tations artificielles que font les hommes , foit en
peinture ou {culpture ; le mot à'image dans un fens

eft confacré aux chofes faintes ou regardées comme
telles. L'ufage & l'adoration des images ont efliiyé

beaucoup de contradiûions dans le monde. L'héréfie

des Iconoclaftes ou Iconomaques
, c'eft-à-dire, brife-

images
,
qui commença fous Léon l'Ifaurien en 724,

remplit l'empire grec de maffacres & de cruautés

,

tant fous ce prince, que fous fon fils Conftantin Co-
pronyme ;

cependant l'églife grecque n'abandonna

point le culte des images , & l'églife d'Occident ne le

condamna pas non plus. Le concile tenu à Nicée fous

Conftantin & Irenne , rétablit toutes chofes dans

leur premier état ; & celui de Francfort n'en con-

damna les décifionsquepour une erreur de fait & fur

une fauffe verfion. Cependant depuis l'an 81 5
jufqu'à

l'année 855 ,1a fureur des Iconoclaftes fe ralluma en
Orient , éc alors leur héréfie fut totalement éteinte :

mais diverfes fe£les , à commençer par les Petrobru-

fiens & les Henriciens l'ont renouvellée en Occident

depuis le douzième fiecle. A examiner tout ce qui

s'efl: pafTé à cet égard , & à juger fainement des

chofes , on voit que ces feftaires Bc leurs fuccelTeurs

ont fait une infinité de faulfes imputations à l'églife

Romaine , dont la dodrine a toujours été de ne dé-

férer aux images qu'un culte relatif & fubordonné

très-diftinft du culte de latrie , comme on le peut

voir dans l'expofition de la foi de M. BofTuet. Ainfi

tant de livres, de déclamations , de fatyres violentes

des mîniftres de la Religion Prétendue Réformée
,

pour prouver que les Catholiques romains idola-

troient & violoient Is premier commandement du
décalogue , ne font autre chofe que le fophifme que
les Dialediciens appellent ignorado elenchi. Ces ar-

tifices font bons pourféduire des ignorans ; mais il

ell: étonnant que l'efprit de parti ait aveuglé des

gens habiles d'ailleurs
,
jufqu'à leur faire hafarder de

pareils écrits , & à les empêcher de difcerner les

abus qui pourroient fe rencontrer dans le cuhe des

images , d'avec ce que l'Eglife en avoit toujours cru,

& d'avec le fond de fa doârine fur cet article.

Les Luthériens blâment les Calviniftes d'avoir

brifé les images dans les'églifes des Catholiques , &
regardent cette aûion comme une efpece de facri-

lége ,
quoiqu'ils traitent les Catholiques romains

d'idolâtres
,
pour en avoir confervé le culte. Les

Grecs ont pouffé ce culte fi loin
,
que quelques-uns

d'entr'eux ont reproché aux Latins de ne pointpor-

ter de refpeâ: aux images; cependant l'églife d'Orient

& celle d'Occident n'ont jamais difputé que fur des

termes ; elles étoient d'accord pou^ le fond.

Les Juifs condamnent abfolument les images , &
ne fouftrent aucunes ftatues ni figures dans leurs

maifons , & encore moins dans leurs fynagogues &
dans les autres lieux çonfacrés à leurs dévotions,

Toms, Fin.
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Les Maliométans ne les peuvent fouffrir non plus;
& c'efi; en partie pour cela qu'ils ont détruit la plu-
part des beaux monumens d'antiquité facrée & pro-
phane

,
qui étoient à Conftantinople.

Les Romains confervoient avec beaucoup de foin
les images de leurs ancêtres , & les faifoient porter
dans leurs pompes funèbres & dans leurs triomphes.
Elles étoient pour l'ordinaire de cire & de bois
quoiqu'il y en eût quelquefois de marbre ou d'airain*
Ils les plaçoient dans les veftibules de leurs maifons,
& ellesj demeuroient toujours

, quoique la maifoii
changeât de maître, parce qu'on regardoit comme
ime impiété de les déplacer.

Appius Claudius fut le premier qui les introduifit
dans les temples l'an de Rome 159 , & qui y ajouta
des infcriptions

, pour marquer l'origine de ceux;
qu'elles repréfentoient , auffi bien que les aftions
par lefquelles ils s'étoient diftingués.

Il n'étoit pas permis à tout le monde de faire por-
ter les images de fes ancêtres dans les pompes funè-
bres. On n'accordoit cet honneur qu'à ceux qui s'é-
toient acquittés glorieufement de leurs emplois.
Quant a ceux qui s'étoient rendus coupables de quel-
ques crimes, on brifoit leurs images.

_
Image, {Belles-Lettres.) fe dit aufli des defcrip-

tions qui fe font par le difcours. Foyei Descrip-
tion.

^

Les images, fuivant la définition qu'en donne Lon-
gin, font des penfées propres à fournir des expref-
fions

, & qui préfentent une efpece de tableau à l'ef-
prit.

Il donne, dans un autre endroit, à ce mot un fens
beaucoup moins étendu

, lorfqu'il dit que les images^
iontdes difcours que nous prononçons

, lorfquepar
une efpece d'enthoufiafme , ou émotion extraordi-
naire de l'ame , nous croyons voir les cbofes dont
nous parlons, & que nous tâchons de les peindre
aux yeux de ceux qui nous écoutent.

Les images
, dans la Rhétorique, ont un tout autre;

ulage que parmi les Poëtes. Le but qu'on fe propofe:
dans la Poéfie , c'efl l'étonnement & la furprife -

au heu que dans la profe, c'eft de bien peindre les
choies, & de les faire voir clairement. Elles ont
pourtant cela de commun, qu'elles tendent à émou-
voir dansl'un & l'autre genre. Foye^VotsiE.

Ces images ou ces peintures font d'un arand fe-
cours pour donner du poids, de la magnifi^cence Se
de la force au difcours. Elles réchauffent & l'ani-
ment

, & quand elles font ménagées avec art , dit
Longin

, elles domptent
, pour ainfi dire , & foumet-

tent l'auditeur.

On appelle généralement images yX^int en éloquen-
ce qu'en poéfie, toute defcription courte & vive
qui préfente les objets aux yeux autant qu'à l'efprit!
Telle eft dans Virgile cette peinture de la confterna-
tion de la mered'Euryalè, en apprenant la mort de
fon fils:

Miferœ calor ojfa reliquit

,

ExcuJJi manibus radii ,revolutaque penfa.

^neid. IX4

ou cette autre de Verrès par Ciceron : Stetitfolea^
tus prmor populi romani , cum pallio purpureo , tuni-.

caque talari , muHerculd nixus in Littorc ; ou cette ima*^
ge de Racine dans Athalie :

De princes égorgés la chambre était remplie
,

Z7/Z poignard à la main rimplacable Athcdic
Au carnage animait fes barbaresfoldats

, &C«
FipyqHYPOTIPOSE.

Image , {Gravure^ il fe dit aufiî de certaines ef-
tampes pieufes , ou autres

, groflîerement gravées;
C'eft de-là que vient le fubftantif imager, ou mar-
chand à:images. On dit de ceux qui font curieux

BBbb
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livres emtçlUs d'eftampes ,

ijulls aîmemks images.

On fait des images &c médailles avec la colle de

çolffon. Pour cet effet
,
prenez de la colle de poif-

îbn bien nette & bien claire ; brifez-la avec un mar-

•tearu ; lavez-la d'abord en eau claire & fraîche , en-

fuite en eau tiède ; ayez un pot neuf ; rnettez - la

dans ce pot à tremper dans de Teau pendant une
nuit ; faites-la bouillir doucement une heure jufqu'à

-ce qu'elle prenne corps ; elle en aura fuffifamment

,

fi elle fait la goûte fur l'ongle. Cela fait
,
ayez

vos moules prêts ; ferrez- les à l'entour d'une corde

,

ou avec du coton , ou d'une mèche de lampe ,
qui

ierve à retenir la colle ; frottez- les de miel ; verfez

deffu? la colle jufqu'à ce que tout le moule en foit

couvert; expofez-les au foleil ; la colle s'égalifera

& fe féchera ;
quand elle fera feche , Vimage fe dé-

tachera du creux, d'elle-même , fera mince comme le

papier , ou de l'épailTeur d'une médaille , félon la

quantité de colle dont on aura couvert le moule.

Les traits les plus déliés feront rendus , & Vimagc

fera hiftrée. Si on l'eût voulu colorer , on eût teint

l'eau dans laquelle on a fait bouillir la colle , foit

avec le bois de Bréfil , de Fernambouc , foit avec

la graine d'Avignon , le bois d'Inde, &c. Il faut que

l'eau n'ait qu'une teinte légère , & que la colle ne

foit pas trop épaiffe ; Vimagc en viendra d'autant

plus belle.

* IMAGINAIRE ,
adj. ( Gram. ) qui n'eft que

dans l'imagination ; ainfi l'on dit en ce fens un bon-

hmr imaginaire , une peine imaginaire. Sous ce point

de vue
,
imaginaire ne s'oppofe point à réel ; car un

bonheur imaginaire efl un bonheur réel , une peine

imaginaire efl une peine réelle. Que la chofe foit ou

ne foit pas comme je l'imagine, je fouffre ou je fuis

lieureux ; ainli Vimaginairc peut être dans le motif,

dans Tobjet ; mais la réalité efl: toûjours dans la fen-

fation. Le malade imaginaire efl: vraiment malade

,

d'efprit au moins , iînon de corps. Nous ferions trop

malheureux , fi nous n'avions beaucoup de biens

imaginaires.

Imaginaire ,
adj. on appelle ainfi en Algèbre les

racines paires de quantités négatives. La raifon de

cette dénomination efl:
, que toute puiffance paire

d'une quantité quelconque ,
pofitive ou négative , a

nécelTairement le figne -}-
,
parce que par + ? oii

— par —, donnent également + ; oyei Quarré ,

PuiSSANCEjNÉGATIF & MULTIPLICATION. D'oil

^1 s'en fuit que toute puiflânce paire , tout quarré

,

par exemple ,
qui a le fignc — , n'a point de racine

poflible ( voyci Racine. ) , & qu'ainfi la racine d'u-

ne telle piiiflTance efl: impoflible ou imaginaire. Les

quantités imaginaires font oppofées aux quantités

réelles. Voyei RÉEL & ÉQUATION.
Non-feulement toute racine paire d'une quantité

négative , comme y' — efl: imaginaire; mais en-

core fi on y joint une quantité réelle b , le tout de-
1 ——

—

vient imaginaire ; ainfi b -\- \/ — a. a imaginain ,

ce qui efl: évident; car fi b \' \/ — aa étoit égal à

«ne quantité réelle c , on auroit \/ — aa=: c — b

^

ce qui efl impoflible.

Les quantités compofées de réel & ^imaginaire ,

s'appellent mixtes imaginaires y & les autres imagi-

naires Jimples,

J'ai démontré le premier dans les mémoires de

l'académie de Berlin , pour l'année 1746 , & même
dans un ouvrage antérieur ,

envoyé à l'académie de

Berlin au commencement de 1746 , que toute quan-

tité imaginaire donnée à volonté , & de telle forme

•qu'on voudra
,
peut toûjours fe réduire à e +f\/— i

,

^ &/étant des quantités réelles. M. Euler a démon-
tré depuis cette même propofition , dans les mémoi-
-sresde l'académie de Berlin 174^ , çiajs il eft aifé de
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voir que •fa démonflration ne diffère en aucune fa-

çon de la mienne. Pour Ven convaincre , on peut
comparer la page 273 des mémoires de Berlin de

1749, avec l'article 79 de ma diflTertation fur les

venîs.

J'ai démontré de plus , dans les mêmes mémoires
de 1746, que toute racine imaginaire d'une équa-
tion quelconque pouvoit toûjours fe réduire à £ -^f
— i , e Scf étant des quantités réelles. M. Euler

a djpnné de fon côté , dans les mémoires de 1749,
une démonflration de cette propofition , qui diffère

entièrement de la mienne , & qui ne me paroît pas
auflï fimple. On peut voir les démonftrations des
deux propofitions dont je viens de parler , dans le

traité de M, de Bougainville le jeune , fur le calcul

intégral.

Un corollaire de cette propofition , qui eft dé-
montré fort fimplement dans les mémoires de Berlin

1 746 , c'efl: que û e \/ — i efl: une des racines

d'une équation , e f\/ — len fera une autre ; &
voilà pourquoi les racines imaginaires des équations

vont toûjours en nombre pair. Foyei Racine.
Deux quantités imaginaires jointes enlemble peu-

vent former une quantité réelle; p.ex.\/ a-{-b\/— i—' — •

•^\/a — by/~ie{i une quantité réelle. Fqy^i Cas
Irréductible. (O)
Imaginaire

, ( Docimafîiqus. ) poids imaginaire

ou fî£tif. f^oye^ PoiDS FICTIF.
IMAGINATION, IMAGINER, {Logique, ML

taphyf. Litttrat. & Beaux-Arts. ) c'efl: le pouvoir que
chaque être fcnfible éprouve en foi de fe repréfen-

ter dans fon efprit les chofes fenfibles ; cette faculté

dépend de la mémoire. On voit des hommes , des

animaux, des jardins ; ces perceptions entrent par

les fens , la mémoire les retient ,
Vimaginacion les

compofe ; voilà pourquoi les anciens Grecs appel-

lerent les Mufes filles de Mémoire,

Il efl: très-efl!entiel de remarquer que ces facultés

de recevoir des idées , de les retenir , de les compo-
fer, font au rang des chofes dont nous ne pouvons-

rendre aucune raifon ; ces refforts invifibles de no-

tre être font dans la main de l'Être fuprême qui

nous a faits , & non dans la nôtre.

Peut-être ce don de Dieu ,
^imagination , efi:-il le

feul inflrument avec lequel nous compofions des

idées , & même les plus métaphyfiques.

Vous prononcez le mot de triangle, mais vous ne
prononcez qu'un fon fi vous ne vous repréfentez pas

l'image d'un triangle quelconque; vous n'avez cer-

tainement eu l'idée d'un triangle que parce que vous
en avez vû fi vous avez des yeux , ou touché fi vous

êtes aveugle. Vous ne pouvez penfer au triangle en

général fi votre imagination ne fe figure , au moins

confufément , quelque triangle particulier. Vous
calculez; mais il faut que vous vous repréfentiez des

unités redoublées, fans quoi il n'y a que votre main
qui opère.

Vous prononcez les termes abftraits ,
grandeur

,

vérité
,

jujlice y fini y infini-^ mais ce mot grandeur

efl:-il autre chofe qu'un mouvement de votre lan-

gue qui frappe l'air, fi vous n'avez pas l'image de

quelque grandeur ? Que veulent dire ces mots véri-

té, menfonge, fi vous n'avez pas apperçu par vos

fens que telle chofe qu'on vous avoit dit exiftoit en

effet , & que telle autre n'exifloit pas ? & de cette

expérience ne compofez- vous pas l'idée générale

de vérité & de menfonge ? & quand on vous deman-

de ce que vous entendez par ces mots
,
pouvez-

vous vous empêcher de vous figurer quelque image

fenfible
,

qui vous fait fouvenir qu'on vous a dit

quelquefois ee ^ui étoit j ^ fort fouveut ce qui n'é^

toit pas è
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Avez-vous la notion de jiifte & d^njufîe autre-

înent que par des actions qui vous ont paru telles ?

Vous avez commencé dans votre enfance par ap-

prendre à lire lous un maître ; vous aviez envie de

bien épeller , & vous avez mal épellé. Votre maî-

tre vous a battu , cela vous a paru très-injufte ; vous

avez vu le talaire refufé à un ouvrier , & cent autres

choies pareilles. L'idée abilraite du jufte & de l'in-

jufte eft-elle autre choie, que ces faits confufément

mêlés dans votre imagination ?

Le fini eft-il dans votre efprit autre chofe que l'i-

jnage de quelque mefure bornée ? L'infini efl-il au-

tre chofe que l'image de cette même mefure que

vous prolongez fil ns fin ?

Toutes ces opérations ne fe font-elles pas dans

vous à-peu-près de la même manière que vous lifez

un livre ? vous y lifez les chofes , & vous ne vous

occupez pas des caractères de l'alphabet , fans lef-

,quels pourtant vous n'auriez aucune notion de ces

chofes. Faites -y un moment d'attention, & alors

vous appercevrez ces caraâeres fur lefquels gliiToit

votre vue ; ainfi tous vos raifonnemens , toutes vos

connoifTances , font fondées fur des images tracées

dans votre cerveau î vous ne vous en appercevez

pas; mais arrêtez-vous un moment pour y fonger,

& alors vous voyez que ces images font la bafe de

toutes vos notions ; c'efl au leâeur à pefer cette

idée , à l'étendre , à la reûifîer.

Le célèbre AdilTon dans fes onze effais fur Vima-

gînation , dont il a enrichi les feuilles du fpeâateur

,

dit d'abord que le fens de la vûe eft celui qui four-

nit feul les idées à Vimagination ^ cependant , il faut

avouer que les autres fens y contribuent aufîi. Un
aveugle né entend dans fon imagination l'harmonie

que ne frappe plus fon oreille ; il eft à table en fon-

ge ; les objets qui ont réfifté ou cédé à fes mains

,

îont encore le même effet dans fa tête : il efl vrai

que le fens de la vûe fournit feul les images ; & com-

me c'efl un efpece de toucher qui s'étend jufqu'aux

étoiles , fon immenfe étendue enrichit plus Vimagi-

nation que tous les autres fens enlemble..

Il y a deux fortes ^imagination , l'une qui confifîe

à retenir une limple imprefîlon des objets ; l'autre

qui arrange ces images reçues , & les combine en

mille manières. La première a été appellée imagina^

tion pajjîvc, la'féconde active ; la paîîive ne va pas

beaucoup au-delà de la mémoire , elle efl commune
aux hommes & aux animaux ; de-là vient que le

chaffeur &: fon chien pourfuivent également des bê-

tes dans leurs rêves
,
qu'ils entendent également le

bruit des cors ; que l'un crie , & que l'autre jappe en
dormant. Les hommes & les bêtes font alors plus

ique fe reffouvenir , car les longes ne font jamais des

images fidelles ; cette efpece d'imagination compofe
les objets, maiscen'eft point en elle l'entendement

jgui^git , c'eft la mémoire qui fe méprend.

Cette imagination pajjîvc n'a pas. certainement be-

foin du fecours de notre volonté , ni dans le fom-

meil , ni dans la veille ; elle fe peint malgré nous

ce que nos yeux ont vû , elle entend ce que nous

avons entendu , & touche ce que nous avons tou-

ché ; elle y ajoute , elle en diminue : c'eft un fens

intérieur qui agit avec empire; aufîi rien n'eft-il

plus commun que d^entendre dire, on neji pas U
maître defon imagination.

C'efl ici qu'on doit s'étonner & fe convaincre de

fon peu de pouvoir. D'où vient qu'on fait quelque-

fois en fonge des difcours fuivis & éloquens , des

vers meilleurs qu'on n'en feroit fur le même fiijet

étant éveillé ? que l'on réibud même des problèmes

<le mathématiques ? voilà certainement des idées

très-comblnées
, qui ne dépendent de nous en aucit-

ne manière. Or , s'il efl inconteflahle que des idées

Suivies fe forment en nous , malgré nous , pendant
TotJii Vlîl,
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notre fommeiî 3 qui nous afTurera qu'elles ne fonÊ
pas produites de même dans la veille ? efî-il un hom-
me qui prévoie l'idée qu'il aura dans une minute l
ne paroît-il pas qu'elles nous font données comme
les mouvem^ens de nos membres ? & fi le pere Mal-
lebranche s'en étoit tenu à dire que toutes les idées
font données de Dieu , auroit-on pu le combattre ?

^ Cette faculté pafTive
, indépendante de la réfle-

xion
, efl la fource de nos pafTions & de nos erreurs.

Loin de dépendre de la volonté , elle la détermine
'

elle nous pouffe vers les objets qu'elle peint , ou
nous en détourne, félon la manière dont elle les re-
préferite. L'image d'un danger infpire la crainte ;
celle d'un bien donne des defirs violens : elle feule
produit l'enthoufiafme de gloire , de parti , de fana-
tifme ; c'efl elle qui répandit tant de maladies de
l'efprit , en faifant imaginer à des cervelles foibles
fortement frappées, que leurs corps étoient chan-
gés en d'autres corps ; c'efl elle qui perfuada à tant
d'hommes qu'ils étoient obfédés ou cnforcelés , &:
qu'ils alloient effeaivement au fabat, parce qu'on
leur difoit qu'ils y alloient. Cette efpece diimagina^
tion iQxv'ÛQ, partage ordinaire du peuple ignorant,
•a été l'inflrument dont l'imagination forte de certains
hommes s'eil fervie pour dominer. C'efl encore cette
imagination pajive des cerveaux aifés à ébranler
qui fait quelquefois pafTer dans les enfans les mar-
ques évidentes d'une imprefÏÏon qu'une mefe a re-
çue ; les exemples en font innombrables, & celui
qui écrit cet article en a vii de fi frappans

, qu'il dé-
mentiroit fes yeux s'il en doutoit ; cet effet d'imagî-
nation n'efl guère explicable , mais aucun autre ef-
fet ne l'efl davantage. On ne conçoit pas mieux
comment nous avons des perceptions

, comment
nous les retenons , comment nous les arrangeons.
Il y a l'infini entre nous & les premiers refforts de
notre être.

Uimagination active efl celle qui joint la réflexion
la combinaifon à la mémoire ; elle rapproche plu-
fleurs objets diflans , elle fépare ceux qui fe mêlent

^
les compofe & les change ; elle iemble créer quand
elle ne fait qu'arranger , car il n'efl pas donné à
l'homme de fe faire des idées , il ne peut que les mo-
difier.

Cette imagination active éfl donc au fond une fa-
culté aufTi indépendante de nous que Vimaginations
paffive ; ,& une preuve qu'elle ne dépend pas de nous

,

c'efl que fi vous propofez à cent perfdnnes é^^ale-
ment ignorantes d'imaginer telle machine nouvelle^
il y en aura quatre-vingt-dix-neuf qui n imagineront
rien malgré leurs efforts. Si la centième imagine quel-
que chofe , n'eft-il pas évident que c'efl un don par-
ticulier qu'elle a reçu } c'efl ce don que l'on appelle
génie ; c'efl-là qu'on a reconnu quelque chofe d'inf-

plré & de divin;

Cè don de la nature efl imagination d'invention,

dans les arts, dans l'ordonnance d'un tableau , dans
celle d'un poème. Elle ne peut exifler fans la mé-<
moire ; mais elle s'en fert comme d'un inflrument
avec lequel elle fait tous fes ouvrages.

Après avoir vii qu'on foulevoit une groffe pierre,

que la main ne pouvoit remuer, Vimagination activa

inventa les leviers , & enfuite lés forces mouvantes
compofées

,
qui ne font que des leviers déguifés.

Il faut fe peindre d'abord dans l'efprit les machines
leurs effets pour les exécuter.

Ce n'efl pas cette forte di imagination que le vul-
gaire appelle , ainfi que la mémoire , Vennemie duJu-
gement ; au contraire , elle ne peut agir qu'avec un.
jugement profond. Elle combine fans ceffe fes ta-
bleaux , elle corrige fes erreurs , elle élevé tous fes
édifices avec ordre. Il y a une imagination étonnante
dans la mathématique pratique , & Archimede avoir
au moins autant d'imagination qu'Homère. C'efl par
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die qu'un pocte crée fes perfonnages , leur donne

des caraderes , des paffions ; invente fa fable , en

préfente l'expcfition , en redouble le nœud , en pré-

pare le dénouement ; travail qui demande encore le

jugetaent le plus profond, & en même tems le plus

lin.

Il faut un très-grand art dans toutes ces imagina-'

dons d'invention , & même dans les romans ; ceux

qui en manquent font méprifés des efprits bien faits.

Ùn jugement toùjours fain règne dans les fables d'E-

fope ; elles feront toujours les délices des nations. Il

y a plus (}i imagination dans les contes des fées ; mais

ces imaginations fantaftiques , toujours dépourvues

d'ordre &: de bon fens , ne peuvent être eftimées ;

on les lit par foibleffe, & on les condamne par rai-

fon.

La féconde partie de Vimagination active eft celle

de détail , & c'efl: elle qu'on appelle communément
imagination à3.ns\Q monde. C'eft elle qui fait le char-

me de la converfation ; car elle préfente fans cefTe

à l'efprit Ce que les hommes aiment le mieux , des

objets nouveaux ; elle peint vivement ce que les

efprits froids deffinent à peine , elle emploie les cir-

conftances les plus frappantes , elle allègue des exem-

ples , & quand ce talent fe montre avec la fobriété

qui convient à tous les talens , il fe co«cilie l'em-

pire de la fociété. L'homme eft tellement machine

,

que le vin donne quelquefois cette imagination , que

Foiliveté anéantit ; il y a là de quoi s'humilier , mais

de quoi admirer. Comment fe peut-il faire qu'un peu

d'une certaine liqueur qui empêchera de faire un

calcul , donnera des idées brillantes ?

C'eft fur-tout dans laPoéûe que cette imagination

de détail & d'expreffion doit régner ; elle eft ailleurs

agréable, mais là elle eft nécelTaire ; prefque tout

eft image dans Homère , dans Virgile , dans Horace

,

fans même qu'on s'en apperçoive. La tragédie de-

mande moins d'images , moins d'expreffions pitto-

fefques , de grandes métaphores
,
d'allégories

,
que

le poëme épique ou l'ode ; mais la plûpart de ces

beautés bien ménagées font dans la tragédie un ef-

fet admirable. Un homme qui fans être poète ofe

donner une tragédie , fait dire à Hyppolite

,

Depuis queje vous voisyabandonne ta chajfe.

Mais Hyppolite , que le vrai poëte fait parler, dit
;

Mon arc , mesjavelots , mon char , tout ni importune.

Ges imaginations ne doivent jamais être forcées

,

empoulées ,
gigantefques. Ptolomée parlant dans un

confeil d'une bataille qu'il n'a pas vue , & qui s'eft

donnée loin de chez lui, ne doit point peindre

. Des montagnes de morts privés d'honneursfupremes
,

Que la natureforce àfe venger eux-mêmes
,

- Et dont les troncs pourris exhalent dans les vents
,

De quoi faire la guerre au refie des vivans.

Une princefle ne doit point dire à un empereur,

La vapeur de monfang ira grofjir lafoudre
,

Que Dieu tient déjà prête à te réduire en poudre.

On fent affez que la vraie douleur ne s'amufe point

à une métaphore fi recherchée.& fi fauffe.

Il n'y a que trop d'exemples de ce défaut. On les

pardonne aux grands poètes ; ils fervent à rendre

les autres ridicules.

^imagination active qui fait les poëtes leur donne

Tenthoufiafme , c'eft-à dire , félon le mot grec, cette

émotion interne qui agite en effet l'efprit , & qui

transforme l'auteur dans le perfonnage qu'il fait par-

ler; car c'eft-là l'enthoufiafme , il conlifte dans l'é-

motion & dans les images : alors l'auteur dit préci-

fément les mêmes chofcs que diroit la perfonne qu'il

introduit.

Je le vis i je rougis
,
je pâlis àfa vue

Un trouble s'cUva dans mon ame éperdue j

Mes yeux ne voyoientplus
,
je ne pouvais parle

Vimagination alors ardente& fagc, n'entaffe point

de figures incohérentes ; elle ne dit point , par exem*
pie

,
pour exprimer un homme épais de corps ôc

d'efprit

,

Qu'il eflfianquéde chair, gabionnéde lard^

Et que la nature

En maçonnant les remparts defon ame
,

Songea plutôt aufourreau qiCà la lame.

Il y a de Vimagination dans ces vers ; mais elle eft

grofliere , elle efi: déréglée , elle eft faufîe ; l'image

de rempart ne peut s'allier avec celle de fourreau ;

c'eft comme fi on difoit qu'un vaifi'eau eft entré dans
le port à bride abattue.

On permet moins Vimagination dans l'éloquence

que dans la poéfie ; la raifon en eft fenfible. Le dif-

cours ordinaire doit moins s'écarter des idées com-
munes ; l'orateur parle la langue de tout le monde ;

le poëte parle une langue extraordinaire & plus re-

levée : le poëte a pour bafe de fon ouvrage lafiftion ;

ainfi Vimagination eft l'eflence de fon art ; elle n'efl

que l'accefloire dans l'orateur.

Certains traits ^imagination ont ajouté , dît-on

de grandes beautés à la Peinture. On cite fur-tout

cet artifice avec lequel un peintre mit un voile fur

la tête d'Agamemnon dans le facrifîce d'Iphigénie ;

artifice cependant bien moins beau que fi le peintre

avoit eu le fecret de faire voir fur le vifage d'Aga-

memnon le combat de la douleur d'un pere, de l'au-

torité d'un monarque , & du refpeû pour fes dieux ;

comme Rubens a eu l'art de peindre dans les regards

& dans l'attitude de Marie de Médicis , la douleur

de l'enfantement , la joie d'avoir un fils , & la com-
plaifance dont elle envifage cet enfant.

En général les imaginations des Peintres
, quand

elles ne font qu'ingénieufes , font plus d'honneur à

l'efprit de l'artifte qu'elles ne contribuent aux beau-

tés de l'art ; toutes les compofitions allégoriques ne
valent pas la belle exécution de la main qui fait 1®

prix des tableaux.

D.ans tous les arts la belle imagination eft toujours

naturelle ; la fauflè eft celle qui aflemble des objets

incompatibles ; la bifarre peint des objets qui n'onî

ni analogie , ni allégorie , ni vraifîemblance ; com-
me des efprits qui fe jettent à la tête dans leurs com-
bats, des montagnes chargées d'arbres, qui tirent du
canon dans le ciel

,
qui font une chaufiTée dans le ca-

hos. Lucifer qui fe transforme en crapaud ; un ange

coupé en deux par un coup de canon , & dont les

deux parties fe rejoignent incontinent , &c
Vimagination forte approfondit les objets , la foible

les effleure, la douce fe repofe dans des peintures

agréables , l'ardente entafîe images fur images , la

fage eft celle qui emploie avec choix tous ces diffé-

rens caraâeres , mais qui admet très-rarement le bi-

farre, & rejette toujours le faux. ,

Si la mémoire nourrie & exercée eft la fource de

toute imagination , cette même mémoire furchargée

la fait périr ; ainfi celui qui s'eft rempli la tête de

noms & de dates , n'a pas le magafin qu'il faut pour

compofer des images. Les hommes occupés de cal-

culs ou d'affaires épineufes , ont d'ordinaire Vimagi^

nation ftérile.

Quand elle eft trop ardente ,
trop tumultueufe

,

elle peut dégénérer en démence ; mais on a remar-

qué que cette maladie des organes du cerveau eft

bien plus fouvent le partage de ces imaginations paf^

fives, bornée à recevoir la profonde empreinte des

objets, que de ces imaginations actives & laborieufes

qui affemblent Sc combinent des idées , car cette im'«^
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en efl indépendante.

Il n'eft peut-être pas inutile d'ajouter à cet arti-

clè, qixe par ces mois percépeién ^ mémoire ^ imaginà-
rion

,
jugement , on n'entend point des organes dif-

îinas , doht l'un a le don de fentir , l'autre fe ref-

ibuvient, un troifieme imagine^ un quatrième juge.
Les hommes font plus portés qu'on ne penfe à croi-
re que ce font des facultés différentes & féparées ;

e'eft cependatlt le même être qui fait toutes ces opé-
rations > que nous ne connoiflbns que par leurs ef-
fets y fans pouvoir rien connoître de cet être* Cet
urtidt ejî d& M. de Koltaiïle.
Imagination des femmes enceintes fur le fatus ^

pouvoir de L\ Quoique le ftetus ne tienne pas irrtmé-

diatement à la matrice
; qu'il n*y foit attaché que

j>ar de petits mammelons extérieurs à fes enveloppes;
qu'il n'y ait aucune communication du cerveau de
la mere avec le lien : on a prétendu que tout ce qui
affeâroitla mere, affeftoit auffi le foetus; que les

impreflîons de l'une portoient leurs effets fur le cer-
veau de l'autre ; & on a attribué à cette influence
les reffemblances ^ les monftruolités , foit par addi-
tion, foit par retranchement , ou par conformation
contre nature, que l'on obferve fouventdans diffé-

rentes parties du corps des enfans nouveaux-nés , &
fur-tout par les taches qu'on voit fur leur peau , tous
effets

, qui , s'ils dépendent de Vimagination ^ doi-
ventbien plus raifonnablement être attribués à celle

desperfonnesqui crojentles appercevoir, qu'à celle
de la mere

, qui n'a réellement , ni n'eff fufceptible
d'avoir aucun pouvoir de cette efpece.
On a cependant pouffé, fur ce fujet , le merveil-

leux auffi loin qu'il pouvoit allef. Non-feulemeuton
a voulu que le fœtus put porter les repréfentations
réelles des appétits de fa mere > mais on a encore pré-
tendu

j que par unefympathie fmguliere , les taches

,

les excroiffanees
, auxquelles on trouve quelque refr

femblance , avec des fruits
,
par exemple des fraifes

,

des cerifes ^ des mûres
, que la mere peut avoir de-

firé de manger
, changent de douleur, que leur cou-

leur devient plus foncée dans la faifon où les fruits

entrent en maturité, & que le volume de ces repré-
ientations paroît croître avec eux: mais avec un peu
plus d'attention > & moins de prévention , l'on pour-
i-oit voir cette couleur, ou le volume des excroiffan-
ees de la peau

,
changer bien plus fouvent* Ces chan-

gemens doivent arriver toutes les fois que le mou-
vement du fang eft accéléré ; & cet effet eff tout
fimple* Dansle tems où la chaleur fait mûrir les
fruits, ces élévations cutanées font toujours ou rou-
ges , ou pâles, ou livides, parce que le fang donne
ces différentes teintes à la peau , félon qu'il pénètre
dans fes vaiffsaux , en plus ou moins grande quanti-
té , & que ces mêmes vaiffeaux font plus ou moins
condcnfés, ou relâchés, qu'ils font plus ou moins
grands& nombreux ; félon la différente température
de l'air i qui affeôe la furface du corps , & que le
tiffu de la peau qui recouvre la tache ou l'excroif-
fance , fe trouve plus ou moins compaâ: ou délicat.

Si ces taches ou envies , comme on les appelle,
ont pour caufe l'appétit de la mere

, qui fe repré-
fente tels ou tels objets

, pourquoi, dit M* de Buffon
j

( Hifi. nat. tom, IFckap. xj ) n'ont elles pas des for-
mes &: des eouleurs auffi variées que les objets de ces
appétits ? Que de figures fingulieres ne verroit-on
pas , fi les vains defirs de la mere étoient écrits fur
la peau de l'enfant !

Comme nos fenfations ne reffemblent point aux
objets qui les caufent, il eft impoffible que les fantai-
fies

,
les craintes s l'averfion , la frayeur

, qu'aucune
paffîon en un mot , aucune émotion intérieure puif-
iènt produire aucune repréfentation réelle de ces
ÉDemes objets-; encore moins créer en conféqueriee
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de ces Repréfentations
^ Où retrancher des parties or-

gamfées; faculté, qui pouvant s'étendre au tout

,

feroit malheureufement prefqu'auffi fouvent em-
ployée pour détruire l'individu dans le fein de là
mere

, pour en faire un facrifice à l'hoiineur , c'efl»
à-dire au préjugé, que pour empêcher toutes con^
formations defeaueufes qu'il pourroit avoir, ou pont
lui en procurer de parfaites. D'ailleurs , il ne fe feroit
prefque que des enfans maies ; toutes les femmes
pour la plupart, font affeûées des idées , des defirs'
des objets qui ont rapport à ce fexe.

'

Mais l'expérience prouvant que l'enfant dans là
matrice

, eft à cet égard auffi indépendant de la mere
qui le porte

, que l'œufl'efl de la poule qui le couve

,

on peut croire tout auffi volontiers , ou tout auffi
peu, que Vimagination d'une poule qui voit tordre
le cou à un coq, produira dans les œufs qu'elle ne
fait qu'échauffer , des poulets qui auront le cou tor-
du

;
que l'on peut croire la force de Vimagination de

cette femme
,
qui ayant vu rompre les membres à

un criminel, mit au monde un enfant , dont par
hazard les membres fe trouvèrent conformés de
manière qu'ils paroiffoient rompus.

Cet exemple qui en a tant impofé au V, Mal-
lebranche, prouve très -peu en faveur du pou-
voir de Vimagination, dans le cas dont il s'agit; lo,
parce que le fait eft équivoque ; z°. parce qu'on ne
peut comprendre raifonnablement qu'ily ait aucune
manière

, dont le principe prétendu ait pu pro-
duire un pareil phénomène. Soit qu'on veuille l'at-
tribuer à des influences phyfiques , foit qu'on ait
recours à des moyens méchaniques; il ek impoffi-
ble de s'en rendre raifôn d'une manière fatisfaifantè,
Puifque le cours des efprits dans le cerveau de la
mere

,
n'a point de communication immédiate qui

puiffe en conferver la modification juiqu'au cerveau
de l'enfant

; & quand même on conviendroit de cette
communication

, pourroit-on bien expliquer com-
ment elle feroit propre à produire fur les membres
du fœtus les effets dont il s'agit ? L'aâion des muf.
cles de la mere mis en convulfion par la frayeur,
l'horreur, ou toute autre caufe, peut-elle auffi ja-
mais produire fur le corps de l'enfant renfermé dans
la matrice , des effets affez déterminés

, pour opérer
des folutions de continuité , plus précifément dans
certaines parties des os que dans d'autres,& dans des
os qui font de nature alors à plier, à fe courber , plû^
tôt qu'à fe rompre ? PeUt-on concevoir que de pa-
reilsefforts méchaniques, qui portent fur le fœtus
puiffent produire aucune autre forte d'altération

'

qui puiffent changer la ffrudure de certains organes
'

préférablement à tous autres ?

On ne peut donc donner quelque fondement à l'ex-
phcation du phénomène de l'enfant rompu

; expii^
cation d'ailleurs

, qu'il eff toujours téméraire d'en-
treprendre à l'égard d'un fait extraordinaire , incer-
tain

, ou au moins dont on ne connoît pas bien les
circonftances, qu'en fuppofant quelque vice de con-
formation

, qui auroit fubfiffé indépendamment du
fpeaacle de la roue, avec lequel il a feulement con-
couru, en donnant lieu de dire très-mal-à-propos

^

pojî hoc
,
ergo propter hoc. L'enfant rachitique, dont

on voit le fquelette au cabinet d'hifloire naturelis
du jardin du Roi, a les os des bras & des jambes mar-
qués par des calus , dans le milieu'de leur longueur,
àl'infpeâion defquels on ne peut guère douter qug
cet enfant n'ait eu les os des quatre membres rom-
pus, pendant qu'il étoit dans le fein de fa mere

^
fans qu'il foit fait mention qu'elle ait été fpeaatrice
du fupplice de la roue, qu ils fe font réunis enfuite, &
ont formé cajus»

Les chofes les plus extraordinaires, & qui arri^
vent rarement dit M. de Buffon , /oco citato^ arri-,

venîifcependânt auffi néceffairement que les chofes
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ordinaires , & qui arrivent très - foiivent. Dans le

nombre infini de combinaifons que peut prendre la

matière , les arrangemens les plus linguiiers doivent

fe trouver , & fe trouvent en effet , mais beaucoup
plus rareïnent que les autres ; dès-lors on peut parier

que (ut un million d'enfans, par exemple, qui vien-

nent au monde , il en naîtra un avec deux têtes,

ou avec quatre jambes^ ou avec des membres qui

paroîîront rompus ; ou avec telle autre difformité ou
nionftruofité particulière

,
qu'on voudra fuppofer. Il

fe peut donc naturellement , & fans qu'on doive l'at-

tribuer à Vimagination de la mere , qu'il foit né un en-

fant avec les apparences de membres rompus j
qu'il

en foit né plufieurs ainfi , fans que les mères euffent

affilié au fpeûacle de la roue; tout comme il a pu

arriver naturellement qu'une mere , dont l'enfant

étoit formé avec cette défe£luofité , l'ait mis au

monde après avoir vu ce fpeûacle dans le cours de

fa groffelfe ; enforte que cette défeéluoilté n'ait ja-

mais été remarquée comme une chofe finguliere ,

que dans le cas du concours deis deux événemens.

C'ell ainfi qu'il arrive journellement qu'il naît des

enfanS avec des difformités fur la peau , ou dans

d'autres parties
,
que l'on ne fait obferver qu'autant

qu'elles ont ou que l'on croit y voir quelque rap-

port av6c quelque vive affeûion qu'a éprouvée la

mere pendant qu'elle portoit l'enfant dans fon fein.

Mais il arrive plus fbiivent encore que les femmes
qui croyént devoir mettre au monde des erifans

marqués, conféquemment aux idées , aux envies ,

dont leur imagination a été frappée pendant leur

groffeffe, les mettent au monde fans aucune mar-

que
,
qui ait rapport aux objets de ces affeélions

,

ce qui reffe (oxis iilence mille fois pour une ; ou

le concours fe trouve entre le fouvenir de quelque

fantaifie qui a précédé, quelque défeduofité qui

a , où pour mieux dire , en qui on trouve quelque

rapport Ëvec Fidée dont la mere a été frappée. Ce
Yit{^^<:)mt\XhQ' imagination agiffante qui a produit

les variétés que l'on voit dans les pierres figurées,

les agathes, les dendrites; elles ont été formées par

l'épancherrient d'un fuc hétérogène, qni s'eft inlî-

nué dans les diverfes parties de la pierre : félon qu'il

a trouvé plus de facilité à couler vers une partie

,

que vers une autre; vers quelques points de cette

partie, plutôt que vers quelques autres,fa trace a for-

mé différentes figures. Or, cette diflribution dépen-

dant de l'arrangement des parties de la pierre, ar-

rangement qu'aucune caufe libre n'a pu diriger, &
qui a pu varier ; la route de l'épanchement de ce

inc , & l'effet qui en a réfulté , font doncun pur effet

duhafard. ^oyc:^; Hasard.
Si un pareil principe peut occafianner dans ces

corps des reffemblances affez parfaites avec des ob-

jets connus
,
qui n'ont cependant aucun rapport avec

eux , il n'y a aucun inconvénient à attribuer à cette

caufe aveugle , les figures extraordinaires que
l'on voit fur les corps des enfans. Il eft prouvé quel'z-

magination ne peut rien y tracer; par conféquent que
les figures défeûueufes ou monftrueufes qui s'y ren-

contrent
,
dépendent de l'effort des parties fluides

,

des réfiftances ou des relâchemens particuliers

dans les folides. Ces circonffances n'ayant pas plus

de difpofition à être déterminées par une caufe libre

,

que celles quiproduifent des irrégularités des défec-

tuofités , des monftruofités dans les bêtes , dans les

plantes , les arbres ; elles ont pu varier à l'infini , &
conféquemment faire varier les figures qui en font la

fuite. Si elles femblent repréfenter une grofeille plu-

tôt qu'un œillet , ce n'efi: donc que l'effet du hafard.

Un événement qui dépend duhafard, ne peut être

prévu , ni prédit ; & la rencontre d'un pareil événe-
ment avec la prédiâ:ion ( ce qui eft aulfi rare , qu'il

«efl çonunun i^'çtre trompé à cet égard) ,
quelque par-

faite qu'on puiffe la fuppofer , ne pourra jamais être

regardée que comme un fécond effet du hafardi

Mais , c'eft affez s'arrêter fur les ef&ts , dont la

feule crédulité a faitdesfujetsd'étonnement. Onpeut
prédire , d'après l'illuffre auteur de l'hiftoire natu-
relle, que malgré les progrès de la Philofophie , &
fouventmême en dépit du bon fens, les faits dont il

s'agit , ainfi que beaucoup d'autres , relieront vrais

pour bien des gens
, quant aux conféquences que l'on

en tire. Les préjugés, fur-tout ceux qui font fondés
fur le merveilleux

, triompheront toujours des lu-
mières de la raifon ; & l'on feroit bien peu philo-
fophe , fi. l'on en étoit furpris.

Comme il eff fouvent queffiondans le monde des
marques des enfans , ôi que dans le monde les rai-

fons générales & philofophiques font moins d'effet

- qu'une hifforiete ; il ne faut pas compter qu'on puiffe

jamais perfuader aux femmes, que les marques de
leurs enfans n'ont aucun rapport avec les idées , les

fantaifies dont elles ont été frappées , les envies qu'el-

les n'ont pu fatisfaire. Cependant ne pourroit-on
pas leur demander , avant la naiffance de l'enfant j

quels ont été les objets de ces idées, de ces fantai-

fies, de ces envies fouvent auffi refpeûées qu'elles
font impérieufes,, &que l'on les croit importantes

,& quelles devront être par conféquent les marques
que leur enfant doit avoir. Quand il eff arrivé quel-
quefois de faire cette queffion, on a fâché les gen&
fans les avoir convaincus.

Mais cependant , comme ïe préjugé à cet égard ^
eff très-préjudiciable au repos & à la fanté des fem-
mes enceintes

, quelques favans ont cru devoir en-
treprendre' de le détruire. On a une diffmation du
doâeur Blondel , m forme, de lettres , à Paris , che2Î
Guérin

, 1745. traduite de l'anglois en notre langue,
qui renferme des chofes intéreffantes fur ce fujet*

Mais cetauteurnie prefquetous les faits qui femblent
favorables à l'opinion qu'il combat. Il peut bien être
prouvé

,
qu'ils ne dépendent pas du pouvoir de l'i^

magindtion ; mais la plupart font des faits certains.
Ils ferviront toujours à fortifier la façon de penfer
reçue

,
jufqu'à ce que l'on ait fait connoître

, que l'on
ait pour ainfi dire démontré qu'ils ne doivent
pas être attribués à cette caufe.

Les mémoires de l'académie des Sciences renfer-
ment plufieurs differtations fur le même fujet

, quf
font dignes fans doute de leurs favans auteurs, & du-

corps illuftre qui les a publiés ; mais , comme on y
fuppofe toujours certains principes connus des feuls
phyficiens , elles paroiffentpeu faites pour ceux qui
ignorent ces principes. Les ouvrages philofophiques
deffinés à l'inllruâion du vulgaire , & des dames fur-
tout , doivent être traités différemment d'une differ-

tation , & tels que hgat ipfa Ljcoris, C'eff à quoi,
paroît avoir eu égard l'auteur des lettres

, qui vieai
nent d'être citées, dans lefquelles la matière paroît
être très-bien difcutée , & d'une manière qui la met
à la portée de tout le monde ; ce qui eff d'autant plus
louable , qu'il n'eftperfonne efferfivement qui ne foit

intéreffé à acquérir des lumières fur ce fujet,, que l'on'

trouve auflî très-bien traité dans les commentairesfur
Us inflitutions àQ Boerrhaave,§ 694.& dans les notes
de Haller , ibid. où fe trouvent cités tous les auteurs
qui ont écrit & rapporté des obfervations fur les ef-

fets attribués à Vimagination des femmes enceintes,

Foyei Envie , Monstre.
Imagination, maladies de /*, voye:^ Passion

DE l'Ame, MÉLANCHOLIE, DÉLIRE.
IM AL ,f. m. ( Comm. ) mefure des grains dont on

fe fert à Nancy. La carte fait deux imaux , & quatre
cartes leréal, qui contient quinze boiffeaux mefure
de Paris ; ce qui s'entend de l'avoine, ^oye^ Bois-
seau. Dici, de comm,

ÏMAM Qu IMAN, f. va, ( Hijl, mçd, ) minières dft

\
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?a religion mahométane, qui répond à un curé par-
mi nous.

Ce mot fignifie proprement ce que nous appelions
prélats

,
annjles ; mais les Mufulnians le diient en

particulier de celui qui a le foin , l'intendance d'une
mofquée , qui s'y trouve toujours le premier , & qui
fait la prière au peuple

, qui la répète après lui.

Iman, fe dit aulTi abfolument par excellence des
chefs , des inftituteurs ou des fondateurs des quatre
principales feûes de la religion mahométanc

, qui
font permifes. Foye^ MahomÉtisme. Alieft Viman
des Perfes , ou de la fefte des Schiaites ; Abu-beker ,
Viman des Sunniens , qui eft la fede que fuivent les
Turcs ; Saphii ou Safi-y , Viman d'une autre fefte.

Les Mahométans ne font point d'accord entr'eux
fur Vimanat^ ou dignité à'iman. Quelques-uns la

croyent de droit divin, & attachée à une feule fa-
mille, comme le pontificat dAaron ; les autres fou-
tiennent d'un côté qu'elle eil de droit divin , mais de
l'autre ils ne la croyent pas tellement attachée à
unefamille,qu'elle nepuiife pafTer dans une autre. Ils

avancent de plus que Viman devant être , félon eux
,

exempt non-fculement des péchés griefs , comme
l'infidélité , mais encore des autres moins énormes

,

il peut être dépofé, s'il y tombe, &fa dignité trans-
férée à un autre.

Quoi qu'il en foit de cette queflion , il efl: confiant
qu'un iman ayant été reconnu pour tel par les Muful-
mans, celui qui nie que fon autorité vient immédia-
tement de Dieu , efi: un impie ; celui qui ne lui obéit
pas , un rébelle , & celui qui s'ingere de le contre-
dire , un ignorant ; c'efi: partout de même.

Les imans n'ont aucune marque extérieure qui les
difiingue du commun des Turcs ; leur habillement efi:

prefque le même
, excepté leur turban qui efi un peu

plus large , 6c plifle différemment. Un iman privé de
la dignité , redevient fimple laïc tel qu'il étoit aupa-
ravant , &le vifir en nomme un autre; l'examen &
l'ordonnance du minifi:re font toute la cérémonie de
la réception. Leur principale fonélion , outre la priè-
re, efi: la prédication

, qui roule ordinairement fur
la vie de Mahomet , fa prétendue mifiion , fes mi-
racles, &Ies fables dont fourmille la tradition mu-
fulmane. Ils tâchent au refi:e de s'attirer la vénéra-
tion de leurs auditeuts , par la longueur de leur man-
ches & de leurs barbes , la largeur de leurs turbans,
& leur démarche grave & compofée. Un turc qui
les auroit frappés , auroit la main coupée; & file

coupable étoii: chrétien , il feroit condamné au feu.
Aucun iman , tant qu'il efi en titre , ne peut être pu-
ni de mort ; la plus grande peine qu'on lui puifle
infliger , ne s'étend pas au-delà du banniflement.
Mais les fuitans & leurs miniflrcsont trouvé le fecret
d'éluder ces privilèges, foit en honorant les imans

,

qu'ils veulent punir, d'une queue de cheval , dïftin-

ôion qui les fait pafiTer au rang des gens de guerre
,

foit en les faifant déclarer infidcks par une afl^em-

tlée de gens de loi , & dès-lors ils font foumis à la

rigueiu: des lois. Gmr, mœurs des Turcs , liv. II.
tome I.

IMARET , f. m. ( Hift. med. ) nom que les Turcs
donnent à une maifon bâtie près d'unjami , ou d'une
grande mofquée ; elle efi: femblable à un hôpital ou
hôtell crie , & efi: defiinée à recevoir les pauvres &
les voyageurs.

IMAÛS , (
Géog. anc.

) longue chaîne de mon-
tagnes qui traverfci'Afie, au nord de ce que les an-
ciens appellent proprement r/We, & qui envoie une
de fes branches au feptentrion , vers lamer glaciale.
VImaiis féparoit l'Inde de la Scythie , cômme il fé-
pare encore aujourd'hui l'Indoftan de la Tartarie. Il

a dïfférens noms dans les différens pays qu'il par-
courtj on rappellé dans la Tartarie ^roprc^Belgian;

I 565

j7/«, on découvriroit afl:ez bien jufqu'à quel point
nir imbécillité procède du manque ou de la foi-

dans la Tartarie deferte
,
Moréghar ; dans le Moao-

liltan, Dalanguer, & Naugracut, vers les fources'du
Gange Une de fes plus confidérabîes branches ,prend le nom de montagnes de Gâte ; de plus VImaïcs
ie divife au feptentrion du royaume de Siam , &
forme trois nouvelles chaînes, dont nous parlerons
au mot niomagne

, où nous décrirons celles qui fer-
pententfur le globe de la terre, par une efpece de
connexion & d'enchamernent. (D J \

IMBÉCILLE, f m. (1.^/^.0 c'efi' celui qui n'a
pas la faculté de difcerner différentes idées de les
comparer

, de les compofer , de les étendre , ou d'en
faire abffraftion. Tel étoit parmi les Grecs un cer-
tamMargitès,dontri;72^/a7//r^'pafra en proverbe. Sui.
das prétend qu'il ne favoit pas compter au-defiiis de
cmq

, & qu'étant parvenu à l'adolefcence , il deman-
da^à fa mere , fi elle & lui n'étoient pas enfans d'un
mêmepere
Ceux qui n'apperçoivent qu'avec peine, qui ne

retiennent qu'imparfaitement les idées , qui ne
lauroient les rappeller, ou les rafi"embler promie-
ment, n'ont que très-peu de penfées. Ceux qui ne
peuvent difiinguer, comparer & abfiraire des idées,
ne fauroicnt comprendre les ehofes , faire ufafe des
termes, juger, raifonnerpaffablement

; & quand ils
le font

,
ce n'efi que d'une manière imparfaite fur des

chofes préfentes , &: familières à leur fens.
Si l'on examinoit les divers égaremens eles imbl^

cille ' * ~ -

leur imoeciiiite pro
bleffe de l'entendement.

^
Il y a une grande différence entre les imbicilles & les

fous. Je croirois fort , dit Locke, que le défaut des
imbecilLes

, vient de manque de vivacité
, d'aftivité,

& de^ mouvement dans les facultés intelleauelles
*

par où ils fe trouvent privés de l'ufage de laraifon!
Les fous au contraire , fembient être dans l'extrémi-
té oppofée ; car il ne paroît pas que ces derniers
ayent perdu la facuké de raifonner, mais il paroît,
qu'ayant joint mai-à-propos certaines idées , ils les
prennent pour des vérités, & fe trompent de la
même manière que ceux qui raifonnent jufte fur de
faux prmcipes. Ainfi vous verrez un fou, qui , s'ima-
ginant d'être roi

, prétend par une jufte conféquen-
ce

, être^fervi, honoré félon fa dignité. D'autres qui
ont cru être de verre , ont pris toutes les précautions
néceffaires pour empêcher leur corps d'être caffé.

Il y a des degrés de foHe, comme il y en a d'imbé-
cillité

; l'union déréglée des idées, ou le manque d'i-
dées

, étant moins confidérable dans les uns que dans
les autres. En un mot, ce qui confi:iîue vraiiTem.bla-
blement la différence qui fe trouve entre les imbl-

&: les fous ; c'efi: que les fous joignent enfem-
ble des idées mal-afforties & extravagantes, furlef-
quelles néanmoins ils raifonnent jufte , au lieu que
les imbuilUsiont très-peu ou point de propofitions,
& ne raifonnent que peu ou point du tout , fuivanî
l'état de leur imbécillité.

Je ne fais, fi certains imbécilles qui ont vécu qua-
rante ans fans donner le moindre figne de raifon

,

ne font pas des êtres qui tiennent le milieu entre
l'homme & la bête ; car au fond, ces deux noms que
nous avons faits, homme & bête , fignifient-ils des ef-
peces tellement marquées par des effences diftindes,
que nulle autre efpece ne puiffe intervenir entr'elles >

En cas que quelqu'un vînt nous demander, ce
que deviendront les imbécilles dans l'autre monde
puifque nous fommes portés à en faire une efpece
diftinûe entre l'homme & la bête , nous répondrions
avec Locke

,
qu'il ne nous importe point de favoir

& de rechercher de pareilles chofes. Qu'ils tombent
ou qu'ils fe foutiennent

( pourme fervir d'un pafi^aee
de l'Ecriture, Rom. xjv. 4. ) cela regarde leur maî-
tre. D'ailleurs, foit que nous détermiaions quelque
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chofe, on quenonsne déterminions rienfurleurétat

và venir, il ne fera ni meilleur ni pire. Les imbécilles

font entre les mains d'un créateur plein de bonté ,

'qui ne difpofe pas de fes créatures luivant les bornes

étroites de nos opinions particulières , & qui ne les

-diftingue point conformément aux noms , & aux

chimères qu'il nous plaît de forger. ( )
* IMBIBER, verb. aft. & paff. {Gramm.) on dit

imbiber , & s^imbibcr. L'éponge s''imbibe d'eau. On
imbibe d'huile une mèche. La manière phyfique dont

fe fait l'imbibiîion ne nous efl: pas toujours diftinûe-

jnent connue. Par quel méchanifme , fi un fil trempe

d'un bout dans un verre plein d'eau , & tombe de

l'autre bout au-dehors du verre , fera-t-il fondion

de fiphon ; s'imbibera-t-il fans ceflé d'eau, & en vui-

dera-t-il le verre ? Si ces petits phénomènes étoient

bien expliqués , on en appliqueroit bien-tôt la raifon

à de plus importans. L'aûion d'iw/^i^er ou des'i/n^/-

ber s'appelle imbibition , terme que les Alchimiftes

ont tranfportés dans leur art , où il n'a aucune ac-

ception claire.

IMBIBITION , f. f. ( Chimie, ) c'eft une efpece ou

ime variété de la macération , dont le caradere dif-

tinûif confiite en ce que le liquide appliqué à une

fubftance concrète , eft abforbé tout entier , ou pref-

que entier par cette fubftance ; c'eft ainfi qu'une

-éponge eft imbibée d'eau , &c. Cette opération eft

peu en ufage dans les travaux ordinaires de la Chi-

mie. On l'emploie dans quelques arts chimiques ;

par exemple , dans la préparation de l'orfeil , du

tournefol , & de quelques autres fécules colorées ,

dans laquelle on imbibe avec de l'urine les plantes

defquelles on travaille à les extraire, (h)

IMBLOCATION , fubft. m. {^Hifl. des Coûtum.)

terme confacré chez les écrivains du moyen âge

,

pour défigner la manière d'enterrer les corps morts

des perfonnes excommuniées ; cette manière fe pra-

tiquoit en élevant un monceau de terre ou de pierres

fur leurs cadavres , dans les champs , ou près des

grands chemins
,
parce qu'il étoit défendu de les en-

fevelir , & à plus forte raifon de les mettre en terre

fainte. Imblocation eft formé de bloc , amas de pier-

res. Voye^^ du Cange ,
Glojjaire latin , au mot imblo-

xatus, (Z?. /.)
* IMBRICÉ ,

adj. ( Art.) c'eft par cette épithete

qu'on diftingue les tuiles concaves des tuiles plates.

On prétend que la couverture avec des tuiles imbri-

cées dure plus ; mais il eft fur qu'elle charge davan-

tage. Imbricé vient ôiimbricatus , fait en gouttière.

IMBRIM, f. m. (Hijl. nat.') nom que l'on donne dans

les îles de Féroé ou Farroe à un oifeau de la grofteur

d'une oie
,
qui , dit-on , ne fort jamais de l'eau. Cet

oifeau a le cou fort long ainft que le bec; fe.s plumes

font grifes fur le dos & blanches fur la poitrine ; fon

cou eft tout gris à l'exception d'un cercle blanc qui

forme comme une efpece de collier. Il vit dans l'eau

parce que fes piés font placés en arrière , & font

d'ailleurs fi foibles qu'ils ne pourroient point foute-

nir fon corps ; & fes aîles font trop petites pour qu'il

puifle voler. Sous chaque aile il a un creux capable

de contenir un œuf, & l'on croit que c'eft là qu'il

tient fes œufs cachés& qu'il lésionve ; d'autant plus

qu'on a remarqué que Vimbrim ne fait jamais éclore

que deux petits. Ces oifeaux paroifîent fur les côtes

à l'approche des tempêtes. On les a mal-à-propos

4:onfondus avec les alcyons , dont ils dilFerent fui-

vant la defcription qui vient d'être donnée. Foye^

Jtcia Hafnienfia , ann. t6yi & yz ,
obferv. 4c).

IMBRIKDAR-AGA , fubft. m. (^Hijl. mod.) nom
d'un officier de la cour du fultan , dont la fonftion

-eft de lui donner l'eau pour les purifications ordon-

nées par la loi mahométane.
IMBROS, {Géog,) île vers la Querfonnèfe de

3'hraçe , féparée par un petit trajet de mer de la

I M ï
Theftalie. Philippe de Macédoine s'en rendit maître^

& y exerça un pouvoir abfolu. Le géographe Etienne

place une ville de même nom dans cette île de l'Ar-

chipel , & dit qu'elle étoit confacrée à Cérès & à
Mercure ; quoi qu'il en foit, l'île timbras fe nomme
aujourd'hui l'île de Lembro. Foye^ Lembro. {D. /.)

IMI , f. m. {Commerce.) meiure de liquides en ufa-

ge dans le duché de Wirtemberg, qui tient environ
onze pintes.

IMIRETTE
,
(G^'o^.) petit royaume d'Afte entre

les montagnes qui féparent la mer Cafpienne & la

mer Noire. Il eft enfermé entre le mont Caucafe , la

Colchide, la mer Noire , la principauté de Garcil,

& la Géorgie. Sa longueur eft de fix vingt mille fta-

des , fa largeur de foixante mille. Les peuples du
mont Caucafe, avec qui VImireue confine , font les

Géorgiens & les Turcs au midi ; au feptentrion , ces

Caracioles ou Circaffiens noirs
,
que les Européens

ont appellé Huns , & qui firent tous les ravages en
Italie & dans les Gaules , dont parlent les hiftoriens ,

& Cédrcnus en particulier.

VImirette eft un pays de bois & de montagnes ,

comme la Mingrélie , mais il y a de plus belles val-

lées & de plus délicieufes plaines. Il s'y trouve des

minières de fer ; l'argent y a cours , & l'on y bat

monnoie. Quant aux mœurs & aux coutumes , c'eft

la même chofe qu'en Mingrélie
,
qui a été autrefois

fous fa domination , ainfi que les peuples du Guriel ;

ils font tous aujourd'hui tributaires du Turc. Le tri-

but du meppe , c'eft-à-dire du roi ô^Imirette eft de
80 enfans , filles & garçons

,
depuis dix ans jufqu'à

vingt ; il envoie fon tribut au pacha d'Akalziche ,&
dans les lettres qu'il fait expédier , il fe nomme le

roi des rois : qu'eft donc le pacha du grand-feigneur

vis-à-vis de lui ?

La Turquie ne s'eft point fouciée de s'emparer de
tous ces pays limitrophes , où il eft impoflible d'ob-

ferver le Mahométifme
, parce qu'ils n'ont rien de

meilleur que le vin & le cochon , défendus par la loi

mahométane ; outre que le peuple y eft épars , er-

rant & vagabond : de forte que les Turcs fe font con-
tentés de faire en forte que toutes ces provinces

leur ferviflent de pépinières d'efclaves. On dit qu'ils

en tirent fix ou fept mille chaque année.

Des égards & des obftacles à peu près fembla-

bles , empêchent encore apparemment les Turcs
d'incorporer à leur empire les vaftes plaines de Tar-
tarie & de Scythie , & les pays immenfes du mont
Caucafe. C'eft une obfervation remarquable que cet

ancien ufage de tribut d'enfans pour efclaves. La
Colchide le payoit à la Perfe dès les premiers âges

du monde ; c'eft une autre chofe bien finguliere

,

que dans tous les fiecles , ces régions maritimes de
la mer Noire , aient produit defi beau fang, & en fi

grande quantité. {D. /.)

IMITATIF j adj. (Gramm.^ qui fert à l'imitation;

c'eft le nom général que l'on donne aux verbes ad-

jeûifs qui renferment dans leur fignification un attri-

but d'imitation.

Ces verbes dans la langue greque , font dérivés du
nom même de l'objet imité

,
auquel on donne la ter-

minaifon verbale i'(^ziv pour caraâérifer l'imitation :

CLTTtEl^ilV , de aTTlHOÇ SlK.iXi'Ç^tlV , dc (TIH.iKcÇ
; Bctp^iCpi^Hy y

de p,apCapoç, ô'c. La terminaifon i^uv pourroit bien ve-

nir elle-même de l'adjeûif taoç
,
pareil ,Jèmblable

, qui

femble fe retrouver encore à la terminaifon des

noms terminés en ia-fA.oç ,
que les Latins rendent par

ifmus , & nous par ifmes , comme archaïfme , néolo-

gifme ^
hellénifme , &c. Il me femble par cette raifon

même
, que l'on pourroit les appeller auffi des nom.s

imitatifs.

Nous avons confervé en françois la même termi-

naifon imitative , en l'adaptant feulement au génie

de notre langue ,
tyrannifer

^
latinifer ,francifer. An-

ciennement
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ciennenîënt on écrivoit tyranniser , latiniser j francl-

^er , comme on peut le voir au traité de la Gramm.fr,
de R. Etienne, imprimée en 1569 {^cLg, 42.) : &
cette orthographe étoit plus conforme que la nôtre,

& à notre prononciation & à l'étymologie. Par quelle

fantaifie l'avons-nous altérée ?

Les Latins ont fait pareillement une altération à

la terminaifon radicale , dont ils ont changé le { en

Jf: atticijfarc , ficilijfare , patrijjarc. Voffius yGrarnm.

lat. de dcrivitatis) remarque que les Latins ont pré-

féré la terminaifon latine en or à la terminaifon gre-

que.en iflart , & qu'en conféquence ils ont mieux
aimé dire grœcari que grœcijjarc.

Si j'ofois propofer une conje£lure contre l'afler-

tlon d'un fi favant homme , je dirois que cette dif-

férence de terminaifon doit avoir un fondement plus

raifonnable qu'un fimple caprice ; & la réalité de
l'exiflence des deux mots latins grœciffarc & grœcari

eft une preuve de mon opinion d'autant plus certai-

ne
,
que l'on fait aujourd'hui qu'aucune langue n'ad-

met une exaûe fynonymie. Il me paroît affez vraif-

femblable que la terminaifon ijfare n'exprime qu'une

imitation de langage , & que la terminaifon ari ex-

prime une imitation de conduite , de mœurs : atti-

cijfarc (parler comme les Athéniens) ^patrijfarc (par-

ler en pere}^ grœcari (boire comme les Grecs) , vul-

pinari (agir en renard, rufer). Les verbes imitatifs

de la première efpece ont une terminaifon adive
,

pai ce que l'imitation de langage n'eft que momen-
tanée , & dépendante de quelques ades libres qui fe

fuccedent de loin à loin , ou même d'un feul aâ:e.

Au contraire les verbes imitatifs de la féconde ef-

pece ont une terminaifon paffive ; parce que l'imi-

ïation de conduite de mœurs eft plus habituelle
,

plus continue , & qu'elle fait même prendre les pal-

lions qui cara£l:érifent les mœurs , de manière que le

fujet qui imite eft pour ainli dire transformé en l'ob-

jet imité : grœcari (être fait grec)
,
vuLpinari (être fait

reilard : de forte qu'il eft à préfumer que ces verbes

,

réputés déponens à caufe de la manière adive dont
nous les traduifons , & peut-être même à caufe du
fens adif que les Latins y avoient attaché , font au
fond de vî'ais verbes paflifs-, li on les confidere dans
leur origine & félon le véritable fens littéral. Dans
la réalité , les uns & les autres , à raifon de leur ligni-

fication ufuelle , font des verbes adifs, abfolus ; ac-

tifs
,
parce qu'ils expriment l'adion d'imiter; abfo-

lus
,
parce que le fens en eft complet & défini en foi

,

& n'exige aucun complément extérieur.

Remarquons que la terminaifon latine en iffdrt ne
fuffit pas pour en conclure que le verbe eft imitatif *

l'affonnance feule n'eft pas un guide aftez fur dans
les recherches analogiques ; il faut encore faire at-

tention au fens des mots & à leur véritable origine,

Ceft en quoi il me femble qu'a manqué Scaliger

( De cauf. ling. lat, cap. cxxiij. ) , lorfqu'il compte
parmi les verbes imitatifs le verbe cyathiffarc: ce n'eft

pas qu'il ne fente qu'il n'y a point ici de véritable

imitation : nequs. enim , dit-il , aut imitamur autfequi-
mur Cyathum ; mais il aime pourtant mieux imaginer
ime métonymie

, que d'abandonner l'idée d'imita-

tion qu'il croyoit voir dans la terminaifon. Le ver-
be grec qui correfpond à cyathijfarc , c'eft zva^ét^itv

j& non pas zvct^ïÇitv , comme les vrais imitatifs ; ce qui
prouve que l'affonnance de cyathijfarc avec les ver-
bes imitatifs eft purement accidentelle , & n'a nul
Irait à l'imitation.

* IMITATION, {. f {Gramm. & Philofoph.) c'eft la

repréfentation artificielle d'un objet. La nature aveu-
gle n'imite point ; c'eft l'art qui imite. Si l'art imite
par des voix articulées , Vimitation s'appelle difcours ,

& le difcours eft oratoire ou poétique. Foye^ Elo-
<2UENCE 6- Poésie. S'il imite par des fons , Yimita-

wo/z s'appelle mufique, Yoyej l'miçU MusiQVE, S'il

îmite par des couleurs ^ limitation s'appelle peinture^,

Voyci Varticle Peinture. S'il imite avec le bois , la
pierre

,
le marbre , ou quelque autre matière fem-

blable , limitation s'appellefciilpturc. Voyez l'article

Sculpture. La nature eft toujours vraie ; l'art né
rifquera donc d'être faux dans foîi imitation qué
quand il s'écartera de la nature , ou par caprice ou
par l'impofiibilité d'en approcher d'alTez près. L'art
de Vimitation en quelque genre que ce foit , a fon en^
fance , fon état de perfedion, & fon moment de dé-
cadence. Ceux qui ont créé l'art , n'ont eu de mo-
dèle que la nature.Ceux qui l'ont perfedionné, n'ont
été , à les juger à la rigueur, que les imitateurs des
premiers ; ce qui ne leur a point ôté le titre d'hom-^
mes de génie; parce que nous apprêtions rhoins le

rnérite des ouvrages parla première invention & lâ

difiiculté des obftacles furmontés
,
que par le degré

de perfedion Se l'effet. Il y a dans la natiire des ob-
jets qui nous affedent plus que d'autres ; ainfi quoi-
que Vimitation des premiers foit peut-être plus facile

que Vimitation des féconds , elle nous intérefî'era da-
vantage. Le jugement de l'homme de goût & celui
de l'artifte font bien différens. C'eft la difficulté de
rendre certains effets de la nature, qui tiendra l'artifte

fufpendu en admiration. L'homme de goût ne connoît
guère ce mérite de Vimitation fil tient trop au techni-
que qu'il ignore: ce font des qualités dont la connoif-
fance eft plus générale & plus commune, qui fixe-

ront fes regards. Vimitation eft rigoureufe ou libre 5

celui qui imite rigoureufement la nature en eft l'hif-

torien. ^oye^HiSTOiRE. Celui qui la compofe, l'exa-

gère , l'affoiblit , l'embellit , en difpofe à fon gré , en
eft le poète. Koyei Poésie. On eft hiftorien ou co-
pifte dans tous les genres à.'imitation. On eft poète ,
de quelque manière qu'on peigne ou qu'on imite.
Quand Horace difoit aux imitateurs , ô imitatores

fcrviim puusfxl ne s'adrelToit ni à ceux qui fe propo-
foient la nature pour modèle , ni à ceux qui mar-
chant fur les traces des hommes de génie qui les
avoient précédés , cherchoient à étendre la carrière»
Celui qui invente un genre limitation eft un homme
de génie. Celui qui perfedionné un genre à'imita-
tion inventé , ou qui y excelle , eft auffi un homme
de génie. Voye:^ l'article fuivant.

Imitation , f f. (Poéfic. Rhétor.') on peut la dé-
finir

,
l'emprunt des images , des pcnfées , des fenti-

mens
,
qu'on puife dans les écrits de quelque auteur

,

& dont on fait un ufage , foit différent , foit appro»
chant , foit en enchériflant fur l'original.

Rien n'eft plus permis que d'ufer des ouvrages qui
font entre les mains de tout le monde ; ce n'eft point
un crime de les copier ; c'eft au contraire dans leurs
écrits , félon Quintilien

, qu'il faut prendre l'abon-
dance &: la richeffe des termes , la variété des figures^

& la manière de compofer : enfuite
, ajoute cet ora-

teur , on s'attachera fortement à imiter les perfec-
tions que l'on voit en eux ; car on ne doit pas dou-
ter qu'une bonne partie de l'art ne confifte dans l'i-

mitation adroitement déguifée.

Laiflbns dire à certaines gens que Vimitation n'ef!

qu'une efpece de fervitudc qui tend à étouffer la vi-
gueur de la nature ; loin d'affoiblir cette nature , les

avantages qu'on en tire ne fervent qu'à la fortifier,

C'eft ce que M. Racine a prouvé folidement dans
un mémoire agréable , dont le précis décorera cet
article.

Stéfychore, Archiloque, Hérodote, Platon , ont
été des imitateurs d'Homere ,

lequel vraiffemblable-

ment n'a pu lui-même , fans imitation de ceux qui
l'ont précédé , porter tout d'un coup la Poéfie à fon
plus haut point de perfedion. Virgile n'écrit prefque
rien qu'il n'imite ; tantôt il fuit Homère , tantôt
Théocrite , tantôt Héfiode , & tantôt les poètes de
fgn tems j & e'eft pour avoir eu tant de modèles

^
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qu'il eft devenu un modèle admirable à fon tout.

J'avoue qu'il n'eft pas impofTible que des hommes
plus favorifés du ciel que les autres , s'ouvrent d'eux-

mêmes un chemin nouveau , & y marchent fans gui-

des ; mais de tels exemples font u merveilleux, qu'ils

doivent pafTer pour des prodiges.

En effet , le plus heureux génie a befoin de fe^

cours pour croître & fe foutenir ; il ne trouve pas tout

dans fon propre fonds. L'ame ne fauroit concevoir

ni enfanter une produûion célèbre, fi elle n'a été

.comme fécondée par une foiirce abondante de con>

noiffances. Nos efforts font inutiles , fans les dons de

la nature ; & nos efforts font imparfaits fi l'on n'ac-

compagne ces dons , {iVimitatlon ne les perfedionne.

Mais il ne fuffit pas de connoître l'utihté de Vimi-

tatîon ; il faut favoir encore quelles règles on doit

fuivre pour en retirer les avantages qu'elle eft capa-

ble de procurer,

La première chofe qu'il faut faire eft de fe choifir

un bon modèle. Il eft plus facile qu'on ne penfe de

fe laiffer furprendre par des guides dangereux ; on a

befoin de fagacité pour difcerner ceux auxquels on

doit fe livrer. Combien Séneque a-t il contribué à

corrompre le goût des jeunes gens de fon tems & du

nôtre ? Lucain a égaré plufieurs efprits qui ont voulu

l'imiter, & qui ne poffédoient pas le feu de Ion élo-

quence. Son tradufteur entraîné comme les autres
,

a eu la folle ambition de lui dérober la gloire du

ftyle ampoulé.

Il ne faut pas même s'attacher tellement à un ex-

cellent modèle
,
qu'il nous conduife feul & nous fafle

oublier tous les autres écrivains. Il faut comme une

abeille diligente, voler de tous côtés, & s'enrichir

du fuc de toutes les fleurs. Virgile trouve de l'or dans

le fumier d'Ennius ; & celui qui peint Phèdre d'après

Eurypide , y ajoute encore de nouveaux traits que

Séneque lui préfente.

Le difcernement n'eft pas moins néceffaire pour

prendre dans les modèles qu'on a choifis les chofes

qu'on doit imiter. Tout n'eft pas également bon

dans les meilleurs auteurs ; & tout ce qui eft bon ne

convient pas également dans tous les tems & dans

tous les lieux.

De plus , ce n'eft pas affez que de bien choifir ;

Vimitation doit être faite d'une manière noble ,
géné-

reufe ,& pleine de liberté. La bonne imitation eft une

continuelle invention. Il faut
,
pour ainfi dire , fe

transformer en fon modèle , embellir fes penfées

,

& par le tour qu'on leur donne , fe les approprier

,

enrichir ce qu'on lui prend , 6i lui laiffer ce qu'on

ne peut enrichir. C'eft ainfi que la Fontaine imitoit,

comme il le déclare nettement.

Mon imitation nefîpoint un cfclavagt :

» Je n'emploie que l'idée , les tours ôc les lois que

» nos maîtres fuivoient eux-mêmes ».

Si d"ailleurs quelque endroit plein che:^ eux d'excel-

lence ,

Peut entrer dans mes versfans nulle violence ,

Je Vy tranfporte y & veux qu'Un ait rien d'affecté

,

Tâchant de rendre mien , cet air d"antiquité,

Malherbe
,
par exemple , montre comment on

peut enrichir la penfée d'un autre
,
par l'image fous

laquelle il repréfente le vers fi connu d'Horace
lida mors œquo pulfatpede , pauperum tabernas ^ regum-

que turres.

Lepauvre enfa cabane , ou. le chaume le couvre
y

Ef fujet àfes lois
;

Et la garde qui veille aux barrières du louvre ,

N'en défend pas nos rois.

Sophocle fait dire au malheureux Ajax, lorfqu'é-
tant prêt de mourir , il trouve fon fils :

n ' ' '

Virgile exprime la même chofe d'une manière dif-

férente.

E>ifce , puer , virtutèni ex me , verumque labôrem^
Fortunam ex aliis.

Et nous trouvons dans Andromaque la même idée
rendue encore d'une façon nouvelle.

Fais connaître à monfis ^ les héros defa race :

Autant que tu pourras , conduis-lefur leur trace ;

Dis lui par quels exploits leurs noms ont éclaté.

Plutôt ce qu'ils ontfait , que ce quils ont étéé

M. Defpréaux qui difoit en badinant, « qu'il n'é-

» toit qu'un gueux revêtu des dépouilles d'Horace , w
s'eft fi fort enrichi de ces dépouilles

, qu'il s'en eft
fait un tréfor

,
qui lui appartient juftement ; en imi-

tant toujours , il eft toujours original. Il n'a pas tra-
duit le poëtè latin , mais il a jouté contre lui, parce
que dans ce genre de combat , on peut être vaincu
fans honte.

Si Virgile n'avolt pas ofé joûter contre Homère ;
nous n'aurions point fa magnifique defcription de la
defcente d'Enée aux enfers , ni l'admirable peinture
du boucher de fon héros. C'eft ici qu'il faut conve-
nir que le poëte latin nous apprend comment il s'y
faut prendre pour fe rendre original en imitant ;
c'eft de cette manière que les grands Peintres & les
Sculpteurs imitent la nature

, je veux dire en l'em-
beiliffant. Foyei le mémoire dQ M. l'abbé Fraguier fur
les imitations de l'Enéide.

_

L'approbation conftante que l'Iphigénie de Ra-
cine a reçue fur le théâtre françois

, juftifie fans doute
l'opinion de ceux qui mettent cette tragédie au nom-
bre des plus belles. En la comparant à la pièce du
même nom ,

qui a fait les délices du théâtre d'Athè-
nes, on verra de quelle façon on doit imiter les an-
ciens. Eurypide, de l'aveu d'Ariftote , ne donne pas
à fon Iphigénie , un caraÛere conftant & foutenu ;
d'abord , elle déclare qu'elle périt par le meurtre in-

jufte d'un pere barbare : un moment après , elle chan-
ge de fentiment , elle excufe ce pere , & prie Cly-
temneftre de ne point haïr Agamemnon

, pour l'a-

mour d'elle. L'auteur de l'Iphigénie moderne fen-
tant la faute d'Eurypide , a pris grand foin de l'évi-

ter ; il a peint cette fille toujours refpeélueufe & tou-
jours foumife aux volontés de fon pere.

Ainfi Vimitation née de la leûure continuelle des
bons originaux, ouvre l'imagination, infpire le goût

,

étend le génie , & perfedionne les talens ; c'eft ce
qui fait dire à un de nos meilleurs poètes î

Monfeu s''échauffe à leur lumière ^

Ainfi qu'unjeune peintre inflruit

Sous Coypel & fous rArgilUere ,

De ces maîtres qui l'ont conduit
,

Se rend la touche familière /

// prend noblement leur manière ,

Et compofe avec leur efprit.

Ne rougiffons donc pas de confulter des guides ha-
biles

,
toujours prêts à nous conduire. Quoiqu'ils

foient nos maîtres , la grande diftance que nous
voyons entre eux & nous , ne doit point nous ef-

frayer. La carrière dans laquelle ils ont couru fi glo-

rieufement eft encore ouverte ; nous pouvons les at-

teindre , en les prenant pour m.odeles & pour rivaux:

dans nos imitations ; fi nous ne les atteignons pas ,

du-moins nous pouvons en approcher , & après les

grands hommes, il eft encore des places honorables.
La réputation de Lucrèce n'empêcha pas Virgile de
paroître , & la gloire d'Hortenfius ne rallentit point
l'ardeur de Cicéron pour l'éloquence. Quel homme
étoit plus propre à defefpérer fes rivaux que Cor-
neille ? cependant il a trouvé un égal ; Se quoiqu'un
autre ait mérité la même couronne , la fienne lui eft

demeurée toute entière , n'a rien perdu de fon éclat.
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Cbrtcluons que c'eft k Vimitation qwo. les modernes

^lôivent leur gloire ^ & que c'efl de cette même imi-

tation que les anciens ont tiré leur grandeur. {D. J.)

Imitation , f. f. ( Morale. ) c'eft , dit Bacon, la

ïraduûion des précef>tes en exemples. Un jeune

homme qui veut s'avancer dans la carrière de la

gloire & de la vertu , doit commencer par le propo-

fer d'excellens modèles, & ne pas prendre d'après

eux quelques traits de reffemblance
,
pour une par-

faite conformité ; mais avec le tems , il doit devenir

lui-même fon modèle ; c eft-à-dire régler fes aÛions

par fes adions , àc donner des exemples après en

avoir fuivi. {D. /.)

Imitation en Mujîqm j, eft Temploi d un même

tout de chant dans plulieurs parties qui le font en-

tendre l'une après l'autre. A l'uniffon , à la tierce

,

à la quarte, ou à quelqu'autre intervalle que ce foit,

Vimitation eil toujours bien prife
,
même^ en chan-

geant plufieurs notes ,
pourvu que le même chant

fe reconnoiffe toujours , & qu'on ne s'écarte point

des lois d'une bonne modulation* Souvent pour ren-

dre Vimitation plus iènfible , on la fait précéder d'un

filence. On traite Vimitation comme on veut; on la

prend, on l'abandonne , on en commence une autre

à fa liberté un mot les règles en font aulfi relâ-

chées que celles de la fugue font féveres : c'eft pour-

quoi les grands maîtres la dédaignent , & touiQ imi-

tation trop affeftée décelé prefque toujours un éco-

lier en compofition.

IMITATIVE , Phrase , ( Gram. & Poéfie ). J'ap-

pélle phrafe imitativc avec M. l'abbé du Bos ( qui

me fournira cet article de Grammaire philofophi-

que ) toute phrafe qui imite en quelque manière

ie bruit inarticulé dont nous nous îervcns par inf-

tin£l naturel ,
pour donner l'idée de la chofe que la

phrafe exprime avec des mots articulés.

L'homme qui manque de mots pour exprimer

quelque bruit extraordinaire , ou pour rendre à fon

gré le fentiment dont il eft touché , a recours natu-

rellement à l'expédient de contrefaire ce même bruit,

& de marquer fes feniimens par des fons inarticulés.

Nous fommes por:és pâr un mouvement naturel à

' dépeindre p^r des fons inarticulés le fracas qu'une

maifon aura fait en tombant -, le bruit confus d'une

• alTemblée tumultueufe, & plufieùrs autres chofes.

L'mftind nous porte à fuppléer par ces fons inar-

ticulés , à la ftérilité de notre langue, ou bien à la

lenteur de notîe imagination.

Mais les Ecrivains latins
,
particulièrement leurs

poètes qui n'ont pas été gênés comme les nôtres j,

& dont la langue eft infiniment plus riche, font rem-

plis de phrafis imitatives qui ont été admirées & ci-

tées avec éloge par les Ecrivains du bon tems. Elles

ont été louées par les Romains du fiecle d'Augufte

qui étoient juges compétens de ces beautés.

Tel eft le vers de Virgile qui dépeint Poliphème.

Monjîrum horrendum , informe , ingens ^ cui lumen

ademptum.

Ce vers prononcé en fupprimant les fyllabes qui

font élifion , & en faifant fonner Vu comme les Ro-

mains le faifoient fonner, devient fi l'on peut s'ex-

primer ainfi, un vers monftrueux. Tel eft encore le

vers où Perfe parle d'un homme qui nazille , & qu'on

ne fauroit auffi prononcer qu'en nazillant.

Rancidulum quiddam halbâ de narc locutus.

Le changement arrivé dans la prononciation dii

latin , nous a voilé, fuivant les apparences , une par-

tie de ces beautés , mais il ne nous les a point tou-

tes cachées.

Nos poètes qui ont voulu enrichir leurs vers de

ces phrafes imitatives ^ n'ont pas réuffi au goût des

François , comme ces poètes latins réuffiffoient au

goût des Romains. Nous rions du vers où duBartas

dit en décHvant im courfier , le chàrkp fîat ^ bat ^
abbat. Nous ne traitons pas plus férieufement les?

vers où Ronfard décrit Qnphrafi imitativê iê vôldê
l'aloiiettei.

Elu guindée du ^épkire

,

Sublime en rair , vire & reviré

Ety décligne un joli cri ,

Q^ui rit y guérit ^ & tire rire

Des efprits mieux que je n écris.

Pafquier rapporte plufieurs autres phrafes îmltià
ÏLvcs des poètes françois, dans le chap. x. liv, VIlî).

de fis recherches^ où il veut prouver que notre lan-*,

gue n'eft pas moins capable que la latine de beaux
traits poétiques ; mais lès exemples que Pafquiei?

rapporte, réfutent feuls fa propofuion.
En effet, parce qu'on aura introduit quelques

phrafis imitatives dans des vers , il ne s'enfuit pas que
ces vers foient bons. Il faut que ces phrafes imitatï^

ves y ayent été introduites , fans préjudicier au fenS
& à la conftrudlion grammaticale. Or on citeroit

bien peu de morceaux de poéfie françoife, qui foient
de cette efpece , & qu'on puiffe oppofer en quelque
façon à tant d'autres vers, que les latins de tous les

tems ont lôué dans les ouvrages des poètes qui
avoient écrit en langue vulgaire. M. l'abbé du Bos
ne connoilToit même en ce genre que la defcription

d'un alfaut qui fe trouve dans l'ode de Defpreaux
fur la prife de Namur; le poète, dit-il, y dépeint

en phrajc imitativê le foldat qui gravit contre une
brèche, êc qui vient le fer & la flaniaie en main ,

Sur les monceaux de piques
,

De corps morts ^ de rocs, de briques ^
. S^ouvrir un large chemin.

Je n'examinerai pas ft l'exemple de l'Abbé du Bos
eft très-bon; je dirai feulement qu'on en citeroit peu,

de meilleurs dans notre langue. Les poètes anglois

font plus fertiles que les nôtres en phrafes imitatives^

comme Adiftbn l'a prouvé par plulieurs traits admi-

rables tirés de Milton. J'en trouve aiifîi quelquefois

dans le Virgile deDryden, où il pe^nt avec plaiftr

les objets par des phrafes imitatives ; témoin la def°

cription fuivante du travail des Cyclopes.

One ftirs théffire and one the bellows blows
^

The hiffîng jîeel in the fmithy drownd ;

The grot with beating ahvils groans aroundj,

By turns their arms advance in equal time

,

By turns their hand deficnd , ànd hammers chimel

They turn the glowing maff with crooked tongs

The fiery work proceeds with fufiickfongs^

{D.J.)

IMMACULÉ, adj. (
théolog.) qui eft fans tacM

ou fans péché.

Les Catholiques fe fervetitde ce terme en p^irlant

de la conception de la Vierge qu'ils appellent imma-

culée, pour fignifier qu'elle eft née fans péché origi-

nel. Vôyei PÉCHÉ ORIGINEL.

Quand on donne le bonnet à un doûeur de for-

bonne , on lui fait jurer qu'il foutiendra Vimmaculée

conception de la Vierge. La forbonne fit ce décret

dans le 14^ fiecle, & quatre-vingt autres univerfi-

tés l'ont fait depuis à fon imitation. Voye^^ SoR-*

BONNE.
Au refte il faut obferver que dans cette favarite

faculté on ne regarde pas ce point comnrie un article

de foi , mais comme une opinion pieufi & catholique,

& c'eft en ce fens-làque fes candidats la foutiennent

tous les jours dans leurs thefes : mais il leur eft dé-

fendu aufli bien qu'aux profefleurs de tenir l'opi-

nion contraire.

Les ordres militaires -d'Efpagne fe font obliges à
foutenir cette prérogative de la Vierge. FoyeiCom-^

CEPTION»
- C C c c ij
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Il y a aufli une congrégation de Vimmaculée con-

tipdon dans la plupart des couvents , de laquelle il

y a une fociété de filles féculieres qui ont pour fin

d'honorer VimmacuUt conception de la Vierge. Elles

en font tous les ans une proteftation en public , &
tous les jours en particulier, ((r)

IMMANENT, adj. {Philof. Tkéolog.) qui de-

meure dans la pcrfonnc, ou qui n'a point etfet au-

dehors.

Les Philofophes ont diftingué les avions en imma-

nentes & trantitoires. Les Théologiens ont adopté la

même diltinâtion. L'aâion immanente eû celle dont

ïe terme eft dans l'être même qui l'a produite. La

Iranfitoire eft celle dont le terme eû hors de l'être

qui l'a produite. Ainfi Dieu a engendré le fils & le

Saint Efprit par des aûions immanentes & il a créé

le monde & tout ce qu'il comprend, par des adions

tranlitoires.

IMMATÉRIALISME ou SPIRITUALITE, (Me-

taph. )
XJimmatérialifme eft l'opinion de ceux qui ad-

mettent dans la nature deux lubftances effentieile-

ment différentes ; l'une qu'ils appellent matière , &
l'autre qu'ils appellent efprit. Il paroît certain que

les anciens n'ont eu aucune teinture de la i'piritua-

lité. Ils croyoient de concert que tous les êtres par-

ticipoient à la même fubftance, mais que les uns

étoient matériels feulement , & les autres matériels

& corporels. Dieu, les anges & les génies, difent

Porphyre & Jamblique , font faits de la matière ;

mais ils n'ont aucun rapport avec ce qui eft corpo-

rèl. Encore aujourd'hui à la Chine, où les princi-

paux dogmes de l'ancienne philofophie fe font con-

fervés, on "ne connoit point de fubftance fpirituelle,

& on regarde la mort comme la féparation de la

partie aérienne de l'homme de fa partie terreftre.

La première s'élève en haut, & la féconde retourne

en bas.

Quelques modernes foupçonnent que puifqu'A-

naxagoras a admis un efprit dans la formation de

l'univers , il a connu la fpiritualité ,& n'a point ad-

mis un Dieu corporel , ainfi qu'ont fait prelque tous
* les autres philoiophes. Mais ils fe trompent étran-

gement ; car par le mot ^efprit les Grecs & les Ro-
mains ont également entendu une j|mtiere fubtile,

ignée , extrêmement déUée
,
qui étoif intelligente à

la vérité, mais qui avoit une étendue réelle & des

parties différentes. Et en effet comment veulent-ils

qu'on croye que les philofophes grecs avoient une
idée d'une fubftance toute fpirituelle

,
lorfqu'il eft

clair que tous les premiers pères de l'Eglife ont fait

Dieu corporel
,
que leur doftrine a été perpétuée

dans Féglife greque jufque dans ces derniers fiecles,

& qu'elle n'a été qiiiîttée par les Romains que vers

le tems de S. Auguftin ?

Pour juger fainement dans quel fens on doit pren-

dre le terme efprit dans les ouvrages des anciens,

iSc pour décider de fa véritable fignifieation , il faut

d'-abord faire attention dans quelle occafion il s'en

faut fervir , & à quel ufage ils l'ont employé. Ils en
lîfoient fi peu pour exprimer l'idée que nous avons
d'un être purement intellectuel; que ceux qui n'ont

reconnu aucune divinité, ou du moins qui n'en ad-

ràettoie'nt que pour tromper le peuple , s'en fervoient

très-souvent. Le mot efprit fe trouve très-fouvent

dans Lucrèce pour celui ^ame ; celui ^intelligence

eft emplôyé au même ufage: Virgile s'enfert pour
ïîgnifîer l'arae du monde, ou la matière fubtile

inrellîgente qui répandue dans toutes fes parties le

gouverne & le vivifie. Ce fyftème étoit en partie

celui des anciens Pythagoriciens ; les Stoïciens qui

n'étoient proprement que des Cyniques réformés ,

l'avoient perfeftionné ; ils donnoient le nom àeDieu
à cette ame ; ils la regardoient comme intelligente

,

l-'W.e^^^^^^^ ^^"^ intUUUuU\ cependant avoient^
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ils une idée d'une fubftance toute fpirituelle ? pas
davantage que Spinofa, ou du moins guère plus; ils

croyoient , dit le P. Mourgues dans Ion plan théo-
logique du pythagorifme , avoir beaucoup fait

d'avoir choifi le corps le plus fubtil ( le feu ) ,
pour

en compofer l'intelligence ou l'efprit du monde ,

comme on le peut voir dans Plutarque. Il faut en-
tendre leur langage ; car dans le nôtre, ce qui eft

efprit n'eft pas corps , & dans le leur au contraire
on prouveroit qu'une chofe étoit corps parce qu'elle
étoit efprit. . . Je fuis obligé de faire cette obferva-
tion fans laquelle ceux qui liroient avec des yeux
modernes cette définition du dieu des Stoïciens dans
Plutarque, Dieucfî un efprit intellectuel & igné^ qui
n'ayant point de forme peut fe changer en telle chofe

qu'il veut , & reffembler à tous les êtres ^ croiroient que
ces termes, d'efprit intellectuel^ détermineroient la

fignifieation du terme fuivant , à un feu purement
métaphorique.

Ceux qui voudroient ne pas s'en tenir à l'opinion •

d'un favant moderne, ne refuferont peut-être pas
de fe foumettre à l'autorité d'un ancien auteur qui
devoit bien connoître le fentiment des anciens phi-

lofophes, puifqu'il a fait un traité de leur opinion, qui,

quoiqu'extrèmement précis , ne laiiTe pas d'être fort

clair. C'eft de Plutarque dont je veux parler. Il dit

en termes exprès que l'efprit n'eft qu'une matière
fubtile , & il parle comme difant une chofe connue
& avouée de tous les philofophes. « Notre ame ,

» dit-il
,
qui eft air , nous tient en vie ; aufti l'efprit

» & l'air contient en être tout le monde , car l'efprit

» & l'air font deux noms qui fignifient la même
w chofe ». Je ne penfe pas qu'on puiffe rien deman-
der de plus fort& de plus clair en même tems. Dira-
t-on que Plutarque ne connoiffoit point la valeur des
termes grecs, & que les modernes qui vivent au-

jourd'hui en ont une plus grande connoifTance que
lui? On peut bien avancer une pareille abfurdité;

mais où trouvera-t-elle la moindre croyance ?

Platon a été de tous les philofophes anciens celui

qui paroît le plus avoir eu l'idée de la véritable fpi-

rituahté ;
cependant lorfqu'on examine avec un peu

d'attention la fuite & l'enchaînement de fes opi-

nions , on voit clairement que par le terme efprit

il n'entendoit qu'une matière ignée , fubtile & intel-

ligente ; fans cela , comment eût-il pu dire que Dieu
avoit pouffé hors de fon fein une matière dont il

avoit formé l'univers ? Eft-ce que dans le fein d'un

efprit on peut placer de la matière ? Y a-t-il de l'é-

tendue dans une fubftance toute fpirituelle } Platon

avoit emprunté cette idée de Timée de Locre qui

dit que Dieu voulant tirer hors de fon fein un fils

très-beau
,
produifît le monde qui fera éternel

,

parce qu'il n'eft pas d'un bon pere de donner la mort
à fon enfant. Il eft bon de remarquer ici que Platon ,

ainfi que Timée de Locre fon guide & fon modèle ,

ayant également admis la coéternité de la matière

avec Dieu , il falloit que de tout tems la matière eut

fubfifté dans la fubftance fpirituelle , & y eût été

enveloppée. N'eft-ce pas là donner l'idée d'une ma-
tière fubtile , d'un principe délié qui conferve dans

lui le gerrae matériel de l'univers ?

Mais , dira-t-on, Ciceron en examinant les diffé-

rens fyftèmes des Philofophes fur l'exiftence de Dieu,

rejette celui de Platon comme inintelligible
, parce

qu'il fait fpirituei le fouveram être. QuodPlatofine

corpore Deum effe cenfet , id quale effe pofjit intelligi non
potejl, A cela je réponds qu'on ne peut aucunement
inférer de ce paffage, que Ciceron ou Velleius qu'il

fait parler, ait penlé que Platon avoit voulu admet-

tre une divinité fans étendue, impalîible, abfoiu-

ment incorporelle, enfin fpirituelle, ainfi que nous
le croyons aujourd'hui. Mais il rrouvoit étrange

qu'il n'eût point donné un corps& une forme déterj
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minée à refprit , c'efl-à-dire à l'intelligence com-
pofée d'une matière fubtiie qu'il admettoit pour ce

Dieu fiiprème ; car toutes les feâes qui reconnoif-

Ibient dés dieux , leur donnoient des corps. Les Stoï-

ciens qui s'expliquoient de la manière la plus noble

fur l'effence fubtiie de leur dieu , l'enfermoient

pourtant dans le monde qui lui fervoit de corps.

C'eft cette privation d'un corps matériel & grolfier,

qui fait dire à Velleius que fi ce dieu de Platon eft

incorporel , il doit n'aVoir aucun fentiment, n'être

iiifceptible ni de prudence ni de volupté. Tous les

philofophes anciens, excepté les Platoniciens, ne

penfoienî point qu'un efprit hors du corps pût reffen-

tir ni plailir ni douleur ; ainfi il étoit naturel que

Velleius regardât le dieu de Platon incorporel , c'eft-

à-dire uniquement compofé de la matière fubtiie qui

faifoit Feffence des efprits , comme un dieu incapa-

ble de plaifir, de prudence, enfin de fenfation.

Si vous doutez encore du matérialifme de Platon,

lifez ce qu'en dit M. Bayie dans le premier tome de

la continuation de fes penféesdiverfes , fondé fur un

paffage d'un auteur moderne
,
qui a expliqué & dé-

voilé le platonifme. Voici le pafTage que cite M.
Bayle. « Le premier dieu félon Platon eft le dieu

» luprème à qui les deux autres doivent honneur&
» obéilfance , d'autant qu'il ell leur pere & leur créa-

» teur. Le fécond eft le dieu yilible, le mimftre du

» dieu invifibîe , & le créateur du monde. Le troi-

»> fieme fe nomme le monde , ou Vamt qui anime le

y> monde , à qui quelques-uns donnent le nom de

» démon. Pour revenir au fécond qu'il nommoit aufîi

» le verbt^ l'entendement ou la raifon,il concevoit

v> deux fortes de verbe , l'un qui a réiidé de toute

w éternité en Dieu
,
par lequel Dieu renferme de

» toute éternité dans fon fem toutes fortes de ver-

>»tus, faifant tout avec fageffe, avec puilfance&

» avec bonté: car étant infiniment parfait, il a dans

y. ce verbe interne toutes les idées & toutes les for-

v> mes des êtres créés. L'autre verbe qui efi le verbe

» externe &: proféré , n'efl autre chofe félon lui, que

» cette fubftance que Dieu pouffa hors de ion fein
,

» ou qu'il engendra pour en former l'univers. C'eit

dans cette vûe que le mercure Trifmegifle a dit

» que le monde eil confubflantiel à Dieu ». Voici

maintenant la conféquence qu'en tire M. Bayle :

« Avez-vous jamais rien lù de plus monflrueux? Ne
» voilà-t-il pas le monde formé d'une fubiiance que
» Dieu poufl'a hors de fon fein ? Ne le voilà-t-il pas

j> l'un des trois Dieux , & ne faut-il pas le fiibdivifer

» en autant de dieux qu'il y a de parties dans î'uni-

>» vers diverfement animées ? N'avez-vous point là

» toutes les horreurs , toutes les monflruofités de
wi'ame du monde? Plus de guerres entre les dieux
» que dans les écrits des poètes ? les dieux auteurs

w de tous les péchés des hommes? les dieux qui pu-

v> nifient & qui commettent les mêmes crimes qu'ils

» ordonnent de ne point faire ? »

Enfin, pour conclure par un argument tranchant

& décifif , c'ell une chofe avancée de tout le monde,
que Platon & prefque tous les philofophes de l'an-

tiquité ont foutenu que l'arae n'étoit qu'une partie

féparée du tout ; que Dieu étoit ce tout , & que
i'ame devoit enfin s'y réunir par voie de réfufion.

Or il eft évident qu'un tel fentiment emporte nécef-
fairement avec lui le matérialifme. L'eiprit tel que
nous l'admettons n'eft pas fans doute compofé de
parties qui puifîent fe détacher les unes des autres

;

c'efl là ce caraûere propre 6c diilinftif de la matière.
' VoyeiL''article de. fAME DU MONDE.

Comme l'ancienne phiîofophie confondoit la

fpiritualité & la maûnalité ^ ne mettant entr'elles

d'aurre différence que celle qu'on met d'ordinaire

entre les modifications d'une même fubftance

,

croyant de plus que çe qui, eft matériel peut-dever;
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mr mfenfiblement fpirltuel, & le devi(?nt en effet.
Les pères des premiers fiecles de l'Eglilé fe livrèrent
à ce fyftême

; car il efl indifpenfabie d'en avoir un
quand on écrit pour le public, Les queflions qui
roulent fur l'efTence de l'efprit, font li déliées , fi

abftraites
, les idées en échappent avec tant de légè-

reté
, 1 imagmatton y efl fi contrainte

, l'attention
Il tôt epuifée, que rien n'efl fi facile , & dès-ià fi
pardonnable que de s'y méprendre. Quiconque n'y
lailit pas d abord certains principes , efl hors de
route; il marche fans rien trouver, ou ne rencon-
tre que l'erreur : ce n'efl pourtant pas tout-à-fait à la
peme de découvrir ces principes, la pîûpart fimples
& naturels, qu'il faut attribuer les mécomptes phi-
lofophiques de quelques-uns de nos premiers écri-
vains; c'efi à leur déférence trop foumife pour les
fyftèmes reçûs. Si le fuccès n'efi prefque dans tout
que le prix d'une fage audace, on peut dire que
c eft dans la phiîofophie principalement qu'il faut
ofer

; mais ce courage de raifon qui fe cherche une
voie même où il ne voit point de trace, étoit un
art d inventer ignoré de nos pères : appliqués feule-
ment a maintenir dans fa pureté ce dogme de la foi
tout le refte ne leur fembloit qu'une fpéculatioiî
plus cuneule que néceffaire. Soigneux tout au plus
d'arriver jufqu'où les autres avoient été , la plupart
très-capables d'aller plus loin , ne fentirenî pas affez
les reffources que leur ofFroit la beauté de leur gé-
nie.

Origene ce favant fi refpedable , & confulté de
toutes parts , n'entendoit efprit qu'une matière
fubtiie, & un air extrêmement léger. C'efl le fens
qu'il donne au mot airft)yuaTo>'

, qui eft l'incorporel des
Grecs. Il dit encore que tout efprit félon la notion
propre & fimple de ce terme , efî un corps. Par cette
définition il doit néceffairement avoir cru que Dieu
les anges & les ames étoient corporels ; aufTi l'a-t-iî
cru de même

, & le favânt M. Huet rapporte tous les
reprochesqu'Origeneareçusàcefujet; il tâche de le
jiiftifier contre une partie ; mais enfin il convient qu'il
eft certain que cet ancien dodeur a avoué qu'il ne pa-
roifloit point dans l'Ecriture quelle étoit l'efTence dé
la divinité. Le même M. Huet convient encore qu'il a
cru que les anges & les ames étoient compofés d'une
matière fubtiie qu'il appelloit fpiritudU , eu égard
à celle qui compofe les corps. Il s'enluit donc né-
ceffairement qu'il a auffi admis une eflence fubtiie
dans la divinité ; car il dit en termes exprès que la
nature des ames efl la même que celle de Dieu. Ot
fi l'ame humaine eft corporelle. Dieu doit donc
l'être. Le favant M. Huet a rapporté avec foin quel-
ques endroits des ouvrages d'Origene, qui paroiffent
oppofés à ceux qui le condamnent; mais les termes
dont fe fert Origene , font fi précis, & la façon dont
parle le favant prélat efl fi foible, qu'on connoît ai-
fément que la feule qualité de commentateur lui
met des armes à la main pbur défendre fon original.
S.Jérôme & les autres critiques d'Origene ont fou-
tenu qu'il n'avoit pas été plus éclairé fur la fpiritua-
lice de Dieu, que fur celle des ames & des anges. -

TertuUien s 'efl expliqué encore plus clairement
qu'Origene fur la corporéïté de Dieu qu'il appelle
cependant fpirituel dans le fens dont on fe fervoit
de ce mot chez les anciens. « Qui peut nier, dit: il

,

» que Dieu ne foit corps , bien qu'il foit efprit? tout
n efprit efl corps , & a une forme 6l une figure qui
» lui efl propre >». Quis autem negahit D-eum ejjï

corpus
,

etji Deus Jpintus ? fpiritus etiam corpus Jïd
generis in fuâ efigie. Un livre entier nous refle de
fa main, où il établit ce qu'il penfe de l'ame ; & ce
qu'il y a de fingulier , c'eil que l'auteur y efl clair,

fans mélange de ténèbres, lui qu'on accufe d'être
confus ailleurs, prefque fans mélange de clarté,

e'eft-là qu'il renferaie les anges dans ce qu'il nom-
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Iz cathigoruiî& 'Pétendite. 11 y place Dîeu mêfïîè

,

& à plus forte raifon y comprend-il i'ame de l'hoinme

'qu'il fouiient corporelle.

Ce fentiment de Tertiillîen lie pfenoit poumrit

p2S fa fource comme celui des autres, dans l'opinion

clomimmte; il eilimoit trop.peu les Philofophes , &
Platon lui-même , dont il difbit librement Cjfu'il avoit

fourni la matière de toutes les héréfies. Il le trom-

/|)oit ici par excès de religion , s'il étoit permis de

s'exprimer de la forte
;
parce qu'une femme pieufé

ïapportoit que dans un moment d'extale , une ame

s'étoit montrée à elle, revêtue desqualitésienfibles,

iumineufe ,
colorée, palpable

,
&:qui plus èû, d'une

iigure extérieurement humaine ; il crut devoir la

maintenir corporelle, dans la crainte de bleffer la

-foi. Circonfpeftion dont on peut louer le motif,

mais impardonnable entant que philofophe. Ce n'eit

pas qu'il ne dife quelquefois que l'ame eft un efprit ;

mais qu'en conclure, fmon que cette exprelTion

n'emporte point dans lelangage des anciens ce qu'elle

fîgnifie dans le nôtre ? Par le mot efprù , nous con-

cevons une intelligence pure > indivilible , fimple ;

eux n'entendoient qu'une fubftanee plus déliée, plus

agile
,
plus pénétrante que les corps expofés à la

perception des fens*

Je fais que dans les écoles on juftifie Tertullien -,

du-moins par rapport à la /piritualicé de Dieu. Ils

veulent que cet ancien doâeur regarde les termes

de fublîanus & de corps comme fynonymes ;
ainfi

lorfqu'on dit, qui p&ut nier que Dim ne fou corps

c'eft comme fi l'on difoit, qui peut nier que Dieu

m foit une fubjlance > Quant aux mots fpiritueL

Sç ^incorporel , ils ont chez Tertullien , félon les

Scholalliques , un fens très-oppofé. Vincorpord fi-

gnifie le néant, le vuide , la privation de toute fub-

Itance ; lefpintuel au contraire défigne une fubftan-

ce
,
qui n'eil point matérielle. Ainfi, lorfque Tertul-

lien dit, que tout efprit eft corps , il faut l'entendre

en ce fens
,
que tout efprit ell une fubftance.

•C'eft par ces diftindions que les Scholaftiques

prétendent réfuter les reproches que S. Auguftin a

faits à Tertullien d'avoir crû que Dieu étok cprpo-

rel ; il eft aifez fmguher qu'ils fe foient figurés que

Tertullien ne connoiffoit pas la valeur des termes

latins , & qu'il exprimoit le mot defubflance par ce-

lui de corps, & celui de néant par celui incorporel,

Eft-ce que tous les auteurs grecs & latins n'avoient

|)as fixé dans leurs écrits la véritable fignification de

ces termes ? Cette peine qu'on fe donne pour j uni-

fier Tertullien, eft auffi infruftueufe que celle qu'ont

pris certains Platoniciens modernes , dans le delTein

de prouver que Platon avoit crû la création de la

inatiere. Le lavant Fabricius a dit, en parlant d'eux,

qu'ils avoient entrepris de blanchir un more.

S. Juftin n'a pas eu des idées plus pures de la par-

faitefpiritualité qu'Origene &: Tertullien. Il a dit en

termes exprès
,
que les anges étoient corporels ;

que le crime de ceux qui avoient péché , étoit de

s'être laiffé féduire par l'amour des femmes, & de

les avoir connu charnellement. Certainement, je ne

crois pas que perfonne s'avife de vouloir fpirituali-

fer les anges de S. Juftin, il leur fait faire des preu-

ves trop fortes de leur corporéïté. Quant à la na-

ture de Dieu , ce pere ne l'a pas mieux connue que

celle des autres êtres fpirituels. « Toute la fubftance,

dit-il , » qui ne peut-être foûmife à aucune aiure à

» caufe de fa légèreté , a cependant un corps qui

» conftitue fon effence. Si nous appelions Dieu in-

» corporel, ce n'eft pas qu'il le foit ; mais c'eft parce

» que nous fommes accoûtumés d'approprier cer-

» tains noms à certaines chofes , à défigner le plus

» refpeûueufement qu'il nous eft poffible , les attri-

« buts de la Divinité, Ainfi, parce que l'effençe de

h Dîeiî hè peut être apperçûe , & ne nous efl: pôlht
h fenfible, nous Tappelions i/zcor^ore/ ».

Tatien
,
philofophe chrétien , dont les ôuvrageé

font imprimés à la fuite de ceux de S. Juftin , parle
dans ces termes de 1?^. fpiritualité des anges & des.

démons : « lis ont des corps qui ne font point de
» chair, mais d'une matière fpirituelle, dont la na-
» ture eft la même que celle du feu & de l'air. Ces
» corps Ijpirituels ne peuvent être apperçûs que par
» ceux à qui Dieu en accorde le pouvoir , & qui
5^ font éclairés par fon efprit ». On peut juger par
cet échantillon des idées que Tatien a eues de la
véritabie fpiritualité.

S. Clément d'Alexandrie â dit en ternies formels,
que Dieu étoit corporel. Après cela, il eft inutile

de rapporter s'il croyoit les ames corporelles ; on
le lent bien fans doute. Quant aux anges , il leur
faifoit prendre les mêmes plaifirs que S. Juftin; plai-
firs où le corps eft autant néceflaire que Tame.

Laûance croyoit i'ame corporelle. Après avoir
examiné toutes les opinions des Philoibphes fur la
matière dont l'efténce de l'ame eft compofée, & les
avoir toutes regardées comme incertaines; il dit
qu'elles ont toutes cependant quelque chofe de vé-
ritable j notre ame ou le principe de notre vie étant
dans le lang, dans la chaleur dans l'elprit ; mais
qu'il eft impoifible de pouvoir exprimer la nature
qui rélulte de ce mélange

j parce qu'il eft plus facile

d'en voir les opérations que de la définir. Le même
auteur ayant étabh par ces principes la corporéïté
de l'ame , dit qu'elle eft quelque chofe de lembla-
ble à Dieu. Il rend par conféquentDieu matériel,
fans s'en appercevoir , & fans connoître fon erreur;
car lélon les idées de Ion fiecle

,
quoique ce fût ce-^

lui de Conitantin , un elpriî étoit un corps compofé
de matière fubtile. Ainfi, difant que l'ame étoit
corps, & cependant quelque chofe de femblable à
Dieu, il ne croyoit pas dégrader davantage la nature
divine & la fpiritualité^ que lorfque nous aflûrons
aujourd'hui que l'ame étant fpirituellcj» eft d'une na-
ture femblable à celle de Dieu.

Arnobe n'eft pas moins précis ni moins formel fur
la corporéïté fpirituelle que Laftance. On pourroit
lui joindre S. Hilaire, qui dans la fuite penfa que
l'ame étoit étendue ; S. Grégoire de Nazianze , qui
difoit qu'on ne pouvoit concevoir un efprit, fans

concevoir du mouvement 6l de la dirfufion ; S, Gré-*

golre de Nyfl'e, qui parloit d'une forte de tranfmi-

gration inconcevable fans matérialité ; S, Ambroife
qui divifoit l'aine en deux parties , divifion qui la

dépouilloit de fon efl^ence en la privant de fa fim-

pUcité ; Caftien qui penfoit & s'expliquoit prefque

de même ; ôi enfin Jean de TheJlalonique
,
qui au

feptieme concile avance , comme un article de tra-

dition atteftée par S. Athanafe
,
par S. Bafile & par

S. Méthode ,
que ni les anges , ni les démons, ni les

ames humaines ne font dégagés de la matière. Déjà
néanmoins de grands perfonnages avoient enfeigné

dans l'Eglife une philofophie plus correcte; mais

l'ancien préjugé fe confervoit apparemment dans

quelques efprits, & fe montroit encore une fois pour

ne plus reparoitre.

Les Grecs modernes ont été à peu-près dans les

mêmes idées que les anciens. Ce fentiment eft ap-

puyé de l'autorité de M. de Beaufobre , l'un, des

plus favans hommes qu'il y ait eu en Europe. Voict

comme il parle dans fon hiftoire de Manichée & du
Manichéifme : « Quand je confidere , dit-il , la ma-
» niere dont ils expliquent l'union des deux natures

» en J. C. je ne puis m'empêcher d'en conclure,

» qu'ils ont crû la nature divine corporelle. L'incar^

» nation , difent-ils , efl un parfait mélange des deux

» natures : la nature fpirituelle & fubtile pénètre la.

» nature matéridU & çorpordU jufquà ce quelle foit



j> répandue dans toute éètte nature > & mêlée toute eri^

tiere avec elle , enforte qu 'il ny ait aucun li&u de la

» nature matérielle qui fait vuide de la nature fpiri^

w tuelle. Pour moi
,
qui connoîs Dieu comme un e(-

» prit, je connois auffi l'Incarnation comme un a£le

» conftant & irrévocable de la volonté du fils de

» Dieu
,
qui veut s'unir la nature humaine, & lui

» communiquer toutes les pei fedions qu'une nature

»¥ créée ell, capable de recevoir. Cette explication

» du myftere de Tlncarnation eft raisonnable
; mais,

» fi je Tofe dire , ou celle des Grecs n'eft qu'ljn amas
*> de fauffes idées & de termes qui ne fignirîent rien,

» ou ils ont connu la nature divine comme une ma-
?> tiere fubtile ».

Le grand homme que je viens de citer , va nouis

prouver que dans le quatorzième fiecîe, il falloit
j

ielon le principe des Grecs
,
qu'ils crufîent encore

que Teflence de Dieu étoit une lumière fubiime in-

corporelle dans le lens des anciens pères , c'eft-à-

dire, étendue, ayant des parties difFufes ; enfin

telle que les Philofophes grecs concevoient la ma-^

tiere iubtile
,
qu'ils nommoient incorporelle. Il rap-

porte qu'il s'éleva dans le quatorzième fiecle une vive

conteftation fur une quertion beaucoup plus curieufe

qu'utile : c'efl de favoir fi la lumière qui éclata fur

la perfonne de J. C. lorfqu'il fut transfiguré, éîoit

une lumière créée ou incréée. Grégoire Palamas
,

fameux moine du mont Athos , foutcnoit qu'elle

étoit incréée , & Barlaam défendoit le contraire.

Cela donna lieu à la convocation d'un concile tenu

à Conflantinople fous Andronic le jeune. Barlaam
fut condamné, & il fut décidé que la lumière qui

parut fur le Tabor étoit la gloire de la divinité de

J. C.fa lumière propre^ celle qui émane de l'eflence

divine, ou plîitôt celle qui ell une feule & même
chofe avec cette effence , & non une autre. Voyons
aûuellement les réfléxions de M. de BeaL.ifobre. « Il

» y a des corps, dit-il, que leur éloignement ou leur

» petite-fîe rendent invifibies ; mais il n'y a rien de

» viiiblequi ne foit corps, & lesValentiniens avoient

» raifon de dire que tout ce qui efl vifible efl coi po-
» rel & figuré. Il faut auffi que le concile de Conf-
» tantinople qui décida conformément à l'opinion

» de Palamas , & fur l'autorité d'un grand nombre
» de pères, qu'il émane de l'efTence divine une ki^

» miere incréée
,
laquelle efl comme fon vêtement,

» & qui parut en J. C. dans fa transfiguration ; il

» faut, dis-je, ou que ce concile ait crîi que la di-

» vinité efl un corps lumineux, ou qu'il ait établi

» deux opinions contradidoires ^ car il efl abfolu-

» ment impoffible qu'il émane d'un efprit une lu-

» miere vifible , & par Conféquent corporelle ».

Je crois qu'on peut fixer dans le fiecle de S. Au»
guflin la connoiffance de la pure fpiritualiti. Je pen-

ferois allez volontiers que les hérétiques qu'on avoit

à combattre dans ce tems-là, & qui admettoienf

deux principes , un bon & l'autre mauvais
, qu'ils

faifoient également matériels
,
quoiqu'ils donnaffent

au bon principe , c'efl à-dire à Dieu , le nom de lu-

mière incorporelle ^ ne contribuèrent pas peu aiî dé-

veloppement des véritables notions fur la nature de
Dieu. Pour les combattre avec plus d'avantage , on
fentit qu'il conviendroit de leur oppofer l'exiflence

d'une Divinité purement fpirituelle. On examina
s'il étoit poffible que fon elîence pût être incorpo-

relle dans ie fens que nous entendons ce mot , on
trouva bien-tôt qu'il étoit impoffible qu'elle en pût
avoir une autre ; alors on condamna ceux qui avoient
parlé différemment. On avoua pourtant que l'opi-

nion qui donnoit un corps à Dieu, n'avoit point été
regardée comme hérétique.

Quoique la pure fpiritualité de Dieu fut connue
dans l'Eglife quelque tems ayant la converfion de
S. Augultin

J comme il paroit par les ouvrages de

î M M Si\
' S. Jérôme

, qui reproche à Origene d'avoir fait Dieu
corporel; cependant cette vérité reneontiroit encore
bien des difficultés à vaincre dans l'efprit des plus
favans Théologiens. S. Auguflin nouS apprend ((u'il

n avoit été retenu fi long-tems dans le Manichéilme
que par h peine qu'il avoit à comprendre la pure
JpirituaUté à^DiQU. Céioit-là, dit-il, la feule pr&Jquê
infurmontable caufe de mon erreur. Ceux qui ont mé-*-

dite fur la queflion qui embarraffoit S. Auguflin , ne
feront pajs lurpris des difficultés qui pou voient l'ar-

rêter, ils favent que malgré la néceffité qu'il y a
d'admettre un Dieu purement fpirituel^ on ne peut
jamais eoncdier parfaitement un nombre d'idées quit

paroiffent bien contradiftoires. Efl -il rien de plus
abflrait & de pIuS difficile à comprendre qu'une
fubflance réelle qui efl par-tout , & qui n eft dans
aucun efpace

; qui efl toute entière dans des par-
ties qui font à une diflance infinie les unes des au-
tres

, & cependant parfaitement unique } Efl-ce une
chofe enfin bien aifée à comprendre qu*une fub-
flance qui efl toute entière dans chaque point de
l'immenfité de l'efpace , & qui néanmoins n'efl pas
auflî infinie en nombre que le font les points de l'ef-

pace dans lefquels elle efl route entière ? S. Auguflin
efl bien excuiable d'avoir été arrêté par ces difficul-

tés , fur^tout dans un tems où la doârme de la pure
fpiritualité de Dieu ne faifoit, pour ainfi dire

, qu'é-
clore. Ce fut lui-même qui dans les fuites la porta
à un point bien plus parfait

; cependant il ne put la
perfeûionner alors fur l'efi^'ence de Dieu , il railonna
toujours en parfait matérialifle fur les fubflances
fpirituelles. Il donna des corps aux anges & aux dé-
mons ; il fuppofa trois ou quatre différentes matiè-
res fpirituelles , c'efl-à-dire fubtiles. Il compofa de
l'une

, l'effence des fubflances céletles ; de l'autre ^
qu'il difoit être comine un air épais , il fit celle des
démons. L'ame humaine étoit auffi formée d'une
matière qui lui étoit afieélée & particulière.

On voit combien les idées de là pure fpiritualiti

des fubflances immatérielles éto ent encore con uies
dans le tems de S. Auguflin. Quant à celles que c©
pere avoir de la nature de l'ame, pour montrer évi-
demment combien elles étoient obfcures & inintelli-

gibles, il ne faut que confulter ce qu'il dit fur l'ou-

vrage qu'il avoit écrit au fujet de fon immortalitée
Il avoue qu'il n'a paru dans le monde que malgré
fon confentement, qu'U efl fi od cur , fi confus ,
qu'à peine entend -il lui même, lorfqu'il le lit, ce
qu'il a voulu dire*

Il femble que quelque tems après S. Auguflin ^
loin que la connoiflTance de la pure fpiritualité fe
perfedionnât

, elle fut peu-à-peu obfcurcie. La phi-
lofophie d'Arifl:ote, qui devint en vogue dans le
douzième fiecle, fit prefque retom.ber les Théolo-
giens dans l'opinion d' Origene & de Tertullien. Il

efl vrai qu'ils nièrent formellement que dans l'ef^

fence fpirituelle il fe trouvât rien de corporel , rien
delubtil, rien enfin qui appartînt au corps ; mais
d'un autre côté ils détruiioient tout ce qu'ils fuppo-
foient, en donnant une étendue auxelprits ; infinie

à Dieu , & finie aux anges & aux ames. Ils preten-
doient que les fubflances fpirituelles occupoient
rempliflbient un lieu fixe & déterminé ; or ces opi-
nions font direélement contraires aux faines idées

de la fpiritualité. Ainfi, l'on peut dire que jufTu'aux

Cartéfiens, les lumières que S. Auguflin avoit don^
nées fur la pure incorporéïté deDjeu , étoient di-

minuées de beaucoup. Les Théologiens condarn-
noient Origene & Tertullien ; 5c dans le fond, ils

étoient beaucoup plus proches du fentiment de ces
anciens que de celui de S. Auguflin. Ecoutons fur
cela raifonner M. Bayle à l'article de Simonide dé
fon dictionnaire hiforiq. & critique : « Jifqu'à M. Def^
» cartes, tous nos doreurs j foit théologiens , foit
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» phiiofopkesj avoient donné une éteîlcîuô aux éf-

» prits , infinie à Dieu , finie aux anges &c aux ames

» raifonnables. Il eft vrai qu'ils foùtenoient que cette

» étendue n'eft point matérielle , ni compofée de

» parties , & que les efprits font tout entiers dans

» chaque partie de l'efpace qu'ils occupent : toti in

w coîo , & ton in JinguLis panibuSt De4à font fortis

» les trois efpeces de préfence locale, uhi circumfcrip-

» tivum , ubi dcfiniùvum, ubi npUtivum; la première

» pour les corps , la féconde pour les efprits créés

,

» & la troifieme pour Dieu. Les Cartéfiens ont ren-

» verfé tous ces dogmes ; ils difent que les efprits

» n'ont aucune forte d'étendue , ni de préfence lo-

» cale ; mais on rejette leur fentiment comme très-

» abfurde. Difons donc qu'encore aujourd'hui pref-

» que tous nos Philofophes & tous nosThéologiens

» enfeignent , conformément aux idées populaires

,

» que la fubftance de Dieu eft répandue dans des

» efpaces infinis. Or , il eft certain que c'eft ruiner

j.^ d'un côté ce qu'on bâtit de l'autre. C'eft redonner

» en effet à Dieu la matérialité qu'on lui avoit ôtée.

» Vous dites qu'il eft un efprit , voilà qui eft bien ;

» c'eft lui donner une nature différente de la matière.

» Mais en même tems vous dites que fa fubftance eft

» répandue par-tout; vous dites donc qu'elle eftéten-

» due ? Or nous n'avons point d'idée de deux fortes

» d'étendue : nous concevons clairement que toute

» étendue
,
quelle qu'elle foit, a des parties diftinc-

» tes, impénétrables, inféparables les unes des au-

» très. C'eft un monftre que de prétendre que l'ame

» foit toute dans le cerveau & toute dans le cœur*

» On ne conçoit point que l'étendue divine & l'éten-

» due de la matière puiffent être au même lieu , ce

» feroit une véritable pénétration de dimenfions que

» notre raifon ne conçoit pas. Outre cela, les chofes

» aui font pénétrées avec une troifieme, font péné-

» trées entre elles , & ainfi le ciel & le globe de la

» terre font pénétrés entre eux ; car ils leroient pé-

» nétrés avec la fubftance divine
,
qui , félon vous

,

» n'a point de parties ; d'où il réiulte que le foleil

» eft pénétré avec le même être que la terre. En un

» mot , fi la matière n'eft matière que parce qu'elle

» eft étendue , il s'enfuit que toute étendue eft ma-

» tiere : l'on vous défie de marquer aucun attribut

» différent de l'étendue par lequel la matière foit

» matière. L'impénétrabilité des corps ne peut venir

que de l'étendue , nous n'en faurions concevoir

^> que ce fondement ; & ainfi vous devez dire que

w fi les efprits étoient étendus, ils feroient impéné-

» trahies ; ils ne feroient donc point différens des

» corps par la pénétrabilité. Après tout , félon le

» dogme ordinaire, l'étendue divine n'eft ni plus ni

» moins ou impénétrable ou pénétrable que celle

w du corps. Les parties, appeliez Us virtuelles , tant

M qu'il vous plaira , ces parties , dis-je , ne peuvent

» point être pénétrées les unes avec les autres ; mais

>^ elles peuvent l'être avec les parties de la matière.

>» N'eft-ce pas ce que vous dites de celles de la ma-
» tiere ? mais elles peuvent pénétrer les parties vir-

» tuelles de l'étendue divine. Si vous confultez

» exaûement le fens commun , vous concevrez que

» lorfque deux étendues font pénétrativement au

» même lieu, l'une eft aufiî pénétrable que l'autre.

» On ne peut donc point dire que l'étendue de la

» matière diffère d'aucune autre forte d'étendue par

» l'impénétrabilité : il eft donc certain que toute

» étendue eft auffi matière ; & par conféquent vous

» n'ôtez à Dieu que le nom de corps, & vous lui

» en laiffez toute la réalité lorfque vous dites qu'il

» eft étendu » ? Confultez l'article de I'Ame , où l'on

prouve, à la faveur de la raifon &:de quelques étin-

celles de bonne philofophie, qu'outre les fubftances

matérielles , il faut encore admettre des fubftances

purement fpirituelles & réellement diftin^les des

premières, il eft vrai que nous ignorons de que font

au fond que ces deux fortes de fubftances^ comment
elles viennent fe joindre l'une à l'autre ; fi leurs

propriétés fe réduilent au petit nombre de celles que
nous connoiffons. C'eft ce qu'il eft impofiible de dé-
cider ; & d'autant plus impofiible, que nous ignorons
abfolument en quoi confifte l'effence de la matière,

& ce que les corps font en eux-mêmes. Les moder-
nes , il eft vrai , ont fait fur cela quelques pas de
plus que les anciens; mais qu'il leur enrefte encore
à faire i

IMMATRICULATION, f. f. {Jurifprud,) fignifie

infcription de quelqu'un dans la matricule ou regif-

tre ; les nouveaux ofiiciers font reçûs & immatriculés

dans le fiége où ils exercent leur fonftion^ Les nou-
veaux propriétaires des rentes affignées fur les re-
venus du Roi , fe font immatriculer par les payeurs
pour pouvoir toucher les rentes. Foye^ Immatri-
cule (S" Matricule. {A)
IMMATRICULE, adjed. {Jurifprud.) eft l'afte

contenant l'infcription de quelqu'un dans la matri-
cule ou regiftre commun. VimmatricuU d'un huifiîer

ou autre officier eft l'afte par lequel il a été infcrit

au nombre des ofiiciers du tribunal. UimmatricuU
d'un nouveau rentier ou propriétaire de quelque
partie de rente afiîgnée fur les revenus du Roi , eft:

î'aâe par lequel il eft infcrit &: reconnu en qualité

de nouveau propriétaire de cette rente , à l'effet

d'en être payé au lieu & place du précédent pro-
priétaire. Foyei Immatriculation & Matri-
cule. {A)
IMMEDIAT, adj. {Gramm.) qui fuit ou précède

un autre fans aucune interpofition. F. Médecine;
Immédiat fignifie aufiî

,
qui agitfans moyen , fans

milieu. On dit dans ce fens, grâce immédiate^ & caufe
immédiate.

On a vu depuis quelques années de grandes dif-

putes fur la grâce immédiate entre les Théologiens*'

Il s'agiffoit de favoir , fi la grâce agit fur le cœur ô£
fur l'efprit par une efiicacité immédiate^ indépen-
damment des circonftances externes ; ou fi un cer-

tain affemblage, ou certain ménagement de circonf--

tances, jointes au miniftere de la parole, peuvent
produire la converfion des ames. Foye^^ Grâce.
Foye'^ le diciionn. de Trévoux.

IMMEMORIAL
,
adj. ( Gram. & Jurifprd.) fe dit

de ce qui paffe la mémoire des hommes qui font
aftuellement vivans , & dont on ne connoît point
le commencement. On dit

,
par exemple

, que de
tems immémorial on en a ufé ainfi , ou que l'on at

une poffefiion immémoriale d'un héritage. La poffef-

fion de trente ou quarante ans , & même de cent
ans , n'eft point immémoriale , dès que l'on en con-
noît l'origine, ^(jye;^; Possession. (^)
IMMENSITÉ, f. f. {Métaphyfiq.) ce terme eft re-

latif à l'étendue , comme celui ^éternité à la durée*,'

L^ternité eft un tems fans limites ; Vimmenfité eft un
efpace fans bornes.

On entend par Vimmenjité de Dieu ^ la préfence

de Dieu par-tout. Or on connoît que Dieu peut être

préfent par- tout de trois manières: i°. par la con-
noiffance

,
parce que rien ne lui eft caché ; 2°, par

fon opération ou par fa puiffance
, parce qu'il pro-

duit & conferve tout en tout lieu ; 3°. par fon ef-

fence ou par fa fubftance , entant qu'il pénètre tout

,

& qu'il fe trouve par-tout fubftantiellement.

Parmi les anciens hérétiques qui ont erré fur Vim-

menfité de Dieu, les Valentiniens, les Gnoftiques,

les Manichéens admettant deux principes de toutes

chofes, l'un bon, & l'autre mauvais, plaçoient le

premier dans la région de la lumière , & le fécond

dans celle des ténèbres
,
par conféquent ils nioient

IYimmenJîté de Dieu quant à fa fubftance.

WoniuSj les Çalviniftes & lesSociniens ont ren-

fermé
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fermé Dieu dans le ciel , & ne veulent point qu'il

Ibit prélent ailleurs, autrement que par fa puiffance.

Defcartes & fes fedateurs ont nié , lliivant leurs

principes
,
que Dieu fût préfent quelque part par fa

fubflance; ainfi, félon eux, Dieun'eft immenfe que

par fa connoifTance &:par fa puilTance. Il faut mettre

ici une grande différence entre le fentiment de ces

derniers & celui des Sociniens ; car du fentiment

des Sociniens , il s'enfuit que Dieu eft renfermé dans

un lieu; que par conféquent il eft fujet au change-

ment , ce qui eft une grande imperfeûion ; au lieu

que dans le fentiment de Defcartes , c'eft au con-

traire une grande perfedion à Dieu de ne pouvoir

correfpondre à un lieu, parce qu'autrement il fcroit

étendu & corporel , ce qui eft abfurde.

Ce qui a trompé les Manichéens 6c les Sociniens,

c'efl: qu'ils n'ont pas pris garde qu'on ne peut pas ac-

corder que Dieu foit préfent quelque part par fa fub-

ilance, qu'on ne foit en même tems forcé d'accorder

qu'il eft par-tout : car fi Dieu étoit feulement quel-

que part, ou il y feroit hbrement & par fa volonté

,

ou néceffairement &par fa nature. On ne peut point

dire qu'il y foit librement
,
parce qu'il pourroit paf-

fer de ce lieu dans un autre , ce qui détruit entière-

ment l'infinité, la fimplicité & l'immutabilité de

Dieu. On ne peut pas dire non plus que Dieu foit

borné quelque part par fa nature , parce qu'il fau-

droit dire en même tems que par fa nature il a une

manière d'exifter finie , ce qui eft ridicule ; & d'ail-

leurs on n'appcrçoit ni dans la nature de Dieu, ni

dans celle du lieu, rien par où Dieu doive être plu-

tôt là qu'ici.

Les Scotiftes admettent, i°. deux fortes d 'étendue.

L'une qui eft fubftance , l'autre qui eft modification.

La première a des parties fubftancielles
,
pofées les

unes hors des autres ;
par conféquent elle eft divi-

fible , mobile & corporelle : la féconde eft propre

aux efprits. Elle a auffi des parties hors les unes des

autres, mais diftinguées feulement d'une manière

formelle, par conféquent cette étendue eft indivift-

ble. 2°. Ils foutiennent que Dieu a une étendue éter-

nelle , néceffaire , infinie
,
par conféquent immo-

bile ; de -là ils concluent que Vimmcnjité de Dieu
n'cft point dans un lieu, mais qu'elle eft plutôt le

lieu univerfel , 8c que Dieu eiî tout entier fous cha-

que partie de ïimmcnfté.

Les Thomiftes rejettent cette étendue formelle

pour en fubftituer une virtuelle ; mais ils admettent

avec les Scotiftes
,
que Dieu eft infiniment répandu

hors de lui-même, & qu'il exifte tout entier fous

chaque partie de l'étendue créée. Je n'entrerai point

dans le détail des raifons dont les deux partis ap-

puient leur opinion ; tout le monde tombe d'accord

qu'il y a plus de fubtilité que de vraie Logique. Foy.

Dieu & l'Espace.
IMMERSION, f. f. {Gramm.^ adion par laquelle

on plonge quelque chofe dans l'eau , ou dans tel

autre fluide. Voyc^^ Fluide.

Dans les premiers fiecles du Chriftianifme , on
jbaptifoit par immcrjwn, par trois immcrjîons. On
prétend que cette coutume fubfifte encore en Por-

tugal & chez les Anabatiftes. /^oyej^ Baptême. Elle

a cefTé dans le treizième fiecle dans l'églife latine,

& on lui a fubftitué le baptême par infufion , com-
me il fe pratique aujourd'hui : mais le baptême par

immerjîon eft encore en ufage dans l'églife greque.

(G)
Immersion, en termes Aflronomle , fe dit quel-

quefois lorfqu'une étoile ou une planète eft fi pro-

che du foleil, qu'on ne peut la voir, parce qu'elle

eft comme enveloppée dans fes rayons. Voyt:^ Oc-
cultation Héliaque.

Immerjîon^ fe dit plus ordinairementpour fignifier

le commencement d'une éçlipfe de lune
j
ç'eft-à-dire,
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le moment oîi la lune commence à être obfcurcie , &
à entrer dans l'ombre de la terre.

On dit la même chofe , mais moins proprement

,

de l'éclipfe du foleil, lorfque le difque de la lune

commence à le couvrir, & à le dérober à nos yeux,
Foyei^ Eclipse.

Emerjîon eft le terme oppofé à immerfion , & c'eft

le moment dans lequel la lune commence à fortir de
l'ombre delà terre, celui oii le foleil commence à
montrerles parties de fon difque que la lune nous ca-
choit.

Comme la lune n'eft jamais entièrement obfcurcie
dans fes éclipfes, mais qu'elle conferve une couleur
rougeâtre , le moment précis de fon immcrjion , ou de
fon entrée dans l'ombre , n'eft- pas aifé à déterminer
par obfervation ; il en eft de même du moment pré-

cis de Vimcrjîon. Au contraire dans les éclipfes de
foleil, le moment à^Vimmerfion^ ou le commence-
ment de l'éclipfe eft inftantané & très-remarquable,
parce que la partie éclipfée du difque du foleil n'eil

pas fimplement obfcurcie, mais entièrement cachée.
Le moment de Vimmcrjîon , dans les éclipfes de lune ,

arrive en même tems pour tous les peuples de la ter-

re , il en eft de même du moment de Vémerjion ; ce-
pendant comme ces momens font difficiles à déter-

miner, il eft très-rare que deux obfervateurs placés
dans le même endroit , les déterminent précifément
à la même heure.

Immerjîon , fe dit auiîî en parlant des fatellites de
jupiter , & fur-tout du premier fateUite , dont l'ob-

fervation eft d'une fi grande utilité pour la décou-
verte des longitudes. Foye^ Satellites.
On appelle immerjîon du premier fateUite , le mo-

ment auquel cette petite planète nous paroît entrer

dans le difque de jupiter; & cmerjion, le moment
auquel elle paroît en fortir.

On obferve les immerjions depuis la coiijonâion de
jupiter avec le foleil jufqu'à fon oppofition , & les

émerfions
,
depuis fon oppofition julqu'à fa conjon-

dion. La commodité de ces obfervations confifte en
ce qu'on les peut faire de deux jours l'un au moins >
pendant onze mois de l'année.

Uimmirjîon des fatellites de jupiter dans l'ombre
de cette planète , eft beaucoup plus alfée à déter-

miner avec précifion que Vimmerjîon de la lune
, par-

ce que ces fatellites étant fort petits , s'obfcurciiîent

& difparoilTent prefque dans un inftant. C'eft ce qui
fait que les éclipfes des fatellites de jupiter donnent
la longitude avec plus de jufteffe que les éclipfes de
lune, /^ojtf^ Longitude. Chambers. (O

)
IMMEUBLES, f. m. pl. (^Jurifpr. ) font des biens

fixes qui ont une affiete certaine, & qui ne peuvent
être tranfportés d'un lieu à un autre , comme font les

terres
,
prés ,

bois, vignes , & les maifons.

Il y a néanmoins, certains biens, qui, fans avoir

de corps matériel ni de fituation fixe , font réputés

immeubles par fiûion , tels que font les droits réels,

comme cens , rentes foncières
,
champart , fervi-

tude , & tels font encore les offices ; tels font aufîî

,

dans certaines coutumes, les rentes conftituées , lef-

quelles , dans d'autres , font réputées meubles.

Les immeubles fe règlent par la loi de leur fitua-

tion ; ils font fufcepribles d'hypothèque.

En cas de vente , le vendeur peut être feftitué

lorfqu'il y a léfion d'outre-moitié du jufte prix.

Si le poirefl!"eur d'un immeuble eft troublé , il peut

intenter complainte.

Quand on difcute les biens d'un mineur, il faut

prifer les meubles avant de venir aux immeubles.

Le retrait lignager a lieu pour tous les immeubles

réels , tels que les héritages , & même pour certains

immeubles fiefs, tels que les cens & rentes foncières

non-rachetables ; mais les offices, les rentes confti^.
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tuées à prix d'argent , & les rentes foncières rache-

tabies , ne font pas fujettes à retrait.

Le retrait féodal n'a lieu que pour les immeubles

réels, & droits incorporels tenus en fief. FoyeiMiiv-

BLES. (^A)

Immeubles ameublis , font ceux que l'on ré-

pute meubles par fidion , ce qui ne fe pratique que
pour faire entrer en communauté des immeubles qui

,

îans cette ûùïon , n'y entreroient pas. Fbyei

Ameublissement, 6* Communauté dé biens.

Immeubles fictifs ou par fiction, font ceux,

qui n'étant pas de vrais corps immeubles , font néan^

moins confidérés de vrais immeubles.

Tels font les meubles attachés à fer & à clou , ou

fcellés en plâtre , & mis dans une maifon pour per-

pétuelle demeure.

Les deniers flipulés propres , font aufli réputés

immeubles , à l'égard de la communauté de biens ; du

refte ils confervent leur nature de meubles.

Les matériaux provenans d'un édifice démoli ap-

partenant à un mineur , ou bien les deniers prove-

nans de la vente de fon héritage , ou du rembour-

fement d'une rente à lui appartenante , font répu-

tés immeubles dans fa fucceffion , comme l'auroit été

le fond ou la rente.

Les offices & les rentes conftituées dans les ren-

tes , où elles font réputées immeubles , font encore

des immeubles fiBifs. Voyei FiCTiON & PROPRES
FICTIFS. (^)
IMMINENT, adj. ( Gramm, )qui menace d'une

çhûte prochaine. Imminent & éminent qu'on con-

fond aflez fouvent , différent , en ce que l'un appli-

qué par exemple au péril
,
marque qu'il efl proche

,

& l'autre qu'il eft grand.

IMMIXTION, f. {.{Jurîfprud.) efi: le maniement

des effets d'une fuccefllon que Ton fait en qualité

d'héritier.

Chez lesRomains Vimmixtion ne fe difoit que par

rapport aux héritiers liens ;
lorfque les héritiers étran-

gers faifoient aûe d'héritier, cela s'appelloit adi-

tion d'hérédité.

Parmi nous l'adition d'hérédité femble s'enten-

dre de tout aûe exprès ,
par lequel on prend qua-

lité d'hériter; & immixtion tout a£le par lequel

un héritier préfomptif agit , comme s'il avoit pris

qualité ; de forte que ïimmixtion opère le même ef-

fet que l'adition d'hérédité, f^oye^ Hérédité, &
Succession. ( )
IMMOBILE, adj. (^Gramm.) qui ne fe meut

point ; il fe dit au fimple & au figuré. La frayeur le

faifit , il refte immobile. Uimmobilité de l'apathie ftoï-

cienne n'étoit qu'apparente. Le philofophe fouffroit

comme un autre homme , mais il gardoit , malgré la

douleur , le maintien ferme ôc tranquille d'un homme
qui ne foufFre pas. Le ftoïcifme pratique caraûérifoit

donc des ames d'une trempe bien extraordinaire !

Qu'eft-ce qui pourroit émouvoir un homme , dont

les plus violentes tortures n'ébranlent pas Vimmo-
lilité} Que feroit-ce qu'une fociété d'hommes auffi

maîtres d'eux-mêmes? Nous reifemblons à ce duvet

que l'haleine de l'air détache des plantes, & fait

voltiger dans l'efpace à fon gré , làns qu'on puifTe de-

viner ce qu'il va devenir
, quelle route il fui-

vra , où il pourra fe fixer; fi un rien l'arrête, un
rien le fépare & l'emporte. Un ftoïcien eft un rocher

qui demeure immobile à l'endroit où la nature l'a pla-

cé ; ni le trouble de l'air, mie mouvement des eaux,

ni la fecouffe de la terre , ne l'ébranlei ont point.

IMMOBILIAIRE , {Jurifprud. ) fc dit de ce qui

eft de la nature des immeubles , Ibit réels ou fiftifs.

Il y a des chofes immobiliaires tels que font les im-

meubles réels ou fiftifs, des dettes immobiliaires , tel-

les que font les rentes conftituées des adions immo-
Hliaires , favoir celles qui tendent à avoir quelque
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chofe d'immobilier. Voye^ MoBiLiAiRE, Action ,

Dettes. (^)
IMMODÉRÉ, adj. ( Gramm. ) Foye^ Modéra-

tion.
IMMODESTE, adj. {Gramm.) Foye^ Modes-

tie.

IMMOLATION , IMMOLER, ( Littéral. ) ces

termes ne défignoient point chez les Latins le îacrî-

fice fanglant, mais la confécration faite aux dieux:

d'une viftime, en mettant fur fa tête une efpece de
pâte falée. Immolare, n'étoit autre chofe que molâ^
ou farre molito & fale hojliam perpejfam diis facrare ,

comme Feflus nous l'apprend. Mola fignifie une ef-

pece de gâteau d'orge
, que l'on alTaifonnoit de fel;

on l'émioit fur le front de la viûime , & c'étoit la

marque de fa confécration , ou de fon dévouement
aux autels : voilà la cérémonie qui s'appelloit pro-

prement immolation ; d'où l'on a fait le verbe immo-
ler. Les mots immoler, immolation ont changé d'ac-

ception, & ils défignent le facrifice fanglant d'une
vidime.

On appelloit autrefois immolation , la partie de
la méfie que nous appelions la préface.

Immoler fe prend aufîi au figuré. La pratique de la

vertu efl un facrifice continuel , où nos pafiions ,
nos goûts, nos penchans, nos intérêts font immolés^

On immole quelquefois un homme par la raillerie,

d'une manière bien cruelle. Ceux au mépris def-

quels on expofe un de leurs femblables , font des
méchans , s'ils ne font pas révoltés , & s'ils acceptent
froidement le facrifice qu'on leur offre. Que feroit-ce

s'ils en jouiffoient avec une joie fecrette ?

IMMONDE, adj. {Gramm.
) exprefTion inven-

tée par le préjugé , qui attache des idées de puret.é

ou d'impureté à des êtres
,
qui tous également fortis

des mains de la nature , cherchent leur bien-être ,&
fuivent la grande loi de l'intérêt, fans qu'on puiffe

raifonnablement les en blâmer. Le pourceau efl pour
le juif un animal immonde, le juif eft prefque pour
le chrétien un animal immonde. Moïfe avoit diftin-

gué les animaux en animaux purs , &: en animaux
immondes. Les hommes religieux appellent le diable,

l'efprit immonde.

IMMORTALITÉ, IMMORTEL, ( Gramm. &
Métaphyf. ) qui ne mourra point , qui n'eft point fu-

jet à la difTolution & à la mort. Dieu efl immortel^

l'ame de l'homme cft immortelle , non parce qu'elle efl

fpirituelle, mais parce que Dieu qui efl jufte, & qui
a voulu que lesbons& les méchans éprouvaffent dans
l'autre monde un fort digne de leurs œuvres dans ce-

lui-ci , a décidé & a dù décider qu'elle refteroit après
la féparation d'avec le corps. Dieu a tiré l'ame du
néant ; fi elle n'y retombe pas , e'efl qu'il lui plaît de
la conferver. Matérielle ou fpirituelle, elle fubfifle-

roit également , s'il lui plaifoit de la conferver. Le
fentiment de la fpiritualité & de Vimmortalité , font

indépendans l'un de l'autre; l'ame pourroit être fpiri-

tuelle & mortelle , matérielle & immortelle. Socrate

qui n'avoit aucune idée de la fpiritualité de l'ame ,

croyoit à fon immortalité. C'eft par Dieu& non pas
par elle-même que l'ame efl ; c'eft par Dieu, & ce
ne peut être que par Dieu, qu'elle continuera d'être,

LesPhilofophes démontrent que l'ame eft fpirituelle,

& la foi nous apprend qu'elle eft immortelle , & elle

nous en apprend aufîi la raifon.

immortalité {q prend encore pour cette efpece de
vie

,
que nous acquérons dans la mémoire des hortii

mes ; ce fentiment qui nous porte quelquefois aux plus

grandes aftions , eft la marque la plus forte du prix
que nous attachons à l'eftime de nos femblables. Nous
entendons en nous-mêmes l'éloge qu'ils feront un ]ont
de nous,& nous nous immolons.Nous facrifions notre
vie , nous cefTons d'exifter réellement, pour vivre en
leurfouvenir. Si l'i/«;worw/ire confidérée fous cet afi

I
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peâ: efl: une cHîmère ; c'eft la chimèré des grande^

ahlcs. Ces ames qui prifent tant Vimmortalité , doi-

vent prifer en même proportion les talens , fans ief-

quels elles fe la promettroieilt en vain ; la Peinture ,

là Sculptuire , FArchitedure , l'Hiftoire & la Poëfie.

Il y eut des rois avant Agamemnon , mais ils font

tombés dans la mer de i'oubli,parce qu'ils n'ont point

eu im poëte facré qui les <SLit iminènalifés : la traditiôn

altère la vérité des faits,& les rend fabuleux.Les noms
pafTent avec les empires , fans la voix du poëte &
del'hiftorien qui traverfe l'intervalle des tems & des

lieux, & qui les apprend à tous les fiecles & à tous

les peuples. Les grands hommes ne font immonalifis

que par l'homme de lettres qui pourroit ^immona-
lifir fans eux. Au défaut d'aâions célèbres, il chante-

roit les tranfaûions de la nature & le repos des dieux,

& il feroit entfendu dans l'avenir. Celui donc qui

niéprifera l'homme de lettres
,
méprifera auffi le ju-

gement de la poftérité ,& s'élèvera rarement à quel-

que chofe qui mérite de lui être tranfmis.

Mais
, y a-t-il en effet des hommes en qui le fenti-

ment de Vimmonalitc foit totalement éteint, & qui

rie tiennent aucun compte de ce qu'on pourra dire

d'eux quand ils îie feront plus ? je n'en crois rien.

Nous fommes fortement attachés à la confidération

des hommes avec lefquels nous vivons ; malgré
nous, notre vanité excite du néant ceux qui né font

pas encore , & nous entendons plus ou moins forte-

ment le jugement qu'ils porteront de nous, & nous
le redoutons plus ou moins.

Si un homme me difoit, jefuppofe qu'il y ait dans

un vieux coffre relégué au fond de mon grenier , un
papier capable de me traduire chez la pofférité

comme un fcélérat & comme un infâme
; je fuppofe

encore que j'aye la démonftration abfolue que ce

coffre ne fera point ouvert de mon vivant ; eh bien

,

je ne me donnerois pas la peine de monter au haut

de ma maifon , d'ouvrir le coffre, d'en tirer le papier,

& de le brûler.

Je lui répondrois , vous êtes un menteur.
Je fuis bien étonné que ceux qui ont enfeigné aux

hommes Vimmonalitc de l'ame , ne leur ayent pas
perfuadé eh même tems qu'ils entendront fous la

tombe les jugemens divers qu'on portera d'eux
,

lorfqu'iis ne feront plus.

IMMORTELLE , f. m. elyehrifum , ( Hifl, nat.

Botan. ) genre de plante à fleur , compofée de plu-
fieurs fleurons découpés en forme d'étoile > portés
fur un embrion , & foutenus par un calice écailleux,

îuifant , & de belle couleur d'or ou d'argent. L'em-
brion devient dans la fuite une femence garnie d'ai-

grettes. Tournefort
, inf:. rei herb. Voye^ Plante.

h'immortelle, autrement dite bouton d'or ou ama-
rante jaune ^ éft nommée par ToumQÏoxt

, floechas

citrina
,
angu[îifolia. Sa racine eft fimple

,
groffe

, lig-

neufe, rendant une odeur approchante de celle de
îa gomme élémi. Ses tiges qui s'élèvent à la hauteur
d'un ou deux piés ^ font lanugineufes , blanches ,

garnies de petites feuilles étroites , velues & blan-

châtres. Ses fleurs naiffent au fommet des tiges

,

ramaffées en manière de têtes ou de bouquets , com-
pofées de plufieurs flieurons réguliers

, découpées
liir le haut en étoiles , de couleur citrine , & fouîe-

nues par des calices écailleux, fecs, jaunes & bril-

lans. La graine qui fuccede à chaque fleuron, eft

obiongue, odorante, âcre, rouffe, & garnie d'une
aigrette. Cette plante croît d'elle-même aux lieux
fecs , fablonneux , arides des pays chauds , enEfpa-
gne , en Portugal , en Italie , en Provence ,& en Lan-
guedoc près de Montpellier ; elle paffe pour incifive,

apéritive & emménagogue; mais on n-e la cuhive
dans nos jardins que pour la fleur qui eft d'une
grande beauté , d'une odeur forte & agréable.

Si on la cueille avant qu'elle vienne à décheoir
Tomi FUI,
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ftir la plante , è>c qu'enfuite ori la tienne dans wn en-
droit fec, elle fe conferve quelques années fans fé
gâter, peut-être parce que fôn calice écailleux eft
privé de phlegme; quoi qu'il en foit , cette préro-
gative lui a valu dans notre langue le nom d'iw-
mortelU, Les dames la mettent pour fe parer dans
leurs cheveux , & à cet égard elle eft de beaucoup
préférable aux fleurs artificielles. Les Portugais &
les Efpagnols la chériflTent fort, & en cultivent une
grande quantité dans leurs jardins

, indépendamment
de celles des champs

, pour en orner lés chapelles
de leurs églifes ; les curieux île manquent pas d'avoir
dans ces pays-là plitfieurs bellës variétés de cette
fleur qui femble faite polir leur terroir. {D. 7.)
IMMUABLE

, adj. ( Gram. ) qui ne peut changer.
II n'y a que Dieu qui foit immuable. La nature
dans un état de viciffitude perpétuelle. C'eft une fuite

néceffaire de la loi générale de tous les corps : ou ils

fe meuvent , ou ils tendent à fe mouvoir.
IMMUNITÉ , en hûa immunitas ,-(jurifprud.)

eft définie vacatiû & libertds ab àneribus
, exemption

de quelque charge , devoir Ou impofition.

Ce mot vient du latin munus , lequel en droit
fignifîe trois chofes différentes , favoir , don ou prt-
fent fait pour caufe , charge ou devoir , 6c office o\i

fonction publique.

Les Romains appelléreilt leurs offices ou fondions
publiques nîunerà

,
parce que dans l'origine c'étoit

la réconipenfe de ceux qui avoient bien mérité du
public.

Par fucceffion de tems plufieurs ofîices furent ré-

putés onéreux , tels que ceux dès décuridns dés vil-

les, à caufe qu'on les chargea de répondré fur leuf^
propres biens tant du reveiiu & autres affaires com-
munes des villes, que des tributs du fifc, ce qui en-
traînoit ordinairement la ruine de ceux qui etoient
chargés de cette fonâion, au moyen de quoi il fallut

ufer de contrainte pour obliger d'accepter ces for-
tes de places & autres femblables, & alors elles fu-
rent confidérées comme des charges publiques , mu-
nera quafiontra ; munus enim aliquandoJignijicat anus

^

aliquando henorem feu officium, dit la loi munus ^ aii

digefte de verborum f-gnific.

Les tutelles& curatelles furent dans ce inême fens
confidérées comme des charges publiques , mimera,
civilia.

Ceux qui avoiént qlielque titre ou excufe pour
s'exempter de ces charges publiques , étoient immu-»:

nés
, feu Uberiàmuneribuspublicis. Ainfi de munus pris

pour charge, fonftion ou devoir onéreux , on a fait
i/72/w««ire qui lignifie exemption de quelque charge ou
devoir ; le terme A'immunitas a été confacré en
droit pour exprimer cette exemption , ainfi qu'on
le peut voir dans plufieurs titrés du digefte & du
code.

Le titre de excufationibus au digefte qui concerne
les excufes que l'on peut donner pour s'exempter
d'être tutetir ou curateur, appelle cette exemption
vacatio munerum.

^

Le titre de vacations & e^cîifatiohe munerum , con-
cerne les immunités par lefquelles on peut s'exemp-
ter des diverfes fondions publiques. Ces immunités
ou excufes font tirées de l'âge trop tendre ou trop
avancé, des infirmités du corps, de l'exefcîce, dé
quelque autre fon£tion fupérieure oti incompatible.

Le code contient aufîi plufieurs titres fur les immu^
hités , entr'autres celui de imfnunltate mmini conce^
dsndây oii il eft dit que les greffiers des villes qui au-
ront fabriqué en faveur de quelqu'un de faiifles im^
munités , feront punis du feu.

Les titres de decurionibus , de vacaiione tntlherîs pU'
blicl , de decretis decurionum fuper immunitate quihuf-
dam concedendây de excufationibus munerum

, & autres
titres fuivans , traitent aufîi de diverfes immunités ^

' D d d d ij
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Dans notre ufage oh joint fouvent enfemble les

termes de franchifcs , libertés
,

privilèges , exem-

ptions & immunités. Ces termes ne font cependant

pas fynonymes. La franchife confiée à n'être pas

iiijet à certaines charges ou devoirs; les libertés font

auffi à-peu-près la même chofe que les franchifes ;

le privilège conlilîe dans quelque droit qui n'eft pas

commun à tous ; les exemptions & immunités qui

fignifient la même chofe , font l'afFranchiffement de

quelque charge ou devoir accordé à quelqu'un qui

fans cette exemption y auroit été fujet.

Vimmunité eft quelquefois prife pour le droit d'a-

fyle
;
quelquefois le lieu même qui fert d'afyle ,

s'ap-

pelle Vimmunité ; quelquefois enfin le terme immu-

nité eft pris pour l'amende que l'on paye pour avoir

enfreint une immunité , comme quand on dit payer

/'immunité de VEglife.

Les immunités peuvent être accordées à des parti-

culiers , ou à des corps & communautés.
Les provilipns des officiers contiennent ordinaire-

ment la claufe que le pourvu jouira des honneurs ,

prérogatives franchifes
, privilèges , exemptions&

immunités attachés à fon office.

Les villes & communautés ont auffi leurs immu-
nités^

Toute immunité doit être accordée par le prince

ou par quelqu'autre feigneur ou autre perfonne qui

en a le pouvoir.

Au défaut de titre elle peut être fondée fur la

poffeffion.

Vimmunité eft perfonnelle ou réelle.

On entend par immunité perfonnelle celle qui

exempte la perfonne de quelque devoir perfonnel ,

comme du fervice militaire, de guet & de garde, de

tutelle & curatelle , de la collège& autres fonctions

publiques.

Telle eft auffi l'exemption de payer certaines im-

portions, comme la taille, les droits de péages, les

droits dûs au roi pour mutation des héritages qui

font dans fa mouvance.
Vimmunité réelle eft celle qui efl: attachée à cer-

tains fonds, & dont le poiTelTeur ne jouit qu'à caufe

du fonds , & non à caufe d'aucune qualité perfon-

nelle. Telles font les immunités dont jouiffent ceux
qui demeurent dans certains lieux privilégiés , foit

pour l'exemption de taille , foit pour avoir la liberté

de travailler de certains arts & métiers fans avoir

payé de maîtrife , foit pour n'être pas fujets à la.

vifite & jurifdiciion d'autres officiers que de ceux
qui ont autorité dans ce lieu.

Chaque ordre de l'état a fes immunités, La nobleffe

eft exempte de taille & des charges publiques qui

font au-deffous de fa condition.

Les bourgeois de certaines villes ont auffi leurs

immunités plus ou moins étendues ; il y en a de com-
munes à tous les citoyens , d'autres qui font propres

à certaines profeffions , & qui font fondées ou fur

la néceffité de leur miniflere , ou fur l'honneur que
l'on y a attaché.

Mais de toutes les immunités , les plus confidéra-

Bles font celles qui ont été accordées foit à l'Eglife

en général , ou îingulierement à certaines Eglifes
,

chapitres & monafteres j ou à chaque eccléfiallique

en particulier.

Ces immunités font de trois fortes ; les unes font

attachées à l'édifice même de l'Eglife, & aux biens

eccléfiaftiques ; les autres font attachées à la per-

fonne des eccléliafliques qui delTervent l'églife ; d'au-

tres enfin font attachées à la feule qualité d'ecclé-

liaftique.

La première efpece ^immunités qui efl de celles

attachées à l'édifice même de l'églife , & aux biens

eccléfiaftiques , confifle i°. en ce que ces fortes de
|?iens font hors du coraoïerce. Les églifes font inifes

en droit dans la clafTe des chofes appeîîées rcsfacrœi

& font du nombre de celles que les loix appellent

res nullius
^
parce qu'elles n'appartiennent propre-

ment à perfonne ; elles font hors du patrimoine , &C
ne peuvent être engagées , vendues , ni autrement
aliénées.

Nous n'avons pourtant pas là-deflus tout-à-faît

les mêmes idées que les Romains ; car félon nos
mœurs

, quoique les églifes n'appartiennent propre-
ment à perfonne

,
cependant par leur deflinatiort

elles font attachées à certaines perfonnes plus par-
ticulièrement qu'à d'autres; ainfi chaque éghfe ca-

thédrale eiî: le chef-lieu du diocefe ; chaque églife

paroiffiale efl propre à fes paroiffiens; les églifes

monachales appartiennent chacune à quelque ordre
ou congrégation , & ainfi des autres ; de forte qu'on
pourroit plûtôt mettre les églifes dans la clafl'e des
chofes appellées en droit res communes , dont la pro-
priété n'appartient à perfonne, mais dont i'ufage eft

commun à tout le monde.
Les biens d'églife ne peuvent être engagés, ren-

dus, ni autrement aliénés, fans une néceffité ou
utilité évidente pour l'églife, & fans y obferver
certaines formalités qui font une enquête de corn-

modo & incommoda , l'autorifation de l'Evêque dio-
céfain , le confentement du patron s'il y en a un f
qu'il y ait des publications faites en juflice en pré-
fence du miniilere public , enfin que le contrat d'a-

liénation foit homologué par le juge royal,
2°. La prefcription des biens d'églife ne peut être

acquife que par quarante ans , à la différence des
biens des particuliers

, qui , félon le droit commun,
fe prefcrivent par dix ans entre préfens , & vingt
ans entre abfens avec titre , & par trente ans fans
titre.

3°. Vimmunité des églifes confifle en ce qu'elles

font tenues en franche -aumône. Le feigneur
, qui

donne un fonds pour conflruire une églife , cime-
tière ou autre lieu facré , ne fe réferve ordinaire-

ment aucun droit ni devoir fur les biens par lui don-
nés

,
auquel cas on tient communément qu'il ne ref^

te plus ni foi ni jurifdiftion fur le fonds , du-moins
quant à la chofe, mais non pas quant aux perfonnes
qui font toujours jufliciables du juge du lieu ; ôc
même quoique le feigneur ne perçoive aucune re-

devance fur le fonds, & qu'on ne lui en pafTe point
de déclaration ou aveu, il ne perd pas pour cela
fa direde ni fon droit de juflice fur le fonds même ,
de forte que s'il efl néceffaire défaire quelqu'aâe de
jurifdiûion dans l'églife même, fes officiers font
conflamment en droit de le faire.

Le feigneur conferve auffi fur lefonds-aumôné 1q
droit de patronage.

On diflingue la pure aumôme de la tenure eit

franche-aumône ; la première efl quand on donne
à l'églife des biens temporels

,
produifans un revenu

fur lefquelsle fîef&: la jurifdidlion demeurent, foit

au donateur , s'il a le fief & la jurifdiftion fur la

lieu, foit au feigneur, fi le donateur ne l'eflpas;

les héritages donnés à l'églife en pure-aumône font

tenus franchement , & fans en payer aucune rede-»

vancc ni autre droit , fi ce n'efl ad obfequium pre-»

cum.

Mais l'églife ne pofTede en franche-aumône ou
pure-aumône que ce qui lui a été donné à ce titre ;

fes autres biens font fujets aux mêmes lois que ceux
des particuliers.

4^. Une autre immunité des églifes , c'étoit le

droit d'afyle ; mais ce privilège n'appartenoit pas

fingulierement à l'églife , car il tiroit fon origine de
ce que dans la loi de Moïfe, Dieu avoit lui-même
établi fix villes de réfuge parmi les Ifraëlites , où les

coupables pouvoient fe mettre en fureté
,
lorfqu'ils

a'avoientpas commis un criiiiç4e propos délibéré.



Les payens âvoientaufii leurs afyles ; nôn-feuîement
les autels & les temples en fervoient, mais auffi les

tombeaux & les llatues des héros. Il y a encore des

villes en Allemagne , qui ont eonfervé ce droit d'a-

fyle ; les palais des princes ont ce même privilège ,

& tous les fouverains ont le droit d'afyle dans leurs

états pour les fujets d'un autre prince
,
qui viennent

s'y réfugier , à moins que l'intérêt commun des puif-

fances ne demande que le coupable foit rendu à fon
fouverain.

A l'égard des églifes, c'étoicntles afyles les plus

inviolables ; dans leur inftitution ils ne dévoient fer-

vir que pour les infortunés& ceux que le hafard ou
îa néceffité expofoient à la rigueur de la loi ; mais
dans la fuite on en fît un ufage odieux , en les fai-

fant fervir à protéger indifféremment& les coupa-
bles malheureux & les plus grands fcelérats.

L'empereur Arcadius fut le premier qui abolit ces

afyles
,
àTinfligation d'Eutrope fon favori ; il fit en-

tre autres chofes une loi pour afTujettir les œcono-
mes des églifes à payer les dettes des réfugiés que
les clercs refufoient de livrer. Eutrope eut bientôt

lieu de fe repentir de ce qu'il avoit fait faire ; car

l'année d'après il fut obligé de venir chercher dans
l'églife de Conflantinople l'afyle qu'il avoit voulu
fermer aux autres. Cependant Arcadius ne pouvant
réfifter aux cris du peuple qui demandoit Eutrope ,

envoya pour l'arracher de l'autel ; une troupe de
foldats vint afTiéger l'églife l'épée à la main. Eutrope
fe cacha dans la facriftie ; S. Jean Chrifoflome

,

j)atriarche de cette églife, fe préfenta pour appaifer

la fureur des foldats. Ils fe faifirent de lui , & le me-
nèrent au palais comme un criminel ; mais il toucha
tellement l'empereur& ceux qui étoient préfens par

fes larmes & par ce qu'il leur dit fur le refped dû
aux faints autels

,
qu'il obtint enfin qu'Eutrope de-

tneureroit en sûreté , tant qu'il feroit dans cetafyle.

Il en fortit quelques jours après dans l'cfpérance de

fe fauver ; mais il fut pris & banni , & dans la même
année il eut la tête tranchée. Après fa mort,Area*
dius rétablit Vimmunité des églifes.

Théodore le jeune fit en 43 i une loi concernant
les afyles dans les églifes. Elle porte que les temples
dédiés doivent être ouverts à tous ceux qui font en
péril , & qu'ils feront en sûreté non-feulement près

de l'autel , mais dans tous les bâtimens qui dépendent
de l'églife, pourvu qu'ils y entrent fans armes. Cette

loi fut faite à l'occaiion d'une profanation qui étoit

arrivée nouvellement dans une églife de Conflanti-

nople ; une troupe d'efclaves s'y étant réfugiée près

du fanftuaire , s'y maintint les armes à la main pen-
dant plufieurs jours, au bout defquels ils s'égorgèrent

eux-mêmes.
" L'empereur Léon fît auffi en 466 une loi

, portant

défenfe fous peine capitale , de tirer perfonne des

églifes > ni d'inquiéter les évêques & les œconomes
pour les dettes des réfugiés , dont on les rendoit ref-

ponfables fuivant la loi d'Arcadius,

Les évêques & les moines profitèrent de ces dif-

pofitions favorables des fouverains pour étendre cet-

te immunité à tous les bâtimens qui étoient des dé-

pendances de l'églife. Ils marquoient même au de-

hors une enceinte , au-delà de laquelle ils plantoient

des bornes pour limiter la jurifdiftion féculiere. Ces
couvens devenoient comme autant de forterefTes où
le crime étoit à l'abri , & bravoitla puifTance duma-
giftrat.

Nous avons d'anciens conciles qui ont fait des

canons pour conferver aux églifes le droit d'afyle.

L'approbation que les fouverains y donnoient , con-
tribua beaucoup à faire faire ces décrets.

En Italie & dans plufieurs autres endroits , les

églifes & autres lieux faints font encore des afyles

|)Ourles criminels, On y a même donné à ce privi-
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îége plus d'étendue qu'il n'avoit anciennement.
En France , fous la première race de nos rois , lâ

droit d'afyle dans les églifes étoit aufiî un droit très-
facré. L'églife de S. Martin de Tours étoit uti afylé
des plus refpeaables

; on ne pouvoit le violer fans
fe rendre coupable d'un facrilége des plus fcandaleuxi

Les conciles tenus alors dans les Gaules , recom-
mandoientdene point attenter aux afyles que l'on
cherchoit dans les églifes.

Vimmuniié fut étendue jufqu'au parvis des églifes
aux maifons des évêques , & à tous les autres lieui
renfermés dans leurs enceintes , afin-de ne pas obli-
ger les réfugiés de refier continuellement dans l'é-
glife , où plufieurs adions , néceflaires à la vie , ne
pourroient fe faire avec bienféance.

Lorfqu'il n'y avoit point de porche , ÔU de parvis
& cimetière fermé , Vimmunité s'éiQnàoitim un ar-
pent de terre autour de l'églife , comme il eft dit
dans un décret de Clotaire , qui efi à la fuite de la
loi falique

, §. xiij,

^
Les réfugiés avoient la liberté de fairé venir des

vivres
, & c'eût été violer Vimmunité ecc\é{\^ikiquQ

que de les en empêcher. On ne pouvoit les tirer de
cet afyle , fans leur donner une afTurance juridique
de la vie & de la rémiflion de leurs crimes fans
qu'ils fuffent fujets à aucune peine.

'

Charlemagne fit fur cette matière deux capitulai-
res fort différens ; l'un en 779 , portant que les cri-i
minels dignes de mort fuivant les lois , qui fe réfu^
gient^dans l'églife, n'y doivent point être protégés
& qu'on ne doit point les y tenir, ni leur porter |
manger ; l'autre qui fut fait en 788 > porte au con-
traire que les églifes ferviront d'afyle à ceux qui s'y
réfugieront

; qu'on ne les condamnera à mort , ni à
mutilation de membre.

Mais il faut obferver qu*on en exceptoit certains
crimes

, pour lefqueis on n'accorde jamais de
grâce.

L'églife ne pouvoit pas non plus fervir d'afyle
aux criminels qui s'étoient évadés de prifon.

Lorfquele criminel avoit le tems de fe retirer dans
unlieu d'afyle , avant que la juftice fe fût emparée de
lui , alors elle ne pouvoit lui faire fon procès ; mais
au bout de huit jours elle pouvoit l'obliger de forju-
rer le pays , fuivant ce qui eft dit en l'ancienne cou-
tume de Normandie

,
chap. xxiv.

Philippe-le-Bel défendit de tirer les coupables des
églifes , où ils étoient réfugiés , finon dans les cas
où le droit l'autorifoit.

Enfin, François I. par fon ordonnance de i ^39 ;
an. leS, ordonne qu'il n'y auroit lieu à'irrmunité
pour dettes ni autres matières civiles , & que l'on
pourra prendre toutes perfonnes en lieu de franchi-
fe , fauf à les réintégrer

,
quand il y aura décret de

prife de corps décerné à l'encontre d'eux fur les in^
formations , & qu'il fera ainfi ordonné par le juge j
tel eft le dernier état de Yimmunité eccléfiaftique
par rapport au droit d'afyle.

Pour ce qui eft des immunités qui peuvent appar-
tenir aux eccléfiaftiques , foit en corps , ou en parti-
culier , les princes chrétiens

, pour marquer leutf

refpeft envers l'églife dans la perfonne de fes minif-
très , ont accordé aux eccléfiaftiques plufieurs pri-
vilèges, exemptions ^immunités , foit par rapport
à leur perfonne ou à leurs biens ; ces privilèges font
certainement favorables ; on ne prétend pas les con-
tefter.

Mais il ne faut pas croire , comme quelques ecclé-
fiaftiques l'ont prétendu ,

que ces privilèges foient
de droit divin , ni que l'églife foit dans une indépen-»
dance abfolue de la puifTance féculiere.

Il eft conftant que l'églife eft dans l'état S^^ous la
proteâion du fouverain; les eccléfiaftiques fujets &c
citoyeas de l'état par leur naiifance, ne çefent pas



ée l'être pzv lelir confécration ; leurs biens perfori-

ïlels , & ceux mêmes qui ont été donnés à l'églife

( en quoi l'on ne comprend point les offrandes &
oblations) , demeurent pareillement fujets aux char-

ges de l'état, fauf les privilèges & exeraiptions que

les eccléfiaftiques peuvent avoir.

Ces privilèges ont reçu plus ou moins d'étendile,

félon les pays, les tems & les conjonftures , & félon

que le prince écoit difpofé à traiter plus ou moins fa-

vorablement les eccléfiailiiques , & que la fituation

de l'état le permettoit.

Si on recherche ce qui s'obfervoit par rapport aux

miniftres de la fehgion fous la loi de Moïfe , on trou-

ve que la tribu de Lévi fut foumife à Saiil , de mê-

me que les onze autres tribus , & fi elle ne payoit

aucune redevance , c'ell qu'elle n'avoit point eu de

part dans les terres, & qu'il n'y avoit alors d'autre

impofition que le cens qui étoit du à caiife des

fonds.

Jefus-Chrift a dit qu'il n'étoitpas venu pour délier

les lujets de l'obéiffance des rois ; il a enfeigné que
l'églife devoit payer le tribut à Céfar , Se en a don-

né lui-même l'exemple, en faifant payer ce tribut

pour lui & pour fes apôtres.

La doûrine de S. Paul eft conforme à celle de

J. C. Toute ame , dit-il , eftfujette aux puiffances.

S. Ambroife , évêque de Milan, difoità un officier

de l'empereur: fi vous dimande.^ des tributs , nous ne

vous Us refufons pas , Us terres di réglife payent exac-

tement U tribut. S. Innocent , pape, écrivoit en 404
à S. Viârice , évêque de Rouen , que les terres de

l'églife payoient le tribut.

Les eccléfiaftiques n'eurent aucune exemption ni

immunité ]\i{qii''k la fin du troifieme fiecle. Conflan-

tin leur accorda de grands privilèges ; il les exempta

des corvées publiques ; on ne trouve cependant pas

de loi qui exemptât leurs biens d'impofitions<

Sous Valens , ils cefferent d'être exempts des

charges publiques ; car dans une loi qu'il adrefla en

370 à Modefte, préfet du prétoire, il foumet aux

charges des villes les clercs qui y étoient fujets par

leur naiffance , &du nombre de ceux que l'onnom-

moit curiaUs , à moins qu'ils n'euffent été dix ans

dans le clergé.

Honorius ordonna en 41 2 que les terres des égli-

fes feroient fujettes aux charges ordinaires , & les

affranchit feulement des charges extraordinaires.

Juftinien
,
par fa novelle 37 ,

permet aux évêques
d'Afrique de rentrer dans une partie des biens, dont

les Ariens les avoient dépouillés , à condition de
payer les charges ordinaires ; ailleurs il exempte les

églifes des charges extraordinaires feulement ; il

n'exempta des charges ordinaires qu'une partie des

boutiques de Conftantinople, dont le loyer étoit

employé aux frais des fépuUures , dans la crainte

que , s'il les exemptoit toutes , cela ne préjudiciât

au public.

Les papes mêmes & les fonds de l'églife de Rome,
ont été tributaires des empereurs romains ou grecs

jufqu'à la fin du huitième fiecle. S. Grégoire recom-
mandoit aux défenfeurs de Sicile de faire cultiver

avec foin les terres de ce pays
,
qui appartenoient

au faint fiége , afin que l'on put payer plus facile-

ment les impofitions dont elles étoient chargées.

Pendant plus de cent vingt ans , & jufqu'à Benoît

n , le pape étoit confirmé par l'empereur , & lui

payoit 20 liv. d'or ; les papes n'ont été exempts de

tous tributs
,
que depuis qu'ils font devenus fouve-

rains de Rome & de l'exarcat de Ravenne
,
par la

donation que Pépin en fit à Etienne IIL

Lorfque les Romains eurent conquis les Gaules ,

tous les eccléfiaftiques , foit gaulois ou romains
,

étoient fujets aux tributs , comme dans le refte de
l'empire.

Î3epmsrétablifirement de la monarchie françoifèi

oh fuivit pour le clergé ce qui fe pratiquoit du tems
des empereurs, c'eft-à-dirô que nos rois exemptèrent

les eccléfiaftiques d'une partie dés charges perfon-

nelles ; mais ils voulurent que les terres de l'églife:

demeurafijent fujettes aux charges réelles.

Sous la première & la féconde race de nos rois ^"

tems où les fiefs étoient encore inconnus, les ecclé-

fiaftiques dévoient déjà , à caufe de leurs terres, le

droit de glfte ou procuration , & le fervice militai-

re ; ces deux devoirs continuèrent d'être acquittés

par les eccléfiaftiques encore long-tems fous la troi^

fieme racei

Le droit de gifte & de procuration confiftoît à lo-

ger & nourrir le roi & ceux de fa fuite , quand il paf-

foit dans quelque lieu où des eccléfiaftiques feculiers

ou réguliers avoient des terres; ils étoient aufiîobli-*

gés de recevoir ceux que le roi envoyoit de fa part

dans les provinces.

A l'égard du fervice militaire , lorfqu'il y avoif

guerre , les églifes étoient obligées d'envoyer à l'ar-

mée leurs vaifaux Se un certain nombre de perfon-

nes , St de les y entretenir; l'évêque ou l'abbé de-

voit être à la tête de fes vaftaux. Quelques-uns de
nos rois, tel que Charlemagne, difpenferent les pré-

lats de fetrouver en perfonne à l'armée , à condition

d'envoyer leurs vafi!aux fous la conduite de quelque

autre feigneur; il y avoit des monafteres qui payoient

au roi unefomme d'argent pour être déchargés dii

fervice militaire.

Ourre le droit de gifte & le fervice militaire, les

eccléfiaftiques fourniftbient encore quelquefois au
roi des fecours d'argent pour les befoins extraordi-

naires de l'état. Clotaire I. ordonna en
5
58 ou 560,

qu'ils payeroient le tiers de leur revenu ; tous les

évêques y foufcrivirent , à l'exception d'Injuriofus,

évêque de Tours > dont l'oppofition fit changer le

roi de volonté ; mais fi les eccléfiaftiques firent alors

quelque difficulté de payer le tiers, il eft du-moins
conftant qu'ils payoient au roi , ou autre feigneuf

duqfuel ils tenoient leurs terres, ladixmeou dixième

partie des fruits , à l'exception dgs églifes qui en
avoient obtenu l'exemption , comme iLparoît par

une ordonnance du même Clotaire de l'an 560 , en-

forte que l'exemption de la dixme étoit alors une

des immunités de l'églife. Chaque églife étoit dotée

fuffifamment , & n'avoit de dixme ou dixième por-

tion que fur les terres qu'elle avoit données en béné-

fice. Dans la fuite les exemptions de dixme étant de-

venues fréquentes en faveur de l'églife , de même
que les concefiions du droit aftif dedixmes , on a re-

gardé lesdixmes comme étant eccléfiaftiques de leur

nature.

Les églifes de France étoient auffi dès lors fujettes

à certaines impofitions. En effet , Grégoire de Tours

rapporte que Theodebert , roid'Auftrafie ,
petit-fils

de Clovis
,
déchargea les églifes d'Auvergne de tous

les tributs qu'elles lui payoient. Le même auteur nous

apprend que Chi^ldebert , auffi roi d'Auftrafie Se pe-

tit-fils de Clotaire I. affranchit pareillement le clergé

de Tours de toutes fortes d'impôts.

Charles Martel, qui fauva dans tout l'Occident

la religion de l'invafion des Sarrafins, fit contribuer

le clergé de France à la récompenfe de la noblefl^e

qui lui avoit aidé à combattre les infidèles ; l'opinion

commune eft qu'il ôta aux eccléfiaftiques les dixmeS

pour les donner à fes principaux officiers ; & c'efl

de-là que l'on tire communément l'origine des dix-r

mes inféodées ; mais Pafquier , enJi^s recherches , liv.

III. chap. xxxxij ^ Sc plufieurs autres auteurs tien-

nent que Charles Martel ne prit pas lesdixmes
; qu'il

prit feulement une partie du bien temporel des égli-

fes , fur-tout de celles qui étoient de fondation roya-

le
j
pour le donner à la nobleffe françoife , & que

t
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Finféodation des dlxmcs ne commença qu'au pfemier
voyage d'outTemer, qui fut en 1096. On a même
vu , par ce qui a été dit ii y a un moment

, que l'ori-

gine de ces dixmes iniéodées remonte beaucoup plus
haut.

Il eft certain d'ailleurs que fous la féconde race
,

les eccléfiafliques", aufîi bien que les feigneurs & le
peuple , faifoient tous les ans chacun leur don au
roi en plein parlement, &que ce don étoit un véri-
table tribut

, plutôt qu'une libéralité volontaire ;

car il y avoit une taxe fur le pié du revenu des fiefs,
aïeux& autres héritages que chacun poffédoit. Les
hiftoriens en font mention fous les années 826& fui-

vantes.

Fauchet dit qu'en 833 Lothaire reçut à Compie-
gne les préfens que les évêques, les abbés , les com-
tes & le peuple faifoient au Roi tous les ans ,& que
ces préfens étoient proportionnés au revenu de cha-
cun; Louis le Débonnaire les reçut encore des trois
ordres à Orléans , Vorms & Thionville en 83 5, 836
&837.

Chaque curé étoit obligé de remettre à fon évêque
îa part pour laquelle il devoit contribuer à ces dons
annuels , comme il paroît par un concile de Toulou-
le tenu en 846 , où il eû dit que la contribution que
chaque curé étoit obligé de fournir à fon évêque,
conMoit en un minot de froment, un minot d'orge

,

une mefure de vin & un agneau ; le tout étoit éva-
lué deux fols, & l'évêque avoit le choix de le pren-
dre en argent ou en nature.

Outre ces contributions annuelles que le clergé
payoit comme le refte du peuple , Charles le Chau-
ve

,
empereur , fit en 877 une levée extraordinaire

de deniers , tant fur le clergé que fur le peuple
;

ayant réfolu , à la prière de Jean VIH. dans une af-

femblée générale au parlement , de paffer les monts
pour faire la guerre aux Sarrafins qui ravageoient
les environs de Rome & tout le refte de l'Italie, ii

impofaun certain tribut fur tout le peuple , &même
fur le clergé. Fauchet, dans la vie de cet empereur
dit que les évêques levoient fiir les prêtres , c'eft-à-
dire , fur les curés & autres bénéiîciers de leur diocè-
fe , cinq fols d'or pour les plus riches, & quatre de-
niers d'argent pour les moins aifés ; que tous ces de-
niers étoient mis entre les mains de gens commis par
le Roi ; on prit même quelque chofe du tréfor des
égîifes pour payer ce tribut ; cette levée fut la feule
de cette efpece qui eut lieu fous la féconde race.
On voit aufli, par les aâes d'un fynode tenu à

Soiffons en 853, que nos rois faifoient quelquefois
des empruntsfurles fiefs de l'Eglife. En effet, Char-
les le Chauve, qui futpréfent à ce fynode

, renonça
à faire ce que l'on appelloit prafiarias , c'ell-à-dire
de ces fortes d'emprunts , ou dù-moins des fournitu-
res , devoirs ou redevances , dont les fiefs de l'Eglife
étoient chargés.

On n'entrera point ici dans le détail des fubven-
îions que le clergé de France a fourni dans la fuite

à nos rois , cela étant déjà expHqué aux mots décimes
& don gratuit.

Les eccléfiaftiques font exempts coratrie les nobles
de la taille, mais ils payent les autres irxipofitions

,

comme tous les fujets du roi
, teliesque les droits d'ai-

des & autres droits d'entrée.

Ils font exempts du logement des gens de guerre
il ce n'eft en cas de néceffité.

On les exempte aulTi des charges pubîiaues , telles
que celles de tutelle & curatelle

, "ies rhar-yes de
ville ,

^
comme de guet & de ga? - U mairie &

échevinage ; mais ils ne {or .> ; :,... ;tîui? des char-
ges de police, comme de fa : iciiioyei les rues au
devant de leurs maifons , & i^mres obligations fem-
blables.

JJne des principales i/w/Tz^Tsi/ei dont jouit Téglife
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c eft lajunfdjffion que les fouverains lui ont accor-dée fur fes membres

, & même fur les laïcs dans les
matières eccléfiaftiques

; c'ell ce que l'on traitera
plus particulièrement au mot Jurisdiction Ec-
clésiastique.
L'ordonnance de Philippe-le-Bel en 1302 dit que

il on entreprend quelque chofe contre les privilèges
du cierge qui lui appartiennent de jure vcl antiauâ
conjuetudine.r^jlaurabunturad egardumconcilii nofiri'
on rappelle par là toutes les immunités de l'éclife aui
règles de la juftice & de l 'équité.

^
On ne reconnoit point en France les immunités ac-

cordées aux églifes & au clergé parles bulles des pa-
.pes

,
fi ces bulles ne font revêtues de leiitres paten-

tes dûment enregifirées.

Les libertés de l'églife gallicane font une des plus
belles immunités de l'églife de France, roye^ Liber-
TES.

royei les conciles , les hiiloriens de France les
1

ordonnances de la féconde race, les mémoires du
cierge.

Foyei^nÇCi les traités de immunitate ecclefiaflicâ ps^r
Jacob Wimphelingus, celui de JeanHyeronime Al-
banus. (^A)

Immunité,
( Hifl. greq, ) les immunités que les

villes greques, & fur-tout celle d'Athènes, accor-
doient à ceux qui avoient rendu des fervices à l'é-
tat

, portoient fur des exemptions, des marques
d honneurs & autres bienfaits.

Les exemptions confifîoient à être décharaés de
1 entretien des heux d'exercices, du fefiin public à
une des dix tribus

, & de toute contribution pour les
^eux & les fpeftacles.

Les marques d'honneur étoient des places parti-
culières dans les affemblées , des couronnes, le droit
de bourgeoifie pour les étrangers, celui d'être nourri
dans le pntanée aux dépens du public, des monu-
mens, des fiatues, & femblables difiinaions qu'on
accordoit aux grands hommes , àc qui pafi:bient quel-
quefois dans leurs familles. Athènes ne fe contenta
pas d'ériger des fîatues à Harmodius & à Ariflogi-
ton fes hbérateurs

, elle exempta à perpétuité leurs
delcendans de toutes charges,& ils jouifToient encore
de ce glorieux privilège plufieurs fiecles après. Ainfî
tout mérite étoit sûr d'être récompenfé dans les
beaux jours de la Grèce ; tout tendoit à faire germer
les vertus & à allumes les talens , le defir de la aloire& l'amour de la patrie. (D. J)

^

^

* IMMUTABILITÉ
, f f. (Gramm. & Théologie^

c eit l'attribut de Dieu , confédéré en tant qu'il n'é-
prouve aucun changement. Dieu efl immuable quant
à fa fubflance ; il l'efi: aufii quant à fes idées. Il eft
a été

, & fera toujours de l'unité la plus rigoureufe'
IMOLA

, ville d'Italie & de l'état de l'E-
ghfe dans la Romagne , avec un évêché fuffragant
de Ravenne. Cette ville eft bien ancienne; Cicéron
en parle dans une de fes lettres , liv, XII. epit. 6.
Strabon l'appelle ^i^ov Kcpni'A/oi'. Le poëte Martial
nous dit y avoir fait quelque féjour ; & Prudence nous
apprend qu'elle avoit été fondée par Sylla.

Vers la décadence de l'empire , on y bâtit une ci-
tadelle nommée Imola

, nom qui eflrefié à cette ville ;
elle fut ruinée par Narsès , & réparée par Ivon II.
roi des Lombards ; enfuite les Bolonois , les Manfré-
di

, Galéas Sforce en devinrent les maîtres; enfin
Céfar-Borgia la prit , & la foumit au S. Siège

, qui
en eft demeuré poiTefTeur. Elle eft fur le Santerno à
trois lieues N. O. de Faenza, huit S. E. de Bologne,
neufs. O. de Ravenne , dix-huit N. E. de Florence*
foixante-cinqN. de Rome. Long. zcj. 18. lut. 44. aa!

Imola2. produit quelques gens de lettres en divers
genres , comme le poëte Flaminio, le jurifconfult©
Tartagny , & l'anatomifte Valfalva.

Flaminio (Marc Antoine) fut le premier de fon

/
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pays , dit M. de Thou ,

qui exprima affez heureufe-

ment en vers latins la majellédes pfeaumes de Da-

vid , & il invita par fon exemple ,
François Spinola

à prétendre à la même gloire. Il mourut jeune dans

la bienveillance du Cardinal Farnefc ôcdu Cardmal

Polus en 1550.
, 1 , M • -r

Tartagny (Alexandre) étoit un des habiles junl-

confultes de Ion fiecle ; on le nommoit alors en Ita-

lie le monarque du droit ; fes confcils , les traités fur

les clémentines , fur le texte des décrétâtes , & fes

autres ouvrages qu'on ne lit plus aujourd'hui, ont

été fouvent imprimés, comme à Venife en ,

à Francfort en 1575 , à Lyon en 1585 ,
fi-c. Il mou-

rut à Bologne en 1487 âgé de cinquante-trois ans.

Valfalva (Antoine Marie) mort en 171 3 à cin-

quante-fept ans , fut difciple de Malpighi & s eft

diftingué par fon excellent traité de aurc humana^,

dont la meilleure édition eft Bonom<z 1704, in-4°.

avec figures. {D. J )

I. IMPAIR ,
adj. {Arith.) c'eft ainfi qu on nomme

par oppofition àpair, un nombre qui ne le peut exac-

tement divifer par 2.
. ,

1. Tout nombre impair eft efTentiellement termine

vers la droite par un chiffre impair , &c c'eft de ce

chiffre feul qu'il prend ion nom ; car ceux qui pré-

cèdent étant tous des multiples de 10 = 2 X 5 »
^^"^

conféquemment divifibles par 2 ; &: jufques-là le

nombre refte pair.

3. Il eft évident que l'obftacle qui fe rencontre à

la divifion exafte d'un chiffre fimple par 2 , ne réfide

que dans une unité qui s'y trouve de trop ou de trop

peu. Tout chiffre impair devient donc pair par 1 addi-

tion ou la fouftraaion de l'unité , & par une fuite

(/2°. 2.) le nombre même qu'il termine.

4. Un impair étant combiné avec un autre nom-

bre quelconque ^.
^ ^. , r

Si c'eft par addition ou par fouflraction , la lomme

ou la différence font d'un nom différent de celui de b.

Si c'eft par multiplication ou par divifion (on fup-

pofc celle-ci exade) , le produit ou le quotient font

de même nom que h.

S'il s'agit ^exaltation ou ^'extraction , une racine

exprimée par un nombre impair donne une puiffance

de même nom, & réciproquement.

5. Telles font les principales propriétés du nom-

bre impair ^ns en général ; mais le caprice & la fu-

perftition lui en ont attribué d'autres bien plus im-

portantes. Il fut en grande vénération dans l'antiquité

payenne. On le croyoit par préférence agréable à la

divinité : numéro Deus imparc gaudet. C'eft en nom-

bre impair que le rituel magique prefcrivoit fes plus

myftérieufes opérations ; necîe tribus nodis tcrnos
,
&c.

Il n'étoit pas non plus indifférent dans l'art de la Di-

vination ni des augures. Ne s'eft-il pas afl"ujetti juf-

qu'à la Médecine ? L'année climaciérique eft dans la

vie humaine une année impaire ; entre les jours cri-

tiques d'une maladie (vc»y£^ Crise) , les impairs font

les jours dominans , foit par leur nombre, foit par

leur énergie. Au refte , en rejettant ce qu'il y a de

chimérique dans la plupart de ces attributions ,
nous

21e laiffons pas de reconnoître en certains /OT/^^ir^ des

propriétés très-réelles , mais numériques ,
c'eft-à-

dire du crenre qui leur convient ; & nous en ferons

înention''dans leur article particulier, t^oye^ entre

'^autres Neuf & Onze.

6. Si l'on conçoit les nombres impairs rangés par

ordre à la iu.te l'un de l'autre , il réfulte une pro-

greftion arithmétique indéfinie , dont le premier ter-

5ie eft I , & la différence 2 : c'eft ce qu'on nomme

la fuite dci impairs.

Cette fuite a une propriété remarquable relative

à la formation des puiflances ; mais qui n'a jufque

^ci, du-jnoins que uous lâchions , été connue ni de-
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veloppée qu'en partie. La voici dans toute fon éten-

due.
.

7. A toute puiffance numérique d'une racine r &
d'un expofant e quelconques ,

répond dans la fuite

générale des impairs unQ fuite fubalterne des termes

confécutifs , dont la fomme eft cette puiffance même.

Il s'agit d'en déterminer généralement le premier

terme , & le nombre des termes n.

8. A l'égard des puiffanccs d'un expnfantpair ^ la.

chofe a déjà été exécutée. On s'eft apperçu que le

premier terme de la progrefîion fubalterne ne dif-

fère point de celui de la fuite principale , & que le

nombre des termes eft exprimé par la racine féconde

de la puiffance cherchée; c'eft- à- dire que pour ce

cas-là . . p==i.

Faut-il élever 5 à la quatrième puiffan-

ce, on a .... .
n=ir-

p =z I 1 dernier terme 49 , fomme des extrêmes 50;^ ^ y

fomme totale 625 = 5'*.

9. Quant aux puiffances d'un expofant impair , il

n'a julqu ici rien été déterminé. Le premier terme de

la progrefîion fubalterne dont elles font la fom-

me , eft enfoncé plus ou moins dans la profondeur

de la fuite principale : mais il en fera toujours tiré

& comme montré au doigt par cette for-

mule, /»= r- I X/-iiL-l-i.

ôc le nombre des termes par cet autre ;z=r îzi.

S'agit-ii d'élever 3 à la feptieme puiffance ; on

trouve
r dernier term& 107 ; fomme

;; = 2X27+I=55,, .

^ ^ des extr. 162 ; fomme to-

n = ijl taie 2187= 37.

10. Les chofes confidérées fous ce point de vue;

élever une racine quelconque à une puiffance don-

née , ce n'eft que chercher la fomme d'une progref-

fion arithmétique , dont , avec la différence conftante

2 , on connoît le premier terme & le nombre des

termes (variables l'un U l'autre , mais déterminés

par les formules.)

Pour faciliter l'opération ; comme en toute pro-

grefTion arithmétique qui a 2 pour différence (ryye^

Progression arithmétique.) , la fomme eft

'^yif^^T^i X =p-\-n-i X en fubftituant au

lieu de & de «"^leurs valeurs indiquées par les for-

mules, le réfultat fera la puiflance demandée.

5j^-_i^^ + 7z-iX«fe réduit knxn = n^z

mais (n°. 8.) quand l'expofant eft pair, on a/= i.

Donc quand l'expofant eft pair , la fomme de la pro-

greflion fubalterne (égale à la puifl'ance cherchée)

eft le quarré du nombre même de fes termes,

'

En effet , dans le premier exemple ci-deft,us;

=15^ = 625= 5 ^ . , . j

1 1 . Il n'eft pas befoin de faire obferver que quand

r- ou r— (qui expriment le nombre des termes) ,

font des puift-ances elles-mêmes trop élevées , on

neut les former par la même méthode, & rabaifî^er

tant qu'on voudra de l'un en l'autre l'expofant de r,

jufqu'à le réduire à l'unité.

1 2 Au refte il eft facile de rappeller les puiffan-

ces de l'une & de Tautre clafî"e à une formule com-

mune ,
qui aura même fur celles qu'on vient de voir,

cet avantage, qu'outre la folution de tous les cas

pofnbles , elle donnera de plus toutes les folutions

pofT.bies de chaque cas. (Car des que^ > 3 ,
le

problème devient indétermme ; c eft-a dire qu il y a

dans la fuhe générale des impairs plufieurs luîtes

fubalternes, dont la fomme eft la puiflanee cher-

chée). m
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ïn , dans îa nôUveile formule cî-àiî{îeffôvi§ ^ eft un

Siombre quelconque < e pair, dans les puiiîances
d'un expofant pair, où il peut même être o , & im-
pair dans celles d'un expofant impair. Autant que m
aura de valeurs , autant le problème aura de folu-

tions i &cm aura autant de valeurs que *
( pour les

puiflances de la première clafTe) , ou (pour cel-

les de la féconde)
, expriment d'unités»

On pourroit même abfolu-

itnent fupprimer la formule de

5§:

n-=.r-

dont la valeur fe produit
ktoûjours dans la formule de
'où elle eft le fécond fadeur
wdu premier terme.

1 3. Plus fimplement encore & fans l'attirail d'au-
cune formule, partagez e en deux parties à volonté,

& ^rtnez à f chacune de cés deux paHîëS pour éx^
pofant

; vous aurez deux puifTances de r. Leur dif^
terence augmemée de l'unité fera la valeur de v •

celle des deux qu'on fduflrait de l'autre fera la vai
leur de /2.

,

14. Si les deux parties dans lefèîuelles t fe trouvé
partage font le moins inégales qu'il fé puiffe ; ou (zé
qui revient au même) fi faifant ufage de la formule'
on y donne à m la plus petite valeur qu'elle puiffj
avoir

; enforte qu'elle foit 0 pour les puiflances d'uri
expolant pair

, & i pour celles d'un expofant impair -

on verra naître les formules des numéros 8 & 9.
15. Reprenant les exemples que nous avons don-*

nés lous ces deux articles, pour former la quatrième
puiiiance de 5,

•C ;/z = o donne la folution qui fe trouve à l'endroit cité.

t
"""ne^

....... , = dou/.+«-iX/î= 125 X
Pour former la feptieme puilTance de 3.

m — I donne la folution qui fe trouve à l'endroit cité*

5 = 615 54,

m = 5aonne^^=M^^><^3+i=^.7a.,,=^
= 37.

I X « =: 729 X 3 = 2187

fZ — m

16. Si l'on vouloit iine démonftration , on peut
s'en procurer une fort fimple. Pour cela

, qu'on
prenne dans celle qu'on voudra des formules l'ex-
preffion de & de ;z pour le premier terme & pour
le nombre des termes d'une progrelTion arithméti-
que dont la différence foit 2 \ & qu'on fe donne la
peine d'en faire la fomme ; on trouvera pour dernier
léfultat

, c'eft-à-dire la puifTancc cherchée.
17. Ce qu'on connoiffoii jufqu'à-préfent de' cette

propriété de la fuite des impairs ne pouvoit être
d'un grand fecours

, & ne difpenfoit pas de recourir
à la pratique ufitée pour former les puiffances même
d'un expofant pair , toutes les fois que 1 exprimoit
un nombre impair. Ayant à former par "exemple la
dixième puiflance de 7^1^ falloir préalablement trou-
ver 7S qui indique le nombre des termes dont la
fomme eft 71°. En un mot ôn ne pouvoit fe pafTer
de la méthode ordinaire que dans le feul cas (affez
rare) oîi e eft une puifTance de 2.

De plus, on ne loupçonnoit pas que la progrefTiort
fubalterne, dont la fomme efl la puifTance d'un ex-
pofant pair cherchée, fe trouvât ailleurs qu'à l'ori-
gine de la fuite principale. On tenoit , il efl vrai
une folution de cette partie la plus expofée en vûe

Dans l'exemple du n°. o . 27V = J5jî^= 27 ; d'où 25 = 54 ^7 -h 54

Artick de. M. RALLIER DES OuRUES,
IMPALANCA

( Hifl. rzat, ) animal quadrupède
qui a la forme & la taille d'un mulet , mais dont la
peau eft tachetée & de différentes couleurs. Il a le
front armé de deux cornes pointues& recourbées en
raifon de fon âge. Sa chair eft très-benne à manger
excepte dans le tems du rut. On eftime fur-tout le
bezoard, ou la pierre qu'on en retire

, qui eft regar-
dée comme un excellent antidote contre toutes foneâ
de poifons. Cet animal fe trouve dans plufieurs par-
tîmes de 1 Afrique, & fut-tout dans le royaume de
Congo.

IMPALPABLE
, adj.

( Phyfq. ) eft ce dont on ne
peut diftinguer les petites parties par les fens , & par-
îiculierement par celui du toucher.

1. r. i heologu. ) nom donné
aux Luthériens qui rejettant le dogme de la tran-
fubftantiation, loutenoient que dans ie facrement de
ieuchanftie après les paroles de la confécration

,loms FUI, '

du problème
; mais on ne s'evifoit pas qu*il y eii eût

d'autres : or il y en a > comme on l'a vu , autané
que ^ exprime d'unités.

18. Nommant s le nombre des termes qui préce-^
dent p dans la fuite générale des impairs

, & qu'i!
faut fauter vers l'origine pour monter jufqu'à lui ^

en aura (par la nature des progreftions) 25 + , =^
*

& fubftituant cette valeur dans p + n-^ i xn, oii

trouvera la fomme de la progreffion ou = TT+lt
X n. Mais on à aufti , comme il eft évident .

Xr-— ; & d ailleurs

r-

(n°. 12.) n

C'eft à-dire que
-m j—- : donc 25-1-/2

« Si au nombre des termes de la fuite fubalterne
« dont la fomme eft une puiffance quelconque r^
»on ajoûte le double du nombre de ceux qui en
» précédent le premier dans la fuite générale

; il en
» refulte Une puifTance complette de r, dont l'expo-
» Tant eft invariablement

Théorème aft^ez fmgulier ! car il ne s'agit nullement
ICI de la valeur même des termes, mais fimplement
de leur nombre*

ie corps de jefus-Chrifî fe troûvoit avec îa fubftanc^
du pam

, qui n'étoit point détruite. Foyesc CoN-
SUBSTANTIATEURS & CONS UBSTANTIATION.
Cette opinion qui avoitparu dès le tems de Beren-
ger

,
fut renouvelléê par Ofiandre , l'un des princi-

paux Luthériens
, qui pafl-a jufqu'à dire en parlant

des efpeces euchariftiques , ce pain c(i Dieu. Une fi
étrange opinion

, dit M. Bofîliet, n'eut pas befoin
d être réfutée

^ elle tomba d'elle-même par fa pro-
pre abfurdité , & Luther ne l'approuva point Hi(î.
des variât. Liv. II. n"".

1^ ÇG)
t

- j
^

ÏMPANATION ff. (TkéoL) efï un terme dont
les Théologiens fe fervent pour expliquer l'opinion
des Luthériens

, qui etoit qu'après la confécration
e corps de notre Seigneur Jefus-Chrift demeure dans

1 euchariftie avec la fubftance du pain & du vin.
Fojei CONSUBSTANTIATION.'
IMPANGAZZA

, f. rîi. i^Ji, nat. Zoolog.) ani-

E E e ©
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'âa-dl quadrupède d'Afrique , commun dans îes royau-

mes de Congo & d'Angola ^ & qif^aroît être parti-

culier à ces contrées. Il reffemble affez à un bœufou
à un buffle ; fes cornes font faites comme celles d'un

bouc , mais très-liffes» Les habitans font leurs bou-

cliers avec la peau de cet animai
,
qui devient aflez

dure pour être à l'épreuve des flèches. Il eft auiîi

connu fous le nom de dame. Cet animal eft d'une

grande vitefTe ; quand il a été bleffé il fe tourne con-

tre fon chafTeur
,
qui ne peut éviter fa furie qu'en

grimpant promptement à un arbre , au pié duquel l'a-

nimal refte jufqu'à ce que quelque nouveau coup le

faffe tomber mort. Sa chair eft très-bonne à manger.

Les tigres & les lions en font auffi friands que les

hommes. Les impanganas pour {q mettre en défenfe

contre les premiers , vont ordinairement par trou-

peaux de plus d'une centaine ; lorfqu'ils font atta-

qués , ils forment un cercle , en préfentant leurs cor-

nes de tous les côtés, ainfi ils fe défendent avec beau-

coup de dextérité. On en trouve de bruns , de gris
,

de noirs & de différentes couleurs , comme les va-

ches. On regarde la moelle de ces animaux comme
très-bonne dans la Médecine ; on en frotte les mem-

bre^ attaqués de paralyfie.

* IMPARDONNABLE, adj. (Gramm.) une ac-

tion eft impardonnable , c'eft-à-dire qu'il n'y a point

de pardon pour elle. ^(rKé;^ Pardon. Il femble que

les hommes paitris d'imperfeûions ,
fujets à mille

foibleffes ,
remplis de défauts , foient plus féveres

dans leurs jugemens que Dieu même. Il n'y a point

d'aâ:ion impardonnable aux yeux de Dieu. Il y en a

que les hommes ne pardonnent jamais. Celui qui en

eft une fois flétri l'eft pour toujours.

* IMPARFAIT, adj. ( Gramm.) à qui il manque

quelque chofe. Ainfi un ouvrage eft imparfait , ou

lorfqu'on y remarque quelque défaut, ou lorfque

l'auteur ne l'a pas conduit à fa fin. Un livre^eft im-

parfait s'il y manque un feuillet. Un grand bâtiment

demeure imparfait lorfqu'un miniftre eft déplacé , &
que celui qui lui fiiccede a la petitefle d'abandonner

fes projets. U y a dans la Mufique des accords im-

parfaits. FoyZI kccORTtS. Une Cààence imparfaite.

/'oj'e^ Cadence. En Arithmétique , des nombres

imparfaits. Voyei NOMBRES. En Botanique,des plan-

tes imparfaites , & très-improprement appellées ainfi,

car il'n'y a rien ài'imparfait dans la nature
,
pas mê-

me les monftres. Tout y eft enchaîné , & le monftre

y eft un effet aufTi néceflaire que l'animal parfait.

Les caufes qui ont concouru à fa produftion tien-

nent à une infinité d'autres , & celles-ci à une infi-

nité d'autres , & ainfi de fuite en remontant jufqu'à

l'éternité des chofes. Il n'y a à'imperficiion que dans

l'art ,
parce que l'art a un modèle fubfiftant dans la

nature ,
auquel on peut comparer fes productions.

Nous ne fommes pas dignes de louer ni de blâmer

l'enfemble général des chofes, dont nous neconnoif-

fons ni l'harmonie ni la fin ; & bien &c mal font des

mots vuides de fens , lorfque le tout excède l'éten-

due de nos facultés & de nos connoiflances.

Imparfait, adj. {Gramm.") employé quelquefois

comme tel en Grammaire , avec le nom de prétérit :

& quelquefois employé feul & fubftantivement ,

ainfi l'on dit le prétérit imparfait ou Vimparfait. C'eft

im tems du verbe diftingué de tous les autres par fes

inflexions & par fa deftination : 'fétois ( eram ) eft

Vimparfait de l'indicatif; quejefuffe (eflem) eft l'i/Tz-

parfait du fubjonaif. Voilà des connoiflances de fait

,

& perfonne ne s'y méprend. Mais il n'en eft pas de

même des principes raifonnés qui concernent la na-

ture de ce tems : il me femble qu'on n'en a eu en-

core que des notions bien vagues & même faulfes ;

& la dénomination même qu'on lui a donnée , ca-

raftérife moins l'idée qu'il en faut prendre , que la

snaniere dont on l'a envifagé. Ceci eft développé &

juftifié à tarticle Tems. On y verra que ce tems eft

de la clafle des préfens
,
parce qu'il défigne la fimul-

tanéité d'exiftence , &c que c'eft un préfent antérieur,

parce qu'il eft relatifà une époque antérieure à Tadte

même de la parole. Article de M. Beauzèe.
IMPARTAELE , adj. (Jurifprud.) fignifie ce qui

ne peut pas fe partager ; on le dit aufli quelquefois

de ce qui ne peut pas fe partager commodément.
Foyei Partage. (^)
* IMPARTIAL, adj. (Gramm.) on dit d'un juge qu'il

eft impartial lorfqu'il pefe fans acception des chofes

ou des perfonnes, les raifons pour &c contre. Un exa-

men impartial
,
lorfqu'il eft fait par un juge impartial.

Il n'y a guère de qualité plus eflentielle & plus rare

que Vimpartialité. Qui eft-ce qui l'a } le voyageur ?

il a été trop loin pour regarder les chofes d'un œil

non prévenu : le juge ? il a fes idées particulières ,

fes formes , fes connoiflances, fes préjugés : l'hifto-

rien ? il eft d'un pays , d'une fefte , &c. Parcourez

ainfi les différens états de la vie , fongez à toutes

les idées dont nous fommes préoccupés , faites en-

trer en confidération l'âge , l'état , le carafterè , les

pafllons , la fanté , la maladie , les ufages , les goûts ^

les faifons , les climats ^ en un mot la foule des caufes

tant phyfiques que morales , tant innées qu'acquifes,

tant libres que nécefl'aires
,
qui influent fur nos juge-

mens ; & prononcez après cela fi l'homme qui fe

croit fincérement très^impartia/ , l'eft en eflet beau-

coup. Il ne faut pas confondre un juge ignorant avec

un juge partial. L'ignorant n'a pas les connoiflances

néceflaires pour bien juger ; le partial s'y refufe.

* IMPASSIBLE, IMPASSIBILITÉ, (Gramm. &
Théolog.) qui ne peut éprouver de douleurs. C'eft

un des attributs de la Divinité. C'en fut un du corps

de Jefus Chrift après la réfurreftion. C'en eft un de

fon corps dans l'euchariftie. Les efprits& les corps

glorieux feront impaffîbles. Si l'ame eft fortement

préoccupée de quelque grande paflion , elle en de-

vient pour ainfi dire impafjîble. Une mere qui verroit

fon enfant en danger , courroità fon fecourslespiés

nuds à-travers des charbons ardens , fans en reflen-

tir de douleur. L'enthoufiafme & le fanatifme peu-

vent élever l'ame aii-defliis des plus affreux tour-

mens. Voye^ dans le livre de la cité de Dieu , l'hif-

toire du prêtre de Calame. Cet homme s'aliénoit à
fon gré , & fe rendoit impafJibU même par l'adion

du feu.

IMPASTATlON,f. f. {Pharmacie?) c'eft la réduc-

tion d'une poudre , ou de quelqu'autre fubftance en

forme de pâte , au moyen de quelque liquide con-

venable pour en faire des trochifques , des tablettes ,

ou autre compofition de forme folide.

Impastation, {Architecture.) mélange de di-

vers matériaux de couleur & de confiftence diffé-

rente ,
qui fe fait par le moyen de quelque ciment

,

& que l'on durcit à l'air ou au feu.

Vimpajlation eft quelquefois un ouvrage de ma-
çonnerie , fait de ftuc ou de pierre broyée ,

rejoint©

en manière ôc forme de parement , tels que les mar-

bre-feuils.

Quelques-uns croient que les obélifques & ces

grofl'es colonnes antiques qui nous reftent , étoient

faites les unes par impajîation & les autres par fu^

fion. Dicl. de Trévoux.

IMPATIENCE, f. f. {Morale.) inquiétude de ce-

lui qui fouffre , ou qui attend avec agitation l'ac-

compliflement de fes vœux.
Ce mouvement de l'ame plus ou moins bouillant;

procède d'un tempérament vif, facile à s'enflammer,

& qu'on auroit pû fouvent modérer par les fecours

d'une bonne éducation.

Les princes qui croient tout pouvoir , Se qui fe li-

vrent à leurs impatiences , imitent ces enfans qui rom-

pent les branches des arbres
, pour en cueillir le fruij
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avant qu'il foît îiiûr. H h.ut être patient pour deve-
îiir maî[re de foi & des autres.

Loiiî donc que Vimpat'unc: foit une force & une
vigueur de i'anie > c'elî une foibleffe & une impuif-

ïancè de foufFrir la peine. Eiie tombe en pure perte,

& ne produit jamais aucun avantage. Quiconque ne

fait pas attendre & foufFrir , reffemblé à celui qui ne

fait pas taire un fecrct ; lun & l'autre manquent de

force pour fe retenir.

Gommé à l'homme qui court dans un char , & qui

n'a pas -la main affez ferme pour arrêter quand il le

faut fes couriiers fougueux , il arrive qu'ils n'obéif-

fent plus au frein , brifentle char
, jettent le con-

ducteur dans le précipice ; ainfi les effets de Vimpa-
tience peuvent fouvent devenir funefles. Mais les

plus fages leçons contre cette foiblefle font bien

inoins puiflantes pour nous en garantir
, que la lon-

gue épreuve des peines & des revers. ÇZ>. /.)

IMPECCABILITÉ,f. f. (TAeWo^/^.) état de celui

qui nô peut pécher. C'eft auffi la grâce , le privilè-

ge , le principe qui nous met hors d'état dé pécher.

Fojei PÉCHÉ.
Les Théologiens dlftinguent différentes fortes &

comme différens degrés d'impeccabillcé. Celle de Dieu
lui convient pat nature ; celle de Jefiis Chrift entant

qu'homme , lui convient à caufè de l'union hypofta-

tique ; celle des bienheureux eû une fuite de leur

état ; celle des hommes eft l'effet de la confirmation

ien grâce , & s'appelle plutôt impeccance qu^impecca-

UUté : aufiï les Théologiens diftinguent-ils ces deux
thofes ; ce qui efl fur-tout néceffaire dans les difpu-

tes contre les Pélagiens
,
pour expliquer certains ter-

mes qu'il eft aifé de confondre dans les pères grecs

& latins. Dici. de Trévoux. (G^
IMPÉNÉTRABILITÉ ,f. f. {Métapkyfiq. & Phif.)

qualité de ce qui ne fe peut pénétrer ; propriété des

corps qui occupent tellement un certain efpace
,
que

d'autres corps ne peuvent plus y trouver de plaCe.

Foy&i Matière.
Quelques auteurs défîniffent Vimpénétrabilité

^ ce
qui diflingue une fubftance étendue d'avec une au-
tre, ou ce qui fait que l'extenfion d'une chofe eft

différente de celle d'une autre ; enforte que ces deux
chofes étendues ne peuvent être en même heu , mais
doivent néceffairement s'exclure l'une l'autre, f^oye^

Solidité.
Il n'y a aucun doute fur cette propriété à l'égard

des corps folides , car il n'y a perfonne qui n'en ait

fait l'expérience , en preffant quelque métal
j
pierre,

bois , &c. Quant aux liquides, il y a des preuves qui
les démontrent à ceux qui pourroient en douter.
L'eau

, par exemple , renfermée dans une boule de
métal , ne peut être comprimée par quelque force
que ce foit. La même chofe eft vraie encore à l'é-

gard du mercure , des huilés & des efprits. Pour ce
qui ell de l'air renfermé dans une pompe , il peut en
quelque forte être comprimé

,
lorfqu'on pouffe le

pifton en bas ; mais quelque grande que foit la force
qu'on emploie pour enfoncer le piffon dans la pom-
pe , on ne lui pourra jamais faire toucher le fond.

En effet, dès que l'air eff fortement comprimé , il

fait autant de réfillance qu'en pourroit faire une
pieyre.

Les Cartéfiens prétendent que l'étendue eH impé-
nétrable par la nature : d'autres philofophes dlftin-

guent l'étendue des parties pénéerables &c immobiles
qui conftituent l'efpace, & des parties pénétrahles &
mobiles qui conffituent lés corps, ^ojf:^ Etendue

,

Espace & Matière.
Si nous n'euffions jamais comprimé aucun corps

,

q^^^nd même nous euffions vu Ion étendue , il nous
eût été impoffible de nous former aucune idée de
Vimpénétrabilité. En effet, on ne fe fait d'autre idée
d'un corps lorfqu'on le voit, finon qu'il elt étendu

TomtVHL .
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de la même manière que lorfqu'on fe trouvé devant
un miroir ardent de figure fphérique & concave , oh
apperçoit entre îeWiiroir & fon œil d'autres objets re-

préfentés dans l'air
, lefquels perfonne ne pourroit

jamais diffinguer des objets folides & véritables , fi

l'on ne cherchoit à les toucher avec la main , & ii

l'on ne découvroit enfuite que ce ne font que deè

images. Si un homme n'eût vu pendant toute fa viè
que de pareils fantômes , & qu'il n'eût jamais fentî

aucun corps , il auroit bien pù avoir une idée de l'é-

tendue, mais il n'en auroit eu aucune de Vimpénl-*

trabilité. Les Philofophes qui dérivent Vimpénétrabi-
lité de l'étendue , le font parce qu'ils veulent établir

dans la feule étendue la nature &c l'effence du corps.

C'efl: ainii qu'une erreur en amené une autre. Ils fe

fondent fur ce ràifonnemént. Par- tout oîi il y a une
étendue d'un pié cube, il ne peut y âvoir aucune au-
tre étendue d'un fécond pié cube , à moins que le

premier pié cube ne foit anéanti : par conféquent l'é-

tendue oppofe à rétendue une réfiffance infinie , cô
qui marque qu'elle eft impénétrable. Mais c'efî: une
pure pétition de principe

, qui fuppofe ce qui eft en
queffion, que l'étendue foit la feule notion primi-

tive du corps
,
laquelle étant pofée , conduit à tou-

tes les autres propriétés. Article de M. Formey
^
IMPÉNITENCE,f. f. (Théolog.) dureté, endur-

ciffement de cœur qui fait demeurer dans le vice
qui empêche de fe repentir. Foye^ Pénitence &
Persévérance.

yimpénitence finale eff un péché contre le S. Ef-
prit

,
qui ne fe pardonne ni en ce monde ni en l'au-

tre. (G)

^
IMPENSES , f. f. pl. {Jurifpr) font les chofes que

l'on a employées , ou les fommes que l'on a débour-
fées j pour faire rétablir , améliorer , ou entretenir
une chofe qui appartient à autrui , ou qui ne nous
appartient qu'en partie , ou qui n'appartient pas in-
commutablement à celui qui en jouk.
On diffingue en droit trois fortes d'impenfes, fa-

VOir, les nécessaires , les utiles & les voluptuaires.
Les impenfes néceffaires font celles fans lefquelles

la chofe feroit périe , ou entièrement détériorée
^.

comme le rétabliffement d'une maifon qui menace
ruine.

Les impenfes utiles font celles qui n'étoient pas né-
ceffaires

, mais qui augmententla valeur de la chofe^
comme la conftruftion d'un nouveau corps de bâti-
ment , foit à l'ufage du maître ou autrement.

Les impenfes voluptuaires font celles qui font faiw
tes pour l'agrément, & n'augmentent point la va-
leur de la chofe , comme font des peintures , des jar-
dins de propreté , &c.

Le poffeffeur de bonne foi qui a fait des impenfes
néceffaires ou utiles dans le fonds d'autrui, peut re-
tenir l'héritage , & gagne les fruits jufqu'à ce qu'on
lui ait rembourfé fes impenfes.

A l'égard des impenfes voluptuaires, elles font per-
dues même pour le poffeffeur de bonne foi.

^Polir ce qui eft du poffeffeur de mauvaife foi qui
bâtit, ou plante fciemment fur le fonds d'autrui , il

doit s'imputer la perte de ce qu'il a dépenfé
; cepen-

dant comme on préfère toujours l'équité à la rigueur
du droit , on condamne le propriétaire qui a fpufferî

les impenfes néceffaires , à les lui rembourfer
, &

même les impenfes utiles
,
fuppofé qu'elles ne puif-

fent s'emporter fans grande détérioration
; mais le

poffeffeur de mauvaiie foi n'eft jamais traité auffi fa-
vorablement que le poffeffeur de bonne foi , car on
rend à celui-ci la jufte valeur de fes impenfes

, lieu
que pour le poffeffeur de mauvaife foi , on les effi-
me au plus bas prix.

Foyei la loi 38. au ff. de heredit. petit, les lois 52.& 216. ff. re^.jur. 6c la loi 38. ff. de rei vindicai
Les inftitùu, liv. II, tit, /. § jo. Le Brun de la
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commun, lîv. III. chap. ij.ficî. i . dîjl. T'. LePrêtfe ?

arrêts de la. cinquième , cent. z. chap. Ixxxix. Leveft

,

^rrêt ly. Carondas , Liv. V. rtp. lo. Auzannet fur

.fart. 2.44. de la coût. d& Paris,

IMPÉRATIF, V. ad). ( Gram. ) on dit le fens

impératif 3 la forme implrative^ En Grammaire on
emploie ce mot fubflantivement au mafculin

,
parce

qu'on le rapporte à mode ou mœuf , & c'eft en effet

le nom que l'on donne à ce mode qui ajoute à la fi-

gnification principale du verbe l'idée acceffoire de
la volonté de celui qui parle.

Les Latins admettent dans leur impératifdoux for-

mes différentes , comme lege & legito ; Si la plupart

des Grammairiens ont cru l'une relative aupréfent,

& l'autre au futur. Mais il eft certain que ces deux
formes différentes expriment la même relation tem-

porelle
,
puifqu'on les trouve réunies dans les mê-

mes phrafes pour y exprimer le même fens à cet

égard , ainfi que l'obfervc la méthode latine de P. R.

Rem, fur Us vurbcs
,
chap, ij. art, 6,

Autfi es dura , aEGA jfn es non dura , VENI TO.

Propert.

.Et potum paflas AGE , Tityre ; & interagendum
,

Occurfare capro (cornu ferit ille) CAVETO, Virg.

Ce n'eft donc point de la différence des relations

temporelles que vient celle de ces deux formes éga-

lement bnpcraùves ; 8i il eft bien plus vraiffemblable

qu'elles n'ont d'autre deflination que de caradérifer

en quelque forte l'efpece de volonté de celui qui

parle. Je crois
,
par exemple

,
que lege exprime une

fimple exhortation , un confeil , un avertlffement

,

une prière même , ou tout au plusun confentement,

tîne firaple permifîion; & que legito marque un com-
inandement exprès & abfolu , ou du-moins une ex-

hortation fi preffante
,
qu'elle femble exiger l'exécu-

tion auffi impérieufenientque l'autorité même : dans

le premier cas, celui qui parle eû ou un fubalrerne

qui prie , ou un égal qui donne fon avis ; s'il efl fu-

périeur, c'eft un fupérieur plein de bonté, qui con-

fent à ce que l'on defire, & qui par ménagement,
déguife les droits de fon autorité fous le ton d'un égal

qui confeille ou qui avertit : dans le fécond cas, celui

^ui parle eft un maître qui veut abfolument être

obéi, ou un égal qui veut rendre bien fenfible le de-

£t qu'il a de l'exécution , en imitant le ton impé-

rieux qui ne fouffre point de délai. Ceci n'efl qu'une

conje£fure ; mais le fîyle des lois latines en eft le fon-

dement & la preuve ; ad divos adeunto ca(ie

(Cic. iij. de leg.^ ; &; elle trouve un nouveau degré

4de probabilité dans les paffages mêmes que l'on vient

ée citer. * '
-

Autfi es dura , nega^ c'efl comme fi Properce'

avoit dit : « fi vous avez de la dureté dans le carac-

tere , & fi vous confentez vous -même à pafîer pour
telle,il faut bien que je confente à votrerefus,/2e^^z »:

^fimple conceffion). Sin es non dura ^ Venito ;

prière urgente qui approche du commandement ab-

îblu , & qui en imite le ton impérieux ; c'efl comme
fi l'auteur avoit dit : « mais fi vous ne voulez point

» avouer un cara£lere fi odieux ; fi vous prétendez
» être fans reproche à cet égard , il vous efl indif-

» penfable de venir, il faut que vous veniez, re/z/Vo ».

C'eft la même chofe dans les deux vers de Virgile.

Etpotum pafias AGE , Tityre ; ce n'efl ici qu'une fim-

ple inftruâion , le ton en eft modefte , âge. Mais
;^iiand il s'intéreffe pour Tityre

,
qu'il craint pour lui

quelqu'accident , il élevé le ton
,
pour donner à fon

avis plus de poids , & par-là plus d'efficacité ; occur-

fare Capro. . . CAVETO ' cave feroit foible & moins
honnête, parce qu'il marqueront trop peu d'intérêt

il faut quelque chofe de plus prefiant , caveto.

Trompé par les fauffes idées qu'on avoit prifes des
4eiix ioxniQi^imj^ératiyes latines, M, l'abbé Kégnm
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a voulu tïûmer de même dans Vimpératifde notre
langue , un préfent & un futur : dans fon lyftème le

prélent eft lis ou life^; le futur, tu liras ou vous U-

rei (Gramm. franç. i/z-ii. Paris 1706 ,pag. 340) ;

mais il eft évident en foi , & avoué par cet auteur
même, que tu liras ou vous lire^ ne diffère en rien de
ce qu'il appelle le futur fimple de l'indicatif, & que
je nomme le préfent poftérieur (roye^ Tems) ; fi ce
n'eft , dit-il , en ce qu il efi employé à un autre ufage.

C 'eft donc confondre les modes que de rapporter ces

expreffions à Vimpératif: & il y a d'ailleurs une er-

reur de fait , à croire que le préfent poftérieur , ou lî

l'on veut , le futur de l'indicatif, foit jamais em-
ployé dans le fens impératif. S'il fe met quelquefois

au lieu de Vimpératif^ c'eft que les deux modes font

également direâs (yoyei Mode) , & que la forme
indicative exprime en effet la même relation tempo-
relle que la forme impérative. Mais le fenb impératif

eft ft peu commun à ces deux formes , que l'on ne
fubftitue celle de l'indicatif à l'autre

,
que pour faire

difparoîire le fens acceffoire impératifs ou par éner-

gie , ou par euphémifme.
On s'abftient de la forme impérative par énergie

quand l'autorité de celui qui parle eft fi grande , ou
quand la juftice ou la nécefîité de la chofe eft fi évi-

dente
,

qu'il fuffit de l'indiquer pour en attendre

l'exécution; Dominum Deum tuum adorabis , &
illifoU SERVIES (Matth. iv. -/O.), pour adora ou
adorato ^fervi ou fcrvito.

On s'abftient encore de cette forme par euphé-
mifme, ou afin d'adoucir par un principe de civilité,

l'imprefTion de l'aurorité réelle , ou afin d'éviter par
un principe d'équité , le ton impérieux qui ne peut
convenir à un homme qui prie.

Au refte le choix entre ces différentes formes efl

uniquement une affaire de goût , & il arrive fou-

vent à cet égard la même chofe qu'à l'égard de tous
les autres fynonymes, que l'on choifii plutôt pour
la fatisfaftion de l'oreille que pour celle de l'elprit

,

ou pour contenter l'e/prit par une autre viie que
celle de la précifion. Au fond il étoit très-pofîible ,

& peut-être auroit-il été plus régulier
,
quoique

moins énergique , de ne pas introduire le mode im-

pératifs & de s'en ten;r au tems de l'indicatif que je

nomme préfent poftérieur : vous adorerez le Sei-

gneur votre Dieu , & vous m SERVIREZ que lui. C'eft

même le feul moyen direct que l'on ait dans plufieurs

langues, & fpécialement dans la nôtre, d'exprimer

le commandement à la troifieine perfonne ; le ftyle

des réglemens politiques en eft la preuve.
Puifque dans la langue latine &: dans la françoife

,

on remplace fouvent la forme reconnue pour impé-
rative par celle qui eft purement indicative , il s'en-

fuit donc que ces deux formes expriment une mê-
me relation temporelle,& doivent prendre chacune
dans le mode qui leur eft propre, la même dénomi-
nation de préfent poftérieur. Cette conféquence fe

confirme encore par l'ufage des autres langues. Non-
feulement les Grecs emploient fouvent comme nous,

le préfent poftérieur de l'indicatif pour celui de Vim~

pératif s
ils ont encore de plus que nous la liberté

d'ufer du préfent poftérieur de Vimpératif^onr celui
;

de l'indicatif : ofc&' oZv 0 S^fa^ov ,
pour S'pàa-tiç (Eurip.) ;r

littéralement ,
yî"/5 ergo quidfac, pour faciès (vous

; favez donc ce que vous ferez ? ). C'eft pour la même
raifon que la forme impérative eft la racine immédiate
de la form'e indicative correfpondante ^ dans la lan-

gue hébraïque ; & que les Grammairiens hébreux re-

gardent Tune & l'autre comme des futurs : par égard

;

pour l'ordre de la génération , ils donnent à Vimpé-

ratifie nom de premier futur, & à l'autre le nom de
fécondfutur. Leur penfée revient à la mienne ; mais

l
nous employons diverfes dénominations. Je ne puis

î

i regarder comme indifférentes, celles qui font pro-
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près au langage didadique ; & j'adopterois volon-
tiers dans ce fens la maxime de Comeniiis {Janua
^îng. tii. I . period, 4.} : Tonus eruditionis pofuit funda-

mentum
,
qui nomenclaturam rerum artis perdicit. J'ofe

me flarer de donner à Varticle Tems une juftifîcation

plaufîble du changement que j'introduis dans la no-
menclature des tems.

Je me contenterai d'ajouter ici une remarque tirée

de l'analogie de la formation des tems : c'eft qu'il en

Indicatif.

Latin. laudo.

Allemand, ich lobe^

587
eft de celui que je nomme prêfent poftérieur de Vim-'
pératif, comme de ceux des autres modes qui font
reconnus pour des préfens en latin , en allemand , en.

françois , en italien , en efpagnol ; il eft dérivé de la
même racine immédiate qui eft exclufivement pro-
pre aux préfens

, ce qui devient pour ceux qui en-
tendent les droits de l'analogie

, une nouvelle raifom
d'infcrire dans la claffe des préfens , le tems impi-^
ratifdont il s'agit.

François.

Italien.

Efpagnol.

Je loue,

Lodo,

alaho.

Subjonâif,

laudcm.

dafs ich lobe»

que Je loue,

ch^io lodi,

que aldbe.

Infinitif,

laudare*

loben,

louer,

lodare,

alabar.

Impératif.

lauda ou laudato,

lobe,

loue ou loue:!^^

lodâ,

alaba.

Si nos Grammairiens avoient donné aux analo-

gies l'attention qu'elles exigent ; outre qu'elles au-

roient fervi à leur faire prendre des idées jufles de
chacun des tems , elles les auroient encore conduits

à reconnoître dans notre impératifun prétérit , dont

]q ne lâche pas qu'aucun grammairien ait fait men-
tion , fi ce n'eft M. l'abbé de Dangeau

,
qui l'a mon-

tré dans fes tables , mais qui femble l'avoir oublié
dans l'explication qu'il en donne enfuite. Opufc.fur
la lang. jr'ranç. On avoit pourtant l'exemple de la

langue greque ; & la facilité que nous avons de la

traduire littéralement dans ces circonftances , de-
voir montrer fenfiblementdans nos verbes ce prété-

rit de Vimpératif. Mais Apollone avoit dit (^lib. I.

cap. 30,) quon ne commande pas les chojes pajfées ni

les préfentes : chacun a répété cet adage fans l'enten-

dre , parce qu'on n'avoit pas des notions exades du
préfent ni du prétérit ; 6c il femble en conféquence
que perfonne n'ait ofé voir ce que l'ufage le plus fré-

quent mettoit tous lesjours fous les yeux. Ayez lu,
ce livre quandJe reviendrai: il ell clair que l'expref-
fion ayei lu eft impérative ; qu'elle eft du tems prété-
rit^, puifqu'elle défigne l'aftion de lire comme pafTée
à l'égard de mon retour : enfin que c'eft un prétérit
poftérieur, parce que ce palfé eil relatif à une épo-
que poftérieure à l'ade de la parole ,y<; reviendrai.
Ce prétérit de notre impératif a les mêmes pro-

priétés que le préfent. Il ell pareillement bien rem-
placé par le prétérit poftérieur de l'indicatif; vous
AUREZ LU ce livre quandJe reviendrai : & ceite fubf-
titution de l'un des tems pour l'autre a les mêmes
principes que pour les prélens ; c'e 11 énerr^ie oueu-
phémilmc quand on s'attache à la précifion ; c'eft
harmonie quand on fait moins d'attention aux idées
acceflbires diiférencielles. Enfin ce prétérit fe trouve
dans l'analogie de tous les prétérits françois; il eft
compofé du même auxiliaire

, pris dans le même,
mode.

Indicatif.

J^ai.

j'ai lu.

Je fuis,

je fuis forti.

Préf. auxil.

Prêt. comp.
Pref auxil.

Prêt. comp.

M. l'abbé Girard prétend (^vrais princ. Difc. viij.

Su verbe
,
pag. . ) que l'ujage n^a point fait dans

nos verbes de mode impératif, parce qu'il ne carac-
térife l'idée accefToiré de- commandement , à la pre-
mière &féconde perjonne

,
que par lafupprefjîon des pro-

noms dont le verbe Je fait ordinairement accompagner
^

'& à la troijieme perfonne par Vaddition de la particule

que.

J'avoue que nous n'avons pas de troifieme per-
fonne zV/eVa/ivc, que nous employons pour cela celle
du téms correfpondant d^ fubjondif, qu'il lifi , qu'il

/a; & qu'alors il y a néceffaircment une ellipfe
qui fert à rendre raifon du fubjondif , comme s'il y
àvoit par exemple

, je veux quil life
,
je défire qu'il

ait lâ. En cela nous imitons les Latins qui font fou-
vent le même ufage , non-feulement de la troifieme

,

mais même de toutes les perfonnes du fubjondif
'

dont on ne peut alors rendre raifon que par une el-

lipfe femblable. •

Mais pour ce qui concerne la féconde perfonne au
Ên-guHer , & les deux premières au pluriel , la fup-
prelTion même des pronoms

, qui font néceffaires par-
tout ailleurs

,
meparoît être une forme caracférifti-

que dn fen,s impératif, & fufîire pour en conftituer un
mode particuher ; comme la différence de ces mê-
mes pronoms fuffit potir établir celle des perfonnes.

^
D'après toutes ces confidérations , il réfultc que

rim/?cVâri/"c[es conjugaifons latines n'a que le préfent
poftérieur

; que ce tems a deux formes différentes
,

plus ou moins impératives\ pour la féconde peribnne
tant au fmguUer qu'au pluriel, & une feule forme
pour la troifieme.

Subjonûif.

que j'aye.

que j^aye Lit,

que je Jois.

que Je Jois forti.

Infinitif,

avoir,

avoir' lâ,

être.

être forti.

Impératif,

aye.

aye lâ,

fois.

J'ois forti.

fng-

plur.

2. lege ou legito.

3. legito.

2. legite ou Icgitote,

3. legunto.

Ce qui manque à Vimpératif.^ l'ufage le fuppîée paf
le fubjonâif

; & ce que les rudimens vulgaires ajou-
tent à ceci , comme partie du mode impératif, y eft
ajouté faufTement & mal-à-propos.

'

La méthode latine de P. R. propofe une queftion ;
favoir comment il fe peut faire qu'il y ait un impéra-
tif d^ns le verbe pafTif , vû que ce qui nous vient des
autres ne femble pas dépendre de nous, pour nous
être commandé à nous-mêmes : & on répond que c'efl
que la difpofition & la caulé en eft fouvent en notre
pouvoir

; qu'ainfi l'on dira amator ab hero
, c'eft-à dire

faitesfi bien que votre maître vous aime. Il me femble que
la définition que j'ai donnée de ce mode

,
dçnne une

réponfe plus fatisfaifante à cette queftion. La. forme
impérative ajoute à la fignification principale du ver-
be

, l'idée accefîbire de la volonté de celui qui pane ;& de quelque caufe que puiffe dépendre l'effet qui en
eft l'objet, il peut le délirer & exprimer ce defir ; il

n'eft pasnéceffaire à l'exaftitude gramni,â:ticaie,-qu^

les penfées que l'on fe propofe d'exprimer aient
l'exaditude morale ; on en a trop de preuves dans;
une foule de livres très-bien écrits , &: en même 'tems
très-éloignés de cette exaftitude morale que des éèrî-
vains fages ne perdent jamais de vue. " •

'

Par rapport à la conjugaifon françoife
, l'/^p/ri//^

admet un préfent & un prétérit , tous deux pofté-
rieurs ; dans l'un & dans l'autre , il n'y a àiï iiqgU-
lier que la féconde perfçnnc, & auplurief^^ deus
premières, ...



Préfmt pop. Prétérit po/?,

Jtng. 1. lis ou liiez, J^"g' 2.- aye ou ayez lu.

plur, I . lifons. plur. i . ayons lu.

2. liiez o 1. ayez lû.

Je m'arrête principalement à la conjugaifon des

ideux langues
,
qui doivent être le principal objet de

nos études ; mais les principes que j'ai pofés peu-

vent fervir à redifier les conjugaifons des autres lan-

gues, ii les Grammairiens s'en font écartés.

Je terminerai cet article par deux obfervations »

îa première ,'c'eil: qu'on ne trouve à Vimpératifd'an-

'cune langue , de futur proprement dit , qui foit dans

î'analogie des futurs des autres modes ; & que les

tems qui y font d'ufagei, font véritablement un pré-

fent pofterieur , ou un prétérit poftérieur. Quel eft

donc le fens de la maxime d'ApoUone
,
quV/z ne com-

mande pas les chofes pajfées ni les préfenus ? On ne peut

l'entendre qlie des chofes paiTées ou préfentes à l'é-

gard du moment oii l'on parle. Mais à l'égard d'une

époque poftérieure à l'aâe de la parole , c'eft le con-

traire ; on ne commande qut les chofes paffées ou prêfen-

tes , c'eft-à-dire que l'on defire qu'elles précèdent l'é-

poque, ou qu'elles coexiftent avec l'époque, qu'elles

Toient palTées ou préfenîes lors de l'époque. Cen'eft

point ici une thefe métaphyfiqueque je prétends po-

fer , c'eft le (impie réfultat de la dépofition combi-

née des ufages des langues ; mais j'avoue que ce ré-

fultat peut donner lieu à des recherches alTez fub-

tiles, & à une difcuffion très-raifonnable.

"
, La féconde obfervation eft de M. le préfident de

BrofTes. C'eft que , félon la remarque de Léibnitz

(Otium Hanovcrianum
,
pag. 427.) , la vraie racine

des verbes eft dans Vimpératif, c'eit-à-dire au préfent

poftérieur. Ce tems en effet eft fort fouvent mono-
iyllabe dans la plupart des langues : & lors même
qu'il n'eft pas mono-fyllabe , il eft moins chargé

qu'aucun autre , des additions terminatives ou pré-

fixes qu'exigent les différentes idées accelToires , &
qui peuvent empêcher qu'on ne difcerne la racine

première du mot. Il y a donc lieu de préfumer

,

qu'en comparant les verbes fynonymes de toutes les

langues par le préfent poftérieur de ^impératif, on
pourroit fouvent remonter jufqu'au principe de leur

îynonymie , & à la fource commune d'oii ils defcen-

dent , avec les altérations différentes que les divers

befoinsdes langues leur ont fait fubir. (5. E^. R. M.)
IMPÉRATOIRE, f. f. imperatoria, {Hift. nat.

Bot.
)
genre de plante à fleur enrofe & en umbelle,

compofée de plufieurs pétales entiers ou échan-

crés en forme de cœur , difpofés en rond , & foûte-

nus par un calice qui devient un fruit compofé de
deux femences plates, prefqu 'ovales , légèrement

cannelées & bordées ; la plupart de ces femences
quittent leurs enveloppes : ajoutez à ces caraâeres

que les feuilles de la plante font ailées & affez gran-

des, Tournéfort, infl. rnherB. f'oye^ Plante.
L'impératoire commune , qui eft une des fept ef-

peceï; de genre de plante , fe nomme Amplement
irnperatoria , ou imperatoria major , ÔC par Dodonée
dfrahtia.

Sa racine qui ferpente obliquement , eft de la

grofleur du pouce , & très-garnie de fibres : les feuil-

les font compofées de trois côtes arrondies, d'un

V'érd' agréable , de la longueur d'une palme, parta-

gées en trois , & découpées à leurs bords^. La tige

s'élève jufqu'à une coudée, ou une coudée & de-

mie : elle eft cannelée, creufc, & porte des fleurs

én rbfe
,
difpofées en parafol : les fleurs font à cinq

pétales blancs, échancrés en manière de cœur, pla-

cés en rond à l'extrémité d'un calice, qui devient

un fruit formé de deux graines applatie^ , prefque
ovales , rayées légèrement fur le dos ^ & bordées
d'une àîle très-mince.

liés anciens Grées n'ont pas conna t^imperàtoire^

ou du-nioins ils l'ont décrite avec tant d'obfcurité-,

qu'on né peut la retrouver dans leurs lécrits. Lorf-

qu'on fait une incifion dans fa racine , fes feuilles,,

& fa tige , il en découle une liqueur huilei-ife > d'un

goût très- acre, qui ne lé cède guère en acrimonié

au lait du tithymale : fi roncou[>e€n particulier la

racine par tranches , on y découvre une infinité dè
véficuks

,
qui font remplies d'une fubftancc oléagi-

neufe , d'une qualité chaude & aûive.
Cette plante fleurit en Juillet , & fe plaît dans les

montagnes d'Autriche , de Stirie
, d'Auvergne , de

plufieurs endroits des Alpes& des Pyrénées : c'efl

de-là qu'on nous apporte la racine feche , dont on
fait avec raifon un grand ufage en Médecine : celle

qu'on cultive dans les jardins & dans les plaines ,

eft fort inférieure à la montagneufe.

La racitiQ xiLimpératoire eft genouilléè > de lagrof-

feur du pouce , ridée , comme fillonnée , d'une odeut"

pénétrante , d'un goût très-acre
, aromatique , & qui

pique fortement la langue. ( D. J. )
Impératoire

,
(^Mat. med. ) la racine que l'on

trouve dans les boutiques ious le nom ^impératoire^

eft d'une odeur vive ôî aromatique , & d'une faveur

âcre & brûlante : elle donne par la diftillation une
grande quantité d'huile effencielle , félon Geoffroy*

On nous l'apporte des Alpes & deS Pyrénées.

Elle doit être rangée avec les alexipharmaques

& les fudorifiques. Foye^ Alexipharmaque & Su*
DORIFIQUE.

Entre plufieurs excellentes propriétés que lui ac«

cordent divers auteurs , fon efficacité contre la froi*

deur & l'impuiffance eft fur-tout remarquable.

Cette racine eft prefque abfolument inufitée dans^

les prefcriptioiis magiftrales ; elle entre dans les pré-

parations fuivantes de la pharmacopée de Paris , fa-

voir, l'eau thériacale , l'eau impériale^ l'eau géné-

rale l'efprit carminatif de Sylvius , & l'orviétari

commun. ( ^ )
IMPERATORy(. m. (Belles-Lettres.) titre que les

foldats déféroient par des acclamations à leui* géné-

ral ,
après quelque viftoire fignalée. Il ne le gardoit

que jufqu'à fon triomphe ; mais Jules-Céfar l'ayant

retenu en s'emparant àç l'empire , il devint le nom
propre de fes fuccefTeurs , & de leur fouveraine

puiffance. (^D. J.)
IMPÉRATRICE, f. f. ( ffif. anc. ) femme de

l'empereur: le fénat, immédiatement après l'éle-

dion de l'empereur , donnoit le nom à'Jugu/ie, Au-

gufta , à fa femme & à fes filles. Entre les marques

d'honneur attachées à leurs perfonnes , une des

principales étoit ,
qu'elles avoient droit de faire

porter devant elles du feu dans un brafier , & des

faifceaux entourés de lauriers, pour les diftinguer

de ceux des principaux magiftrats de l'empire. Ce-
pendant comme plufieurs impératrices ont joué un

fort petit rôle dans le monde , ou font reftées peu

de tems fur le trône , les plus habiles antiquaires fe

' trouvent fort embarraffés pour ranger quelques mé-

j

dailles fîngulieres ^impératrices , dont on ne con-

i noît ni le règne , ni les allions , & dont les noms
manquent le plus fouvent dans l'hiftoire. Fauftine

\
&c Lucile font les feules qui nées de pères empe-

reurs, ont été caufe en quelque manière, du rang

qu'ont obtenu leurs maris. ( Z). /. ) .
,

Impératrice, imperatrix , augufla^ &c. {Ififl»

mod, & droit public. ) c'eft le nom qu'on donne en

Allemagne à l'époufe de l'empereur. Lorfque l'em-

pereur fe fait couronner, Vimpératrice reçoit apr^s

lui la couronne & les autres marques de fa dignité ;

cette cérémonie doit fe faire comme pour l'empe^-

reur à Aix-la-Chapelle : elle a un chancelfier poijf

elle en particulier; c'eft toûjours l'abbé prince de

Fulde qui eft en poffeffion de cette dignité ; fôh
'
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grand-aumônîéf ou chapelain eft l'abbé de S. Maxi-

min de Trêves. Quoique les lois d'Allemagne n'ad-

mettent les femmes au gouvernement qu'au défaut

des mâles, les Jurifconfultes s'accordent pourtant

à dire que Vimpiratricc peut avoit la tutelle de fes

enfans ^ & par conféquent gouverner pendant leur

minorité.

La princeffe qui règne aujourd'hui en Ruffie^

porte le titre à'impératrice ^qm eft à préfent reconnu
par toutes les puiffances de l'Europe ; ce titre a été

fubftitué à celui de Clarine y Se à celui à'Jlutocratrice

de toutes les Rufîies
,
qu'on lui donnoit en Pologne

& ailleurs.

* IMPERCEPTIBLE, adj. (^Gramm. ) il fe dit

au fimple de tout ce qui échappe par fa petiteffe à

l'organe de la vue; & au figuré, de tout ce qui agit

en nous & fur nous d'une manière fugitive & fe-

crerte qui échappe quelquefois à notre examen le

plus fcrupuleux. Il y a
,
je ne dis pas des élémens

des corps , des corps compofés , des mixtes , des

fur-compofés , des tiffus , mais des corps organifés

,

vivans , des animaux qui nous font imperceptibles ,

& ces animaux qui fe dérobent à nos yeux & à nos

microfcopes , font peut-être une vermine qui les

dévore , & ainfi de fuite. Qui fait où s'arrête le pro-

grès de la nature organifée & vivante ? Qui fait

quelle eft l'étendue de l'échelle félon laquelle l'or-

ganifation fe Amplifie ? Qui fait où aboutit le der-

nier terme de cette fimplicité , où l'état de nature

vivante cefle, & celui de nature brute commence?
Nous fommes quelquefois entraînés dans nos juge-

mens & dans nos goûts par des mouvemens de cœur
& d'efprit qui , pour être tïhs-imperceptibles , n'en

font pas moins puiflans.

IMPERFECTION , f. f. ( Gramm. ) voye^ Im-

parfait.
IMPERFORATION, f. f. (^Chirurgie. ) maladie

chirurgicale qui confifte dans la clôture des organes

qui doivent naturellement être ouverts. L'anus , le

vagin , & l'urethre , font les parties les plus fujettes

à Yimperforation. Le défaut d'ouverture peut être

accidentel à la fuite des plaies , des ulcères ou des in-

flammations qui auront procuré l'adhérence des ori-

fices de ces parties ; mais il eft plus fouvent un vice

de première conformation.

M. Petit a donné des remarques fur les vices de

conformation de l'anus
,

qui font inférées dans le

premier tome des Mém. de Vacad. royale de Chirurgie,

L'auteur diftingue les différens états del'inteftin fer-

mé ; & d'après plufieurs obfervations , il indique

les moyens qui conviennent pour en procurer l'ou-

verture. Le cas le plus épineux eft lorfque la nature

a ,
pour ainfi dire , oublié la partie du rectum qui

doit former l'anus ; alors il n'y a aucune marque
extérieure capable de diriger le chirurgien ; &: il eft

certain qu'on ne peut réparer ce vice de conforma-

tion. Les enfans n'en meurent cependant pas tous;

car il eft quelquefois pofîible de donner iffue aux

matières fécales : M. Petit a imaginé à ce fujet un
trocart dont la canule eft fendue des deux côtés ; il

eft plus gros & plus court que les trocarts ordinai-

res. Voye^ Trocart. Il faut fouvent faire une in-

cifion entre les feftes , & porter le doigt dans cette

incifion pour tenter la découverte de l'anus , & pou-

voir porter le trocart dans l'inteftin. Si l'on a réufli ,

on peut aggrandir l'ouverture en introduifant une

lancette ou un biftouri dans la fente de la canule :

on ne rifquera pas que la pointe de ces inftrumens

blefle aucune partie, parce qu'elle eft toujours ca-

chée dans la canule dont elle garde le centre. Dans
cette opération, le chirurgien doit tâcher de décou-

vrir le centre du boyau qui doit former l'anus , &
qui fe préfente ordinairement fous la forme d'une

corde dure & compare : car fil'on manque depaft"er
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par Peneeînte dit mufcle fphinaer, s'il y êrt a tîn^
l'enfant guéri aura néceflairement pendant toute fa
vie une ifi^iie involontaire de matières ; ce qui eft
un mal plus fâcheux que la mort n'eft à cet âge*
Malgré ces inconvéniens , qui fOnt fouvent inévita^
bles , le chirurgien doit procurer à tout événement
l'évacuation des matières retenues ; ce qui eft fort
facile, lorfque , comme il arrive fouvent ^ il ne fê
trouve qu'une membrane à percer, ou qu'il y a ou-
verture externe & veftige à'anus. Foyei le Mém. de
M. Petit.

L'urethre n'eft jamais imperforé qu'il n*y ait une
ouverture fiftuleufe par où les urines ont un cours
libre ; c'eft un fait prouvé par un grand nombre
d'obfervations. Si l'ouverture qui donne paft'age à
l'urine fe trouve au periné ou à la verge , à une di-

ftance afl!"ez éloignée de l'extrémité du gland , il eft

impofiible de réparer ce défaut, qui eft un obftacle

à la génération. Si l'ouverture étoit près du frein

^

on pourroit avec cet inftrument convenable percet
le gland jufqu'à l'urethre , & mettre une bougié
dans cette ouverture : on pourroit enfuite , h l'aide

d'une canule
,
empêcher les urine-î de pafl'er par

l'ancienne ouverture , dont il faudroit confumer les
bords avec quelques cauftiques

,
pour

, après la chû-*

te de l'efcarre , réunir les parois de l'urethre. Cette
opération a été pratiquée par le dofteur Turner
chirurgien aggrégé au collège des Médecins de Lon-^

dres. f^oyeiJon traité des maladies de la peau.

Les femmes naifiTent fouvent avec Vimperforatiort
du vagin : cette maladie n'eft pas fi dangereufe que
la clôture de l'anus ; les accidens qu'elle caufe ne fe
manifeftent que lorfque les règles furviennent. Fa*
brice d'Aquapendente, rapporte qu'une jeune fille

qui s'étoit bien portée jufqu'à l'âge de 13 ans, com-
mença àfentir des douleurs autour des lombes, &
vers le bas du ventre, qui fe communiquoient à la.

jointure de la hanche & aux cuijfcs ; les Médecins la

traitoient comme fi elle eût une goutte fciatique.

Le corps s'exténua ; il furvint ime petite fièvre
prefque continue , avec dégoût, infomnie, & délire*

Il fe forma enfin une tumeur dure & douloureufe au
bas du ventre , à la région de la matrice : on obfer-

va que tous ces accidens augmentoient réguHere-
ment tous les mois. L'auteur fut appelle à la der-
nière extrémité ; & ayant vifité la malade , il fen-
dit d'une fimple incifion la membrane hymen; i!

fortit une grande quantité de fang épais
, gluant

,

verdâtre, & puant , & à l'inftant la malade fut dé-
livrée comme par miracle de toutes fes incommo*
dités.

Le do£leur Turner rapporte un fait à-peu-près
femblable ; une femme mariée , d'environ vingt ans ,

avoit le bas-ventre diftendu comme fi elle avoit été
enceinte ; à l'examen des parties on trouva l'hymen
fans aucune ouverture & débordant les grandes le^

vres , comme fi ç'eût été une chute de matrice : iî

fortit par l'incifion qu'on y fit quatre pintes de fang
grumelé de couleurs & de confiftances différentes ,

qui n'étoit que celui des règles fupprimées. La ma-
lade guérit parfaitement & eut un enfant un an
après. Son mari dit que les premières approches leur

avoient été fort douloureufes à l'un & à l'autre ,

mais qu'enfin il avoit trouvé un accès plus facile ;

Turner croit que c'étoit par l'orifice de l'urethre.

L'hymen fans être imperforé forme quelquefois

une cloifon qu'il eft néccfiTaire d'incifer ; nous nous
contenterons d'en rapporter l'exemple qui fuit. Une
femme de Hejfe , au rapport de Mœcius & de Schenc'

kius , n'avoit au lieu de la grandeur ordinaire de la

vulve ,
qu'un trou à admettre une plume : elle vou-

lut néanmoins fe marier , & vécut dans cet état

avec fon mari ( fort paifible fans doute fur l'arti-

cle ) pendant huit ans j, mais enfin il plaida pour
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divorce. L'aiffaire fut portée devant le îandgfave
de Hcjfe , qui par l'avis des mages &. de Dryein-
der fameux praticien , ordonna que la femme
fût opérée ; rriais darls lé cours de la cure , le

bon homfne mourut , & laiffa la jouilïance de fon

époufe à un fécond mari qu'elle époula bien-tôt

après , &en eut un fils , dont le landgrave lui-même
eut la bonté d'être parein.

Dionis ( cours d'opérations')
, en parlant fur cette

matière, fait obferver que l'étendue de l'incifion

dépend de la prudence du chirurgien. Si on conful-

toit , dit-il , le caprice de quelques maris , on les

feroit très-petites : mais fi on regarde l'avantage

des femmes , on les fera plutôt grandes que petites,

parce qu'elles accoucheront plus facilement.

Fabrice d'Aquapendente dit que la lituation trop

fupérieure du trou de l'hymen efl un obftacle au

coït. Cet auteur fut confulté par une fille-de-cham-

bre que quelques écoliers effayerent en vain de dé-
puceller, ce lont fes termes. Moi voyant , conîinue-

t-il
,
qu'elle avoit le trou de Vhymen placé îrop haut,

& qu'il n'étoit pas diredement oppofé au vuide de
îa vulve , mais c|ue néanmoins il donnoit paffage

aux menftrues
, je lui dis de me venir trouver lorf-

qu'elle voudroit fe marier , lui promettant lui ôter

ce défaut ; mais elle n'y eft point venue : je croi

qu'elle trouva bien quelque plus habile anatomîfle
que moi, qui lui enfonça fon hymen. L'auteur fe

propofoit de lui fendre avec un biftouri la cloifon

membraneufe depuis le trou vers la fourchette
,
pour

ia rendre propre , dit-il , à fouffrir l'accointance

d'un mari. ( r")

IMPÉRIAL, {Hijï. mod.) ce qui appartient à

l'empereur ou à l'empire. Foyci Empereur Em-
pire.
On dit fa majefté impériale , couronne impériale

,

armée impériale. Couronne impériale. Fojei Cou-
ÎIONNE. Chambre impériale

^ eft une cour fouve-
raine établie pour les affaires des états immédiats
de l'empire, ^oye^ Chambre.

Il y a en Allemagne des villes impériales. Voye:^

aux articlesfuivanslMP^RlALES villes.

Diète impériale , eft l'affemblée de tous les états

de l'empire. Foye^ Diete.
Elle fe tient ordinairement à Ratisbonne ; l'em-

pereur ou fon commifTaire , les cleûeurs , les prin-

ces eccléfiaftiques & féculiers , les princeiTes , les

comtes de l'empire , & les députés des villes im-
périales y afTiftent.

La diete eft divifée en trois collèges , qui font
ceux des éleveurs , des princes , & des villes. Les
éledeurs feuls compofent le premier , les princes

,

les prélats , les princefTes & les comtes le fécond
,& les députés des villes impériales , le troifieme.

Chaque collège a fon direûeur qui propofe &
pr^fide aux délibérations. L'éleÛeur de Mayence
l'eft du collège des éleûeurs

, l'archevêque de Saltz-

hourg & l'archiduc d'Autriche, préfident à celui
des princes ; & le député de la ville de Cologne , ou
de toute autre ville impériale où fe tient la diete, eft

direfteur du collège des villes.

Dans les diètes impériales, chaque principauté a
fa voix ; mais les prélats ( c'eft ainfi qu'on appelle
les abbés & prévôts de l'empire ) n'ont que deux
voix, & tous les comtes n'en ont que quatre.
Quand les trois collèges font d'accord, il faut

encore le confentement de l'empereur , & fans cela
les réfolutions font nulles : s'il confent on dreffe le

rech ou rèfuliat des réfolutions , & tout ce qu'il

porte eft une loi, qui oblige tous les états médiats
& immédiats de l'empire. Foye^ Recès de l'Em-
pire

, Diete, Collège.
Impériales {villes) , Droit publiq. german, en

allemand reichs Jhadte, On appelle vilUs libres &

impériales 1, certaines villes, qui ne tecOnnoîffant
point de fouverain particulier , font immédiatement
foumifes à l'empire & à fon chef qui eft l'empereur*
Ces villes fe trouvant exemptes de la jurildidion

du fouverain , dans les états duquel elles font fi-

tuées ont féance & droit de fulfrage à la diete de
l'empire , comme en étant deS états immédiats ; au-
trefois les villes médiates y avoient aufTi le même
droit, mais elles en font exclufes aujourd'hui; c'eft

pour cela que Brème &: Hambourg n'en jouilTenf

point.

On ne convient pas de l'origine des villes impé^
riaUs

, mais elle ne peut remonter que depuis Char-
lemagne

,
qui le premier donna lieu à murer les

villes en Allemagne. On commença par les mona-
fteres, afin de garantir des religieux & des religleu-

fes defarmés contre lesinfultes des barbares. On fit

la même chofe pour les cités oii demeuroient les

évêques , auxquels on permit de faire murer leur
réfidence. Henri l'Oifeleur acheva d'établir l'ufage

des villes , en établilTant des marchés dans les villes^

ôc en les fortifiant pour la défenfe de l'empire.

Le nombre des évêques^ des ducs s'augmentant
de jour en jour, fit aufii multiplier les villes; les

empereurs qui feuls avoient le privilège de donner
les droits municipaux à une nouvelle ville , accor-
dèrent aux évêques , aux ducs , & aux comtes , lai

permiffion d'en bâtir. Enfuite l'abus que plufieurs

ducs & comtes firent de leur autorité , & l'oppref-

fion qu'ils exercèrent
, ayant caufé des defordres

dans l'empire , donna quelquefois occafion aux em-
pereurs de fouftraire certaines villes à la jurifdi-

ftion de ces feigneurs.

Les évêques n'eurent pas d'abord la fouveraineté
de leurs métropoles, qui ne reconnoifîbient que les

empereurs & leurs officiers ; mais ces prélats ayant
avec le tems obtenu des états en fouveraineté, vou-
lurent l'exercer aufii fur leurs métropoles. De-là
tant de querelles entre les évêques & les villes mé-
tropolitaines, & qui ont été différemment termi-
nées. Quelques-unes de ces villes, comme Colo-
gne, Lubec, Worms, Spire, Augsbourg , ont,con-
lervé leur liberté : d'autres, comme Munfter, Of-
nabrug , Trêves ,

Magdebourg , ont été obligées de
reconnoître la jurifdidiori de leurs évêques pour le

temporel.

Les ligues auxquelles donnèrent occafion les in-

terrègnes & les troubles de l'empire , telle que fut

celle du Rhin , la Hanfe teutonique , la confédéra-
tion de Suabe , furent caufe que diverfes villes fe

voyant appuyées par une alliance , devinrent in-

dépendantes. Quoiqu'avec le tems la plupart ayent
été contraintes de rentrer fous l'obéiffancé, à me-
fure que le pouvoir de leurs anciens fouverains
croiftbit , il s'en trouve néanmoins qui ont tenu tête

aux princes qui vouloient les réduire , & qui ont
eu le bonheur de conferver malgré eux leur liberté.

D'autres fe font maintenues dans la pon^efiion de
plufieurs grands privilèges ; telles font les villes de
Brunfwick, Roftock, Wifmar, Strahlfund , Ofna-
brug , Herford.

Il eft encore arrivé que durant les guerres civiles,

des villes fe font attachées au parti de l'empereur ,

qui pour les récompenfer , les a honoré des privilè-

ges de villes impériales. Lubec fut redevable de fa,

liberté à la profcription de Henri le Lion. D'autres
villes étant riches , & leurs fouverains dans le be-
foin , ou portés de bonne volonté pour elles , ont pu
racheter leur liberté pour de l'argent ; c'eft ce qu'a
fait la ville de Lindau ; Ulme fe conduifit de même
envers l'abbaye de Reichenaw , racheta d'elle à
beaux deniers comptans fon indépendance, & pour
lors Louis de Bavière la déclara ville impériale.

Plufieurs villes impériales ont été fujetles dans le

cours
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eours des ]fi[ecies à diverfes révolutions ; telles, quoî-
ts^impériaUs

^ ont été forcées de fe foûmettre à leurs
evêques , & telles autres ont été engagées par les

empereurs ; mais aujourd'hui la plupart ont obtenu
le\priviiége de ne pouvoir être engagées. Plufieurs
de ces villes s'étant trouvées plus foibles que les

princes contre lefquels elles étoient en guerre , font
reliées fous la domination des vainqueurs : telles
font Attemboiirg , Cheninitz , Zuickau , autrefois
ViiUs impériaUs ; & enfin fubjuguées par Frédéric
margrave de Mifnie. Confiance ayant refulé de re-
cevoir Vint&rim , a été mife au banc de l'empire par
Charles-Quint , & forcée de fe foûmettre

; d'autres
vilUs impériales ont été abfolument perdues pour
Ferapire , comme Bafie , Berne , Zuric , qui aujour-
d'hui font du corps de la république des SuifTes.
Metz , Toul , & Verdun

, par la paix de Munfter
;

Strasbourg & autres par la paix de Rifwick , ont été
cédées à la France.

On partage préfentement les villes impériales d'Al-
lemagne fous deux bancs

,
qui font celui du Rhin , &

celui de SM^hc, J^ayei Impériales villes.
( Géog.

)
Mais il faut lire Struvii fymagma. Juris publici

^
Jena^ lyn. in-^.^. pour de plus amples inflruftions
fur l'origine , les droits , & les privilèges des villes
nommées impériales. ( Z>. /. )
Impériale (ville) Géogr. ville immédiatement

foumife à l'Empire , & à fon chef. Foye^ Vartich
ImpÉriales( vilks. ) Droit public german. On
compte préfentement quarante-neuf villes impéria-
les, divifées en deux bancs

, qui (ont ceux du Rhin
& de Suabe.

Les villes du banc du Rhin , au nombre de treize,
font Cologne

, Aix-Ia-Chapelie , Lubeck
, Worms,

Spire, Francfort fur le Mem, Goflar
, Muihaufen,

Nordhaufen, Wetzlar , Gelnhaufen , Dortmund &
Friedberg.

Celles du banc de Suabe , au nombre de trente-
fîx, fontRatisbonne, Aufgbourg, Nuremberg, Ulm,
Mcmmingcn

, Kaufburen
, Elîingen

, Rentlengen

,

Nortiingen
, Dunckelfpihel , Biberach

,
Aalen, Bof-

fingen
, Gihengen

, Rotenbourg , Hall , Rotweil

,

Uberlingen, Pfullendorf, Weil,Hailbron
, Buchorn,

Wangen, Gemnid, Lindau, Ravensbourg, ^^^ins-
heim, Wimpfen , Offembourg , Zell

,
Buchan, Leut-

kirk, Schweinfurt, Kempten
, Weiffembourg , &

Gengenbach.

^
Il

3^
a eu plufieurs autres vilks impériales qui ont

été démembrées, foit par ceffion , foit par aliéna-
tion des empereurs ; il y en avoit huit à dix dans
l'Alface feule

, Strasbourg
, Haguenau , Colmar

,

Schelliat, Landau, Keifersberg, Roshein, Turcheim,
&c. conquifes par Louis XIV. & fur lefquelles l'Em-
pire a cédé fon droit de fouveraineté à la France.

Les vilks impériales fubfiilantes font le troifieme
collège de la diète ; mais ce collège des villes n'eft
prefque plus aux diètes que le témoin de ce qui fe
paffe entre les deux autres collèges , celui des élec -

teurs & celui des princes. Il eil vrai que le collège
des villes a droit de connoitre de toutes les affaires

qui concernent l'Empire ; mais ce droit ne confifle
guère à confulter, il confifte feulement à conclure
^11 point que fes réfolutions n'ont aucune force , fi

elles font différentes de celles des deux autres col-
lèges que je viens de nommer. Le diredoire de ce-
lui-ci efl tenu d'ordinaire par le magiflrat de la ville

impériale où la diète efl Convoquée ; & fi c'eil dans
lïne ville qui ne foit pas impériale, la première ville
de chaque banc le fait exercer alternativement par
ibn fyndic. {D, J.) .

* Impériales
, f. f. pl. {Manufact. d'otàrdijfage.')

ferges fabriquées de laine fine de toiibn du pays de
jLanguedoc,ou de laine d'Efpagne de pareille qualité.

glles auront qiraranîe-srois portées & demi de
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quarante fîls chacune, faifant dix-fept cens quarante
fils, qui feront paffés dans des peignes larges de
quatre pans, pour avoir quatre pans moins un pouce
au fortir du métier , & trois pouces & demi au re~
tour du foulon.

Celles du Gevaudan feront de dix-neuf portées
de quatre- vingt-feize fils chacune, & paffées en
peignes ou rots de quatre pans moins un doigt
pour avoir en toile quatre pans moins deux doigts
de large

, & au retour du foulon trois pans & demi
mefure de Montpellier, ou trois quarts d'aune , me*
iure de Paris.

Nous avons douze cannes quatre pans de longueur
en toile

, pour revenir à douze cannes foulées , ou
vingt aunes de Paris. Libre aux manufaduriers de
doubler ou tripler cette longueur, fauf l'attention
de les marquer par des montres placées à chaque
douze cannes quatre pans, qu'ils feront obligés de
couper avant que de les expofer en vente.

Et les ouvriers mettront à un coin dû chef de
chaque pièce le nom du lieu , avec du fil ou coton
fi la pièce efl en toile.

*

Les tondeurs payeront cinquante livres d'amen-
de, fi phant quelque pièce, ils laifTent dehors le
bout oii fera le nom du lieu de la fabrique. Com-
bien de fottifes 1 fans compter la défenfe de fortir ces
étoffes de la province, fans avoir été vifitées & mar-
quées à Montpellier & à Nifmes par les infpedeurs
Impériale

, f. f. {Menuifcrie.) eft le chaffis d'un
lit, ou le defîus de la caiffe d'un carroffe.
Impériale

, { Jeu. ) nom d'une forte de jeu de
cartes qu'on croit, avec quelque vraiffemblance

,

avoir ete ainfi nommé
, parce que ce fut un empe-

reur qui le mit le premier en crédit. On le joue com-
me le piquet à deux perfonnes, & à trente - deux:
cartes

, le roi , dame , valet , as
,
dix, neuf , huit &

fept. Il y a quelques provinces où on le joue à
36 cartes, y ajoutant les fix de chaque couleur.
On convient de ce que l'on veut jouer avant de

commencer
, & à combien ^impériales fe jouera la

partie. Le nombre ordinaire des impériales, dont efl
compofée une partie, efl de cinq; mais on peut
1 augmenter & le diminuer au gré des joueurs, qui
peuvent être trois fi on le juge à propos , en jouant
toutefois nècefTairement avec trente-fix cartes.

C'efl: un avantage pour celui qui donne ; celui

P^"^ ^^^^^^ carte fait
, en quoi VimpériaU

eft différente du piquet où la plus haute carte fait
battre & donner les cartes par fon adverfaire.

Celui qui fait commence donc à donner les car-
tes alternativement à foi-même ou à fon adverfaire
deux à deux ou trois à trois , il tourne enfuitc la
carte qui efl immédiatement derrière le talon , &
cette carte s'appelle la triomphe, ^oj^eç Triomphe.
Au jeu de VimpériaU , les cartes ont toujours la

même valeur, &: cette valeur efl auffi la même qu'à
tous les autres jeux de cartes félon l'ordre qui fuit, le
roi la dame

, le valet , l'as , le dix, neuf, huit
,
fept

& fix, la plus forte enlevant toiijours la plus foible.
Lorfque l'on joue à trois , il ne refle point de

cartes
; & celui qui fait tourne la dernière des car-

tes qu'il fe donne , & c'êfl la triomphe du coup.
Le premier à jouer affemble d'abord toutes les

cartes de la même couleur comme au jeu de piquet,
& fait fon point de même. Si fon adverfaire ne le
pare avec un plus haut^ il compte quatre points,
& en cas d'égalité , c'efl le premier en cartes qui
compte par droit de primauté.

S'il a quelque impériale , il doit la montrer avant-
que d'accufer fon point, fans quoi elle ne lui vau-
dront rien. P'^oyei IMPÉRIALES.

Celui qui a dans fon jeu le roi , la dame, le va-
let & l'as de la couleur dont il tourne, compte
pour cela deux impériales. Ces impériales étalées .fur
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la table , on compte alors le point , comme on Ta

déjà dit plus haut ; & celui qui eft le premier à jouer,

jette une carte, celle de fon jeu qu'il juge à propos,

forçant fon antagonifte de prendre , s'il peut , avec

une carte de la même couleur, & de couper s'il n'en

a point.

Après que l'on a joué de la forte toutes les cartes,

celui qui a plus de mains compte quatre points pour

chaque levée qu'il a de plus que les lîx qu'il doit

avoir , & il les marque pour lui.

Si l'on joue à trois , le premier à jouer eft obligé

de faire atout. Le refte du jeu fe joue comme à deux ;

car fi l'on fait plus de quatre levées, on marque

quatre points pour celle qu'on a de plus.

Quant à la manière dont on marque fes points

au jeu Ù-q Vimpériale, on le fait avec des fiches 6c

des jettons ; les fiches fervent à marquer les impé-

riales , & les jettons tous les quatre points dûs à

ceux qui font plus de fix levées à deux , & de qua-

tre à trois; & lorfque l'on a fix jettons de marqués,

l'on les levé & l'on met une fiche à leur place , parce

que fix jettons font 24 points qui valent une impériale.

Si celui qui a fait , tourne un honneur , il marque

pour lui un jetton.

Celui qui coupe avec le fix de triomphe , ou avec

le fept à fon défaut, ou même l'as , le valet, la da-

me, le roi, ou bien jouant ce fix ou ce fept autre-

ment, & faifant la main, marque autant de jettons

qu'il a levé d'honneurs.

Celui qui ne fait point la levée avec un honneur

qu'il a joué , fon adverfaire en ayant un plus fort

que le fien , ne compte point pour l'honneur qu'il a

joué ; mais celui qui l'a pris, marque pour les deux

qu'il a levé. De même, celui qui ayant joué le fix

de triomphe ou le fept, s'il n'y a point de fix , per-

droit la main que l'autre leveroit par une triomphe

qui ne feroit pas un honneur, il ne laifleroit pas de

marquer à fon avantage l'honneur qu'il leveroit

,

encore qu'il ne l'ait pas joué. Ayant fini de jouer

fes cartes, un joueur qui en trouve de plus que les

douze qu'il doit avoir de fon jeu
,
marque quatre

points pour chaque levée qu'il a de furplus que l'autre.

Nous avons dit que vingt-quatre points faifoient

une impériale. Mais ces points pris à plufieurs fois

,

peuvent être effacés , s'il y en a moins que vingt-

quatre. Par exemple , fi un joueur avoit marqué du

coup précédent ,
dix, quinze ou vingt points , moins

ou plus, pourvu que cela n'aille pas à vingt-quatre,

& que fon adverfaire fe trouve avoir une impériale

en main le coup d'après, ou retournée , elle rendroit

fes points nuls , & il feroit obligé de les démarquer

,

fans que celui qui auroit une impériale démarquât

rien , à moins que fon adverfaire n'en eût une aufli.

^impériale que Ton marque pour fix jettons af-

femblés en divers coups, efface de même les points

que ['adverfaire peut avoir.

On doit commencer à compter par la tourne,

puis les impériales que l'on a en main , ou celles qui

font retournées &; le point , les honneurs fuivent le

point , & enfuite ce que l'on a levé de cartes de

plus que celles de fon jeu.

A l'égard des règles prefcrites dans le jeu de Vim-

périale, elles font d'autant moins variables qu'elles

font fondées fur la manière dont il fe joue, ôî tirées

du fond même de ce jeu , comme on peut le voir

dans les fuivantes. Lorfque le jeu fe trouve faux

,

c'eil-à-dire
,
lorfque le nombre des cartes n'y eft pas,

le coup où l'on s'en apperçoit eft nul, mais les pré-

cédens font bons , & valent de même que fi le jeu

eût été complet.

On doit faire refaire , s*il y a quelques cartes re-

tournées dans le jeu.

Celui qui renonce , c'eft- à-dire, ne joue pas de

la couleur cju'on lui a demaiidée , en ayant danç fon
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jeu, perd deux Impériales. Les cartes ne fe donnent

que par trois ou par quatre.

Qui oublie de compter fon point, ne peut le

compter après le coup , non plus que les impérialis.

Pour compter fes impériales, il faut les avoir ac-

cufées devant le point.

On ne peut mêler foia jeu au talon , fous peine

de perdre la partie.

Qui donne mal, perd fon tour & une impériale.

Le jeu eft bon
,
quoiqu'il y ait une carte de re-

tournée au talon.

On compte quatre points pour un honneur qu*on

a levé , foit qu'on l'ait jette ou non.

On perd une impériale , lorfque pouvant prendre

une impériale, on ne le prend pas, foit qu'on ait de

la couleur jouée, foit qu'on manque à couper quand
on le peut.

Une impériale en main ou retournée
,
lorfqu'elle

vaut, efface les points que fon adverfaire a. Il en
eft de même de Vimpériale faite de fix jettons affein-

blés à diverfes reprifes.

On profite des fautes que fon adverfaire fait, Sc

on marque les impériales qu'il perd.

Une impériale faite avec des points des cartes qui

furpaffent le nombre de celles de fon jeu , ne laifTe

aucuns points marqués à l'autre joueur ; au lieu

qu'une impériale finie par les honneurs, ne peut point

empêcher de marquer ce que l'on gagne de cartes.

La tourne eft reçue à finir la partie par préférence

à une impériale en main.

Vimpériale en main pafTe devant une impériale

tournée , fi elle a lieu. Vimpériale tournée devant

le point , le point devant Vimpériale qu'on fait tom-

ber, & celle ci-devant les honneurs, ôcles honneurs

devant les cartes qui font les derniers points du jeu

à compter.

Vimpériale retournée & celle que l'on fait tom-

ber, n'ont lieu que lorfque l'on joue fans reftriftion.

/^oyg( Impériale retournée 6* Impériale qu'on

fait tomber.

Vimpériale qu'on fait tomber n'a lieu que dans la

couleur qui eft triomphe.

Vimpériale de triomphe en main , en vaut deux

fans compter la marque des honneurs. Celui qui eft:

le premier en cartes ,
marque fon point par droit

de primauté ,
quand l'autre joueur l'a égal. On ne

quitte point la partie fans le confentement refpeûif

des joueurs , fous peine de la perdre.

Impériale, en termes du jeu de ce nom
, fignifîe

un certain nombre de cartes formant entre elles une

féquence régulière , ou étant toutes d'une même
valeur. H y a plufieurs fortes impériales , comme
fous les noms de première , féconde impériales , im-

périales tournées ou retournées , & ^impériales quart

fait tomber. Voyez chacun de ces mots à leur article.

Impériale retournée eft celle qui fe fait lorf-

lorfqu'ayant dans fa main trois cartes de la même
valeur ou de la même couleur, on tourne la qua-

trième ,
après avoir donné les cartes qu'il faut don-

ner à chacun.

Impériale quon fait tomber eft celle qu'on

achevé avec des triomphes qu'on levé, n'en ayant

dans fa main qu'une partie de ce qu'il en faut pour

faire une impériale.

Impériale (première') QÙ. un affemblage de quatre,

cartes delà même valeur, comme les quatre rois,

les quatre dames, les quatre valets, les quatre fept,

fi le jeu n'a que trente-deux cartes, & les quatre

fix s'il en a trente-fix.

Impériale (féconde) c'eft une féquence de qua-

tre cartes de la même couleur, comme le roi, la

dame, le valet &c l'as.

Impériale, (Géogr.) v'Ale de l'Amérique méri-

dionale au Chili, à quatre lieues de la mer duSi|d,



au bord de la rivière de Cauter. Elle a été fondée I

parle gouverneur Pierre Valdivia en 1 551, à 39 I

lieues de la Conception , où Tévêque s'eft reriré de-

puis la prife de la ville par les Indiens. Elle eft dans

un pays charmant, fur une roche efcarpée ; mais

il lui manque un bon port , à caufe des bancs de

fable
,
qui y mettront toujours un ob(}acre invin-

cible. Long. So3. Latit. mérid.^8. 40. {D . /.)
* IMPÉRIEUX, {Gram, & MomU.) on le dit de

l'homme, du caradere, du gefte & du ton. L'hom-
me impérieux veut commander par -tout où il ;

cela eiï dans fon caraûere ; il a le ton haut & fier,

& le gefte infolent. Les hommes impérieux avec leurs

égaux font impertinens, ou vils avec leurs fupé-

rieurs; impertinens, s'ils demeurent dans leurs ca-

raderes; vils, s'ils en defcendent. Si les circonftan-

ces favorifoient l'homme impérieux y & le portoient

aux premiers poftes de la fociété , il y feroit def-

pote. II eft né tyran , & il ne fonge pas à s'en ca-

cher. S'il rencontre un homme ferme, il eu efî: fur-

pris ; il le regarde au premier coup d'œil comme un
efclave qui méconnoit fon maître. Il y a des amis
impérieux; tôt ou tard on s'en détache. Il y a peu
de bienfaiteurs qui ayent affez de délicateffe pour
ne le pas être. Ils rendent la reconnoilTance oné-
reuie , & font à la longue des ingrats. On s'affran-

chit quelquefois de l'homme impérieux par les fervi-

ces qu'on en obtient. Il contraint fon caraûere , de
peur de perdre le mérite de fes bienfaits. L'amour
efl: une paffion impérieufe , à laquelle on lacrifie tout.

Et en effet, qu'eff ce qu'il y a à comparer à une
femme , à une belle femme

,
aivplaifir de la pofTé- .

der, à rivreffe qu'on éprouve dans fes embraffe-
mens , à la fin qui nous y porte, au but qu'on y
remplit , & à l'effet dont ils font iùivis ?

Les femmes font impéneufes ; elles femblent fs

dédommager de leur foiblelfe naturelle par l'exer-

cice outré d'une autorité précaire & momentanée.
Les hommes impérieux avec les femmes , ne font pas

ceux qui les connoilfent le plus mal ; ces ruftres-là

femblent avoir été faits pour venger d'elles les gens

de bien qu'elles dominent , ou qu'elles trahiffent.

* IMPÉRISSABLE, adj. {Gram. & Philofoph. )
qui ne peut périr. Ceux qui regardent la matière
comme éternelle, la regardent aufîi comme impérif

-

fable. Rien , félon eux , ne fe perd de la quantité du
mouvement, rien de la quantité de la matière. Les
êtres naiffanss'accroifrent& difparoiffent, mais leurs

élémens font éternels. La deftruftion d'une choie
a été , eft & fera à jamais la génération d'une autre.

Ce léntiment a été celui de prefque tous les anciens
Philoiophes

, qui n'avoient aucune idée de la créa-
tion.

IMPÉRIT, IMPÉRITIE, {Gram.) ignorance des

chofes de l'état qu'on profeife. Un juge , un avocat,

un eccléfiaftique , un notaire , un érudit, un méde-
cin , un chirurgien, peuvent être accufés ^impéride.

Impériùe un peu plus d'ufage ({w''impérit. Cepen-
dant on lit , école du monde : « le bon prélat Salcidius

» fut tellement pénétré de l'efprit du népotifme, que
» quoique fon neveu

,
trhs-impérit en toutes chofes

,

» eût une femme vivante & des enfans , il trouva le

i> moyen de le faire prêtre
,
chanoine, officiai, grand-

» vicaire, &. furintendant du temporel 6l du fpirituel

» de fon é^êché ». Foye^ le diBion. de Trévoux.

IMPERIUM
, ( Lictàr. ) ce mot qu'on ne peut

rendre eiî françois que par périphrafe , & qu'on
trouve fi fbuvent dans les autejurs , miérite une ex-
plication. Il faut favoir

,
que lorfqu'il regarde le

coniul ou le préteur qu'on envoyoit gouverner les

provinces , ce conful ou préteur partoit avec deux
îbrtes de puiiTance , dont l'une fe nommoit potefius ,

& l'autre imperium ; la première étoit le droit de ju-

rildiaion fur les perfonnes i droit qui étoit déféré
T9mi Vlil^
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par un décret du fénat; mais la féconde fe confé-
roit par une loi que le peuplé affemblé faifoit ex-
près. Cette dernière puiffance confifloit dans un
pouvoir fuprème donné au conful ou au préteur
fur les gens de guerre, comme gens de guerre ; en-
forte qu'alors ils avoient fur le militaire pouvoir de
vie & de mort , fans forme de procès , & fans ap-
pel. Cette grande prérogative fe nommoit en un feul

mot imperium ; prérogative dont le peuple romain
retint toujours à lui la collation, la continuation, ou
prorogation. Quand c'étoient des magiilrats ordi-

naires, qu'il falloit envoyer dans les provinces , le

peuple affemblé par curies , leur conféroit ou leur

refufoit le pouvoir nommé imperium. De même fi

c'étoit à quelque perfonne privée que le gouverne-
ment d'une province fût accordé

,
par la recom-

mandation de fon rare mérite , le peuple s'afTembloit

par tribus pour lui conférer la puiffance nom-
mée imperium. Il réfultc de-là, que potejîasfenatus"

confulto , imperium lege deferehatur. (D. /. )
• IMPERSONNEL

,
adjea. ( Gramm. ) le motper^

fonnel fignifie qui ejî relatif aux perfonnes , ou qui rc'

çoit des inflexions relatives aux perfonnes. C'efl dans
le premier fens, que les Grammairiens ont difîingué

les pronoms psrfonnels
,
parce que chacun de ces

pronoms a un rapport fixe à l'une des trois perfon-

nes : & c'efl; dans le fécond fens que l'on peut dire

que les verbes fontperfonnels
, quand on les en vifage

comme fufceptlbles d'inflexions relatives aux per-

ibnnes. Le mot imperfonnel eft compofé de l'adjeaif

perfonnel, & de la particule privative in : il fignifie

donc, qui nef pas relatifaux perfonnes , ou qui ne

reçoit pas d'inflexions relatives aux perfonnes. Les
Grammairiens qualifient ^imptrfonnels certains ver-

bes qui n'ont, difent-ils, que la troifieme perfonne
du fingulier dans tous leurs tems ; comme liba^ Li-

cet , evenit f accidit pluit
^ lucefcit

^
oportet , pigee^

pœnitet , pudet f miferet ^ tœdet ^ itur ^fletur ^ &c. Cette
notion, comme on voit, s'accorde affez peu avec
l'idée naturelle qui réfulte de l'étymologie du mot;
& même elle la contredit , puifqu'elle fuppofe une
troifieme perfonne aux verbes que la dénomination
indique comme privés de toutes perfonnes.

Les Grammairiens philofophes , comme Sanûius^'

Scioppius 3 & l'auteur de la Grammaire générale p ont
relevé juflement cette méprife ; mais ils font tom-
bés dans une autre : ils ne fe contentent pas de faire

entrer dans la définition des verbes imperfonnds , la

notion des perfonnes ; ils y ajoutent celle des tems
& des nombres : quod certâ perfonâ non finitur

, fed
nec numerum auttempus certum habet , ut amare , ama^

viffe , dit Scioppius ( Gram. philof de ycrbo ) y imper-

fonale illud omninb deberet effe ,
qubd perfonis , nume-

ris , & temporibus careret , quale efi amare & amari ,

dit Sanûius, {Minerv. lib. I. cap. xij. ) N'efl il pas

évident que les idées du nombre & du tems ne font

rien à Vimperfonalité } D'ailleurs, pour donner en
ce fens la qualification Ôl imperfonnels aux infinitifs

amare
,
amavijje

,
amari, Sc lémblables , il faut fup-

pofer que les infinitifs n'admettent aucune différence

de tems , ainii que le prétend en effet Sanâius
Çibid. cap. xiv. ) : mais c'efl une erreur fondée fur

ce que ce favant bomme n'avoit pas des tems une
notion bien exafte ; la diflinâion en efl auffi réelle

à l'infinitifqu'aux autres modes du verbe. ( Foye:^ In-

finitif & Temps ) & l'auteur de la Grammaire gé-

nérale ( Part. IL ch. xix. ) femble y avoir fait at-

tention, lorfqu'il attribue au verbe imperfonnel de
marquer indéfiniment , fans nombre & fans per-

fonne.

En réduifant donc l'idée de la perfonalità & de
Vimperfonalité à la feule notion des perii:>nnes , com-
me le nom même l'exige ; ces mots expriment des

propriétés, non d'aucun yerbepris dans fa totalité^^
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ïnars 'àé^ modes du Verbe pris en détail : de rtianiérè

tque l'on peut diftingiier dans un même verbe, des

toodes perfonnds & des modes imptrfonnds ; mais

bn ne peut dire d'aucun verbe
, qu'il foit totalement

•perfonnd , ou totalement imperfonnd.

Les modes font perfonnels OMimperfo-nnels , félon

que le verbe y reçoit ou n'y reçoit pas des infle-

xions relatives aux perfonnes ; éc cette différence

Vient de celle des points de vue fous lefquèls on y
envifage la lignification eiferitielle du verbe. ( Foye^

"Modes. ) L'indicatif, l'impératif, & le fubjondif

,

îbnt des modes perfonnels ; l'infinitif & le participe

font des modes imperfonnèls. Les premiers font per-

fonnds
,
parce que le verbe y reçoit des inflexions

relatives aux perfonnes : à l'indicatif, i. amo ^ i.

amas. 3. amat ; à l'impératif 2. ama on amato^ 3.

amato ; au fubjonâ:if , i. amtm^ 2. ames
, j. amet.

Les derniers font imperfonnels
,
parce que le verbe

il'y reçoit aucune inflexion relative aux perfonnes :

à l'infinitif, amare & amavijfe n'ont de rapport qu'au

"tems ; au participe, amacus, a , um , ahiandus , a^

tim , ont rapport au temps , au genre , au nombre

,

'& au cas , mais non pas aux perfonnes.

Or il n'y a aucun verbe , dont la fignification ef-

fentielle & générique ne puiffe être envifagée fous

chacun des deux points de vue qui fondent cette

iïifférence de modes : on ne peut donc dire d'aucun

verbe
,
qu'il foit totalement perfonnel , ou totalement

imperfonnel.

On m'objeâeïa peut-être que la fignificatiori des

mots étant arbitraire , les Grammairiens ont pu don-

ner la qualification à'impcrfonnels à certains verbes

<léfeftifs qui n'ont que la troifieme perfonne du fin-

gulier, &: qui s'emploient fans application à aucun

itijet déterminé ; qu'en ce cas , leur xifage devient

pour nous une loi inviolable
,
malgré toutes les rai-

-Ions d'analogie & d'étymologie que l'on pourroit

alléguer contre leur pratique.

Je connois toute l'étendue des droits de l'ufage

en fait de langue ; mais j'obferverai avec le P. Bou-

hours
, ( Rem. nouv. tom. ij. pag, ) que comme

ily a un bon ufage quifait la loi en matière de langue y

il y en a un mauvais contre lequel on peut fe révolter

jujlement ; & la prefcription n'a point lieu à cet égard :

j'ajouterai avec M. de Vaugelas
, ( Rem.fur la lan-

gue franç. tom. I. préf. pag. 20.) que le mauvais ufa-

ge fe forme du plus grand nombre de perfonnes y qui

prefque en toutes chofes nefpas le meilleur ; que le bon

au contraire efl compofé , non pas de la pluralité , mais

de Célite des voix ; & que c'efi véritablement celui que

Von nomme le maître des langues. Si ces deux écri-

vains , reconnus avec juflice pour les plus sûrs ap-

préciateurs de l'ufage , ont pu en difiinguer un bon

un mauvais dans le langage national , & faire

«iépendre le bon de l'élite , & non de la pluralité des

voix ; combien n'eft-on pas plus fondé à fuivre la

même règle en fait du langage didadique , où tout

doit être raifonné, & tranfmetrre avec netteté &
précifion les notions fondamentales des Sciences &
ies Arts ? Si Vufage^ dit encore M. de Vaugelas,

( ibid. pag. 1^. ) n'ef autre chofe , comme quelques-uns

Je l'imaginent f que la façon ordinaire de parler d'une

nation dans lefiége defon empire ; ceux qui yfont nés

& élevés , n'auront quà parler le langage de leurs nour-

rices & de leurs domefique& pour bien parler la langue

de leur pays. J'en dis autant du langage didadique :

s'il ne faut qu'adopter la façon ordinaire de parler

de ceux qui fe mêlent d'expliquer les principes des

Arts & des Sciences ; il n'y a plus de choix à faire

,

les termes techniques ne feront plus techniques ,
par

la raifon même que fouvent ils feront introduits par

Je hafard , ou même par l'erreur ,
plutôt que par ia

réflexion & par l'art.

iTeî eft èû effet le mot imperfonnel ; on l'appliqué

mal , & il fuppofe faux. J'ai déjà fait fentir qu'il eli:

mal appliqué , quand j'ai remarqué qu'il défigne

comme privés de toutes perfonnes les prétendus ver-

bes imperfonnds ^ dans îefquels on reconnoît néan-

moins upe troifieme perfonne du fîngulier. Pour ce

qui efl: de la fuppofition de faux , elle confifte en ce

que les Gr^ammairiens s'imaginent que ces verbes

s'émjploient fans application à aucun fujet déter-

mine, quoiqu'ils ne foient pâs à l'infinitif, qui elt

le feiil mode où le verbe puiffe être dans cette in-

détermination. Voye^ ÎNFlNltlF.

Mais ne nous contentons pas d'une remarque ï\

générale
;
peut-être île feroit-elle pas fuffifante pour

les Grammairiens qu'il s'agit de convaincre. En-
trons dans une difcufiîon détaillée des exemples les

plus plaufibles qu'ils allèguent en leUr faveur. Ces
verbes prétendus imperfonnels font de deux fortes ;

les uns ont une terminaifon âdive, & lés autres une
terminaifoîi pafiive.

L Parmi ceux de la première forte , ârrêtons-

nous d'abord à cinq
, qui dans les rudimehs font or-

dinairement une figure très-confidérable ; favoir wi-

fertt,piget
,
pœnitet

,
puaet , tadet. On a déjà indiqué»

article GÉNITIF, que ces Verbes étoient réellement

perfonnels , &c appliqués à un fujet déterminé : le

génitifqui les accompagne pour l'ordinaire
,
fuppofe

un nom appellatif qui le précède darts l'ordre ana-
lytique , & dont il doit être le déterminatif ; que
feroit-on de ce nom appellatif communément fous-

entendu, fi on ne le riiettoit âu nominatif comme
, fujet grammatical des verbes en queftion } On trou-

ve à l'article GÉNITIF
,
plufieurs exemples où l'on

a fuppléé ainfi ce nom ; mais on ne s'y efl: autorifé

pour le faire
,
que d'un feul texte de Blaute

,
(^(iich.

in arg. ) & me quidem hœc coriditio nunc non pœnitet
,

( & à la vérité cette condition ne me peine point à
préfent); explication littérale, qui fait alTez fentir

combien efl: pofiîble l'application de ce verbe à d'au-

tres fujets. Voici des preuves de fait pour les autres.

On lit dans Valerius Flaccus
, ( lib. i I. de Vulcano ),

Adelinemfcopulo inveniunt , mifcrentque
,
foventque ;

où l'on voit miferent au pluriel, & appliqué au même
fujet que les deux autres verbes inveniunt & fovent.

Plante nous fournit un palTage où piget Se pudet tout-

à-la-fois font appliqués perfonnelUment ^ s'il efl pofiî-

ble de le dire : quod pudet facilius fertur quàm illud

quod pig^t ; (^in Pfeud.^ Lucain emploie pudebunt

au pluriel
; femper metuit quemfœva pudebuntfuppli^

cia; Se l'on trouve pudent dans Térence , non te hœc

pudent ? ( in Adelph. ) Pour ce qui efl: de tcedet^ on
le trouve avec un fujet au nominatif dans Séneque,

( lib. I. de ira ) ira ea tœdet quce invajit : &C Aulu-

Gelle, Çlib. I. ) s'en fert même au pluriel ; verbisejus

defitigati pertœduiffent.

S'il s'agit des verbes qui expriment Texiftence des

météores & autres phénomènes naturels, comme
pluit

^
fulminât

,
fulgurat , lucefcit ; ils font dans le

même cas que les précédens. On trouve dans les

écrivains les plus sûrs , des exemples où ils font ac-

compagnés de fujets particuliers , comme tous les

autres verbes reconnus pourperfonnels. Malum quam
impluit cœteris , non impluat mihi ( Plaut. MoflelL )
Multus ut in terras dephuritque lapis ; (Tib. lib. II. )
non dtnfior aire grande , nec de concufsâ tantum pluiù

ilice glandis ; ( Virg. Geor. IV. )
Fulmina^JEneas ar-

mis; (Id. JEn. XII, ^ Antra œtnea tonant (Id.

jEn. VI II. ) Et elucefcet aliquando ille dies ; ( Cic,

pro Mil. ) Fefperafcente cœio Thebas poffunt pervenirs

( Corn. Nep. Pdop. ) Il feroit fuperflu d'accumuler

un plus grand nombre d'exemples ; mais je remar-

querai que la manière dont quelques grammairiens

veulent que l'onfupplée le fujet de ces verbes, lorf-

qu'ii n'eft pas exprimé, ne me paroît pas aflTez jufle



ïh veulent qu'on îeiiï donne un Tu jet càgnàtœ figni-

ficaûonis ^ c'eft-à-dîîe un noiH qiii ait la mênie ra--

cine que le verbe , & que l'on dife pal" exemple plu-

via pluit
^ fulmcnfulminât i^fulgiir fiili^urat ^ Lux lucef-

fit. C'eft introduire gratuitement un pléonafme ; ce

qu'on ne doit jamais fe permettre qu'en faveur de

la netteté ou de l'énergie. On â voulu indiquer un
moyen général de fuppléer rellipfe ; mais ne vau-

droit-il pas mieux renoncer à cette vue
,
que de lui

façriiier la jufteffe de i'expreffion, comme il lemble

qu'on la facrifie en effet dans lux luccfdt ? Lux fi-

goifîe proprement la fpïendeur du corps lumineux ;

lucefcit veut dire acquiert des degrés deJhU'ndiur ; car

lucefcere eft un verbe inchoatif. Voye^ Inchoa-
TiF. RéUnifTez ces deux traductions s, & jugez; la

fpUndeur acquiert des degrés de fpUndeur ! Confultons

les bonnes fources , & réglons-nous dans chaque oc-

currence fur les exemples les plus analogues que
nous aurons trouvés ailleurs : c'eft, je crois, la rè-

gle générale la plus fùre que l'on doive propofcr
,

& qu'il faille fuivre.

Parcourons encore quelques verbes de terminai-

fon aâive
,
prétendus imperfonnds par la fouie des

grammatiiles , & cependant appliqués par les meil-

leurs auteurs à des fujets déterminés
,
quelquefois

même au nombre pluriel.

Accidit. Qui dies quàm crcbro accidat , expèrti de-

hemusfcire ; ( Qic.pro Mil. ^En accido adtua genua ;

( Tacit. )

Contingit. Nam mque divitihus eontingunt gaudia

Jolis. ( Hor. tpifl. I. ly.
)

Decet. Nec velle experiri quàm. fc aliéna deceant ;

id enim maximh quemque decet quod eji cujufque maxi-
mï fuum. ( Cic. Offlc. /. )

Libet &: lubet. Nam quod ûbi lubet , idem miki li~

ht. ( Plaut. Mojlell.
)

Licet. N^on miki idem licet quodiis qui nobili genen
nati funt. ( Cic. )

Licet & Oportet. Ejl enim aliquid quod non opor-

teat , etiamji liceat ; quidquid verb non licet ^ certh noit

oportet. ( Cic- pro Balbo.
)

Oportet. H<BC facia ab illo oportcbant. ( Terent. )
Adhuc Achillis qucs adfolent

,
quceqiie oportent Jïsna

ad faluttm ejje , omnia huic ejfe video. ^ Id. )
Si nous trouvons ces verbes appliqués à des fu-

jets déterminés dans les exemples que l'on vient de
voir

5
pourquoi faire difficulté de reconnoître qu'il

en eft encore de même
,
lorfque ces fujets ne font

pas exprimés , ou qu'ils font moins apparens ? Me
liceat cafum miferari infontis amici • (^^n. F. ) le

fujet de liceat dans ce vers, c'eft me miferari cafum
infontis amici ; c'eft la même chofe dans ce texte

d'Horace , Licuit femperque licebit Jignatum prœfente

nota producere nomen; ( art poet, 58'. ) le fujet gram-
matical de licuit & de licebit , c'eft l'iniinitif /ro^/^^-

ure ; le fujet logique , c'efl: jignatum prœfenie nota

producere nomen. On lit dans Corn. Nepos , ( Milt.

I . ) Accidit ut Atheîiienfes Cherfonefum colonos vellent

mittere ; la conftruftion pleine montre clairement le

fujet du verbe accidit c'efl res accidit ita ut Athe~

nienfes vellent mittere colonos in Cherfonefum ; ou bien,

hczc res , ut Athmienfes vellent mittere colonos in Cher-

fonefum accidit : félon la première manière , le nom
ibus- entendu res eft le fujet d'accidit^ & ita ut Athe-

nienfes , &c. eft une expreffion adverbiale , modifi-

cative du même verbe accidit; félon la féconde ma-
nière 5 le nom fous-entendu res , n'en cft que le fujet

grammatical , hœc ut Athenienfès vellent, &c. eft une
propofition incidente, déterminative de rej, & qui
conftitue avec rts le fujet logique du verbe accidit.

On peut , fi je ne me trompe, choifir aflez arbitrai-

rement l'une de ces deux conftruûions, également
approuvées par la faine Logique \ mais il réfuite

également de l'une & de l'autre c^accidit n'eft pas
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împérfonnel. Je ne dois pas infifter davantage fur

cette matière ; il fuffit ici d'avoir indiqué la voie
pour découvrir le fujet de ces verbes revêtus de lâ

terminaifon aâive , & taxés fauflement àL imperfon"

nalité.

I L II ne faut pas Croire davântage que teux qué
l'on allègue fous la terminaifon paffive, foient em^
plôyés fans relation à aucun fujet ; cela eft abfolu-
ment contraire à la nature des modes perfonnels

,
qui

ne font revêtus de cette forme, que pour être mis
en concordance avec le fujet particulier & déter-»

miné auquel on les applique. Mais la méthode de
trouver ce fujet mérite quelque attention ; & je ne
puis approuver celle que Prifcien enfeigne, &: qui

a été adoptée enfuite par les meilleurs grammai-
riens.

Voici comment s'explique Prifcien : (dib. XFlIL')
fedfi quis & hôte omnia imperfonnalia velit infpiceri

penitm , ad ipfas res verborum rcfcnmtur , & funt ter^

ticeperfona,
, etiamfiprima &Jecunda defciant. Il ajoute

un peu plus bas : poffimt kabere intelleelum nominu'^
tivum ipfius rù y qucs inverbo inteUigitur : nâm cîim
dico curritur, curfus inteUigitur ; (S-fedetur, feffio ;

& ambulatur, ambulatio ; fie & fimilia; quœ res in
omnibus verbis etiam abfolutis nece£e eji Ut intelligatur *

ut vivo
, vitam; & anibulo, ambulationem j & fe-

deo , fe/îionem ; & curro, curfum.
Sanûius, ( Minerv. lib. IIL cap.j. ) donne à ces

paroles de Prifcien, le nom de paroles d'or, aurea
Prifciani verba, tant la doftrine lui en paroît plauft-
ble : auffi l'adopte-t-il dans toutes fes conféquen-
ces ; & il s'en fert (

cap. iij,
) pour prouver qu'il n'y

a point de verbes neutres , & que tous font aftifs

ou paftifs. Pour moi je ne faurois meperfuader, qu^
pour rendre raifon de quelques locutions particuliè-

res , il faille adopter univerfellement le pléonafme,
qui eft en fol un vice entièrement oppofé à l'exafti-

tude grammaticale, & qui n'eft en effet permis eri

aucune langue
,
que dans quelques cas rares , 6c

pour des vues particulières que l'art de la parold
ne doit point négliger. « Il y auroit autant de raifon^

» comme l'obiervetrès-bien M. Lancelot, ( Gramme
» <^iw. part. Il. cKxviij. ) de prétendre que quand
» on dit Homo candidus , ii faut foHS-entendre can-^

» dore, que de s'imaginer que quand on dit currit f\l
w faut fous-cntendre curfum , ou currere ». Toute la
langue latine deviendroit donc un pléonafme perpé»
tuei : que dis-je ? Il en feroit ainfi de toutes les lan-
gues ; & rien ne me difpenferoit de dire que je dor^
mois

^
fignifie en françois, je dormois le dormir ; èc

ainft du refte. Credatjudœus Apella , non ego.

^

Tout le monde fait que l'on dit également en la-
tin ,

multi homines nperiuntur
, plufîeurs hommes

font trouvés , & multos homines reperire efl ^ trou-
ver i ou l'aâion de trouver piufieurs hommes, eft ;
ce qui fignifîe également , félon le tour de notre lan-

gue, on trouve piufieurs hommes. C'eft ainfi que Vir-
, gile ( ^/2. Fi. Sc)6.) dit , Necnoh & Tityon ternz

omnipotentis alumnum cernerc erat
^ & qu'il aurait pCt

dire , n'eût été la contrainte du vers , Necnon & Ti-

tyus terrœ omnipotentis alumnus cernebatur. H n'y a
plus qu'à fe laifler aller au cours des conféquences
de cette obfervation fondamentale , afin d'expliquer
la langue latine par elle-même, plutôt que par des
fuppoiitions arbitraires & peu juftes. Itur

^ fietur ^

"

fatur, curritur , &C. font pareillement des expref-
fions équivalentes à ire efl , fl&re efl , flare efl \ cur-"

rere efl ; ce qui paroît fans doute plus raifonnable
que ire ovx itio itur ; fiere , ou fletus fietur ; fldre
ou (fatio [iatur ; currere, ou curjiis curritur ; quoi-
qu'en ait penfé Prifcien, & ceux qui l'ont répété
d'après lui. Or dans ire efl , flere efl , flare eflfûy a
très-nettement un fujet

,
favoir, ire

, flere , flare ; Sc
le verbe perfonnel efl ; iiur

, fiaur^ flatur, ne font

I
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que des expreffions abrégées ,

qui renferment tout-

à-Ia-fois le fujet &c le verbe , de même à-peti-près

<5ue eo , Jlio, Jîo , font éqiiivalens à ego fum itns ,

igo fumjlcns ,
ego fum fîans , renfermant conjointe-

ment le iujet de la première perfonne , & le verbe.

On a coutume de regarder comme un latlnifme

très-éloigné des lois de la fyntaxe générale , le tour

in ç/? ; & je ne fais fi l'on s'eft douté que l'équivalent

itur s'écartât le moins du monde des lois les plus or-

dinaires ; c'eâ pourtant l'expreffion la moins natu-

relle des deux, & la plus difficile à jufîifier. In eft

l'aôion d'aller , cela eft fimple ,
quand on ne veut af-

firmer quel'aâion d'aller, fans affigner à cet afte au-

cun fujet déterminé. Mais comment le tourpaffifitur

peut-il préfenter la même idée ? c'eft que l'effet pro-

duit par une caufe eft en foi purement paffif , & n'e-

xifte que paffivement ; ainfi il fuffit d'employer la

voixpaftive pour affirmer l'exift^nce paffive de cet

effet
,
quand on ne veut pas en défigner la caufe ac-

tive. Ceci me paroît encore naturel , mais beaucoup

plus détourné que le premier moyen ; & par conié-

quent le fécond tour approche plus que le premier

de ce que l'on nomme idiotifmc.

Cette obfervatio-n me conduit à une queftion qui

y a bien du rapport , & qui va peut être apprêter à

rire à cette foule d'érudits
,
qui ont garni leur mé-

moire de tous les mots & de tous les tours matériels

de la langue latine , fans en approfondir un feul ;
qui

«n connoiifent la lettre , fi l'on veut , mais qui n'en

ont jamais pénétré l'eiprit. hum cfi ,. flaum ejî , fa-
tum ejl, on alla, on pleura, on s'arrêta ; ces tours

font-ils aâlfs ou pafTifs ?

Afin de répondre avec précifion, qu'il me foit per-

mis de remarquer en premier lieu que , in cji eft au

préfent, itum cjl au prétérit , & cundum cjî au futur ;

perfonne apparemment ne le conteftera. En fécond

lieu que ces trois tours font analogues entre eux ,

jpuifque dans tous trois , l'idée individuelle de lafi-

gniêcation du verbe in eft employée comme fujet du

verbe fubftantif ; d'où il fuit que ces trois expref-

fions font comparables entr 'elles , comme parties d'u-

ne même conjugaifon , de la même manière
,
quant

âu fens
, que ^/ociio , docui, dociurusfum. Il en eft donc

du fens ^itum cfl^ comme de celui àHirccf^ 5c de ce-

lui d'eu/îdum eft ; mais il eft hors de doute que in eft

eft un tour aûif , & il eft aifé de prouver qu'il en eft

de même de cundum eft. On lit dans Virgile ( Enéide

XI, ^230.) paccm trojano ah ngepcundum , il faut de-

mander la paix au prince troyen : paumQ& à l'accu-

fatif à caufe du verbe aftifpctcndum, qui n'eft autre

chofe que le gérondif de peurc , & qui n'en diffère

que par la relation au tems. Nos rudimentaires mo-
dernes imagineront peut-être une faute des copiftes

à ce vers de Virgile , & croiront qu'il faut lire peten-

dam , afin de ne pas y avouer le fens adif , mais mal-

à propos. Servius qui vivoit au quatrième ftecle

,

dont le latin étoit la langue naturelle , & qui nous a

iaifte fur Virgile un commentaire eftimé , loin de

vouloir efquiver pacem pctendum
,
remarque que

c'eft un tour néceffaire quand on employé le géron-

dif ; cum per gerundi modum aliquid dicimus
^
pcr ac-

cufativum elocutionemformemusnecefïeft, utpctendum

mihi eftequum ; il ajoute à cela un exemple pris dans

Lucrèce , œiernas qucniam pœnas in morte timendum.

Min-Ellius , dans fes annotations fur Virgile , ob-

ferve fur le même vers que c'eft une façon de parler

familière à Lucrèce , dont il cite d'abord le même
exemple que Servius, & enfuite un fécond, motu

privandum eft corpora. Il faut donc avouer que com-

me petendum eft pacem eft une locution aâive , eun-

dum eftk plus forte raifon doit être pris également

dans le fens aâif ; devoir aller, cundum e/?, eft ; de-

voiralUr
tft , c'eft-à-dlre on doit aller^ comme alUr

*/?,ireeft, fignifîs onva^

Servius au même endroit déjà cité
,
après l'exem-

ple tiré de Lucrèce , en ajoute un autre tiré de Sal-

lufte
, caftrafine yulmrc introitum , mettant ainfi furla

même ligne petendum , timendum & introitum
, qu'il

déiigne également par la dénomination de gerundi

modus. Sur le fervitum matribus ibo {^Mnéidc II. y86^
il s'étoit expliqué de même, modus gerundieft) & à
propos de quistaliafando

,
&c.Çibid. €. ^gerundi mo-

dus eft, dit-il, yzVepro infinitivo modo diBum accipiiint.

Ce dernier mot eft important ; il prouve que in
,

itum & eundum, font également du mode infinitif,

& qu'apparemment ils ne doivent différer entre eux
que par les relations temporelles; auffi n'eft-ce que
par ces mots que différent les trois phrafes ire

eft ^

itum eft , cundum eft, que nous traduifons aûivemcnî
par on va , on eft allé , on doit aller.

Concluons donc par analogie que itum eft eft égale-

ment aftif, qu'il fignifie littéralement être allé eft, &
félon le tour françois , on eft allé.

Il faut bien que Varron ait penfé que le fupin fpe-

ciatum ayoit le fens adif
,
quand il a dit effe in Arca-

dia fcioJpeclatumfu&m ^owrfpectaft'c^ ait la méthode
latine de Port-royal. Et Plante a dit dans le même
fens ( Amphytr. in prol.

) juftam rem &facilem effe ora-

tum a vobis volo : fur quoi il eft bon de remarquer
que fans volo , ce comique auroit dit, juftam rem &
facilem effe oratumà vobis , conformément à l'analo-

gie que j'établis ici , &, que lui-même a fuivie dans le

texte dont il s'agit.

Quelques-uns de nos grammairiens françois, par
un attachement aveugle à la prétendue imperfonnali"

té des verbes latins , ont voulu la retrouver dans no-

tre phrale françoiie ,onva , on tft allé , on doit aller ;

ilfaut , il pleut , &c. mais il eft évident que c'eft fer-

mer les yeux à la lumière : quelle que puiffe être l'o*

rigine de notre on, il eft conftant que c'eft un pro-

nom général qui déiigne par l'idée précife de la troi-

fieme perfonne, un fujet d'une nature quelconque,

& confequemment qu'il n'y a point ^imperfonnalitc

partout où on le rencontre. Dans les autres exem-
ples notre il eft chargé des mêmes fondions , avec
cette différence que on fixe plus particulièrement l'at-

tention fur les hommes , & que il détermine d'une

manière plus générale. Il pleut ^ c'eft-à-dire , l'eau

pleut. Ilfaut aima Dieu,il eft un pronom appellatif

,

déterminé par ces mots aimerDieUyAe. forte que le fu-

jet total eft il aimer Dieu ; faut manque , eft néceffai-

re, à l'imitation du deftderatur latin. Jly a. des hom^

mes, owplufîeursphilojophesqui le ment , c'eil-à-dire

il des hommes , ou il fa voir plufteurs philofophes qui

le nient , a place ici. Dans il des hommes le détermi-

natif de il y eft joint par la prépofition de; dans il

plufteurs philofophes , le déterminatif eft joint à U par

fimple oppofition , comme cela étoit très commun
al tems Innocent III. Villehardouin.

IMPERTINENCE, f.f. ( Morale.
) l'ufage a chan-

gé le fens de ce mot ; il exprimoit autrefois une ac-

tion ou un difcours oppofé au fens commun , aux
bienféances, aux petites règles qui compofent le

favoir vivre. On ne s'enfert guère aujourd'hui que
pour caradérifer une vanité dédaigneulè, conçue

fans fondement,& montrée fans pudeur; cette forte

de vanité eft affez commune. Heureux qui peut ea

rire ! l'homme fage & fenfé en eft plus le martyr que

le frondeur. La vanité, {^impertinence, le fot orgueil

des rangs , lui paroiffent les inconvéniens nécgffaires

de l'hiérarchie, qui maintient l'ordre de l'amour de

la gloire qui vivifie la nation.

Impertinent, ( Gramm. ^Morale.
) Vimpertl^

nence fe dit du caradere de l'homme , & d'une adion

qu'il aura faite : on dit de l'homme c'eft un imperti-

nent ; de l'adion c'eft une impertinence, il faut cepen-

dant obférver qu'il en eft de Vimpertinence comme du

menfonge, derinjuftiçe, & de la plûpart des autres
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qualités bonnes ou mauvaifes. Celui qui a dît un
menfonge , ou qui a commis une injiiftice, n'eft pas

pour cela un homme injufte ni un menteur; & celui

qui a dit ou fait une impertinence , un homme imper^

timnt, Uimpminent ne diftingue ni les lieux , ni les

circonftances, ni les ehofes , ni les perfonnes. Il par-

le , & il ofFenfe ; il parle encore , & il ofFenle enco-

re. Il n*eft pas toujours fans efprit , mais il eft fans

jugement , fans délicatefîe ; il rebute , il aigrit , on
le hait, on le fuit ; c'eft un fat outré. Je ne fais fi

Vimpcrtinent eft fort fenlîble à fon propre caradere ,

quand il le rencontre dans un autre i je ne le crois

pas. C'eft le bon efprit , & un grand ufage du mon-
de qui corrigent de Vimpertinence qu'on tient de la

mauvaife éducation. S'il y a des hommes impertinens^

il ne manque pas de femmes impertinentes. Une petite/

maitrefie ou une impertinente , c'eû prefque la même
chofe ; il y en a d'autres encore.

Impertinent
, ( Jurifprud. ) eft oppofé à perti-

nent. Ce terme ne s'applique guère qu'en matière de

faits dont on demande à faire preuve
,
quand les faits

ne font pas dénature à être admis
; pour en ordonner

la preuve , on dit qu'ils font impeninens & inadmif-

fibles. /^ojeij; Faits , Pertinent 6* Preuve. {^A)

IMPERTURBABLE , IMPERTURBABILITÉ ,

(6^mOT.)il ne fe dit guère que delà mémoire.Ce prédi-

cateur a une mémoire qui ne fe trouble jamais ^imper-

turbable.Cependant,on àit encore d'un homme qu'au-

cune objedion n'ébranle
,
qu'il eft imperturbable dans

fes principes ; alors il eft relatifà la difpute. C'eft par

l'étude , les connoiffances acquifes, la reflexion
,

l'intérêt , le caraûere
,
que nous nous rendons z/«/'e^-

turbables dans nos fentimens , nos projets , nos réfo-

lutions , &c. il faut avoir la raifon pour foi , linon

^imperturbable qu'on étoit ,on devient entêté ^ opi-

niâtre.

IMPÉTRABLE, adj. (^Jurifprud. ) fe dit de ce

qui fe peut demander ; ce terme n'eft guère ufité

qu'en matière bénéficiale. On dit qu'un bénéfice eft

yazantSiCimpétrabU, lorfqu'il n'eft pas rempli de fait

ou de droit. Foyei BÉNÉFICE , Dévolut, Va-
cance. {A)
IMPÉTRANT, adj. (^Jurifprud. ) en termes de

chancellerie, fignifie celui qui obtient des lettres du
prince ;

cependant dans les lettres il n'eft qualifié que
^expofant ,

parce qu'il n'eft iw/^e/m/z; qu'après avoir

obtenu les lettres, f^oyei Impétration. (^)
IMPÉTRATION , f. f. {Jurifprud. ) en matière

bénéficiale , fe dit de l'obtention que l'on fait d'un

bénéfice en cour de Rome ; il fe dit auffi en ftyle de
chancellerie , pour exprimer l'obtention de toutes

fortes de lettres : celui qui les obtient eft appellé

Vimpétrant. Foye^ Impétrant. (^)
IMPÉTUEUX, IMPÉTUOSITÉ, ( Gram.) ter-

mes relatifs à la violence du mouvement. Le vent
eft impétueux ; les flots de la mer font impétueux

;

le Rhône eft impétueux. Il fe dit au figuré de la jeu-

lîClTe , de la colère , du caraûere , du zele , du ftyle

,

du difcours, & de prefque toutes les qualités qui

peuvent pécher par excès. C'eft une affaire d'orga-

îiifation, à laquelle ni l'éducation, ni la réflexion,

ni les malheurs , ni l'âge ne remédiejst pas toujours.

Il eft dangereux de s'oppofcr à Vimpétuofité , foit au
fimple , foit au figuré. Un Orateur impétueux nous
entraîne ; un Orateur grave nous accable. Vimpé-
tuojîté eft communément de courte durée ; il faut la

laifler paffer.

IMPIE
,
adj. ( Gram. ) Celui qui médit d'un Dieu

qu'il adore au fond de fon cœur. Il ne faut pas con-
fondre l'incrédule& Vimpie. L'incrédule eft un hom-
me à plaindre ; Vimpie eft un méchant à méprifer. Les
chrétiens qui favent que la foi eft le plus grand de
tous les dons , doivent être plus circonfpeûs que les

^wçs hommes, dans l'applicauon de çette injuiieu-
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fe épithete.^ Ils n'ignorent pas qu'elle devient une
efpece de dénonciation , & qu'on compromet la for-
tune , le repos , la liberté , & même la vie de celui
qu'on fe plaît à traduire comme un impie.ll y a beau-
coup de livres hétérodoxes, il y a peu de livres im»
pies. On ne doit regarder comme impies que les ou-
vrages où l'auteur inconféquent &: hérétique blaf-

phême contre la religion qu'il avoue. Un homme a
îes doutes ; il les propofe au public. Il me femble
qu'au lieu de brûler fon livre , il vaudroit beaucoup
mieux l'envoyer en forbonne

,
pour qu'on en prépa-

rât une édition où l'on verroiî , d'un côté les objec-
tions de l'auteur, de l'autre les réponfes des doc-
teurs. Que nous apprennent une cenfure qui prof-
crit, un arrêt qui condamne au feu ? rien. Ne fe-

roit-ce pas le comble de la témérité
,
que de douter

que nos habiles théologiens difperfaflent comme la

pouffiere toutes les miférables fubtilités du mécréant.
Il en feroit ramené dans le fein de l'Eglife , ôc tous
les fidèles édifiés s'en fortifieroient encore dans leut
foi. Un homme de goût avoit propofé à l'académie
françoife une occupation bien digne d'elle , c'étoit

de publier de nos meilleurs auteurs , des éditions oh
ils remarqueroient toirtes les fautes de langue qui
leur auroient échappé. J'oferois propofer à la
forbonne un projet bien digne d'elle , 6c d'une toute
autre importance ; ce feroit de nous donner des édi-
tions de nos hétérodoxes les plus célèbres, avec une
réfutation

, page à page. D'impie on fait impieté.

IMPITOYABLE
, adj, ( Gramm. ) qui eft fans pi^'

tié. Voye^ Pitié. On doit être impitoyable envers les

méchans , toutes les fois que la commifération qu'oa
exerceroit envers eux, tourneroit contre les bons.
Ce n'eft pas toujours le juge , c'eft la loi qui eft four-
de & impitoyable. On dit le fer impitoyable ne par-
donnoit à perfonhe; l'enfer & la mort font impitoya^
bles. Les pécheurs impénitens trouveront dans leDiea
de la milèricorde qui les a faits , & qui connoît leur
foiblefl^'e , un arbitre impitoyable. Voilà le feul cas
peut-être , où la foi nous empêche de prendre ce mot
en mauvaife part.

^
IMPLANTER , verbe aeiil {Gramm. & Anat.)

c'eft avoir fon origine & fon attache profondement
en quelque endroit. Les cheveux font implantés fur
la tête. Les oreillettes & les artères ^implantent
dans le cœur.

IMPLEXE, adj. (Littérat.)ll fe dit des poèmes
épiques , &c des ouvrages dramatiques ; c'eft l'oppo-
fé de fimple. Louvrage eft fimple quand il n'y a point
de renverfement dans la fortune du héros, Implexs-

û la fortune du héros devient mauvaife de bonne
qu'elle étoit, ou de mauvaife devient bonne. On
croit que le fujet implexe eft plus propre à émou-
voir les paftions.

IMPLICITE, IMPLICITEMENT. Implicite
, ad/.

terme de Pécole, eft le contraire à^^xplicitt^ & fignifie

non expliquée , non développée. Volonté implicite ,
foi implicite.

Volonté implicite eft celle qui fe manifefte moins
par des paroles que par des circonftances & par des
faits. Telle claufe, par exemple , fans être énoncée
dans un contrat

, y eft cenfée contenue
,
parce qu'elle

fuit de la volonté implicite &c primitive des contra c-

tans
,
laquelle fe démontre , tant par la nature de

l'aûe
,
que par d'autres claufes équivalentes , & net-

tement exprimées.

Foi implicite eft un aequiefceraent général & fin-

cere à tout ce que l'Eglife nous propofe , fans que
le fidèle porte fa vue ni fa foi , fur tel ou tel article

de croyance ,
qu'il ignore le plus fouvent.

La plupart des hommes n'ont , comme on fait ,

qu'une foi implicite; trop occupés de leurs affaires

temporelles , ils n'ont ni le tems, ni le génie nécef-

faire pour acquérir les connoiffances que fuppofe
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une foi explicite un peu étendue. Heureufement ils

en ont toujours affez pour faifir le principal objet de

la foi que J. C. nous demande
, je veux dire la ferme

confiance que nous devons avoir en fa parole. En
effet , le Sauveur n'infifte pas, comme les Théolo-

giens , fur une adhéfion exprelfe
,
pas même fur une

adhéfion implicite à des opinions controverfées dans

l'école , & dont la plupart n'intérelfent ni la reli-

gion , ni les mœurs.
• La confiance , la foi invariable en fa puiffance &
en fa médiation , eft prefque le feul article qu'il

exige de nous ; & c'eft ce qu'il témoigne fans équi-

voque dans les divers palTages où il parle de la foi ;

en voici quelques-uns pris au hafard & fans choix ,

car ils ont tous le même fens dans la bouche du

Sauveur.

Jéfus admirant l'extrême confiance du Centenier ,

dit en marquant fa furprife : « en vérité je n'ai point

*> trouvé une fi grande foi , même en Ifraël ». Matth.

«. /o.

Dans une autre occafion , voyant la foi de ceux

qui lui préfentoient unparalityque : » mon fils, dit-il

au malade ,
ayez confiance , vos péchés vous font

remis «. Matth. ^, 2.

Il dit de même à l'hémorroifTe : » ma fille ayez

confiance, votre foi vous a fauvée.« Matth, c). 22.

Saint Pierre marchant fur les eaux , & paroifTant

effrayé , Jéfus lui tendit la main , en lui difant :

« homme de peu de foi
,
pourquoi avez-vous dou-

» té » ? Matth. 14. 31.

Il dit à un aveugle qui demandoit fa guérifon

avec de grands cris : « allez , votre foi vous a fau-

» vé ». Marc ^ I o. ^2.

Il dit encore à un lépreux qu'il avoit guéri, &
qui lui rendoit grâce à genoux : » levez-vous ,

allez,

» votre foi vous a fauvé «. Luc , ly. ic).

« Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné fon fils

» unique , afin que tout homme qui croit en lui ne

» périfiTe point , mais qu'il ait la vie éternelle ».

Jean , 3. 16".

Qu'on examine dans le texte des é vangeliftes tous

les pafTages oîi il eft queftion de la foi , & Ton ver-

ra qu'ils n'expriment que l'intime perfuafion de la

divinité du Sauveur , que la confiance en fes mé-

rites infinis. Principe fondamental de la foi nécef-

faire à tous les hommes , & qui femble fe réduire

à croire l'unité d'un Dieu en trois perfonnes , & la

divinité de J. C. unie à l'humanité, pour opérer le

faiut du genre humain ; foi efficace & fructifiante ,

dont le Sauveur fait dépendre non-feulement les

guérifons miraculeufes, & les autres prodiges de

h toute-puifiTance , mais encore la rémiffion des pé-

chés , ôc les récompenfes de la vie éternelle ; foi

par conféquent bien différente d'une adhéfion ftérile

à tant de propofitions débattues parmi les fcholafli-

ques , 6c qui n'ont au refte que peu ou point de

rapport au perfedionnement de nos mœurs.

Il réfulte de ces obfervations que la plupart des

dogmes énoncés par l'Eghfe , bien que folidement

établis fur fon infaillibilité , ne tiennent pourtant

que le fécond rang dans le fyllème de notre croyan-

ce ; & qu'ainû la connoiffance exprelfe en eft moins

néceffaire au falut ; en un mot, qu'ils peuvent de-

venir l'objet de la foi implicite, ou de ce qu'on ap-

pelle foi du peuple ou du charbonnier.

Implicitement, adverbe, vient implicite , & fe

prend à proportion dans le même fens. Telle pro-

pofition qui n eft pas en termes exprès dans un li-

vre, y eft pourtant contenue implicitement
,
parce

qu'elle eft une conféquence nécelTaire de la doctri-

ne qu'on y étcibht.

IMPLIQUER , verbe adif , ( Gramm. ) c'eft en-

gager dans un foupçon , une affaire , une açcufation.

Cet acculé a impliqué beaucoup de monde dans fon
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aftion. Les plus braves d'entre les Romains fe trou-

vèrent impliqués dans les conjurations qu'on forma
contre les opprefleurs de leur liberté.

On dit encore , cette propofition implique contra-

diction , lorfqu'en la décompofant, on y remarque
ou des conditions, ou des circonftances , ou des

idées , ou des fuppofitions
,
qui ne peuvent co-exif'

ter , ou qui s'excluent réciproquement.

IMPLORER , verbe aftif
, ( Gramm. ) c'eft de-

mander avec toutes les marques de l'inftance. On
implore du fecours ; on implore la juftice ; on implor&

le bras féculier. Si les Eccléfiaftiques implorent le

bras féculier contre ceux qui refufent de les écouter

avecdocihté, ils oublient que leur conduite eft prof-

crite dans l'Evangile, qui leur ordonne d'enfeigner,

& non de perfécuter; de fauver , & non de perdre ;

de s'éloigner , & non de frapper ; d'être des hommes
de paix , & non des hommes de fang.

IMPOLI , IMPOLITESSE , ( Gramm. ) c'eft une
ignorance grofiîere , ou un mépris déplacé des égards

de convention dans la fociété. Foyei^ Varticle Poli-
tesse.
IMPORCITOR, f. m. ( Myth. ) dieu de la cam-

pagne & de l'agriculture
, qui préfidoit chez les an-

ciens Romains , à la troifieme façon que l'on don-
noit aux terres

,
après qu'on leur avoit confié le

grain. Ce mot vient à^porcce, terme par lequel on
défignoit la forme élevée des filions ; le flamine in-

voquoit le dieu imporcitor , en facrifiant à Cérès ÔC

à la Terre. DiU. de Trévoux.

IMPORTANCE , f. f. {Gram. ) terme relatif à la

valeur d'un objet. S'il a , ou fi nous y attachons une
grande valeur , il important. On dit d'un meuble
précieux , un meuble ^importance ; d'un projet

,

d'une affaire, d'une entreprife
,
qu'elle z^kimpoT'-

tance , fi les fuites en peuvent devenir ou très- avan-
tageufes, ou très-nuifibles. Le mal & le bien don-
nent également de Vimportance.Yyimportance on a fait

important , qui fe prend à peu-près dans le même fens.

On dit , il eft important de bien commencer , d'allef

vite , de marcher fourdement. Il faut que le fujet

d'un poëme épique ou dramatique foit important.

Combien de queftions futiles qui auroient à peine
agité lesfcholaftiques dans l'ombre & la poufilere de
leurs claiTes , file gouvernement ne leur avoit don*
né de Vimportance , par la part qu'il y a prife ! Qu'il

ofe les méprifer , & bientôt il n'en fera plus parlé.

Qu'il en fafl!e un fujet de diftinélion , de préférence,

de grâce, & bientôt les haines s'accroîteront ; les

peuples s'armeront , & une difpute de mots finira par
des affafilnats & des ruifi!eaux de fang. L'adjedif
important a deux acceptions particulières.On dit d'un
homme qui peut beaucoup dans la place qu'il occupe,
c'eft un homme important ; on le dit aufîi de celui qui

ne peut rien ou peu de chofe , & qui met tout en œu-*

vre pour fe faire attribuer un crédit qu'il n'a pas. Les
nouveaux débarqués, ceux qui foUicitent des gra-»

ces , des places , font à tout moment ici la dupe deS
importans. La ville & la cour regorgent à^importans-

qui font payer bien cher leur nullité. Les important'

font dans les cours, ce que les prêtres dupaganifmeJ

étoient dans leurs temples. On les croyoït en gran-:

de familiarité avec les dieux
,
parce qu'ils ne s'en

éloignoient jamais. On leur portoit des offrande^

qu'ifs acceptoient, & ils s'engageoient à parler ai»

ciel , à qui ils ne difoient rien , ou qui ne les enten-»

doit pas. En un mot Vimportant eft fans naiftance ,
mais il voit des gens de qualité ; il eft fans talensjj'

mais il protège ceux qui en ont ; il eft fans crédit,

mais il fe met en chemin pour rendre fervice ; il né
fait rien , mais il confeille ceux qui font mal. S'il a
une petite place, il croit y faire de grandes chofesj

çnfiaii vQudroit faire croire à tout le monde 6c fe

perfuadeiEl



^erfuader à lui-même ,
que fesvdifcours , fes avions

^

^on exiflence , influent fur la deftinée de la fociété.

* IMPORTATION, f. f. (Commerce.) il fe dit de

tous les objets de commerce que nous recevons de

l'étranger. Son corrélatif cft exportation
,
qui fe dit

de tous les objets de commerce que l'étranger reçoit

de nous. Si la valeur de Vimportation eft égale à la

valeur de l'exportation , nous ne perdons ni ne ga-

gnons. Une vue de politique , ce feroit d'accroitre

l'exportation autant qu'il eft poffible , & peut-être

de diminuer autant qu'il eft pofîible Vimportation.

IMPORTUN, f. m. {Morale. ) c'eft celui qui

embarraffe , incommode , ennuie ,
chagrine par

la préfence, fes difcours & fes avions hors de fai-

fon.

Un importun ofFre avec vivacité fes fervices à

des gens qui ne veulent pas l'employer ; il prend le

moment que fon ami eft accablé d'affaires pour lui

parler de fciences ; il va fouper chez fa maîtreffe
,

le foir même qu'elle a la fièvre ; il entraîne à la

promenade des gens à peine arrivés d'un long voya-

ge , & qui ne cherchent qu'à fe repofer de leurs

fatigues; en un mot, il ne fait jamais difcerner le

tems & les occafions , & loin d'obhger les autres ,

il leur déplaît, & leur devient à charge. Ce rôle ri-

dicule, qu'il joue dans la fociété, etl le vrai rôle

d'un fot ; un homme habile , dit la Bruyère , fent

d'abord s'il convient ou s'il ennuie ; il fait difparoî-

tre l'inffant qui précède celui où il feroit de trop

quelque part. {D. J.)
* IMPOSANT , ad. IMPOSER , v. ^ù. {Gram.)

c'eft l'effet de tout ce qui imprime un fentiment de

crainte , d'admiration , de relpcd, d'égard , de con-

fidération. On en impofe ou par des qualités réelles,

ou par des qualités apparentes. Il fe dit & des per-

fonnes & des chofes. La dignité , le ton , le vifage,

le caraûere , le regard , en impofent dans la per-

sonne. La grandeur, l'élévation , la maffe , le fafle,

l'éclat, la dépenfe, l'efpace, l'étendue, la durée,

l'ancienneté , le travail , la perfeâion , en impofent

dans les chofes. Rien n'en impofe au fage que ce

qui excite en lui un fentiment réfléchi d'admiration,

d'eflime ou de refpeâ:. En impofer fe prend encore

dans un fens différent ;
pour tromper ,

mentir, fé-

duire. On impofe aufTi une pénitence, une tâche,

un nom , une taxe , les mains , un fardeau , &c. ac-

ceptions du verbe impofer ^ affez éloignées des pré-

cédentes.

Imposer, terme d'Imprimerie en lettres. Impofer

une forme , c'eft après avoir arrangé les pages fur

le marbre félon l'art, les renfermer dans un chafTis

de fer , les garnir en tout fens de difFérens bois tail-

lés pour les différentes fortes de formats , & par le

moyen des biseaux &des coins, rendre le tout folide

& portatif. Voyei les mots italiques chacun à leur ar-

ticle. Voy aufJil'M.VOSiTïO'H , terme Imprimerie en

lettres , & les Planches de l'Imprimerie.

IMPOSITION , ( Jurifprud. ) fignifîe fouvent la

même chofe qu'impôt ou tribut : on dit
,
par exem-

ple ,
Vimpojîtion des tailles , celle du dixième ou du

vingtième, &c.

Quelquefois par impofition , on entend la reparti-

tion qui eil faite de ces impôts fur les contribuables.

Voye^ Impôt. )

Imposition. On fe fert de ce mot en Lorraine

,

au lieu de celui de taille
,
pour exprimer les fommes

qui fe lèvent fur les fujets pour les befoins de l'état.

Les impofitions de cette province pour l'année 1 748

montent , fans y comprendre celle du vingtième , à

pèrs de deux millions neuf cens trente -cinq mille

livres au cours de France. La principale impofition

efl appellée fubvention. C'étoit autrefois la feule , &
elle comprenoit toutes les charges. Elle n'efl ni

réelle , ni perfonnelle ; elle efl: mixte. Les autres i/w-
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popioAs

, qui fe féparriiTent fur les mêmes principes

que la fubvention , font pour la dépenfe des ponts

& chauffées ; la folde de la marcchauffée ; les ga^

ges & appointemens d'officiers militaires , de judi^
*

cature , de finance , & pour le fupplément du prix:

des fourrages aux troupes de cavalerie en quartier

dans la province. Le roi de Pologne , duc de Lor-

raine & de Bar, fixe chaque année par des arrêts

de fon confeil des finances, la forame impofée fui?

les deux duchés. La Lorraine en fupporte ordinai-*

rement les deux tiers , le Barrois le furplus. Ces ar*

rêts font adreffés avec des lettres patentes à la

chambre des comptes de Lorraine & à la chambre

des comptes de Bar,lefquelles en font chacune dans

fa province la répartition fur les différentes paroifj

fes ou communautés qui en dépendent* Elles adrel^ ,

fent à chaque communauté un mandement fort

étendu
,
qui explique les principes & la manière de

procéder" à la levée des dçniers de Vimpofition ^

l'exemption qui en eft accordée aux nobles , aux

eccléfiaffiques , &c. AufTi-îôt après la réception du

mandement de la chambre des comptes , le maire

ou principal ofîicier fait affembler la communauté ^

& on éht trois affeyeurs à la pluralité des voix

l'un tiré de la haute claffe , un autre de la moyenne
clafTe , le troifieme de la baffe claffe des contribua-^

bles. Ces affeyeurs font feuls fur les particuliers la

répartition de la fomme impofée fur le corps de la

communauté. Le rôle qu'ils en ont formé efl remis

à deux colletleurs choifis & différens des affeyeurs.

Ces coUedfeurs font la levée & le recouvrement des

deniers fans le miniflere d'huiffiers ou fergens, &
portent les derniers au receveur particulier des fi-

nances en deux termes, Janvier & Juillet. Les fom-

mes fe remettent enfuite par le receveur particuHer

au receveur général des finances en exercice.

Vimpofidon du vingtième n'a commencé en Lor-

raine qu'en 1750. Le fécond vingtième au premier

Oâobre 1 7=56 ; & les quatre fous en fus du premier

vingtième en Janvier 1757. U s'y perçoit comme
en France. Article de M.DURlVAL le jeune.

Imposition des mains, (Théologie.) onftion ec-^

cléfiaflique par laquelle la mifïïon évangélique &
le pouvoir d'abfoudre font communiqués. Voye^;^

Chirotonie 6^ Main.
Vimpofition des mains étoit une cérémonie ju-

daïque qui s'étoit introduite , non par quelque loi

divine, mais par la coutume , & toutes les fois que

l'on prioit Dieu pour quelqu'un , on lui mettoit les

mains fur la tête.

Notre Sauveur a fuivî cette coutume , foit qu'il

fallût bénir des enfans ou guérir des malades , en

joignant la prière à cette cérémonie. Les a^jctres dé

même impofoient les mains à ceux à qui ils confé-

roient le S. Efprit. Les prêtres en ufoient ainfi , lorf-

qu'ils introduifoient quelqu'un dans leur corps ; 8c

les apôtres eux-mêmes recevoient de nouveau l'im-

potion des mains, lorfqu'ils s'engageoient à quel-

que nouveau deffein. L'ancienne églife donnoit

Vimpofidon des mains à ceux qui fe marioient , ô£

les Abyffins le font encore. Foye^ Mariage.
Mais ce nom qui efl général dans fa première

fignifîcation , a été reflraint par l'ufage à Vimpofaion

des mains par laquelle on confère les ordres. Span-

heim a fait un traité de impofuione manuum. Triben-

horius & Braunius ont fuivi fon exemple, ^oje^

Ordination.
U efl auffi fait mention fréquemment dans les

écrits des pères &: des auteurs eccléfiafliques , d'une

impofition des mains par laquelle on recevoit les

hérétiques qui, abjurant leurs erreurs, rentroient

dans le fein de l'Eglife. On fait que le facrement de

confirmation fe confère par Vimpofition des mains

de l'évêque, jointe à l'onclion du faint chrême à
GCgg
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la prière. îl y avoit encore ime antre impojidon des

mains pour reconcilier les pénitens , ce qui a fait

foûtenir à quelques théologiens que Vimpojition des

mains étoit la matière du lacrement de pénitence ,

mais ce fentiment n'eft pas fuivi. Le plus grand

nombre penfe que cette impojition des mains ufiîée

dans la première Eglife à l'égard des pénitens , étoit

feulement cérémonielle & non facramentelle.

Impojition fe dit auffi d'une eipece de tranfplan-

îation qui fe fait pour la cure de certaines mala-

dies. Transplantation.
On prend le plus que l'on peut de la mumie ou

de l'excrément de la partie malade , ou de tous les

deux enfemble , on les place dans un arbre ou dans

une plante , entre l'écorce & le bois , & on recou-

vre le tout avec du limon. Au lieu de cela, il y en

a qui font un trou de tarière dans le bois pour y
placer cette mumie ou cet excrément ; après quoi

ils bouchent le trou avec un tampon de même bois,

& mettent du limon par-defTus.

Lorfqu'on fouhaite un effet durable , il faut choi-

fir un arbre de longue durée, comme le chêne. Si

on le veut prompt , il faut un arbre qui croiife

promptement; & dans ce dernier cas, on doit reti-

rer ce qui fert de milieu à la tranfplantation, li-tôt

que l'effet s'eft enfuivi , à caufe que la trop grande

altération de l'efprit pourroit nuire au malade. Dicl.

de Trévoux.

Imposition , terme d'Imprimerie en lettres ; c'eft

une ôiQS fonctions du compofueur : lorlqu'il a le nom-

bre de pages qu'il lui faut pour impofer, il les arrange

fur le marbre^ fuivant les règles de l'art
,
amplement

détaillées dans l'article de la main d'œuvre de TIm.-

PRIMERIE. Foye:^^ cet article. Enfuite il confère les

folio de fes pages pour voir fi elles font bien pla-

cées ,
pofe le chajis

,
place la garniture , délie les

pages , & les ferre dans la garniture
,
jette les yeux

îiir chaque page l'une après l'autre pour voir s'il

n'y a point quelques lettres dérangées ; s'il y en a
,

les redreffe avec la pointe, garnit la forme de coins

,

les ferre avec la main, taque la forme, & la ferre.

Les pages doivent être placées de manière que

quand les deux côtés du papier font imprimés, la

féconde page fe trouve au revers de la première

,

la quatrième au revers de la troifieme , & ainfi de

fuite. Voye^ tous les mots italiques chacun à leur arti-

cle. F'oyei auffi les Planches de L'Imprimerie,

IMPOSSIBLE, adj. {Métaphyjîque.) c'eft tout ce

qui renferme contradidion. Deux idées qui s'ex-

cluent réciproquement , forment un affemblage qui

eft impojjible, de même que i'affemblage qui l'ex-

prime.

Il faut bien prendre garde ici aux notions trom-

peufes ôc déceptrices que l'on prend quelquefois

pour des idées claires. Il arrive en effet que nous

nous formons de femblables idées qui nous paroif-

fent évidentes, faute d'attention, parce que nous

avons une idée de chaque terme en particulier, quoi-

qu'il foit impoffible d'en avoir aucune de la phrafe

qui naît de leur combinaifon. Ainfi l'on penferoit d'a-

bord entendre ce que l'on veut dire par une figure

renfermée entre deux lignes droites ; & l'on croiroit

parler d'un corps régulier en parlant d'un corps à

neuffaces égales , parce qu'on entend tous les termes

qui entrent dans ces propofitions. Cependant il im-

plique contradiûion que deux lignes droites renfer-

ment un efpace, &faffent une figure , & qu'un corps

ait neuf faces égales & femblables. On a encore un

exemple de ces idées déceptrices dans le mouvement

le plus rapide d'une roue, dont M. Leibnits s'eft fervi

contre les Cartéliens ; car il eft aifé de faire voir

que le mouvement le plus rapide eft impoffible ,
puif-

qu'en prolongeant un rayon quelconque , ce mou-
yeraent devient plus rapide à l'infini. On voit par

» ces exemples ^
qu'il eft très-poffible de croire avoir

une idée claire d'une chofe , dont cependant nous

n'avons aucune idée,

Vimpoffible eft tel abfolument ou hypothétique-

ment , fuivant qu'il répugne au principe de contra-

diâion , ou à celui de la raifon fufiilante. Limpofi

Jible abfolu , c'eft ce qui ne fauroit être
,
quelque

fuppoftition que vous faffiez
,
parce qu'il répugne

à l'effence même du fujet, dont on voudroit le ren-

dre attribut, comme un triangle à quatre angles,

une montagne fans vallée. C'eft-là Vimpoffible , pro-

prement dit ; mais on connoit aufli une impoffibilitl

conditionnelle , qui vient de ce qu'une chofe n'a ni

n'aura jamais de raifon fuffifante de fon exiftence»

Un voyage de la terre à la lune implique contra-

diûion , entant que les hommes font deftitués des

m.oyens requis pour l'exécuter. C'eft fur cette dif-

tinâion que MM. Leibnits & Volf fondent leur né-
ceflité abfolue & hypothétique.

On peut regarder comme impoffible au premier
fens, 1°. tource qui fe contredit foi-même ;

2°.

tout ce qui contredit à quelque propofition démon-
trée ; 3^. toute combinaifon d'attributs qui s'ex-

cluent réciproquement.

Tout impofjibU abfolu eft UU véritable rien , à
quoi ne répond aucune idée. Car fi l'on met enfem-
ble deux chofes inalliables , elles fe détruifent l'une

l'autre , & il ne refte rien. Des propofitions qui ex-

priment des combinaifons abfolument impoffibks j

ne fauroient donc être l'objet de la puiffance de
Dieu

,
qui s'exerceroit en ce cas fur le rien^ Ce n'eft

point la borner que dire qu'elle ne s'étend pas juf-

ques-là ; car le néant ne fauroit être fon objet,

puifqu'il n'eft fulceptible de rien. De telles propofi-

tions ne fauroient être non plus l'objet de notre foi j

car il ne dépend pas de moi de croire qu'ime chofe

foit & ne foit pas
,
qu'elle foit ici & ailleurs

,
qu'elle

foit une trois au même fens & dé la même ma-
nière.

IMPOSTE , f. f. (Coupe des pierres.') du latin //w-

pofitum , mis delfus, eft le rang ou plutôt le lit de
pierre fur lequel on établit la naiffance de la voûte,
dit le couffinet. Impofie fignifie aufii cet ornement
de moulures qui couronne un piédroit fous la naif-

fance d'une arcade
;
lequel fert de bafe à un autre

ornement cintré
,
appellé archivolte.

* IMPOSTURE, f. f ( Gram. Morale. ) ce mot
vient du verbe impofer. Or on en impofe aux hom-

' mes par des aûions & par des difcours. Les deux
crimes les plus communs dans le monde , font Vim-

pofiure & le vol. On en impofe aux autres , on s'en

impofe à foi-même. Toutes les manières poffibles

dont on abufe de la confiance ou de l'imbécillité

des hommes, font autant à'impofi.ures. Mais le vrai

champ & fujet de Vimpofiure font les chofes in-

connues. L'étrangeté des chofes leur donne crédit.

Moins elles font fujettes à nos difcours ordinaires,

moins on a le moyen de les combattre. Aufli Platon

dit-il
,
qu'il eft bien plus aifé de fatisfaire ,

parlant

de la nature des dieux que de la nature des hommes,
parce que l'ignorance des auditeurs prête une belle

& large carrière. D'où il arrive que rien n'eft fi

fermement cru que ce qu'on fait le moins , & qu'il

n'y a gens fi affùrés que ceux qui nous content des

fables , comme alchimiftes
,
prognoftiqueurs , indi-

cateurs , cbiromantiens ,
médecins, id genus omne^

auxquels je joindrois volontiers , fi j'ofois , dit Mon-
tagne , un tas d'interprètes & contrôleurs des def-

feins de Dieu, faifant état de trouver les caufes de
chaque accident , & de voir dans les fecrets de la

volonté divine les motifs incompréhenfibles de fes

œuvres ; & quoique la variété & difcordance con-
tinuelle des événemens les rejette de coin en coin

6c d'Qrient en gccident , ils ne laiffent pourtant de
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fuivre leur cfteuf , & de même crayon peindre îe

blanc & le noir. Les impôjicurs qui entraînent les

hommes par des merveilles , en font rarement exa-

minés de près ; & il leur eft toujours facile de pren-

dre d'un fac deux moutures. Foyc^ lafuite du xxxj.

chap. du I. livre des ejfais.

Imposture, en maladie, eft une rufe ou arti-

fice qu'on pratique pour paroître attaqué d'une ma-
ladie qu'on n'a pas. Les Médecins & les Chirur-

giens , dans les rapports qu'ils font obligés de faire

en juftice , doivent être très-attentifs à ne fe point

laifler tromper. Il y a dans les ouvrages de Galien

un petit traité fur ce fujet. Jean-Baptifle Sylvaticus

a compofé une diflertation dans laquelle il donne
des règles pour découvrir les maladies fimulées : de

iis qui morbumJimulant deprehcndendis. Tous les au-

teurs qui ont écrit avec quelque attention fur la

médecine légale , n'ont point oublié les tromperies

imaginées pour paroître malade. FortunatusFidelis,

qui palTe pour le premier qui ait écrit des queftions

médicales relatives à la Jurifprudence , a donné fur

cette matière des principes auxquels Zacchias , mé-
decin de Rome , a ajouté quelques détails. Mais ils

ont tous été devancés dans cette carrière par notre

fameux chirurgien Ambroife Paré
,
qui a fpéciale-

ment écrit fur les impojlures des gueux qui feignent

d'êrre fourds & muets, qui contrefont les ladres,

fur les artifices des femmes qui paroifîent avoir des

cancers à la mammelle, des defcentes de matrice,

& autres maux, pour exciter la compaffion du peu-

ple, & en recevoir de plus amples aumônes. Il eft

entré de l'art & de l'induftrie juîque dans les moyens
d'abufer le public par les voies les plus honteufes.

En général, il y a trois motifs auxquels on peut

rapporter tous les faits dont les auteurs ont fait

mention ; la crainte, la pudeur & l'intérêt. C'efl

par la crainte du fupplice qu'un criminel contrefait

î'infenfé ; par pudeur , une fille fe plaint d'hydro-

pifie ,
pour cacher une grolTeffe

; par intérêt , une
femme fe dit enceinte, & prend les précautions qui

peuvent le faire croire , afin de pouvoir fuppofer

un enfant , &c. Il y a beaucoup de circonftances

délicates où il faut ufer d'une grande prudence , &
être capable de difcernement pour aller à la recher-

che de la vérité, & rendre aux juges un témoignage
fidèle &: éclairé. Le motif préfumé conduit à l'exa-

men des différentes impoflures qu'on a rangées fous

trois genres
,
qui ont chacun leurs règles générales

& pariiculieres. Le premier genre comprend les ma-
ladies dont la nature ne fe manifefte pas, & qui

n'ont d'autres fignes de leur exiftence fuppofée que
les plaintes & les cris de ceux qui s'en difent atta-

qués. On met dans le fécond genre des maladies
réelles , mais faûices ; & fous le troifieme , les ap-

parences pofitives de maladies qui n'exiflent point,

comme des échymofes artificielles pour s'être frotté

de mine de plomb , des crachemens de fang fimu-

lés, &c. Il faut voir ces détails dans les livres qui

en traitent , afin d'être en garde contre de pareilles

fupercheries
,
par lefquelles on pourroit être l'oc-

caiion de torts fort préjudiciables
,
par des juge-

mens portés avec légèreté , faute de connoifTances

ou d'attention fuffifanre. (F)
IMPOT , f. m. ( Droit politiq, & Finances. ) con-

tribution que les particuliers font cenfés payer'à l'é-

tat pour la coniervation de leurs vies & de leurs

biens.

Cette contribution eft néceflaire à l'entretien du
gouvernement & du fouverain ; car ce n'eft que par
des fublides qu'il peut procurer la tranquiUité des
citoyens; & pour lors ils n'en fauroient refufer ie

payement raifonnable , fans trahir leurs propres in-

térêts.

Mais comment la perception Aq^ impôts doit-elle

Toms FUI^
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être faîte Faut-il la porter fur les perfonnes, fur
les terres, fur la confommation , fur les marchandi-
fes, ou fur d'autres objets } Chacune de ces queftions,

& celles qui s'y rapporteiit dans les difcuffions de
détails , demanderoient un traité profond qui fût

encore adapté aux différens pays
,
d'après leur pofi-

tion , leur étendue , leur gouvernement , leur pro-
duit & leur commerce.

Cependant nous pouvons établir des principes
décififs fur cette importante matière. Tirons-les ces
principes des écrits lumineux d'excellens citoyens,
& faifons-les palTer dans un ouvrage où l'on refpire

les progrès des connoifTances , l'amour de l'huma-
nité 5 la gloire des fouverains , & le bonheur des fu-

jets.

La gloire du fouverain eft de ne demander que
des fubfides juftes , abfolument néceftaires ; & le

bonheur des fujets eft de n'en payer que de pareils.

Si le droit du prince pour la perception des impôts

,

eft fondé fur les befoins de l'état , il ne doit exiger
de tributs que conformément à ces befoins, les re-
mettre d'abord après qu'ils font fatisfaits , n'en em-
ployer le produit que dans les mêmes vûes , & ne
pas îe détourner à fes ufages particuhers , ou en
profufions pour des perfonnes qui ne contribuent
point au bien public.

Les impôts font dans un état ce que font les voi-
les dans un vaifTeau, poiu* le conduire, l'afTurer,

l'amener au port, non pas pour le charger , le tenir

toujours en mer , & finalement le fubmerger.

Comme les impôts font établis pour fournir aux
nécefîités indifpenfables, & que tous les fujets y
contribuent d'une portion du bien qui leur appartient

en propriété , il eft expédient qu'ils foient perçus di-

reûement, fans frais, & qu'ils rentrent prompte-
ment dans les coffres de l'état. Ainfi le fouverain
doit veiller à la conduite des gens commis à leur per-

ception
,
pour empêcher & punir leurs exaûions

ordinaires. Néron dans fes beaux jours fit un édit

très-fage. Il ordonna que les magiftrats de Rome &
des provinces reçuflent à toute heure les plaintes

contre les fermiers des impôts publics , êc qu'ils les

jugeaffent fur le champ. Trajan vouloit que dans les

cas douteux , on prononçât contre fes receveurs.

Lorfque dans un état tous les particuliers font ci-

toyens, que chacun y poflede par fon domaine ce
que le prince y pofiede par fon empire , on peut
mettre des impôts fur les perfonnes , fur les terres ,

fur la confommation , fur les marchandifes, fur une
ou fur deux de ces chofes enfemble , fuivant l'ur-

gence des cas qui en requiert la néceffité abfblue.

Vimpôt fur la perfonne ou fur fa tête , a tous les

inconvéniens de l'arbitraire , & fa méthode n'efl:

point populaire : cependant elle peut fervir de ref-

fource lorfqu'on a un befbin effentielde fommes qu'il

faudroit indifpenfablement rejetter fur le commerce,
fur les terres ou leur produit. Cette taxe eft encore

admiftibie
,
pourvu, qu'elle foit proportionnelle, &

qu'elle charge dans une proportion plus forte les

gens aifés", en ne portant point du tout fur la der-

nière clafTe du peuple. Quoique tous les fujets jouif-

fent également de la proteûion du gouvernement
& de la sûreté qu'il leur procure ,

l'inégalité de leurs

fortunes & des avantages qu'ils en retirent, veut

des importions conformes à cette inégalité, & veut

que ces impofitions foient, pour parler ainfi en pro-

grefîion géométrique, deux, quatre, huit, feize ,

fur les aifés ; car cet impôt ne doit point s'étendre

fur le nécefîaire.

On avoir divifé à Athènes les citoyens en quatre

clafTes ; ceux qui tiroient de leurs biens cinq cent

mefures de fruits fecs ou liquides
,
payoient au pu-

blic un talent , c'eft-à-dire foixante mines. Ceux qui

en retiroient trois cent mefures ^ dévoient un demi-
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-taîerît. Ceux qui avoient deux cent mefures^payoîent

<3ix mines. Ceux de la quatrième ciaffe ne payoient

rien. La taxe étoit équitable : fi elle ne fuivoit pas

la proportion des biens , elle fuivoit la proportion

des beîbins. On jugea que chacnr. avoiî un nécell'aire

phyfique égal; que ce néceffaire phyfique ne devoit

jx)int être taxé ; que Tabondant devoit être taxé-;

ôc que le fuperflu devoit l'être encore davantage.

Tant que les impots dans un royaume de luxe ne

feront pas affis de manière qu'on perçoive des parti-

culiers en raifon de leur aifance , la condition de ce

royaume ne fauroit s'améliorer ; une partie des fu-

jj^ts vivra dans l'opulence , & mangera dans un repas

la nourriture de cent familles , tandis que l'autre

n'aura que du pain , & dépérira journellement. Tel

knpôt qui retrancheroit par an cinq , dix , trente ,

cinquante louis fur les dépenfes frivoles dans chaque

famille aifée, & ce retranchement fait à proportion

de l'aifance de cette famille, fuffiroit avec les reve-

nus courans pour rembourfer les charges de l'état

,

ou pour les frais d'une jufte guerre > fans que le la-

boureur en entendît parler que dans les prières pu-»-

bliquej.

On croit qu'en -France une taxe impofée dans les

%'illes feulement , fur les glaces
,
l'argenterie , les co-

chers , les laquais , les caroiTes , les chaifes à por-

teurs , les toiles peintes des Indes , & autres fembla-

bles objets , rendroit annuellement quinze ou vingt

millions ; elle ne feroit pas moins néceffaire pour

mettre un frein à la dépopulation des campagnes ,

que pour achever de répartir les impôts de la façon

la plus conforme à la juflice diftributive ; cette fa-

çon confifte à les étendre fur le luxe le plus grand,

comme le plus onéreux à l'état. C'eft une vérité in-

conteilabie que le poids des tributs fe fait fur-tout

fentir dans ce royaume, par l'inégalité de fon affiette,

& que la force totale du corps politique eft prodi-

gieufe.
,

Paffons à la taxe furies terres, taxetrès-fage quand
elle eft faite d'après un dénombrement , une eftima-

tion vraie &L exacle ; il s'agit d'en exécuter la per-

ception à peu de frais , comme cela fe pratique en

Angleterre. En France l'on fait des rôles où l'on met
les diveries clafles de fonds, il n'y a rien à dire quand
ces clafles font diftinguées avec juttice &c avec lu-

mières ; mais il eft difficile de bien connoître les dif»

férences de la valeur des fonds, & encore plus de

trouver des gens qui ne foient pas intéreffés à les

méconnoître dans la confeâion des rôles. Il y a donc
deux fortes d'injuftices à craindre

,
l'injuftice de

l'homme, & l'injuftice de la chofe. Cependant fi la

taxe eft modique à l'égard du peuple, quelques in-

juftices particulières de gens plus aifés ne mérite-

roient pas une grande attention. Si au contraire on
ne laifle pas au peuple par la taxe, de quoi fubfifter

honnêtement, l'injuftice deviendra des plus crian-

tes ^ & de la plusgrande conféquence. Que quelques

fujets par hafard ne payent pas aflez dans la foule

,

le mal eft tolérable ; mais que plufieurs citoyens

<pï n'ont que le néceftaire payent trop ,-leur ruine

fe tourne contre le public. Quand l'état proportionne

fa fortune à celle du peuple, l'aifance du peuple fait

bien-tôt monter la fortune de l'état.

Il ne faut donc point que la portion des taxes

qu'on met fur le fermier d'une terre , à raifon de

fon induftrie,foit forte, ou tellement décourageante

de fa nature
,
qu'il craigne de défricher un nouveau

champ ,
d'augmenter le nombre de fes beftiaux, ou

de montrer une nouvelle înduftrie, de peur de voir

augmenter cette taxe arbitraire qu'il ne pourroit

payer. Alors il n'auroit plus d'émulation d'acquérir,

& en perdant l'efpoir de devenir riche , fon intérêt

ieroit de fe montrer plus pauvre qu'il n'eft réelle-

îîîçnt. Les gens qui prétendent que le payfan ne doit

paS êtrè dans Faifance, débitent une maxime aufil

faufieque contraire à riiumanité.

Ce feroit encore une mauvaife adminifiration

que de taxer i'induftrie des artifans ; car ce feroit

les faire payer à l'état
,
précifémicnt parce qu'ils pro-

duifent dans l'état une valeur qui n'y exiftoit pas •

ce feroit un moyen d'anéantir I'induftrie, ruiner
l'état , & lui couper la fource des fubfides.

Les impots modérés& proportionnels fur les côn-
fommations de denrées, de marchandifes , font les

moins onéreux au peuple , ceux qui rendent le plus
au fouverain , &c les plus juftes. Ils font moins oné-
reux au peuple, parce qu ils font payés impercep-
tiblement & journeilêment-, fans décourager l'in-

duftne , d'autant qu'ils font le fruit de la volonté &€
de la faculté de confommer. Ils rendent plus au fou-

verain qu'aucune autre efpece
,
parce qu'ils s'éten-

dent fur toutes chofes qui fe confomment chaque
jour. Enfin ils font les plus juftes

, parce qu'ils font
proportionnels

,
parce que celui qui poffede les ri-

chefîes ne peut en jouir fans payer à proportion de
fes facultés. Ces vérités, malgré leur évidence,
pourroient être appuyées par l'expérience conftante
de l'Angleterre , de la^Hollande , de la Pruffe , & de
quelques villes d'Italie , fi tant eft que les exemples
foient propres à perfuader.

Mais il ne faut pas ajouter des impâes fur la con-
fommation , à des impôts perfobnels déjà confidéra-

bles ; ce feroit écrafer le peuple , au lieu que fubf-

tituer un impôt fur la confommation , à un impôt
perfonnel , c'eft tirer plus d'argent d'une manière
plus douce & plus imperceptible.

Il faut obferver en employant cet impôt , que
l'étranger paye une grande portion des droits ajou-

tés au prix des marchandifes qu'il acheté de la na-
tion. Ainfi les marchandifes qui ne fervent qu'ail

luxe, & qui viennent des pays étrangers , doivent
foufFrir de grands impôts. On en rehaufiera les droits

d'entrée, lorfque ces marchandifes confifteront en
des chofes qui peuvent croître, ou être également
fabriquées dans le pays , & on en encouragera les

fabriques ou la culture. Pour les marchandifes qu'on
peut tranfporter chez l'étranger , s'il eft de l'avan-

tage public qu'elles fortent, on lèvera les droits de
fortie 3 ou même on en facilitera la fortie par des
gratifications.

Enfin les impôts fur les denrées & les marchandifes

qu'on confomme dans le pays , font ceux que les

peuples fentent le moins, parce qu'on ne leur fait

pas une demande formelle. Ces fortes de droits peu-

vent être fi fagement ménagés
,
que le peuple igno-

rera prefque qu'il les paye.

Pour cet effet , il eft d'une grande conféquence
que ce foit le vendeur de la marchandife qui paye
le droit. Il fçait bien qu'il ne le paye pas pour lui,

&: l'acheteur qui donne le fonds, le paye, le con-

fond avec le prix. De plus, quand c'eft le citoyen

qui paye , il en réfulte toutes fortes de gênes
,
juf-

qu'à des recherches qu'on permet dans fa maifon.

Rien n'eft plus contraire à la liberté. Ceux qui éta-

bliffent ces fortes à'impôts , n'ont pas le bonheiy:

d'avoir rencontré la meilleure forte d'adminiftra-

tion.

Afin que le prix de îa chofe , & l'impofition fur la

chofe puiflent fe confondre dans l'eTprit de celui

qui paye , il faut qu'il y ait quelque rapport entre

la valeur de la marchandife & Vimpôt ; & que fur

une denrée de peu de valeur on ne mette point un
droit excefiif. Il y a des pays où le droit excède de

quinze à vingt fois la valeur de la denrée, & d'une

denrée efientielle à la vie. Alors le prince qui mst
de pareilles taxes fur cette denrée , ôte l'illufion à fes

fujets ; ils voyent qu'ils font impofés à des droits tel-

lement déraifoanable^, qu'ils ne fentent plus que leur



'rnifefe^ leur fervitude. D'ailleurs, "pour que le prin-

ce puiffe lever un droit fi difproportionné à la valeur

d'une chofe , il faut qu'il la mette en ferme, & que
le peuple ne puiffe l'acheter que de fes fermiers , ce

qui produit mille dcfaftres.

La fraude étant dans ce cas très-lucrative , la peine

naturelle, celle que la raifon demande
, qui eiî la

GOnfifcation de la marchandife , devient incapable

de l'arrêter ; il faut donc avoir recours à des peines

japonnoiies, &: pareilles à celles que l'on inflige aux
plus grands crimes. Des gens qu'on ne fauroit regar-

der comme des hommes méchans , font punis comme
des Icélérals : toute la proportion des peines eft

ôîée.

Ajoutons que plus on met le peuple dans la nécef-

lîté de frauder ce fermier
,
plus on enrichit celui-ci

,

& plus on appauvrit cekii-Ià. Le fermier avide d'ar-

rêter la fraude , ne ceffe de fe plaindre, de deman-
der, de furprendre , d'obtenir des moyens de vexa-

tions extraordinaires, & tout eÛ perdu.

En un mot les avantages de Vimpot fur les con-
fommations,confiffentdans la modération des droits

fur les denrées effentielles à la vie , dans la liberté

de contribution à leur confommation, & dans l'uni-

formité d'impofition. Sans cela, cette efpece d'iw-

pôi admirable dans le principe , n'a plus que des in-

conveniens. oye^-en la preuve dans l'excellent ou-

vrage intitulé recherches & conjidcradons fur les finan-

ces , lyâS , in-4°. 2. vol.

Vimpoc arbitraire par tête eft plus conforme à

la fervitude que tout autre. IJimpôt proportionnel

fur les terres efi: conforme à la juftice. Vimpôt fur

les marchandlfes convient à la liberté d'un peuple

comnierçant. Cet impôt efl proprement payé par

l'acheteur
,
quoique le marchand l'avance & à l'ache-

teur & à l'état. Plus le gouvernement efl modéré

,

plus l'efprit de liberté règne
,
plus les fortunes ont

cle sûreté
,
plus il cil facile aux négoeians d'avancer

à l'état & aux particuliers des droits confidérables.

En Angleterre, un marchand prête réellement à l'é-

tat cinquante livres fterling, à chaque tonneau de
vin qu'il reçoit de France. Quel eft le marchand qui

oferoit faire une chofe de ce genre dans un pays
gouverné comme la Turquie.^ Et quand il l'oferoit

faire , comment le pourroit-il avec une fortune fuf-

pede , incertaine , ruinée ?

La plupart des républiques peuvent augmenter
les impôts dans les preffans befoins

,
parce que le

citoyen qui croit les payer à lui-même , a la volonté
de les payer, & en a ordinairement le pouvoir, par
l'effet de la nature du gouvernement, Dans la mo-
narchie mitigée, les impôts peuvent s'augmenter,
parce que la fageffe , l'habileté du gouvernement

,

y peut procurer des richeffes ; c'eft comme la récom-
penfe du prince , à caufe du refpeû qu'il a pour les

lois.

Cependant plus il les refpedle
,
plus il doit borner

les impôts qu'il eft forcé d'établir, les diftribuer pro-
portionnellement aux facuhés , les faire percevoir
avec ordre ^ fans charges & fans frais. L'équité de la

levée des tributs de la ville de Rome, tenoit au prin-

cipe fondamental du gouvernement , fondé par Ser-

vius TidHus, & ne pouvoit être enfreinte que la

république ne fût ébranlée du même coup , comme
l'expérience le juftifia.

L'impofition mife par Ariftide fur toute la Grèce

,

pour foutenir les frais de là guerre contre les Per-
îes, fut répart;e avec tant de douceur & de juftice,

que les contribuables nommèrent cette taxe Vheu^
reux fort de la Grèce s & c'eft vraiflemblablemênt la

feule fois qu'une taxe a eu cette belle qualification.

Elle montoit à 450 talens; bien-tôt Périclès l'aug-
menta d'un tiers ; enfin ayant été triplée dans la

fuite ^ fans que la guerre fut plus ruinçuie par 4 Içn-
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g'eur, ou par leS divers accidens de k fortune , cette
pefanteur d'impôt arrêfa le progrès des conquêtes^
épuifa les veines du peuple qui devenu trop foiblé
pour réfifter à Philippe, tomba fous le joug de foù
empire.

Ayons donc pour maxime fondamentale de nô
point mefurer les impôts à ce que le peuple peut don--
ner, mais à ce qu'il doit donner équitablement

;

fi quelquefois on eft contraint de mefurer les impôty
à ce que le peuple peut donner , il faut que ce foit
du moins à ce qit'il peut toujours donner

; fans ce
ménagement il arrivera qu'on fera forcé ou de iur-
charger ce malheureux peuple , c'eft-à-dire de ruiner
l'état, ou défaire des emprunts à perpétuité, ce
qui conduit à la furcharge perpétuelle de l'inipoii-

tion
,

piiifqu'il faut payer les intérêts ; finalement
il en réfulte un défordre affuré dans les finances,
fans compter une infinité d'inconvéniens pendant
le cours de ces emprunts. Le principe qu'on vient
de pofer eft bien plus conftant, d'un effet plUs éten-
du

, ôc plus favorable à la monarchie
, que les tré*

fors amaffés par les rois.

Le fouverain doit ôter tous leà impôts qui font
vicieux par leur nature, fans chercher à en répri-
mer les abus, parce que la chofe n'eft pas poffible.
Lorfqu'un impôt eft vicieux par lui même, comme
le font tous les tributs arbitraires , la forme de la
régie, toute bonne qu'elle eft^ ne change que le
nom des excès , mais elle n'en corrige pas la caufe.
La maxime des grands empires d'orient , de re-

mettre les tributs aux provinces qui ont ibuffert ^
devroit être portée dans tous les états monarchi-
ques. Il y en a où elle eft adoptée , mais oii en mêmei
tems elle accable autant & plus que ft elle n'y étoit
pas reçue , parce que le prince n'en levant ni pluà
ni moins , tout l'état devient folidaire. Pour foulager
un village qui paye mal, on charge de la dette un
autre vilhge qui paye mieux ; on ne rétablit point
le premier , on détruit le fécond. Le peuple eft dé-
fefpéré entre la nécefîité de payer pour éviter des
exécutions qui fuivent promptement, 6c le danger
de payer , crainte de furcharges.

On a ofé avancer que la folidïté des habitanS d'un
même village étoit raifonnable

,
parce qu'on pouvoit

fuppofer un complot frauduleux de leur part. Mais
ou a-t-on pris, que fur des fuppofitions^ on doive éta-
blir une chofe injufte par elle-même , & ruineufe
pour l'état ? il faut bien , dit-on

,
que la perception

des impôts foit fixe pour répondre aux dépenfes qui
le font. Oui la perception des impôts qui ne feront
pas injuftes & ruineux. Remettez fans héfiter de tels
impôts , ils fructifieront immanquablement. Cepen-
dant ne peut-on pas faire des retranchemens fur plu-
fieurs de ces dépenfes qu'on nomme fixes ? Ce que
l'entente peut dans la maiibn d'un particulier, ne le
pourroit-elle pas dans l'adminiftration d'un état ?

N'a-î-il point de reffources pour économilèr dans les

tems de paix , fe libérer s'il eft endété , former mê-
me des épargnes pour les cas fortuits, les confacrer
au bien public ; & en attendant , les faire toujours
circuler entre les mains des treforiers , des rece-
veurs , en prêts à des compagnies folides

, qui éta-
bliroient des cailles d'efcompte , ou par d'autres em-
plois.

Il y a cent projets pour rendre l'état riche , contre
un feul dont l'objet foit de faire jouir chaque parti-
culier de la richefle de l'état. Gloire , graildeur

,

puiffance d'un royaume I Que ces mots font vains
& vuides de fens

,
auprès de ceux de liberté , aifance ,& bonheur des fujets ! Quoi donc, ne feroit-ce pas

rendre une nation riche & puiffante
,
que de faire

participer chacun de fes membres aux richeffes de
l'état? Voulez- vous y parvenir en France } les

moyens .s'çfireal; fou'ie à l'efprit , j'en citerai
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quelques-uns^ar lefqueis je ne puis mieux terminer

cet article.

1°. Il s'agit de favorifer pulffamment l'AgricuI-

îure , la population & le commerce , fources des ri-

cheffes du fujet & du fouverain. 2*^. Proportionner

le bénéfice des affaires de finance à celui que donne

le négoce & le défrichement des terres en général ;

car alors les entreprifes de finances feront encore les

meilleures
,
puifqu'elles font fans rifque , outre qu'il

ne faut jamais oublier que le profit des financiers efl

toujours une diminution des revenus du peuple &
du roi. 3°. Reflraindre l'ufage immodéré des ri-

cheiîes & des charges inutiles. 4°. Abolir les mono-

poles , les péages , les privilèges exclufifs , les let-

tres de maîtrife , le droit d'aubaine , les droits de

franc-fiefs , le nombre & les vexations des fermiers.

5°. Retrancher la plus grande partie des fêtes. 6°.

Corriger les abus & les gênes de la taille , de la mi-

lice & de i'impofition du fel. 7°. Ne point faire de

traités extraordinaires , ni d'afFoibliffement dans les

monnoies. 8°. Souffrir le tranfportdes efpeces , parce

que c'eil une chofe jufte & avantageufe. 9°. Tenir

l'intérêt de l'argent auffi bas que le permet le nom-

bre combiné des prêteurs & des emprunteurs dans

l'état. 10°. Enfin
,
alléger les impots , & les répartir

fuivant les principes de la juflice diilributive, cette

juftice par laquelle les rois font les repréfentans de

Dieu fur las terre. La France feroit trop puifTante , Se

les François feroient trop heureux , fi ces moyens

étoientmisen ufage. Mais l'aurore d'un fi beau jour

^fl-elle prête à paroître ? {D. /,)

Impôt en faveur du Théâtre , c'eft dans les anciens

auteurs un impôt qu'on levoit fur le peuple par voie

de taxe , pour payer les frais des repréfentations

théâtrales, ou d'autres fpedacles. Voyei Specta-

cle.
Il y avoit plufieurs quefleurs ou treforiers particu-

liers pour cet impôt ; il fut établi par une loi d'Eu-

bulus, que ce feroit un crime capital de détourner à

d'autres ufages l'argent deiliné aux frais du théâtre,

& même de s'en fervir pour les befoins de la guerre.

Parmi nous on tire du théâtre même une efpece

à'impôt en faveur des pauvres. C'eil le quart de la

fomme que produit chaque repréfentation , Sc on

l'appelle le quart des hôpitaux à l'entretien dcfquels

cet argent eft affeûé. On accepte l'aumône du comé-

dien , & on lui refufe des prières.

* IMPRATICABLE , {Gramm.) qui ne peut être

pratiqué. Il fe dit des chofes & des perfonnes. Ces

chemins font impraticables. C'efi: un homme imprati-

cable. Tout ce qui fait un obftacle infurmontable à

l'exercice de nos facultés , fur-tout corporelles , s'ap-

pelle ou peut s'appeller impraticable.

IMPRÉCATION , f. f. {Aniiq. greq. & rom.)

exscratio j dcvotio, deprecatio , objïcratio , c'eft-à-dire

malédidion. Ce terme dans l'acception commune ,

défigne proprem^ent des vœux formés par la colère

£>u par la haine.

On appelle de ce mot les exprefîions emportées,

que le defir de la vengeance nous arrache
,
lorfque

nous fentant trop foibles pour nuire par nous-mê-

mes à ce que nous haïffons, nous ofons réclamer le

fecours de la divinité, & l'inviter à époufer nos ref-

ientimens.

Mais il s'agit ici de ces imprécations fingulieres des

anciens , que leur religion &: la croyance des peu-

ples autorifent. Ce fujet vraiment curieux pour un

littérateur philofophe , a fait la matière de plufieurs

favans mémoires inférés dans le recueil de l'acadé-

mie des Belles-Lettres : il en faut détacher les géné-

yalités les plus importantes & les plus affortifl'antes

•au plan de cet Ouvrage.
Commençons par diitinguer les imprlcatians des

^îicienSj en imprécations pabhques , en imprécations
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des particuliers , & en imprécations contre foi-même ^

lorfqu'on fe dévouoit pour la patrie ; mais nous ne

dirons rien de ces dernières
, parce que nous en

avons déjà traité à l'article Dévouement
, {Hifi, &

Littér.^

J'entends par imprécations publiques , celles que
l'autorité publique ordonnoit en certains cas chez

les Grecs , chez les Romains , & chez quelques au-

tres peuples.

Les citoyens impies, mais fur-tout les opprefTeurs

de la liberté & les ennemis de l'état , furent l'objet

le plus ordinaire de ces fortes c^imprécations. Alci-

biade en fubit la peine
,
pour avoir mutilé les ftatues

de Mercure , & pour avoir profané les facrés myf-
teres de Cérès.

Dès que les Athéniens eurent fecoué le joug des

PififlratideS , un décret du fénat ordonna des impré"

cations contre Pififlrate & fes defcendans. Un pareil

décret en ordonna de plus fortes encore contre Phi-

lippe, roi de Macédoine. Tite-Live nous en a con-

fervé la teneur que voici.

Le peuple , dit-il , obtint du fénat un décret, qui

portoit que les ilatues qu'on avoit élevées à ce prin-

ce , feroient renverfées ; que tous fes portraits fe-

roient déchirés ; que fon nom & ceux de fes ancê-

tres de l'un & de l'autre fexe , feroient effacés ; que
les fêtes établies en fon honneur feroient réputées

profanes , & les jours où on les célébroit , des jours

malheureux ; que les lieux oii l'on avoit placé quel-

que monument à fa gloire , feroient déclarés des

lieux exécrables ; enfin, que les prêtres dans toutes

leurs prières publiques pour les Athéniens & pour
leurs alliées , feroient obligés de joindre des malé-

diâ:ions contre la perfonne & la famille de Philippe.

On inféra depuis dans le décret ,
que tout ce qui

pourroit être imaginé pour flétrir le nom du roi de
Macédoine , feroit avoué & adopté par le peuple

d'Athènes ; & que fi quelqu'un ofoit s'y oppofer, il

feroit regardé pour ennemi de l'état.

Efchine nous apprend que les Amphiftions s'obli-

gèrent par une amere imprécation , non-feulement à
ne jamais cultiver , mais même à ne jamais permet-

tre qu'on cukivât les terres des Cyrrhéens & des

Acragallides , qui avoient prophané le temple de

Delphes , & s'étoient gorgés du butin des offrandes

dont l'avoit enrichi la piété des peuples : voici les

propres termes de l'imprécation , ils font bien cu-

rieux.

« Si quelqu'un , foit particulier , foit ville , foit

w nation entière , viole cet engagement
, qu'on les

» détefie comme criminels de leze-majefié divine

» envers Apollon , Latone , Diane &: Minerve ; que
» leurs terres ne donnent point de fruits ; que leurs

>> femmes n'enfantent pas des hommes , mais des

» monflres ;
que leurs troupeaux ne produifent que

» des maffes contraires à l'ordre de la nature ; que

» fans ceffe de tels gens fuccombent dans toute ex-

» péditions de guerre , dans tout jugement de tribu-

» nal , dans toute délibération de peuple ^ qu'eux,

» leur famille & leur race , périffent par une exter-

» mination totale ;
qu'enfin aucune vidime de leur

» part ne trouve grâce devant les quatre divinités

» offenfées , & qu'à jamais elles rejettent de fembla-

» bles facrifices.

Comme toutes les imprécations avoient pour but

d'attirer la colère des dieux fur la tête de celui contre

qui on les prononçoit , les divinités
,
qui dans la My-

thologie préfidoient à la vengeance, entre lefquelles

les Furies tenoient le premier rang , étoient celles

qu'on invoquoit le plus généralement dans les im-

précations.

Les vœux qu'on leur adreffoit font appellés indlf-

tinûement, execrationes , execrationuni carrnen , diroe,

dcprccaiiones , dévotiones , vota feralia , termes qui



marquent qu'on ile les invoquoit que potii' en obte-
nir quelque chofe de funefle ; & afin de répandre une
forte d'horreur fur les facrifices qui faifoient partie

de la cérémonie , on les offroit ces facrifices, non
fur des autels élevés , mais dans desfoffes profondes
que l'on creufoit exprès.

Le premier but de ces prières vengerefles étoit de
mettre les divinités infernales en poffeffion du cou-
pable

,
qu'on leur abandonnoit ; c'ert ce qu'on en-

tendoit par les deux mots dcvovere diris. Ceux qui
avoient été ainfi dévoués étaient regardés comme
des ennemis publics , & comme des hommes exécra-
bles. Bannis de la fociété , ils n'avoient plus de part
aux afperfions qui fe faifoient avec les tifons facrés

trempés dans le fang des viftimes. Ils n'avoient plus
la liberté d'offrir des libations dans les temples , ni

d'afTi/ler aux aifcmblées du peuple. Chaffés de leur

patrie , ils n'y étoient pas même reçûs après leur

mort : on ne vouloit pas que leurs vêtemens fulTent

confondus avec ceux des citoyens , ni que la terre

natale qu'ils avoient deshonorée , fervît à les cou-
vrir ; à moins que fur des preuves bien authentiques
<le leur innocence , ils ne fulTent réhabilités. La ré-

habilitation fe faifoit en immolant quelques viûimes
â l'honneur des mêmes dieux , dont on avoit imploré
l'affiilance par les imprécations.

Mais les meurtriers , les affaffins , les parricides ne
pouvoient jamais fe flater de cet avantage. C'efl

ainfi que le déclare Œdipe dans Sophocle , lorfqu'il

prononce fes violentes imprécations contre le meur-
trier de Laïus. « Je défends , dit-il , qu'en aucun lieu

» de mes états , ce malheureux foit reçu dans les fa-

9> crifices & dans les compagnies : je défends qu'on
» ait rien de commun avec lui

, pas même la parti-

n cipation de l'eau luftrale ; & j'ordonne qu'on le

banniffe comme un monflre , de toutes les mai-
» fons où il fe retireroit. PuifTe le criminel éprouver
» l'effet des malédlûions dont je l'accable aujour-
» d'hui. Qu'il traîne une vie miférable , fans feu

,

» fans lieu , fans fecours , & fans efpoir d'être jamais
» réhabilité.

Les imprécations fment originairement établies par
le concours de la religion & de la politique

, pour
exclure de la fociété & de la participation aux avan-
tages qui y font attachés , ceux qui feroient capa-
bles d'en détruire l'ordre & l'adminiftration. On re-
garda les imprécations comme une fuite naturelle du
droit commun, dont jouit tout gouvernement, de
pouvoir retrancher de fon fein, les membres qui le

bouleverfent & les fujets rebelles.

Je n'examinerai point fi l'ufage qu'on en a fait dans
l'antiquité en divers tems & en plufieurs pays , n'a

pas quelquefois dégénéré en abus ; & fi la pafTion fe

couvrant du voile de la religion & du bien public
,

ne les a pas quelquefois injufîement appliquées
; je

fais qu'on les employoit très-rarement,& feulement
dans des cas extrêmes. Cependant on ne fauroit nier

que les formules n'en fuflent blâmables , & qu'en
même tems elles étoient accompagnées de cérémo-
nies infamantes ^ qu'il falloit retrancher. Mais les

abus des excommunications qui ontfuccédé aux im-
précations des Payens, font bien autrement condam-
nables. Il n'y en a que trop d'exemples dans les der-
niers fiecles. « Dieu , dit M. l'abbé de Fleury , a per-
>> mis les fuites affreufes des faulfes idées qu'on a eu
» fi long'-te^ms fur l'excommunication pour nous en
»> defabufèr à jamais , du-moins par l'expérience ».

f^oye^ Excommunication.
On peiu même ajouter, à la décharge des impri-

caiions des anciens
,
qu'elles n'étoient pas toujours

mêlées de formalités odieufes , & qu'elles varioient
fuivant la nature du crime qui y donnoit lieu , &
fuivant les idées que les peuples en avoient. Lorf-

5iue les Cretois , chez qui la dépravation de§ moeurs

etoit regai-deé comme la fource de tous les defor-^
dres ^ chaflbient de leur île un citoyen corrompu ;
ils ne formoient contre lui d'autre vœu , fmon qu'il
fût obligé de paifer fa vie hors de fa patrie, dans la
compagnie de gens qui lui reffemblafTent

; imprécation
bien digne d'un peuple qui avoit eu Minos pour lé-
giflateur.

L'ufage des imprécations pafTa des Grecs chez îes
Romains

; elles s'étoientgliiîées à Rome , dès la naif-
fance de la république , & elles y fubfiiferent dans
les tems poftérleurs. Valerius Publicola

, autorifé par
le peuple , dévoua aux dieux infernaux la vie & les
biens de quiconque oferoit afpirer à la royauté*
CraiTus , ce Romain fi fameux par fes richelTes

,

ayant formé le deffein d'aller conquérir le pays des
Parthes ,furmonta par la faveur de Pompée

,
l'oppo-

fition que les pontifes raettoient à cette entreprife ;

mais le tribun Atéius s'étant fait apporter dans l'en-
droit par où CraiTus devoit pafTer , un réchaud plein
de feu, y jetta quelques parfums , fit des afperfions
& prononça une formule conçûe en termes fi ef-
frayans

,
qu'on la nomma carmen defperatum.

Telles étoient la plupart des imprécations particu-
lières ; je^les définis , des prières qu'on adreffe à un
être fuprême^ pour l'engager à fe porter vengeur
des injures , dont fa proteûion n'a pas garanti

,

dont on efl hors d'état de fe venger.
'

^Rien n'eft plus naturel à la foibleffe accablée, que
d'implorer l'aiîiftance d'un pouvoir fupérieur à ceu:É
qui l'oppriment. Les hommes dans tous les tems ont
adreffé^leurs vœux aux dieux protefteurs de l'huma-
nité. L'idée de tirer vengeance des maux qu'on a
foufferts par la malice ou la violence des autres , eft
une idée pleine de douceur & de confolation. Les
malheureux ne défirent guère moins la vengeance de
leurs calamités

, que la proteftion des dieux
, pour

la confervation de leurs repos. Ils fe font toujours
adreifés àla juflice divine

,
pour la punition des of*

fenfes dont ils ne peuvent fe flater d'obtenir la fa-
tisfaûion d'une autre manière. Les vœux commen»
cent où l'efpoir vient à ceffer.

Il ell beaucoup parlé dans l'antiquité des impré^
cations célèbres , dont l'effet a rempli également de
terreur & de pitié , les théâtres de la Grèce , &
quelquefois les nôtres. Il eft vrai que c'efl par le ca-
nal des poètes que la connoiffance de ces impréca^
tions eft parvenue jufqu'à nous ; mais il n'eft pas
moins vrai que les poètes font les hiftoriens des tems
les plus éloignés , & les témoins d'une vieille tra^
dition , dont le fouvenir quand ils écrivoient , n'é^
toit pas encore effacé de la mémoire des hommes.
Or de toutes les imprécations , dont les écrits dés

poètes font rempHs , les plus remarquables ont été
celles que les pères irrités ont faites contre leurs en-
fans.

Il faut d'abord obferver que foit qu'elles euffent
leur fondement légitime dans quelque grand outrâ*
ge , foit qu'elles ne fuifent que le produit d'un efpriÉ

troublé par des foupçons injufles, l'événement n'en
étoit pas moins funefte à ceux qui en étoient frappés.

Pour découvrir la cauiè de cette opinion reçûê
chez les anciens , il faut remonter aux tems du mon-
de

,
qui ont précédé l'établilTement des états. Alors

un pere de famille , maître abfolu de la deftinée de
fes enfans , ne voyoit rien au-deifus de lui que les

dieux. Il en étoit en quelque forte l'image vivante ;

& comme les pères par leur fageffe , s'attiroient de
leurs enfans l'admiration , & le refpeft qui e.n elî: in-»

féparable , de même par leur tendreffe & par leurs

foins , ils en avoient le cœur & l'attachement. Les
enfans ne voyoient donc après les dieux , rien qui fut

fi bon ni fi grand
, que les auteurs de leur nailïance j

auffi de toute ancienneté , le refpeél dû aux pères
par leurs enfsns marehe à eôté du culte des dieux.
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Les Furies , nées félon Héfiode , du fang d'un père

outragé par fon fîls , de Céius mutilé par Saturne ,

étoient les minières infatigables des vengeances pa-

ternelles. C'étoit à elles que les pères dans l'excès

de leur colère , adreffoient les imprécations contre

leur propre fang ; & s'ils appelloient quelcpe autre

divinité à leur vengeance , les Furies étoient tou-

jours prêtes à fe joindre à elles
,
pour exécuter leurs

ordres. Althée , dit Homère ,
frappoit à genoux la

terre avec les mains ,
lorfqu'elle proféroit fon im-

précation contre fon fils Méléagre , & demandoit

aux dieux des enfers & à Proferpine la mort de ce

fils infortuné , la Furie qui erre dans les ténèbres ,

entendit du fond du Tartare fa funefte prière.

L'effet même des imprécations paternelles fur des

enfans înnocens , ne fe révoquoit point en doute

,

parce que le pere étoit regardé comme le fouverain

feigneur de fa famille. La politique fortifia dans l'ef-

prit des hommes uae opinion d'oii dépendoit le re-

pos de l'ordre public.

Entre les imprécations prononcées par un pere avec

juflice jperfonne ne peut oublier celle d'CEdipe con-

tre Etéocle & Polinice ,
qui leur fut fi fatale. C'eil

le principal point de vue des Phéniciennes d'Eury-

pide , & de la tragédie d'Efchyle , intitulée les fept

devant Thebes.

On ne fe reffouvient pas moins des imprécations

Théfée, qui toutes injufles qu'elles étoient , donnè-

rent la mort à Hyppolite fon fils vertueux , & à lui

une douleur mortelle. C'efl: encore le fujet de la tra-

gédie d'Eurypide , qui a pour titre Hyppolite.

L'hiiloire moderne rapporte que le malheureux

Henri IV. empereur d'Allemagne ,
trompé par fon

indigne fils ,
qui le dépouilla de fa couronne , s'é-

crioit en mourant , « Dieu des vengeances , vous

» vengerez ce parricide ». Ainfi de tout tems , les

hommes ont imaginé que Dieu exauçoit les impréca-

tions des mourans , &: iur-tout celles des pères. Er-

reur utile & refpeûable , dit M. de Voltaire, fi elle

pouvoit arrêter le crime !

En général , les Romains croyoient que les impré-

cations avoient une telle force , qu'aucun de ceux

contre qui elles avoient été faites , n'en pouvoit évi-

ter l'effet. C'efl en profitant de cette opinion fuperf-

titieufe, qu'Horace dans ime ode fatyrique contre la

magicienne Canidie , lui dit : « vos maléfices ne

» changeront point le cours de la juflice des dieux ;

» mais mes imprécations vont attirer fur vous la co-

» 1ère du ciel , & nul facrifice n'en pourra détourner

« l'accomplifTement.

Dira detejlatio

Nulld expiatur vicîimd. OdeV. lib. V.

Je ne dois pas oublier de remarquer que les an-

ciens , à la prife & à la deftruaion des villes ,
qui leur

avoient coûté beaucoup de fang , prononcèrent

quelquefois des imprécations contre quiconquè ofe-

roit les rétablir.

Quelques-uns croient que ce fut-là la principale

raifoH, pour laquelle Troie ne put jamais fe relever

de fes cendres, les Grecs l'ayant dévouée à une chute

éternelle & irréparable.

Ces imprécations contre des villes entières facca-

gées & renverfées ,
pafTerent chez les Juifs , qui les

goûtèrent avec avidité , & les employèrent impi-

toyablement. Ainfi nous lifons que Jofué à la deftruc-

tion de Jéricho, fit de fatales imprécations contre qui-

conque oferoit la rebâtir ; ce qui fut accompli au

bout d'environ 537 ans , dans la perfonne d'Hiel de

Béthel ; & s'il eft parlé dans ce long efpace de tems

d'une ville de Jéricho , cette ville n'avoit point été

bâtie fur les fondemens de l'ancienne , mais dans fon

voifinage. Ce ne fut qu'après la mort d'Hiel, qu'on

vint demeurer dans la première qu'il avoit réparée.

Maïs tous les peuples s'accordèrent à lancer des

imprécations contre les violateurs des fépuîchres ,

qui par-tout étoient des lieux réputés facrés. Oa
chargeoit les tombeaux de diveries formules terri-

bles : que le violateur meure le dernier de fa race ,

qu'il s'attire l'indignation des dieux
,
qu'il foit privé

de la fépulture
,
qu'il foit précipité dans le Tartare ,

qu'il voie les offemens des fiens déferrés& difperfés

,

que les myfleres d'Ifis troublent à jamais fon repos,

que fes defcendans foient réduits au même état qu'il

éprouve. Deos iratos habeat. . . . ojfa fuorum eruta at-

que difperfa videat ^Ji quis de eofepulchro violarit, &c.
Enfin , les imprécations furent en ufage chez les

Gaulois , mais il n'appartenoit qu'aux druides de les

prononcer , & la defobéifl'ance à leurs décifions étoit

au rapport de Céfar , debello Galiico, lib. VL p. 220,
edit. variorum^ le cas le plus ordinaire où ils les em-
ployaflent. On en peut croire Céfar fur fa parole , il

avoit vu ce qu'il avançoit , & s'il ne l'avoit pas vu ,

on pourroit l'en croire encore. (D. /.)

Imprécations, f. f. pl. {Littérat^ dirœ \ ce font

les déeffes impitoyables que l'on nommoit Furies fur

la terre ; Euménid&s aux enfers , & imprécations dans

le ciel, dit Servius fur le quatrième livre de l''Enéide.

Quelques uns croient que leur nom latin dira vient

du grec S'i7va.t
,
qui fignifie terribles.

Incincice igni

Incedunt cum ardcntibus tœdis.

On les invoquoit toujours dans toutes les prière»

qu'on faifoit contre fes ennemis , ou contre les fcé-

lerats.

Ces prétendues déeffes vengerefTes avoient outre

leurs temples &: leurs bois facrés , des libations qui

leur étoient propres, & dans lefquelles on n'em-

ployoit que l'eau & le miel , fans aucun mélange de

vin. On ne parloit qu'avec une horreur religieui'e de

ces divinités infernales& céleftes. On évitoit de pro-

noncer leurs deux noms imprécations & de Furies ,

&; l'on leur fubflituoit celui dHEuménides
,
qui n'of-

froit rien d'affreux, ^ojq Euménides.
Enfin , comme on tremble toujours à l'afpefl de

la main qui va nous frapper , aufïi n'y avoit-il rien

qui portât avec foi plus d'épouvante que le carac-

tère des Furies , dont Héraclite difoit qu'elles arrê-

teroient le foleil même , s'il vouloitfe détourner de

fa route ; mais il ne s'agit pas ici de s'étendre davan-

tage , le lefteur peut confulter leur article , oîi l'oiî

efl entré dans de grands détails. (Z>. /.)

Imprécation, (^Littérat.') figure de rhétorique

par laquelle l'orateur fouhaite des malheurs à ceux

à qui il parle. Elle efl quelquefois didée par l'hor-

reur pour le crime & pour les fcélérats , comme
celle-ci du grand-prêtre Joad dans l'Athalie de Ra-

cine.

Daigne , daigne , mon Dieu ^fur Mathan &fur elU

Répandre cet efprit d'imprudence & d'erreur.

De la chute des rois ,funefe avant-coureur.

Quelquefois elle efl l'effet de l'indignation , mais.

le plus fouvent celui de la colère & de la fureur.

Ainfi dans Rodogune Cléopatre expirante , fouhaite

à fon fils Antiochus & à cette princeffe tous les mal-

heurs réunis.

Puifje le ciel , tous deux vous prenant pour viclimes ,

Laiff&r tomberfur vous lapeine de mes crimes.

Puifjie^^vous ne trouver dedans votre union
,

Qu'horreur^ que jaloufie , & que confufion;

Etpour vousfouhaiter tous les malheurs enfemble ,

Pui^e naître de vous un fils qui me reffemble.

IMPRÉGNATION , fub. f. ( Œcon. anim. ) ce

terme efl proprement fynonyme defécondation. Voy,

FÉCONDATION, GÉNÉRATION, GROSSESSE.

IMPREGNER , verb. ail. ( Gram, )
imprégner un

corps
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corps d'un autre , c'eft ^répandre lies molécules de

celui-ci entre les molécules du premier , enforte qu'il

y en ait par-tout également : c'eft ainfi qu'un drap eft

imprégné de la liqueur colorante ;
qu'une eau ell im-

prégnée- de fel, &c. Ainii ^imprégnation fc fait ou par le

mélange , ou par Fimbibition , ou par la combinai-

fon , ou parla diffolution, &c.

IMPRENABLE ,
adj. {Gram.) c{\\\ ne peut être

pris ', forcé. Il ne fe dit guère que d'une place for-

tifiée. Il n'y a aucune place imprenable depuis l'in-

vention de la poudre à canon.

; IMPRESCRIPTIBLE, adj. ( Jurifprud.) feditde

ce qui ne peut être prefcrit, comme le domaine du

roi. Il y a des chofes qui font impreJcriptibUs de leur

nature, de manière qu'elles nepeuvent jamais être

prefcrites ; d'autres qui ,
quoique fujéttes en général

à la loi de la prefcription, ne peuvent être prefcri-

tes pendant un certain tems où la prefcription ne

court pas. Foj/é:;^ Prescription. {A)
IMPRESCRIPTIBILITÉ, f. f. {^Jiirifprui,) eft la

nature d'une chofe qui la rend imprefcriptible, ou
non fujette à être prefcrite , foit adivement ou paf-

five. /^oje^ Prescription. (^)

IMPRESSE , adj. ( Philofop. ) on dit des efpeces

împrejfcs , & des efpeces exprej/es. On entend par

les premières , des émanations qui fe détachant des

corps dont elles font des fimulacres légers, viennent

frapper nos organes, &font tranfmifes aufmforium
commune , où le principe intelligent s'en occupe &
s'enforme d^s concepts qu'on appelle efpeces expref-

fes. Les efpeces imprejfes font matérielles , les expref-

fes font fpirituelles ; les unes & les autres font chi-

mériques. Foye:{_ les articles IdÉES , SENSATION
,

IMPRESSION , f. f. ( Gram. ) c'eft en général la

marque de l'aûion d'un corps fur un autre. Les piés

des animaux s'impriment fur la terre molle. Le coin

laiffe fon imprejjion fur la monnoie. Les objets exté-

rieurs font imprejjion fur nos fens. Les imprejjions re-

mues dans la jeunelTe , reffemblent aux caraâeres

gravés fur l'écorce des arbres ; ils croifTent & fe for-

tifient avec eux. Ce n'eft point par les imprejjions de ;

détail
,
qu'il faut juger de la bonté morale d'un ou-

vrage dramatique , mais par ïimprejjion dernière

qu'on en remporte. Vous avez cent fois ri du myfan-
îhrope Aicelle; vous l'avez trouvé brutal, opiniâtre,

infenfé , ridicule ; mais à la fin , vous prendriez vo-
lontiers fon rôle dans la fociété , & Vous l'eftimez

affezpour fouhaiter de lui relTembler. Le mot imprej-

jion a cent autres acceptions diverfes , tant fimples

que figurées.

Impression , f. f. c'eft le produit de l'art de
l'Imprimeur. La beauté d'une imprejjion dépend de
tant de circonflances différentes

, qu'il eft prefque
ïmpofTible de trouver à cet égard un feul livre éga-
lement bien conditionné : il n'y a guère que du
plus ou moins.

Vimprejjion d'Hollande a dû la réputation dont
elle jouiffoit , à l'élégance de fes caractères , & à la

beauté de fon papier. La fonderie en carafteres a
furpaffé ici celle de Hollande; mais il feroit encore
à defirer qu'en faifant l'œil un peu plus creux , il de-

vînt moins fujet à fe remplir d'encre , & s'écrafât

moins promptement. Les caraûeres anciens font

moins beaux , mais ils confervent plus long-tems
r^il net par cette raifon.

Il feroit encore d'une grande utilité dans l'Impri-

merie, que tous lés caradéres , même chez les diffé-

rens fondeurs , fulfent exadement de la même hau-
teur ; mais par une politique qui nuit extrêmement
à la qualiîé cia Vimprejjion

,
chaque fondeur a pref-

que des haï>feùrs particulières. Et quand dans la mê-
me feuille on .etî obligé d'employer différens earae-
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tarés , ce qui arrive fouvent, on a le defagrément
de voir une partie noire , & l'autre blanche. Tout le

talent des imprimeurs à la preffe ne peut y remédier
entièrement.

Pour le papier , bien-loin que nos manufaftures
égalent celles de Hollande , il devient de plus en
plus mauvais. Dans la même main de papier , il fî

trouve fouvent des feuilles de trois epaiifeurs diffé-

rentes; du blanc & du gris. Les imprimeurs trem-
pant leur papier, & touchant leur forme fuivant la
qualité du papier , ne peuvent que fe tromper fou-
vent. On voit dans une édition une feuille noire

,

après une blanche. C'eft cependant quelquefois la

faute des imprimeurs.

IMPRESSIONS digitales, ( Anatom, ) c'eft ainft

qu'on nomme quelques enfoncemens fuperficiels ,
que préfente la partie de l'os frontal

,
qui forme la

voûte orbitaire. On appelle ces enfoncemens im-
prejfions digitales

, parce qu'ils reffemblent affez à
ceux qu'on feroit avec l'extrémité des doigts fur une
matière molle. Ils font formés par les circonvolu-
tions de la fubftance corticale des lobes antérieurs
du cerveau. Voye^^ Frontal os. {D. J. )
IMPRIMAGE,f m. fe dit parmi les Tireurs d'orl

de l'aûion de l'avanceur qui paffe une fois fon fil

dans chacun de fes prégatons , ce qui fait le premier
& le fécond imprimuge.

IMPRIMER
, ( Grammaire. ) c'eft porter l'em-

preinte d'un objet fur un autre.

Imprimer en lettres , c'eft porter l'empreinte des
lettres fur du papier , ou quelqu'autre matière pro-
pre à la recevoir.

Imprimer en taille-douce , c'eft porter l'empreinte

d'une planche gravée fur des furfaces propres à la

prendre ; & aufti de toutes les autres manières d'i/7z-

primer. Foye^ les articles lM.vmmERiE EN LETTRES,
& Imprimerie en taille-douce.
L\îprimer , enArchitec. v. a. c'eft peindre d'une

ou de plufieurs couches d'une même couleur à huile

ou à détrempe les ouvrages de charpenterie , de me-
nuiferie , de ferrurerie , & quelquefois les plâtres

qui font au dedans ou ou dehors des bâtimens , au-
tant pour les conferver

,
que pour les décorer.

' îOn appelle toutes les peintures de bâtimens pein',

titres d'imprejjions.

Imprimer, en terme de Cirier, c'eft imbiber la

mèche d'une première couche de cire, pour la ren-

dre plus facile à prendre les autres.

Imprimer, fe dit en Peinture , des couches de
colle Se de celles de couleurs qu'on met fur les

toiles
,
pour les rendre telles qu'elles doivent être

pour y faire quelque tableau. Lorfque les toiles font

imprimées , il faut qu'elles foient bien feches avant

de peindre deffus.

Imprimer fe dit aufii des couches de couleurs à
huile ou en détrempe qu'on donne fur les ouvrages

de charpenterie , de menuiferie , & de ferrurerie ÔC

de maçonnerie , foit pour les conferver ou les em-
bellir de divers ornemens, de figures

,
panneaux ,

&c.

Imprimer fe dit encore des eftampes que l'on im-

prime.

IMPRIMERIE , f f. {Hiji. des Invent, modem. )
art de tirer fur du papier l'empreinte des lettres, des

carafteres mobiles
,

jettés en fonte , & qui fervent

de moule. On l'appelle autrement art typographi-

que , & c'eft un fort bon terme. Venons à la chofe.

UImprimerie y cet art fi favorable à l'avancement

des Sciences, qui acquièrent toûjours delà perfec-

tion à mefure que les connoiffances fe multiplient

,

fut trouvée vers le milieu du quinzième fiecle , à-

peu-près dans le tems que la Gravure fut connue,

& les Romains n'avoient qu'un pas à faire pour en
avoir la gloire.

HHhh
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Les auteurs qui ont écrit fur cette matière s'ac-

cordent affez à fixer l'époque de cet art depuis l'an-

née 1440, & à faire honneur à la ville de Mayence

de l'avoir vû naître dans fon fein. Harlem, qui fe

vante de cette gloire , a des partifans , & entr'àu-

tres Boxhorn. Enfin, la ville de Strasbourg a les

iiens , & en particulier MM. Mentel & Schefilin.

Toutefois, fi l'on en juge impartialement, on ne

peut guère douter que Guttenberg ne foit le vérita-

ble auteur àeVImprimerie. Il étoit natif de Mayen-

ce , & fortoit d'une famille patricienne de cette

ville ,
qui paroît avoir porté différens noms , celui

de Zumjungen-aben , & celui de Gensfleifch. On
trouve dans des contrats pafles à Strasbourg , en

Ï441 & 1442, qu'il eft appellé Joanncs didus Gcns-

fieifch , alias nuncupatiis Guttenberg , de Mogunùa.

On afl"ùre que Guttenberg , étant à Strasbourg

en 1439 ,
pafi'a un afte avec trois bourgeois de cette

ville ,
pour mettre en œuvre plufieurs arts , & fe-

crets merveilleux qui tiennent du prodige. Ce font, dit

M. Schefflin, les termes du traité (écrit en alle-

mand ) fans toutefois fpécifier en quoi confiftoient

ces arts ; cependant il eft permis de foupçonner que

fart d'imprimer étoit du nombre de ces fecrets qua-

lifiés de merveilleux.

En effet , l'invention de VImprimerie a été regar-

dée , dans les commencemens , comme tenant du

prodige , & même du fortilege. Les parties contrac-

tantes n'auront pas jugé à propos de s'expliquer

plus clairement , dans l'efpérance de tirer un profit

confidérable d'un art pour lequel il n'y avoit pas

même encore de terme confacré.

En 1450, Guttenberg étant à Mayence pour cher-

cher des amis qui vinlfent au fecours de fes fonds

cpuifés , fit dans cette année une nouvelle alTocia-

tion avec Fauft de Mayence. Voilà pourquoi Pierre

Schoeffer, alTocié & gendre de Fauft , a mis l'épo-

que de l'origine de l'Imprimerie à Mayence dans

ladite année 1450.

En 1451, le même Pierre Schoeffer, domeftique

de Fauft, trouva le fecret de jetter en fonte les ca-

raâeres , & mit par conféquent la dernière main à

la perfeâion de VImprimerie ; car jufqu'alors Gut-

tenberg & Fauft n'avoient imprimé qu'avec des let-

tres fculptées en relièf fur le bois &L fur le métal :

il falloit des lettres mobiles fondues , & c'eft ce

que Schoeffer exécuta.

En 1465 , l'éledeur de Mayence Adolphe IL ho-

nora Guttenberg de fes bonnes grâces , eut foin de

fa fortune, & le reçut au nombre des gentilshom-

mes de fa maifon , avec une penfion honnête. Gut-

tenberg ne jouit pas long-tems de ces avantages ;

il mourut trois ans après à Mayence en 1468 , &
fut enterré dans l'églife des Cordeliers de cette

ville.

Je n'entrerai point ici dans un plus grand détail

liir la vie des trois hommes qui ont les premiers im-

primé des livres , & je ne dirai rien de la manière

dont fe fait VImprimerie. Voyez cet article.

Je remarquerai feulement que ceux qui ne font

pas inftruits de ce qui conftitue eflentiellement cet

art admirable , ont fixé fon origine ou à l'invention

des tables gravées en bois , ou à celle des lettres

fixes; tandis qu'il eft aifé de concevoir que la dé-

couverte des lettres mobiles
,
gravées en relief &

jettées en fonte, en eft la vraie bafe. Si donc la

mobilité des caractères fait le fondement de VImpri-

merie , ce ne font ni les Chinois qui impriment à-

peu-près de la même façon qu'on imprime aujour-

d'hui les eftampes , ni ceux de Harlem dont la pré-

tention ne fauroit s'étendre au-delà des tables de

bois gravées, qui peuvent s'attribuer la gloire de

l'invention. Âinfi le fpeculum humana falvationis

,

^ardé précieufemeni dans leur ville comme un mo-
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nument inconteftable de VImprimerie inventée cher

eux par Laurent Cofter , ne décide rien. Plufieurs

autres ouvrages de cette efpece ,
qu'on trouve chez

des curieux , font imprimés dans le même goût de

gravûre.

On fait comment VImprimerie s'eft répandue de-

puis 1462 , par la révolution que Mayence éprouva
cette même année. Adolphe , comte de Naflau ,

foutenu par le pape Pie II. ayant furpris cette ville

impériale , lui ôta fes libertés & fes privilèges.

Alors , tous les ouvriers
,
qu'elle avoit dans fon fein,

à l'exception de Guttenberg , s'enfuirent , fe dif-

perferent , & portèrent leur art dans les lieux &
les pays oîi il n'étoit pas connu. C'eft à cet événe-

ment que tous les hiftoriens réunis à Jean Schoeffer,

fils de Pierre & petit-fils de Fauft , placent l'époque

de la difperfion , dont l'Europe profita.

En effet, par cette difperfion, les ouvriers de

Mayence portèrent leur induftrie de toutes parts.

Udalric
,
Han, Suvenheim, &Arnold Pannarts, fe

rendirent à Rome , où l'on les logea dans le palais

des Maximes. Ils y imprimèrent en 1467 le traité

de S. Auguftin de la cité de Dieu , une Bible latine,

les offices de Ciceron, & quelques autres livres. En
1468 , on vit un ouvrage fortir de l'Imprimerie

d'Angleterre. AVenife, Jean de Spire &Vandelein
publièrent les épitres de S. Cyprien en 1471. Dans
la même année, Sixtus Rufinger fit paroitre à Na-
ples quelques ouvrages pieux. A Milan

,
Philippe

de Lavagna mit au jour un Suétone en 1475.
A Paris , Ulric Gering , Martin Grantz , & Mi-

chel Fribulger, commencèrent à imprimer dans une
falle de la maifon deSorbonne; & quatre ans après,

Pierre Maufer , natif de Rouen, mit au jour dans fa

patrie Alberti Magni de lapidibus & mineralibus,

A Strasbourg , félon le témoignage de Gebweiler

& de Wimphelinge , Jean de Cologne ôc Jean Mcn-
theim fe diftinguerent par leurs carafteres de fonte,

& eurent pour fucceffeur Henri Eggeftein.

On vit paroitre à Lyon en 1478, les pandeftes

médicinales de Matthaeus Sylvaticus. On imprima la

même année dans Genève, un traité des anges du
cardinal Ximenès.

Abbeville fit voir en i486, en 2 volumes in-fol^

l'ouvrage de la cité de Dieu de S. Auguftin , traduit

par Raoul de Prefles en 1375. C'eft le premier &
peut-être l'unique livre qui ait été imprimé dans

cette ville.

Jean deWeftphalie mit au jour àLouvain, Petrus

Crefcentius de agriculturâ. A Anvers , Gérard LeeuW,

publia en 1489 , ars epijiolaris Francifci Nigri. A Dé-
venter, Richard Pafraer imprima itimrarium Johann

nis de Hefe.

Enfin , à Seville même , Paul de Cologne , & fes

affociés tous allemands ,
publièrent un Floretum

Matthœi en 1491.

Dans ce tems-là , Jean Amerbach faifoît impri-

mer de bons ouvrages â Bafle , en carafteres ronds

& parfaits. Mais dix ans auparavant , l'Italie don-

noit déjà des éditions précieufes en caraâeres grecs.

Milan , Venife , ou Florence , en eurent l'honneur.

Ainfi non feulement Ton eft parvenu rapidement,'

par le fecours de l'imprefiîon , à multiplier les con-

noiffances , mais encore à fixer & à tranfmettre

jufqu'à la fin des fiecles les penfées des hommes,
tandis que leurs corps font confondus avec la ma-
tière , & que leurs ames lé font envolées au féjour,

des efprits.

Tous les autres arts qui fervent à perpétuer nos

idées
,

périfl'ent à la longue. Les ftatues tombent

finalement en pouffiere. Les édifices ne fubfiftent

pas auffi long-tems que les ftatues , & les couleurs

durent moins que les édifices. Michel Ange,Fon-

tana & Raphaël font ce que Phidias , Vitruvc
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Appelles étoient dans la l'culpture, & les travaux

de ceux-ci n'exiftent plus.

L'avantage que les auteurs ont fur ces grands

maîtres, vient de ce qu'on peut multiplier leurs

écrits, en tirer , en renouveller fans celîe le nom-

bre d'exemplaires qu'on defire, fans que les copies'

le cèdent en valeur aux originaux.

Que ne payeroit-on pas d'un Virgile, d'un Ho-

race, d'un Homère, d'un Cîcéronj d'un Platon,

d'un Ariftote , d'un Pline , fi leurs ouvrages étoient

confines dans un feul lieu, ou entre les mains d'une

perfonne , comme peut l'être une ftatue, un édifice,

un tableau ?

C'eft donc à la faveur du bel art de VImprimeru

que les hommes expriment leurs penfées dans des

ouvrages qui peuvent durer autant que le foleil,

& ne fe perdre que dans le bouleverfemcnt uni-

verfel de la nature. Alors feulement , les œuvres

inimitables de Virgile & d'Homere périront avec

tous ces mondes qui roulent fur nos têtes.

Puifqu'il eft vrai que les livres pafTent d'un fiecle

à l'autre
,
quel foin ne doivent pas avoir les auteurs

d'employer leurs talens à des ouvrages qui tendent

à perfedionner la nature humaine ? fi par notre con-

dition de particuliers nous ne pouvons pas faire des

chofes dignes d'être écrites , difoit Pline le jeune

,

tâchons du moins d'en écrire qui foient dignes d'être

lûes.
.

Les perfonnes qui feroient avides de difcufîions

détaillées fur l'origine de Vîmprimerie , & fur fes in-

venteurs, pourront fe fatisfaire dans Baillet, Che-

villier , la Caille, Mallinkroot ,
Mentel, PanciroUe,

Polydore Virgile de rerum invmtorihus , Michael

Mayer vtrba Germanorum inventa, Almeloveen de

novis mvc/zf«,lesTranfaâ:.philofoph. &c. Schefflin,

Fournier.

Mais les perfonnes curieufes d'acquérir la con-

noiffance des premières & des meilleures éditions

des livres en tout genre, doivent feuilleter la plume

à la main , la bibliothèque de Fabricius & les anna-

les typographiques de Maittaire. Cette étude fait

une branche d'érudition, qu'on aime beaucoup dans

les pays étrangers , & à laquelle ]& ne me repens

pas de m'être autrefois attaché; Elle eft du-moins

jndiipenfable aux bibliothécaires des rois , & aux

libraires qui recherchent i'acquifition des livres pré-

cieux , ou qui s'adonnent à en faire des catalogues.

{D. /. )
Imprimerie , c'eft l'art de rendre le difcours

^

parlé ou écrit ,
par des caraûeres mobiles conve-

nablement aftémblés & contenus , & d'en attacher

l'empreinte fur des feuilles de papier.

La main d'œuvre de VImprimerie en lettres, ou

Typographie, confifte dans deux opérations princi-

pales ; favoir la compofition ou l'afîemblage des

caraûeres , & l'impi eflion ou l'empreinte des carac-

tères fur le papier. On appelle , dans ^Imprimerie,

compofiuur ou ouvrier de la cajf'e celui qui travaille

à l'aftemblage des caraûeres ; on appelle imprimeur

ou ouvrier de la prejfe celui qui travaille à l'impref-

fion ou à l'empreinte des carafteres fur le papier

par le moyen de la prefl'e.

Nous allons commencer par les opérations du

compofitéur, qui font la diftribution, l'aftemblage

des lettres ou la compofition, l'impcfition , & la

corrcdion.

Il prend d'abord dans les rayons ou tablettes de

l'imprimerie , deux cajfes du caraaere deftiné poiir

l'ouvrage fur lequel il doit travailler , une cafte de

romain& une ^italique. Il drefle ces deux caffes dans

le rang ou la place qu'il doit Occuper. Le rang le plus

clair eft le plus avantageux ; & il doit être arrange

de façon que quand le compofiteur travaille à fa

cafte, il préfente le côté gauche à l'endroit d'oii il
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tire fon Jour* Lé caraftere romain étant otclinaire^

ment celui dont il entre le plus clans la compofition^

la cafte de romain le place le, plus près du joUf j S£

la cafte d'italique à côté. S'il y a quelque lems que
les caffes n'ont fervi 6l qu'elles foient poudrtufes^

le compofiteur prend un foufflet, & fouftle tous les

caftetins l'un après l'autre pour en faire fortir lâ

poufilere , en commençant par le haut de la cafte. Il

regarde enfuite s'il n'y a point dans fes deux caffes

quelques lettres d'un autre corps ; s'il en trouve,

il les ôte & les donne au prote ( qui eft celui qui a

foin des caraâeres & des uftenciles de l'imprimerie)

pour les mettre à leur place. S'il y a quelques fortes

de trop , il les furvuide & les met dans des cornets,

Foyei rarticle CasSE , & nos Planches d'Imprimerie^

Dijiribuùon. Après que le compofiteur a donné à

fes deux caffes le plus de propreté qu'il lui a été

poftible, il doit dijiribuer.,Voux cela le prote lui

donne des paquets de lettre fi le caraûere eft en pa-

quet. Le compofiteur en ôte l'enveloppe , les arran-

ge fur le. marbre (^voye^ Marbre ) ou fur un ais

,

l'œil en deffus ôc le cran tourné de fon côté
,
prend

de l'eau claire avec une éponge, en mouille la quan-

tité qui lui eft néceffaire pour emplir fa caffe , & dé-

lie les paquets à meftu'e qu'il les diftribue. Si le ca-

raâere eft en forme , le prote indique au compofi-

teur une forme de diftribution. Il va la prendre,*

l'apporte , met fur le marbre un grand ais ou le plus

fouvent deux demi-ais , met la forme fur ces ais $

l'œil du caraâiere en deffus ,
prend un marteau

,
l'y

defferre , mouille le caraftere avec l'éponge , ôte le

cha£is (voyei Chassis), ôte auffi la garniture (voye^

Garniture) , la met arrangée fur un autre ais

,

garde ce chafils & cette garniture s'ils doivent lui

fervir , finon les donne au prote pour les ferrer. Ltf

compofiteur prend une réglette (yoje{ Réglette),
qui doit être un peu plus longue que les lignes de

diftribution, & enlevé les titres courans des pages,

les lignes de quadrats(yoyeiQ}JA.YiKh.Ts)^ les vignet-^

tes (yoyei ViGNETTEs) , les réglcts doubles ou fim-

ples (yoyei RÉGLETs), en un mot tout ce qu'il croit

pouvoir lui fervir dans fa compofition, & le met
dans une galée. Voye^ GalÉE,

Enfuite il pofe le plat de fa réglette contre le

corps du caradere du côté du cran , & du côté de;

la main gauche le bout de la réglette au niveau des

lignes de diftribution ; il appuie le doigt annullairô

de chaque main contre la réglette ; & preffant les

lignes de côté également en fens contraire avec

l'indicateur & le doigt du milieu aufti de chaque

main , & tirant un peu vers lui , il fépare
, puis en-

levé une quantité de caraûere qui s'appelle tina

poignée
,
plus ou moins greffe à proportion de la

longueur des lignes de diftribution. La main droite

foutient feule un inftant cette poignée
,
pendant le-

quel la gauche s'ouvre &: fe préfente les doigts écar«

tés pour la recevoir & lâ foutenir fur le doigt an-

nuUaire ou fur le petit doigt ,
appuyée contre le

pouce dans toute fa hauteur. Le compofiteur com*

menée à diftribuer. Il prend avec le doigt du mi-,

lieu , l'index & le pouce de la main droite , en com*

mençant par la fin de la ligne qui fe trouve la pre-

mière en deffus , un , deux ou trois mots de la diftri-

bution , à proportion de leur longueur ; & foutenus

fur le doigt annullaire , il les lit, & par un petit

mouvement du pouce, de l'index & du doigt du

milieu, en met chaque lettre l'une après l'autre dans

le caffetin {voyei Cassetin) de la caffe, qui lui eft:

deftiné. Il prend enfuite deux ou trois autres mots

,

il les diftribue de même, & encore deux ou trois

autres après jufqu'à ce que la première ligne foit

finie. Il entame de même la ligne fuivante qui fe

trouve la première en-deffus, & ainfi fucceftive-

ment les autres lignes jufqu'à ce que la poignée f<?it

H H h h* ij
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entièrement diftribuée. Enfuite il prend pîiifieurs

autres poignées & les diftribiie de même
,
jufqu'à ce

que la caffe fe trouve remplie. En diftribuant , le

cran doit être deffous , &C l'œil de la lettre tourné

du côté du compofiteur , à caufe de la commodité
évidente qui en réfulte dans la diftribution

,
malgré

la méthode contraire de quelques étrangers, qui

diflribuent le cran deffus , & le pié du caraâerc

tourné de leur côté. Le compofiteur doit en diftri-

buant éviter avec le plus grand foin de faire ce

qu'on appelle àansVImprimerie des coquilles , c'eft-à-

dire de mettre dans un cafletin les lettres qui font

d'un autre calTetin. Les lettres de la diftribution

devant entrer dans la compofition, il arrive du mé-

lange
,
que le compofiteur qui porte la main dans

un cafletin pour prendre une lettre , en prend une

autre ; ce qui charge l'épreuve de fautes & le com-

pofiteur de correûions. Si en diftribuant il lui

échappe quelque lettre & qu'elle tombe dans un au-

tre cafletin , il doit la chercher aufli-tôt, & faire

enforte de la trouver pour la mettre à fa place.

Quand le compofueur a fini de diftribuer , il voit fi

fa cafle eft bien aflbrtie ; s'il lui manque quelque

forte, il la cherche dans les autres cafl"es du même ca-

raârere ; s'il en a quelqu'une de trop , il la furvuide.

Il prend enfuite la juftification. Prendre la jujlifi-

cation, c'eft deflerrer, avec le dos de la lame d'un

couteau, la vis d'un comj^ojîeur, & en faire mou-
voir les branches, c'eft-à-dirc les avancer ou re-

culer dans toute la longueur de la lame , en portant

la vis & l'écroux d'un trou à un autre , à propor-

tion de la longueur des lignes de l'ouvrage, &
ferrer la vis. f^oyei Composteur , & les mots mar-

qués en caractères italiques. Voyez aujji les Planches

d'Imfrimerie.SiVouvrage eft commencé, il faut pren-

dre la juftification fur une ligne bien juftifiée ( c'eft-

à-dire ni forte ni foible ) d'une nouvelle compofi-

tion. Il ne faut point la prendre fur une ligne de

diftribution ; on rifqueroit de la prendre trop foible,

parce que les lignes fe refiTerrent & fe retréciffent

plus ou moins à proportion du plus ou moins de

tems qu'elles reftent en chafiîs , & les lignes de pe-

tit caraâere plus, que les lignes de gros caraftere. Si

la copie eft imprimée, & que la réimpreflion fe

fafl!e du même format &c du même caraûere , il faut

en préfentant le compofteur fur une page ,
prendre

la juftification tant foit peu plus large que les lignes,

par exemple d'un t , parce que le papier, qui a été

trempé pour l'impreflion , s'eft rétréci en féchant :

ou bien le compofiteur choifit une ligne un peu lér-

ree de cette page imprimée, la compofe, & prend

la juftification fur cette même ligne. Quand on

prend la juftification d'un ouvrage de longue ha-

leine , on détermine ordinairement la longueur des

lignes fur un nombre d'm m du caraftere ; par exem-

ple la juftification des lignes à deux colonnes de

l'Encyclopédie eft de 20 6 S couchées & un ç
droit. Au moyen de cette détermination, fi l'on eft

obligé de déjuftifier le compofteur pour un autre

ouvrage, on eft fur en reprenant de retrouver jufte

la juftification , & de ne point varier.

La juftification prife , le compofiteur prend une

galée ou in-fol. ou //z-4°. ou in-8^. fuivant le format

de l'ouvrage fur lequel il va travailler , & la place

fur les petites capitales de fa cafle de romain*

Compojition. Le proîe lui donne une quantité de ce^

pie plus ou moins confidérable ,
après avoir marqué

l'alinéa où il doit commencer ; c'eft une attention à

laquelle il ne faut point manquer quand il y a plu-

iieurs compofiteurs fur un ouvrage
,
pour éviter de

compofer deux fois la même choie , comme cela ar-

rive quelquefois. Si cette copie eft in-fol. ou in-4*.

le compofireur la plie en deux , en met le bas dans

k crenure de fon viforion {vo^e^ l^anicU ViSOKlON

& nos Planchts) , en arrête le haut avec le THët-

dam (yojei Cartick Mordant) , précifément aU-

defliis de la ligne oii il doit commencer. Enfuite te-

nant fon compofteur de la main gauche , le rebord

en-deffus & en-dedans de la main, les quatre doigts

deflbus , & le pouce dans le vuide que forment le re-

bord des coulifles & l'équerre qui eft au bout du
compofteur , il lit trois ou quatre mots de la copie

,

puis avec le pouce , le doigt index& le doigt du mi«
lieu de la main droite , il levé toutes les lettres de
ces trois ou quatre mots , l'une après l'autre dans
chaque cafletin oîi elle fe trouve

,
après avoir donné

un coup-d'œil pour en voir le cran , & les arrange

dans le vuide du compofteur fous le pouce de la

main gauche qui les maintient , l'œil de la lettre en
haut , & le cran en bas & en-defîbus , obfervant de
mettre un efpace moyen ou deux minces entre
chaque mot , & d'avancer le pouce & les doigts de
la main gauche vers le bout du compofteur à me-
fure qu'il s'emplit. Quand ces trois ou quatre mots
font compofés , il en lit trois ou quatre autres , en
levé de même toutes les lettres, & les met dans le

compofteur jufqu'à ce qu'il foit plein ou à peu d&
chofe près. Alors le mot qui fe trouve au bout de la
ligne eft fini, ou il ne l'eft pas ; fi le mot eft fini, le com-
pofiteur juftifie fa ligne , c'eft-à-dire la fait de la lon-

gueur déterminée dans le compofteur par la juftifica-

tion qu'il a prife , en mettant également des efpaces
plus ou moins entre chaque mot, jufqu'à ce que le

compofteur foit tout à-fait plein, &: que la ligne s'y,

trouve un peu ferrée. Si le mot n'cft pas fini , le com^
pofiteur peut le divifer par fyllabes , & avant une
îyllabe au moins de deux lettres y en mettant ime di-

vifion au bout de la ligne
,
plus ou moins forte , fui-

vant la place qu'il a. Si la ligne eft d'un petit format,'

c'eft-à-dire in- 1 2 , in- 1 6 , in- 1 8 , &c. le compofiteur,

peut la mettre dans la galée avec les doigts de lâ
main droite feulement, fans le fecours de la réglette,

en preflant le commencement de la ligne avec le

pouce, preflant la fin en fens contraire avec le doigt
index , la ligne appuyée fur le côté du doigt du mi-
lieu dans fa longueur. Si la ligne eft in-8°. ou in-4**.

le compofiteur prend fa réglette de la main droite ,
la pofe à plat fur la ligne qui eft dans le compofteur ,
appuie un bout de la réglette contre le talon de la

coulifle du compofteur ; & avec le pouce en-defl'us

fur la réglette , le doigt annullaire ou le petit doigt

qui arrête le commencement de la ligne , le doigt in-

dex qui en maintient la fin , & le doigt du milieu qui
la foutient par le miheu en-delTous , il tranfporte la

ligne du compofteur dans la galée. Si la ligne eft in-

fol. le compofiteur eft obligé de fe fervir des deux:

.

mains pour la mettre dans la galée. Il commence en-
fuite la féconde ligne , la finit , la juftifie , la met dans
la galée de la même manière, puis la troifieme , la

quatrième & les fuivanfes de la même manière , ob-

fervant d'efpacier également les mots & de bien juf-

tifier les lignes , à caufe de l'égal inconvénient qui

réfulte d'une ligne trop forte ou d'une ligne trop foi-

ble. Une ligne trop foible ne peut pas être ferrée

dans l'impofition par les bois de la garniture , & met
les lettres de cette ligne dans le cas de s'écarter les

unes des autres , & même de tomber dans le tranf-

port qu'on fait de la forme , du marbre fur la prefl©

aux épreuves, & de la prefiTe aux épreuves fur le

marbre pour corriger. Une ligne trop forte empêch»
les lignes de deflus & les lignes de deflbus d'être fer-

rées , & les met dans l'inconvénient des lignes trop

foibles» Le compofiteur doit auflî avoir l'attention

de jetter la vue fur chaque ligne avant de la jufti-

fier ou en la juftifiant ,
pour voir s'il n'a point en

compofant oublié ou doublé quelque lettre ou quel-

que mot , s'il n'a point renverfé ou mis quelque let-

tre pour une autre, comme çela arrive très-fouvent :
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àîors lï ajoutera dans la ligne ce qui fera oublié

,

ôtera ce qui fera doublé , & changera les lettres qui

devront être changées avant de riîettrc iâ ligfle dans

la galée. Le compoïîteur ïi'oiibliera pas non plus dé

baiffer fon mordant fur Iâ copie à mefiite qu'il com-

pofe
,
pour faire enfofte de né rieiî oublier

,
&pour

trouver du jpremier coup d'ceil la ligne & le mot où
il en eft.

Quand il a compofé le liombré dé lignes qu'il faut

pour former une page ou un paquet , même une
ligné de plus

,
qui eft celle qui doit commencer la

page fuivante , & qu'il laifTe dans le compofteur pouf

fe retrouver plus facilement fur là copie , il prend de

la main droite une ficelle pliîs ôu nloins fine , fuivant

le corps du caraâere , & coupée de longueur à pou-

voir faire deux tours 6ç demi ou trois toiirs autour

de la page ; il efi faifit un bout avec le pouce & le

doigt index de la main gauche
,
pour le mettre aii

coin que formé le dernier mot de la deriiiefe ligne

de la page , & l'y maintient pendant que la main
droite après avoir fait avec la ficelle un tour entier

autour de la pagé , vient arrêter ce bout en paflant

par-deffus , ferre la ficelle en appuyant contre le re-

bord delà galée
,
pendant que la main gauche main-

tient la page \ faitun fécond tour entier avec la ficelle

au-deffou« du premier , en la maintenant de même

,

i& la ferfe encore , & vient l'arrêter en tête de la

page , en palTant par-deflbus les tours la partie de la

'ficelle qui eft avant l'autre bout, & la ferrant dans

le coin que forme le dernier mot de la première li-

gne. Quand la ficelle eft plus longue , le compofiteur

fait un tour de plus ; quand elle ne l'eft pas affez , il

Tie fera que deux tours , & l'arrêtera au bas de la pa-

ge , au commencement de la dernière ligne. 11 évi-

tera de l'arrêter à côté de la page fi le caradere eft

petit , à caufe du vuide qui fe fait en ce cas entre le

ipôté de la page & la ficelle , & qu'il peut s'échapper

^quelques lettres. En quelque part qu'il l'arrête , il

doit toujours faire en forte qu'il en refte un bout long

d'un pouce ou deux , & qu'en tirant ce bout , la ficelle

puifî"e fe dégager facilement.

Quand la page eft liée , le compofiteur la met au
milieu de la galée, pour baifl'er la ficelle en tête &
au commencement des lignes, un peu plus bas que
ia moitié du corps de la lettre , le rebord de la galée

en ayant empêché. Si la page eft d'un grand format,
par exemple in-fol. on m-j^, le compofiteur la laifle

fur la couliffe , & la met fur les planches qui font

fous fon rang. Si la page eftin-8*^. in- 1 2. in- 1 8. &c,
àl levé de la main gauche le bout de la galéè

, pour
donner la facilité à la main droite de faifir la page &
<le la foutenir

,
pendant que la main gauche

, après
avoir quitté la galée , prend un porte-page , & fe pré-

fente les doigts étendus pour recevoir la page. Le
«compofiteur reprend alors de la main droite la page
!foutenue fur le porte-page, (le porte-page eft une
feuille de papier pliée à peu-près du format de la pa-
^e , qui fert à foutenir les pages liées

, pour les tranf-

|)orter fans rifquc d'un endroit à l'autre ) , & la

met defîbus fon rang. Il met enfuite la galée à fa place
fur les petites capitales

,
prend fon compofteur dans

lequel il trouve la première ligne de la féconde pa-
ge , la met dans la galée

, compofe la féconde ligne

& les fuivantes , forme la féconde page , la lie avec
une ficelle , & la met aufii foutenue fur un porte-

page fous fon rang à côté de la première. Quand la

troifieme eft faite , il la met fur la féconde , obfer-
vant de mettre enfuite l'une fur l'autre , la quatre &
la cinq , la fix & la fept , la huit & la neuf, &c. juf-

qu'à la dernière
, qui doit être feule » ou qu'on pofe

fur la première. Cet arrangement eft néceffaire pour
ne fe point tromper dans 1 impofition.

Impofaion. Auflîtôt que le compofiteur a , foit de
jCa conipofition , foit de celle des autres compofitçurs
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qm travaillent avèc lui fur lé môme ouvragé , le n6m«
bre de pages fuffifant pour faire une feuille {voye^
METtRk ËN Page , & tous les mots marquis &n Let-

tres italiques) ; c'eft-à-dire quatre pages poiir un in-

fol. hiîit pages pour uh in-4'^. feize pages pour urt

in-8**. Viiigt-quatre pages pour un in- 12. &c. il doit
itnpofer , c'eft-â-dire partager en deux formes {voyei
rarticle Forme) les pages qui doivent entrer dans
la feiiillè , tmé forme fervant pour imprimer un côté
du papief j & l'autre forme fervantpour l autre cô-
té. Ces deiix formes ont chacune un nom différent :

l'une s'appelle le côté de la première , parce que là pre-
rniere page y entre ; l'autre s'appelle la deux & trois ^
ou le côté de la deux & trois

, parce que la deuxième
& la troifietne pages y entrent.

SujDpofons donc que ce foit un in-8°. On choifit

ce format comme étant plus compliqué que l'in-foL

& V\ii-4°. & l'étant moins que l'in-ii. I'in-i8.

Foye{ Imposition ; & aux Planches d'Imprimerie , les

différentes efpeces d'importions. Suppofons que ce foit
un in-8°. que le compofiteur ait à impofer, & qu'il
veuille commencer parla deux & trois: il laifiTe la pre-
tniere, & prend enfemble deflbus fon rang , de la
îîiàin droite , la deux & la trois, qu'il met dans fa
main gauche ; laifiTe la quatre & la cinq , & prend la
fix & la fept : il les apporte fur le marbre , ôte à cha-
cune fon porté-page , met la deux fous fa main droi-
te, la trois fous fa main gauche, le bas de ces deux
pages de fon côté ; la fix, tête contre tête au-defilis
delà trois, & la fept, tête contre tête au^defl'us de la
deux 5 enforte que les quatre coins de la forme fe
trouvent occupés. Il retourne enfuite à fon rang z
laifi^e la huit& la neuf, & prend la dix & la onze -

lailTe la douze & la treize , & prend la quatorze ÔC
la quinze. Il vient au marbre , met la dix à côté de la
fept , & la onze à côté de la fix ; met la quatorze à
côté de la trois , & la quinze à côté de la deux. Voilà
les huit pages de la forme deux & trois rangées fur
le marbre comme elles doivent être pour l'impofi-;
tion. Le compofiteur collationne les folio de ces huit
pages , & en mouille les bords avec une éponge ,
pour éviter que les lettres ne tombent étant debout j
ce qui peut arriver fur-tout fi le caraÔere eft petit.
Il pofe d'abord fon chaflis, dont la barre du milieu
étant du haut en bas

,
partage la forme en deux par-

ties de quatre pages chacune. La partie du côté gau-
che du compofiteur

,
s'appelle le premier coup ; la par-

tie du côté droit s'appelle lefécond coup. Il place en-
fuite les bois de la garniture & les bifeaux

, qui fg
trouvent proportionnés au format & à la grandeur
des pages , obfervant de ne point engager fous les
bois le bout de la ficelle qui lie chaque page. Il ferre
un peu les pages entre les bois , & délie chaque page
l'une après l'autre , en commençant par celles qui
font le plus près de la barre du milieu duchafiîs. Pqiir
cela il prend de la main droite le bout de la ficeflé
d'une page , tire un peu pour dégager l'avant-bout
de cette ficelle , en appuyant de ia main gauche fur
le bord de la page où il trouve quelque réfiftance, &
prenant garde d'enlever aucune lettre

,
jufqu'à ce que

la page foit entièrement déliée. Il met cette ficelle

à part , approche les bois de la page déliée autant
qu'il eft pofiible , & délie de même celle qui en eft

la plus proche ; enfuite il délie les pages qui {ont dans
le même côté du chaflîs , les ferre dans les bois dé
garniture , en appuyant les doigts contre le dedans
duchaffis , & poufi^antles bifeaux avec le pouce. Puis
il redreffe les lettres qui paroiflent n'être pas droites
en frappant doucement avec le bout des doigts fur
l'oeil de la lettre , & parcourt des yeux toutes les ex-
trémités des pages

,
pour voir s'il y a quelque lettré

dérangée ; alors il la redreffe avec la pointe
, ferr©

le côté de la forme avec les doigts le plus qu'il peut
^& le garnit de coins, Enfuitt il délie les pages de Tau'
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ire côté du chaiTis , avec la même précaution &Ia
même attention , ferre avec les doigts , & y met les

coins. Puis il prend un taqnoir (voyci fartide Ta*

QUOIR & les Planches) ,t^<\\XQ la forme, c'eil-à-dire

porte le taquoir fur toutes les pages de la forme l'u-

ne après l'autre , en frappant doucement deffus avec

le manche d'un marteau
,
pour abaiffer les lettres

hautes ; enfuite en frappant avec la maffe du même
marteau fur les coins, il les ferre peu-à-peu, &:

par degrés l'un après l'autre , en commençant par

ceux du pié & par les plus petits. Après avoir ferré,

il fouleve tant-foit-peu la forme ,
pour voir s'il y a

quelque lettre qui branle , & qui puifle tomber en le-

vant la forme. Si cet inconvénient vient d'un défaut

des bois de garniture ou du chaffis , il efl facile d'y

remédier, en pouffant un peu avec la pointe les let-

tres de deffus ou de deffous fur celles qui veulent

tomber. Si au contraire l'inconvénient vient de quel-

que ligne mal juftifîée , c'eft-à-dire trop foible par

elle-même , ou parce qu'elle fe trouve précédée ou

fuivie d'upe ligne trop forte ,
qui l'empêche d'être

ferrée par le bois de la garniture, le compofiteur eft

obligé de defferrer, de juftifierla ligne, ou celle de

deffus ou de deffous qui caufe l'inconvénient , de fer-

rer , & de fonder la forme : alors fi rien ne branle , il

la levé ,. regarde fur le marbre fi rien n'eft tombé ,

la porte auprès de la preffe aux épreuves , & la met

de champ contre un mur ou quelque chofe de ftable

,

de façon qu'elle ne préfenre que le pié de la lettre.

Il n'y a encore qu'une forme impofée ,
qui eft celle

appellée la deux &• trois ; il faut préfentement impo-

fer le côté de la première. Le compofiteur va pren -

dre fous fon rang les huit pages qui reffent , qui font

la première , la quatre & la cinq , la huit &: la neuf,

la douze & la treize , Se !a feize
,
qui eft la dernière

,

& les apporte fur le marbre. Il place la premierefous

fa main gauche , la quatre fous fa main droite , la cinq,

tête contre tête au-deffus de la quatre , la huit, tête

contre tête au- deffus de la première , la neuf à côté

de la huit , la douze à côté de la cinq , la treize à côté

de la quatre , & la feize à côté de la première ; la

première & la dernière d'une feuille étant toujours

dans l'impofition à côté l'une de l'aiitre , excepté

dans le cas où la feuille forme plufieurs cartons fé-

parés ; alors la première &. la dernière de chaque car-

ton doivent être placées à côté l'une de l'autre , ainfi

qu'à toutes les impofiiions quelconques. Le compo-

fiteur revoit les folio de les pages, les mouille avec

une éponge , couche fon chaffis , met la garniture

,

délie fes pages ,
garnit de coins un côté , puis en fait

autant de l'autre côté, tnque la forme , la (erre , la

fonde pour voir fi nen ne branle , la levé , la porte

cil il a mis l'autre ,& la met avec elle pié contre pié.

Auffitôt que ces deux formes font impofées, le

compofiteur avertit les ouvriers de la preffe (voyei

Varticle PRESSE &les Planches) de faire épreuve (voyei

Varticle Epreuve) , leur indique où il a mis les for-

mes, & de quel format elles font , & leur en donne

la copie {yayei^ l'article Copie) pour la remettre au

prote avec l'épreuve. Celui des deux ouvriers de la

preffe qui doit faire l'épreuve, prend les balles (voyez

farticle Balle & nos Planches) & une feuille de pa-

pier blanc ramoitie
,
enveloppée (li c'eft l'été) dans

une feuille de papier grîs auffi ramoitie
,
pour em-

pêcher la feuille blanche de fecher, va à la preffe

aux épreuves (dans prefque toutes les imprimeries

,

il y en aune deftinée à cet ufage) ,met les balles fur

les chevilles, & les feuilles ramoities fur le tympan

,

déroule la preffe fi elle eff roulée
,
regarde s'il y a

deffus quelques lettres tombées de la forme dont on

a fait précédemment épreuve , & les ôte s'il en trou-

ve. Pendant cet intervalle le fécond ouvrier de la

preffe prend une des formes à faire épreuve , celle

qui fe trouve devant , la met de champ fur la preffe

de façon que le côté dé fceil foit tourné du côté dès

jumelles , & la préfente au premier imprimeur
,
qui

la reçoit , la couche ,
l'ajulle bien au milieu de la

pi-èffe , roule un peu la preffe pour voir fi la forme

fe trouve précîfément fous le milieu de la platine ^

déroule la preffe
,
prend de l'ertcre , en appuyant lé-

gèrement une des balles fur le bord de l'encrier, les

difiribue en les faifant plufieurs fois paffer & repaf-

fer l'une fur l'autre , en les tournant en fens contrai-

re ; touche la forme , c'eft-à-dire l'empreint d'une

couche d'encre très-légere , en appiiyant deux ou
trois fois les balles fur l'œil du caraûere , & remet

les balles fur les chevilles. Comme en touchant la

forme avec les balles , les bois de la garniture ont été

un peu atteints d'encre, & qu'ils pourroient noircir

les marges de la feuille defiinée pour l'épreuve, les

deux ouvriers de la preffe couvrent ces bois avec

des bandes de maculature , ou avec une braie
, qui

eft une maculature découpée fuivantla grandeur des

pages ;
puis ils regardent avec attention fi la braie

ou les bandes ne portent pas fur la lettre, ce qui fe-

roit mordre l'épreuve , c'efi:-à-dire qu'il y auroit fur

l'épreuve quelqu'endroit qui ne viendroit pas , ou ne '

paroîtroit pas imprimé ; à quoi on remédie facile-

ment en éloignant la bande ou la braie autant qu'il

eft néceffaire. Celui qui fait l'épreuve , couche fa

feuille de papier blanc fiir la forme , en prenant garde

à la bien marger ; couche auffi fur cette feuille là

feuille de papier gris, s'il craint que la feuille blan-

che ne foit pas alfez moite , ou qu'elle fechc trop

tôt; met par-deffus un blanchet , abaiffe deffus le

tympan dégarni pour maintenir le blanchet ; roule la

prejfe à moitié , & tire le barreau deux ou trois fois,

plus ou moins fort, en raifon de la grandeur du for-

mat &: de la petiteffe du caraftere ; roule encore la

prefte plus ou moins avant, fulvant la grandeur dç
la forme , & tire le barreau deux ou trois fois ; dé-

roule affez pour que le milieu de la forme fe trouvç

fous le milieu de la platine , & tire encore le bar-

reau deux ou trois fois. L'ouvrier de [a preffe déroule

alors entièrement la preffe , levé le tympan & les

blanchets feulement, & regarde fon épreuve. S'il

s'apperçoit qu'il y ait quelqu'endroit qui n'ait point

été imprimé , il monte ou defcend, avance ou re-

cule la forme fur la preffe , fans déranger aucune-
ment la feuille qui tient encore à l'œil du caradere,

remet le blanchet , abaiffe le tympan , fait repaffer

fous la platine l'endroit qui n'a point été foulé

,

tire le barreau deux ou trois fois. S'il n'y a que quel-

que inégalité dans le foulage , il y fupplée en ap-

puyant la racine du pouce fur les endroits qui pa-

rolffent avoir été moins foulés
; puis il levé la feuille

de deffus la forme doucement & avec précaution
,

crainîe de la déchirer , & la remet dans fon envelop-

pe pour la maintenir moite &: en état de recevoir

i'impreffion de l'autre côté , n'étant encore impri-

mée que d'un feul côté. Il levé la forme de deffus la

preffe
,
l'y maintient de champ un inftant avec une

main , reçoit de l'autre main l'autre forme qui lui eft:

préfentée par le fécond ouvrier qui faifit celle qui

vient de paffer fous la preffe , & la porte auprès du
compofiteur. Le premier ouvrier abaiffe la féconde

form.e fous la preffe , en regarde la fignature pour

voir fi fon compagnon ne s'eft point trompé , & ne
lui a point apporté une forme pour une autre , parc©

qu'en ce cas il faudroit faire une autre épreuve ,

l'ajufte bien au milieu de la preffe , prend un peu
d'encre s'il eft néceffaire , diftribue les balles. , touche

la forme , met les bandes ou la braie fur les bois de
garniture, pofe la feuille du côté qu'elle eft blanche

fur la forme , de façon que les pages à imprimer puif-

fent fe rencontirer jufte fur celles qui viennent de l'ê-

tre , & prenant garde de tranfpofer , c'eft-à-dire in-

tervenir: l'ordre des pages en renverfant k feuille



au lieu de la retourner , ou Is retournant au lieu de
la renverfer ; met la feuille de papier gris ; met le

blanchet par-deffus , abaiffe le tympan , roule la

preffe
, imprime le fécond côté comme il a imprimé

le premier ; déroule la prefle , levé le tympan & le

blanchet , obferve le foulage , remédie aux défauts

,

levé la feuille , la plie en trois ou quatre , félon le

format, la prefle un peu avec la main furie tympan
pour abaiffer le foulage , &c la porte au prote avec la

copie , tandis que le compagnon porte la féconde
forme auprès du compofiteur , & la met avec la pre-

mière. Il y a de l'art à faire une bonne épreuve ; tous

les ouvriers qui travaillent à la preffe n'y réuffiffent

pas également , parce qu'ils négligent fouvent les

précautions indiquées ici.

Le prote déploie l'épreuve & la laiffe fécher :

quand elle eft feche , il la plie & la coupe : alors il

fait venir un lefteur
,
qui eft ordinairement un ap-

prenti
, qui lit la copie

,
pendant que le prote le fuit

attentivement mot à mot fur l'épreuve , & marque
à la marge, au moyen de différens lignes ufités dans
VImprimerie, ôc qu'on voit dans nos Planches , les fau-

tes que le compofiteur a faites en compofant , com-
me les lettres renverfées , les coquilles , les fautes

d'orthographe, les fautes de grammaire & de ponc-

tuation , les bourdons ouomiffions, les doublons ou
répétitions ; obfervant de rendre fes correûions in-

telligibles , de les placer par ordre , & autant que
faire fe peut , à côté des lignes où elles fe trouvent.

Après que l'épreuve a été lue fur la copie , le prote la

repaffe encore feul , s'il en a le tems , & marque les

fautes qui lui ont échappé à la première ledure. En-
fin il vérifie les folio , les fignatures &: la réclame ;

après quoi il porte l'épreuve au compofiteur , & lui

explique les endroits où par la multiplicité des cor-

reàions il pourroit y avoir quelque difficulté ^ & qui

ont befoin d'explication.

Correction. Le compofiteur examine fon épreuve :

c'eft là qu'il trouve ou la récompenfe de fa capacité

& de fon application , ou la peine dûe à fon impé-
ritie&àfon inattention. Etant obligé de corriger fes

fautes , moins il y en a fur fon épreuve, plutôt il en
€ft quitte ; au lieu que quand l'épreuve eft chargée

de correftions , il faut y employer un tems confidé-

rable , ce qui le fatigue beaucoup , la corredion

étant la fonûion la plus pénible du compofiteur ; en-

core eft-il prefqu'impofiîble que l'ouvrage n'en fouf-

fre. Après donc avoir examiné fon épreuve & bien

compris toutes les correâ:ions , il va prendre une de
fes formes à corriger , la première qui fe préfente

,

s'il n'y a pointdans la correftion à reporter d'une for-

me à l'autre : s'il y a à reporter d'une forme à l'au-

tre , le compofiteur ne commence pas à corriger celle

dans laquelle il y aura à reporter, pour éviter de
defferrer deux fois la même forme. Il prend donc une
des deux formes , la met fur un marbre

,
l'y couche

,

& la defferre avec le marteau. Il revient enfuite à fa

caffe ,
prend un compofteur , & levé fa correûion

,

c'eft-à-dire prend dans fa caffe les lettres dont il aura

befoin pour faire les corredions marquées fur fon

épreuve. En levant fa correûion exactement , le

compofiteur ne peut manquer de tout corriger; car

s'il oublie de faire quelque correâion , les lettres

qu'il trouve dans fon compofteur , autres que celles

qu'il a ôtées dans la forme corrigée , l'avertiffent de
l'omiffion. On fuppofe encore que l'ouvrage eft in- 8°.

& que la forme defferrée fur le marbre eft le côté de
deux & trois. Il commence par lever les lettres qui

font marquées à la deux
, puis il va à la trois

; paffe

la quatre & la cinq , levé la corredion de la fix & la

fept ; paffe la huit & la neuf, levé la correâion de
la dix & la onze

; paffe la douze & la treize , levé la

correûion de la quatorze & de la quinze , & laiffe la

feize.U met enfuite une pincée ou deux d'efpaces fur
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un papier , prend fa pointe , va au marbre pour
corriger. Il regarde fi les coins de la torme font affez,

defferrés pour donner tant-foit-peu de jeu au carac-

tère , fans cependant qu'aucune lettre puifte fe dé»
placer.

Le compofiteur tenant donc de la main gauche îe

compofteur dans lequel font les lettres néceffaires

pour la corredion, & la pointe de la main droite ^

exécute fur la forme de la façon que nous allons

l'expHquer, les correâions marquées fur fon épreu-
ve , dans le même ordre qu'il en a levé les lettres ;

il commence par corriger la deux , puis il va à la

trois , à la fix & à la fept, à la» dix & à la onze , à la

quatorze & à la quinze. Chaque ligne où il y a de
la correftion ( à-moins que ce ne foit fimplement ur^

efpace à abaiffer , ce qui fe corrige en appuyant fur

cet efpace le bout de la pointe ), il faut l'élever tant*

foit-peu au-deffus des autres , en preffant avec le

bout de la pointe une extrémité de la ligne ( le com*
mencement ou la fin , félon que la page eft tournée
relativement au compofiteur ) & en pre^Tant enfens
contraire l'autre extrémité avec le bout du doigt du
milieu ou du doigt annullaire de la main gauche. Au
moyen de cette petite élévation , il peut piquer avec
fa pointe les lettres à changer , fans craindre d'affe-

ûer l'œil des lettres qui fe trouvent au-deffus ou
au-deffous. Il eft cependant mieux d'enlever la let-

tre que l'on veut ôter avec le pouce & l'index de
la main droite ; on ne rifque nullement alors de gâ-
ter la lettre ; les bons compofiteurs l'exécutent ainfi.

Quand donc il n'y a qu'une lettre à changer , il pi-

que cette lettre du côté du cran ou du côté oppoféj,

relativement à la pofition de la page , il l'enlevé , la

met dans le compofteur après les lettres de la cor-

redion
, prend la lettre qui fe trouve la première

dans le compofteur , la met à la place de celle qu'il

vient d'ôter, & l'enfonce avec le bout du doigt du
milieu de la riiain droite , ou avec le bout du manch®
de la pointe , en frappant légèrement deffus. Si cette

lettre lubftituée eft precifément de la même force,
il n'y a rien à ajouter ni à diminuer dans la ligne.

Si la lettre fubftituée eft plus forte, il faut diminuer
à proportion dans les efpaces de la ligne : fi au con-
traire cette lettre fubftituée eft plus foible , il faut

ajouter aux efpaces dans la même proportion ; il en
eft de même quand il y a dans la ligne quelque let-

tre à ajouter ou à fupprimer. S'il y a à ajouter quel-
que lettre , il faut autant diminuer dans les efpaces
qui font entre les mots : s'il y a quelque lettre à fup-
primer, il faut ajouter dans les efpaces. Quand il y
a quelque mot à changer,& que le mot à fubftituer
eft à-peu-près égal en nombre de lettres, cette cor-
reftion eft très-facile à faire , & s'exécute le plus
fouvent dans la même ligne & fans aucun remani-
ment , c'eft-à-dire fans aucun mouvement d'une li-

gne à l'autre. Mais s'il y a quelque mot à ajouter
ou à fupprimer, cela ne peut fe faire qu'en rema-
niant plufieurs lignes, & quelquefois même toutes
les lignes jufqu'à la fin de l'alinéa. S'il y a un mot à
ajouter , le compofiteur enlevé la ligne de la forme ,
la met dans le compofteur de la juftification, ôte de
la fin de la ligne autant de fyllabes qu'il eft nécef-
faire pour faire place au mot à ajouter, met ces fyl-

labes à part
, juftifie la ligne & la met à fa place.'

H

prend enfuite ce qu'il a mis à part , le met d'abord
dans fon compofteur, enlevé delà forme la ligne

fuivante , en met ce qu'il peut dans le compofteur
,

diminue dans les efpaces le plus qu'il lui eft poflible,

s'il croit par ce moyen pouvoir s'exempter de re-

manier le refte de l'alinéa , ôte le furplus de la li-

gne , le met encore à part
,
juftifie cette ligne , & la

met dans la forme. Il continue ainfi de porter d'une
ligne à l'autre ce qu'il a de trop , jufqu'à ce qu'il ne
lui refte plus rien& qu'il tombe jufte en ligne. Quand



^r4 TM P
•au contraire lî y.a quelque mat à fupprimer , il faut

.mettre ia ligne dans le œmpofteur , ôter ce qui eft

fupprimer, rapprocher les mots qui doivent fe

Suivre , tirer de la forme la ligne fuivante , la met-

tre couchée fur le bord du chaffis , en prendre le

rîiombre de.fyUabes néceffaire pour remplir la ligne

-où eft la fuppreffion
,

juftifier cette ligne en ajou-

tant quelques efpaces de plus entre les mots, & ia

«émettre dans la forme. Il faut enfuite remettre dans

âe compofteiir le reftant de la ligne dans laquelle on

a pris pour remplir la précédente, tirer de la forme

la ligne fuivante , la mettre de même couchée fur

ie bord du chaffis , en prendre ce qui fera néceffaire

pour parfaire la ligne qui la précède , la juftifier en

îuettant quelques efpaces de plus entre les mots , la

-remettre dans la forme, &: continuer ainfi d'em-

|)runter d'une ligne à l'autre jufqu'à ce qu'il foit

îombé jufte en ligne. Il efl: prefque impoffible que

ces deux inconveniens ne nuifent à l'éconornie de

l'ouvrage. Les lignes où l'on a été obligé d'ajouter

quelque mot , font plus ferrées que les autres , c'eft-

à-dire qu'il y a moins, d'efpace entre les mots ; au

contraire dans celles dont on a retranché quelque

chofe , les lignes en paroilTent plus au large. Il vaut

, mieux dans l'un Se l'autre, cas remanier quelques

lignes déplus , pour éviter toute difformité. Ce ne

font jufqu'ici que les correftions ordinaires. Quand
ie comppfiteur a corrigé la première forme, que

nous avons fuppofé être le côté de la deux & trois

,

il compofe les lettres qui font refiées de fa corre-

^iion , les va diilribuer , levé la correfî:ion de la fé-

conde forme, en commençant par la première page

de la feuille ; palfe la deux & la trois , levé la. cor-

redion de la quatre & de la cinq ; paffe la fix & la

iept, levé la correclion de la huit &ia neuf; paffe

la dix & la onze , levé la corredion de la douze &
la treize ;pafre la quatorze &: la quinze, levé la cor-

reûion de la feize qui efl la dernière. IJ? retotnne au

înarbre j regarde s'il n'eft rien refté fur la forme

,

ferre les coins avec la main, taque la forme , la ferre

avec le marteau, la fonde, la levé fur le marbre,

regarde s'd n'en efl rien tombé , & la porte aux envi-

rons de la ;prefîe aux épreuves. Enfuite il defferre

l'autre forme qui efl le côté de la première, & la

corrige de même & dans le même ordre qu'il a corrigé

l'autre forme qui étoit le côté de la deux & trois.

Nous n'avons parié jufqu'à préfent , comme nous

Tenons de le dire, que des corredions ordinaires.

Quand il y en a d'extraordinaires , c'efl-à-dire que

ie compofiteur a fait quelque bourdon ou omiffion

confidérable, par exemple de huit lignes ; alors, après

avoir fait dans les deux formes les corredions ordi-

îiaires , telles que celles dont nous venons de par-

ler , il faut compofer le bourdon tout fimplement,

û c'efl un alinéa qui a été omis : fi au contraire le

bourdon efl au milieu d'un alinéa & au milieu d'une

ligne , il faut prendre dans la forme la ligne où il eil

marqué, la mettre dans le compofleur , mettre à part

ce qui ne doit aller qu'après le bourdon ,
le^ompo-

fer , & faire enforte en mettant un peu plus ou un

peu moins d'efpaces entre les mots, de tomber en

ligne jufle avec ce qui a été mis à part. Enfuite il

faut mouiller les deux formes avec l'éponge , les

defimpofer , c'efl-à-dire en ôter la garniture , & re-

jnanier en cette forte. Suppofons donc , comme nous

avons dit
,
que le bourdon foit de huit lignes , &

•«qu'il tombe à la neuvième page de la feuille, il faut

y placer les huit lignes du bourdon ,
puis ôter huit

lignes du bas de cette page ,
pour les mettre au haut

<le la dix, ôter huit lignes du bas de la dix , & les

mettre au haut de la onze , & ainfi porter du bas

d'une page au haut de la fuivante, juiqu'à la der-

rière de la feuille, & même jufqu'à la dernière qui

en pa^e , à-moins qu'il ne fe trouve au bas d'une

IMP
page quelque blanc occafionné par un titre qui n'à

pas pu entrer , ou qu'il a fallu faire commencer en

page ; en ce cas s'il fe trouve affez de place pour les

huit lignes qu'il y a de trop , le compofiteur ne tou-

chera point aux pages fuivantes.

Si au contraire le compofiteur a fait un doublon J

c'efl-à-dire s'il a compofé deux fois la même chofe ,

6c que ce doublon foit d'un alinéa entier , il faut fé-

parer la page en deux dans fa longueur , foit avec

un couteau , foit en prefTant les lignes par les extré-

mités en fens contraire , & enlever le doublon ,

puis rapprocher les lignes qui doivent fe fuivre. Mais

fi le doublon fe trouve au milieu d'un alinéa & au

milieu d'une ligne , il faut mettre cette ligne dans le

compofleur , ôter de cette ligne ce qu'il y a à fup-

primer , ôter les lignes fuivantes jufqu'à la fin du

doublon
,
parfaire la ligne qui efl dans le compo-

fleur , & faire en forte en remaniant quelques lignes,

s'il efl néceffaire , & mettant un peu plus ou un peu

moins d'efpaces entre les mots, de tomber en ligne ;

enfuite en fuppofant toujours le doublon de huit li-

gnes , & qu'il fe trouve à la neuvième page de la

feuille , il faut prendre huit lignes du haut de la dix,

& les mettre au bas de la neuf pour la completter;

prendre huit lignes du haut de la onze , & les mettre

au bas de la dix, & ainfi prendre du haut d'une page

pour porterait bas de la précédente, jufqu'à la der-

nière de la feuille , dont il faudra remplir le vuide

avec de la nouvelle compofition ; à-moins , comme
nous venons de le dire

,
qu'il ne fe trouve au haut

d'une page un titre qui ne puiffe entrer dans le vui-

de de la précédente , ou qui doive abfolument com-

mencer en page; en ce cas on met un petit ficuron

au bas de la page qui précède le titre , & les pages

fuivantes refient dans le même état. Les mouve-
mens tant pour l'augmentation que pour la fuppref-

fion fe peuvent faire aifément fur le marbre quand

les pages ne font pas additionnées ; mais quand elles

le font , & qu'il y a des additions à porter d'une page

à l'autre , il faut mettre les pages dans la galée ; il

ne feroit guère poffible de juflifier fur le marbre les

colonnes d'addition.

Quand le bourdon n'efl que d'une , deux , trois ;

& même de quatre lignes , le compofiteur peut s'e-

xempter de remanier la feuille entièrement , en re-

gagnant quelques lignes , s'il efl poffible , c'efl-à dire

en fupprimant les lignes qui à la fin d'un alinéa ne

font corapofées que d'une, ou de deux fyllabes , &
en faifant entrer ces fyllabes dans la hgne précé-

dente en diminuant les efpaces. Il peut auffi faire

deux pages longues , c'efl-à-dire y mettre une ligne

de plus , pourvu que ces deux pages fe rencontrent

l'une fur l'autre , l'une au folio recîo , l'autre au folio

verfo ; mais cela ne peut fe faire qu'aux pages où il

n'y a point de fignature. Il en efl de même quand le

compofiteur n'a doublé que deux ou trois lignes ; il

pourra en alonger quelqu'une , s'il fe trouve que la

fin d'un alinéa rempliffe juflement la ligne, & que

cette ligne , ou même celle qui la précède fe trouve

un peu ferrée : alors il ne fera pas difficile de rejet-

ter une fyllabe de la pénultième ligne de cet ahnéa

dans la dernière , & de prendre dans cette dernière

ligne une fyllabe ou deux pour former une ligne de

plus. Il pourra auffi faire deux pages courtes , c'efl-

à-dire y mettre une ligne de moins , foit qu'il y ait

une fignature , foit qu'il n'y en ait point , en obfer-

vant auffi que les deux pages courtes fe rencontrent

l'une fur l'autre , c'efl à-dire l'une au folio recio ,

l'autre au folio verfo. Au moyen de cette reffource

qui efl un peu contraire à la régularité de l'ouvrage,

le compofiteur trouve le moyen, fans remanier

beaucoup de pages , de placer un bourdon & de

rempHr un doublon de quelques lignes.

Voilà enfin la première épreuve corrigée. Le
Gorap-



conipoliteur fer're les deux formes , les povt'e à là

prelîe aux épreuves , & avertit les imprimeurs qu'il

y a une féconde à faire. Les imprimeurs font cette

iëconde épreuve comme nous avons vu qu'ils ont

fait la première ,
reportent les formes à la place du

compoiîteur, & donnent l'épreuve au prote, qui l'en-

voyé avec la copie à l'auteur ou au correcteur.

Cette féconde épreuve ne devroit fervir que pour

fuppiéer à ce qui a été omis à la première, foit de

la part du prote en lifant, foit de la part du compo-
fiteur en corrigeant : mais il y a des auteurs qui par

négligence ou autrement attendent l'épreuve pour

mettre la dernière main à leur ouvrage, & font des

changemens , des augmentations , des fuppreffions

qui rendent la correûion de la féconde épreuve

beaucoup plus épineufe que celle de la première ;

enforte qu'il faut une troifieme ô£ même quelque-

fois une quatrième épreuve. Le compofiteur eft obli-

gé de corriger la féconde épreuve , mais c'eft quand

il n'y a que quelques lettres à changer & que les

corrections font légères : quand elles font coniidé-

rables , elles fe font ordinairement par les compofi-

teurs en confcience , qui font des ouvriers capa-

bles d'aider le prote dans fes fondons ; ou fi c'elî

le compofiteur qui les fait, il en eft dédommagé à pro-

portion du tems qu'il y a employé. La dernière

épreuve étant corrigée , il porte les formes aux ou-

vriers de la prefTe qui doivent les tirer, & fon mi-

niftere eft entièrement rempli pour cette feuille.

F^oyei Composition, Compositeur ^&hsmots
marqués m lettres italiques. F'oyei aujji^ pour tout ce

qui entre dans la compofition , comme regUts
, filets ,

vignettes
, ficurons , lettres de deux points , &c. des

articles à leur ordre alphabétique.

Imprejfion. Quoique les opérations du compofi-

teur pour la préparation des formes foient longues

& demandent beaucoup d'attention
,
cependant fon

travail demeureroit dans l'obfcurité fans le fecours

des ouvriers de la preffe ; c'eil la prelTe qui donne
pour ainfi dire le jour & la publicité à l'ouvrage du
compofiteur : mais auparavant il y a plulieurs fon-

dions à faire
,
qui f&partagent entre les deux com-

pagnons
, y ^yant ordinairement deux ouvriers à

chaque preffe ; on les diftingue par les noms de,

premier & de fécond.

Les fonctions des ouvriers de la preffe font de

tremper le papier & le remanier, préparer les cuirs

pour les balles, monter les balles & les démonter^
laver les formes , mettre en train , &c.

Préparation du papier. X'imprimeur, après avoir

mis des cuirs àzns l'eau
,
pour i'ufage dont nous par-

lerons dans la fuite , doit tremper fon papier ; &; il

le doit faire avec d'autant plus d'attention
, que la

bonne préparation du papier eft une des chofes qui

contribuent principalement à la bonté de l'impref-

lion. Mais avant de le tremper , il doit s'informer,

s'il y en a eu déjà d'employé , combien de fois il le

faut tremper la main. Si c'eft la première fois qu'on

en emploie, il examinera le format & le caraftere

de l'ouvrage parce que li le format efl grand & le

caradere petit , le papier doit être plus trempé que
quand le format eft petit & le caraûere gros. Il y
a même quantité de petits ouvrages , comme billets

de mariage , billets de bout-de-l'an, avertilTemens

de communauté
,
quittances, &c. qui s'impriment à

fec. Il examinera enfuite la qualité du papier , s'il

eft collé ou s'il ne l'eft pas , une main de papier collé

devant être trempée plus de fois qu'une main de pa-

pier non-collé ,
parce que le ;papier collé prend

beaucoup moins d'eau ? & que Feau le pénètre peu.

Il compte enfuite fon papier & le partage par dix

mains
, qui doivent faire quand les mains font à 25

,

deux cent cinquante feuilles ou une marque : les

quatre marques font w^ :fniUe^ C'eft ua foin que
Tome Fllh

Vimfîimtxit doit {^rendre pour favoir fi fon papie^"

eft jufte, & ft celui qui le lui a donné ne s'ell pas
trompé. S'il lui manque quelques mains , ii doit les

demander
,
pour éviter les défets

,
qui malgré les

foins ne font toujours que trop confidérables.

Dans toutes les imprimeries il y a une baffine de
cuivre ou un bacquet de bois ou de pierre

,
qui peut

contenir trois ou quatre voies d'eau; l'eau doit être

nette : l'eau de fontaine ou de rivière eft préféra-
ble à l'eau de puits. L'imprimeur étend d'abord une
maculaturc grife fur une table ou fur un ais à côté
de la baffine. Cette table doit être unie & ne doit

pencher d'aucun côté , afin qu'en trempant le papier,

Teau ne fe porte pas plus d'un côté que d'un autre*

Delfus la maculature grife l'imprimeur doit meître
une maculature blanche

,
parce que la feuille blan-

che ou imprimée qui fe trouve immédiatement def-

fus ou deftbus la maculature grife ,. eft prefque tou-

jours gâtée, la maculature grife lui communiquant
des taches. L'imprimeur jette avec la main un peu
d'eau fur ces deux maculatures, plus ou moins fé-

lon qu'il le juge à propos. Enfuite d'une main il prend
une main de papier par le dos , & par la tranche de
l'autre main ; il la plonge d'une main par le dos dans
l'eau

,
plus ou moins profondément & plus ou moins

vite en raifon du caradere de l'ouvrage & de la

qualité du papier , la retire de l'eau , & avec les deux
mains la met vite fur la maculature blanche , le dos
de la main au milieu , enfépare fept à huit feuilles,

les étend ; reprend par le dos le refte de la main , le

plonge dans l'eau , le retire , le met fur la partie qui

vient d'être trempée , en fépare fept à huit feuilles

& les étend
; reprend encore par le dos le refte de

la main , le plonge dans l'eau , le retire , l'ouvre ju-

fte par le milieu, & l'étead fur les deux parties qui
viennent d'être trempées. Il prend une autre maia
de papier & la trempe de même, puis encore une
autre , & la trempe encore de même , & ainft de
fuite jufqu'à la quantité de quatre ou cinq marques,
qui font mille ou douze cent cinquante feuilles, ob-
fervant à chaque marque de plier une feuille en biais

par le coin, de façon que le coin déborde le papier

de huit ou dix lignes; cette feuille ainft pliée fert à
marquer le papier, c'eft-à-direà le partager en mar-
ques

,
prenant garde qu'il ne fe faite des plis au pa-

pier , & ayant grand foin d'appuyer de tems en
tems les deux mains fur le milieu du papier pour
abaifler les dos : fans cette attention il fe feroit une
élévation au milieu qui empêcheroit l'eau d'y péné-
trer , & qui la feroit s'écouler uniquement vers les

bords ; d'où il s'enfuivroit que les bords du papier

feroient plus trempés que le milieu. Nous avons îiip-

pole que le papier devoit être trempé trois fois, la

main. Quand il ne faut le tremper que deux fois,

après avoir plongé la main dans l'eau, on en fépare

dix ou douze feuilles , & on les étend ; on prend le

refte de la main , on le plonge dans l'eau , on l'ouvre

jufte parle milieu , on l'étend, & la main eft trem-,

pée deux fois. Il y a du papier qu'on ne trempe
qu'une fois la main; il y en a d'autre qu'on trempe
trois fois les deux mains ; pour cela on trempe al-

ternativement une main deux fois , & l'autre main
une fois. Quand l'imprimeur a trempé fon papier

,

il met defl'us une maculature blanche ,
puis une ma-

culature grife , fur laquelle il jette de l'eau avec la

main autant qu'il le juge néceflaire ; enfuite il le met'

fur un ais aux environs de fa prefle , met un autre ais

par-deffus, avec une pierre ou un poids de quarante

ou cinquante livres pour le charger. Si le papiei- eft:

collé ,
Timprimeur ne le charge pas tout de fuite ; il

le laiffe quelque tems pour prendre fon eau.

Remanier le papier. Sept à huit heures après que Je

papier a été trempé , il faut le remanier , c'eft- à-

iire changer la pofition des feuilles relativement le^

IILi •

'

1



6\G I M P
unes aux autres , afin que la moiteur du papier fe

diftribue également dans toutes fes parties ; car c'eft

dans cette égalité que confifte la bonne préparation

du papier. Pour cela l'imprimeur décharge fon pa-

pier , le tranfporte fur une table , le découvre , étale

d'abord fur la table la maculature grife
,
puis la blan-

che ,
prend une poignée de trois ou quatre mains,

la met à deux mains fur la maculature blanche , ne

îa quitte point d'une main, pendant que l'autre paffc

^ repaffe plufieurs fois fur le papier pour en ôter les

rides. Il coupe fa poignée à huit ou dix feuilles en

deffous
,

qu'il laiffe fur la maculature blanche , re-

prend ce qui refte de la poignée , le renverfe ,
pafTe

i6£ repaffe la main fur le papier qui fe trouve en def-

fus. Il coupe encore fon papier à huit ou dix feuilles

en deffous ,
qu'il lailTe fur celles qu'il a déjà laiifées ,

reprend le refle de la poignée , le renverfe
,
palTe &

xepaffe la main fvir le papier qui fe trouve en deifus.

Il réitère cette manœuvre de couper fon papier à

fept à huit feuilles en deifous , de les laifTcr fur le

tas , de renverfer ou retourner ce qui refte de la

poignée ,
pafTer la main fur le papier qui fe trouve

en deïTus pour en ôter les rides , & frapper deffus

s'il y a quelques endroits plus élevés ,
jufqu'à ce

que la poignée foit entièrement remaniée. Après

cette poignée il en prend une autre , puis encore

une autre jufqu'à la fin du papier. S'il s'apperçoit

qu'il foit trop trempé, il le partage en plufieurs poi-

gnées , & les laiffe expofées à l'air dans l'Imprime-

rie autant de tems qu'il faudra ; enfuite il le rema-

nie. Si au contraire il n'étoit pas affez trempé ,il

pourra jetter de l'eau deffus avec la main ou avec

l'éponge à chaque poignée ,
plus ou moins groffe ,

autant qu'il le jugera à propos , enfuite le charger ,

puis le remanier. Il y a du papier qu'il faut remanier

plufieurs fois. L'inconvénient eft égal quand le pa-

pier efttrop trempé , ou qu'il ne l'efî pas affez. Quand
il efl trop trempé il rcfufe Fencre , ou refle deffus la

forme, l'emplit , & l'impreffion efl pochée. Quand il

ne l'efl pas affez , les lettres ne viennent qu'à moitié,

& l'imprefïion paroît égratignée. Après que le pa-

pier a été remanié , il faut le couvrir avec la macu-

lature blanche ,
puis avec la maculature grife , met-

tre un ais par-deffus, le charger, & le laiffer encore

fêpt à huit heures avant de l'employer.

Si la peau du tympan n'efl pas bonne, l'imprimeur

en prend une bien faine , fans tache autant que faire

fe peut ,
d'égale épaifleur par tout. Il la met trem-

per une demi-heure ou une heure dans la bafEne, la

retire , en exprime l'eau , & la met pliée une heu-

re ou deux fous du papier trempé ; puis après avoir

arraché la vieille peau , il enduit de colle le chaffis

<lu tympan , & la tringle de fer ; il pofe deffus la nou-

velle peau du côté de la chair , & la queue en bas
,

rétend, &: l'applique bien tout«-autour ; la découpe

en haut pour laiffer fortirles petits couplets
, y paffe

les brochettes , & la laiffe fécher. Quand elle efl

feche , il la perce avec la pointe de fes cifeaux à l'en-

<iroit qui répond aux trous du chafîis , & y paffe la

vis , qui avec l'écrou , fert à maintenir les pointures

€n état.

Quand l'imprimeur veut faire une braîe
,
qui n'efl

autre chofe qu'une peau plus petite que celle que

l'on vient d'employer , il coupe avec fes cifeaux la

.vieille peau tout-autour du chaffis en dedans , en-

duit le chafîis de colle & y applique la braie. L'im-

primeur fait alternativement un tympan & une

Waie , c'efl-à-dire qu'il emploie alternativement

une grande & une petite peau.

La peau du petit tympan fe colle comme celle du

grand. La différence iqu'il y a c'efl que la peau du pe-

tit tympan doit être plus forte & plus épaiÔe ,& qu'a-

î>rès l'avoir collée , on met un bois de longueur (on
Appelle aiftli les boi§ à l'ofage 4e rimprimerie) au
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long de chaque bande en dedans , & un autre bois

en travers
,
que l'on fait entrer un peu à force

, pour

maintenir ces bandes en état; fans cette précautioa

les bandes n'étant que de fer mince , rentreroient

en dedans à mefure que la peau fe bandcroit en fc-

chant.

Préparation des cuirs. Il faut aufîi préparer les cuirs

pour les balles. Ces cuirs font taillés dans des peaux

de moutons
, que l'on prend chez les Mégifîiers

,

après avoir été quelque tems dans le plein pour en

faire tomber la laine. Les cuirs ne durent point quand
les peaux ont reflé trôp long-tems dans le plein ,

parce que la chaux les confume. On choifit ordinai-

rement les plus épaiffes.

Pour tailler ces cuirs , on met une peau de mou-
ton fur une table , le côté de la chair en deffous ; on
l'étend ; on a un rond de bois ou de maculature ,

de deux piés & demi de circonférence , que l'on ap-

plique fur le milieu de la peau , en commençant par

la tête ; on décrit une ligne tout-autour du rond avec
la pointe des cifeaux ; on pofe enfuite le rond au-

deffous de la ligne ronde que l'on vient de décrire >

& on en décrit une féconde ; on en décrit une troi-

fieme au-deffous de la féconde, Enfuite en coupant
avec de bons cifeaux dans ces lignes rondes , on
a trois cuirs dans chaque peau. Si la peau efl grande,

on coupe dans les côtés des efpeces de cuirs , qui

étant plus minces , ne font bons qu'à faire ce qu'on

appelle dans l'Imprimerie des doublures
, qui font un

double cuir qu'on met fous le principal. Quand les

cuirs font coupés , on les étend pour les faire fécher ;

fans cela ils fe corromproient , & on ne pourroit pas
les garder ; mais quand on les garde trop long-tems

ils fe raccorniffent & deviennent difficiles à apprêter.

Quand on veut s'en fervir, on les met tremper dans

de l'eau nette , comme nous avons dit que l'impri--

meur doit faire avant de tremper fon papier.

Après qu'un cuir a trempé fept ou huit heures ,

plus ou moins , à proportion du tems qu'ily a que les

cuirs ont été coupés, l'imprimeur le corroie , c'efl-

à-dire le tire de l'eau , le met fur une planche , l'ar-

rête avec un pié , & de l'autre le crofTe en appuyant
de toute fa force , pour en exprimer Teau & le ren-

dre fouple& maniable. Enfuite il le ramaffe , l'étend

tant qu'il peut avec les deux mains , le frappe plu-

fieurs fois contre le mur , & le corroie encore. Il lo

met tremper une féconde fois , & le corroie de la

même manière. Il le met tremper une troifieme fois ,

s'il efl néceffaire, & le corroie, jufqu'à ce que

prefque toute l'humidité en foit exprimée , & qu'il

foit doux & fouple comme un gant. Il enduit enfuite

de petit vernis , qui efl de l'huile de noix ou de lin

recuite , le cuir du côté de la laine , & le laiffe s'im-

biber pendant quelque tems , enveloppé d'une ma-
culature humide fi c'efl l'été. Il en faut faire autant

à l'autre cuir. En préparant ainfi deux cuirs pour les

deux balles , on a foin de préparer auflî deux dou-
blures , qui font ou deux autres cuirs plus minces de

même efpece , & qui ne demandent d'autres prépa-

rations que d'être fouples& ramoitis , ou deux vieux
cuirs qu'on fait fervir en doublures , après les avoir

broffés dans la leffive pour en ôter l'encre. Cette

forte de doublure efl préférable & conferve mieux
les cuirs. La doublure maintient le cuir dans une

douce humidité pendant cinq ou fix heures, plus ou
moins félon la faifon , & l'empêche de fe racornir.

Il faut aufîi de la laine telle qu'on Tachette chez

les marchands , on la tire quand elle efl neuve , ou
on la carde quand elle a feirvi quelque tems. Il en
faut environ une demi-livre pour chaque pain. On
appelle dans l'Imprimerie un pain de laine , la quan-*

tité de laine qui fe met dans chaque balle.

Monter les balles. Quand les cuirs font bienprépa-i

tés, & qu'il y a de i» l^û^e tiré« ou cordée ,m



Ouvriers dé h prelTe monte fes balîes. Pour ceîaî!

commence par attacher légèrement le cuir Scia dou-

blure âu bois de balle, avec un clou qu'il met fur le

bord du bois de balle , & au bord du cuir & de la

doublure, de façon que le côté de la laine fe trouve

«n-deffus; puis il fait faire un demi-tour à fon bois

de balle , étale bien le cuir & la doublure ; enfuite

le bois de balle couché & le manche tourné de fon

côté , il prend avec fes deux mains la quantité de

îaine qu'il juge néceffaire pour former fon pain de

laine , & la met dans la capacité du bois de balle

appuyé contre fon eftomac. Il prend l'extrémité du

cuir & de la doublure diamétralement oppofée à

celle qu'il a déjà attachée , & l'attache auffi. Il exa-

mine enfuite s'il a pris affez de laine pour donner à

fa balle une figure ronde , & qu'elle loit un peu

ferme ; il attache un troifœme cîou au milieu des

deux qui viennent d'être attachés. Ces trois clous

font feulement pour maintenir le cuir& la doublure,

pendant que l'imprimeur les attache plus folidement

fur le bord du bois de balle,au moyen de dix ou douze

clous qu'il met à la diftance de trois doigts l'un de

l'autre en pliffant les extrémités du cuir & de la dou-

blure l'un fur l'autre , & en les appliquant le plus

ferme qu'il peut defTus le bord du bois de balle , afin

qu'en touchant la laine ne forte pas.

Quand les balles font montées , il faut les ratiffer

pour enlever les ordures qui fe font attachées aux

fuirsen les corroyant,& en montant les balles : lïra-

primeur verfe fur le milieu du cuir d'une balle en-

viron plein une cuilliere à bouche de petit vernis,

tourne la balle pour que le vernis ne tombe point

,

prend l'autre balle , les met l'une fur l'autre^ &C les

diftribue comme après avoir pris de l'encre
,
pour que

ce vernis s'étende bien fur toute la furface des cuirs

des deux balles, & en détache lesordures. Enfuite il en

met une fur les chevilles de la preffe
,
prend un cou-

teau dont la lame l'oit non tranchante > 6c avec cette

lame il enlevé le petit vernis & toutes les ordures

qui fe rencontrent fur la fuperficie du cuir d'une

balle. Il met cette balle aux chevilles, & prend l'au-

tre qu'il ratifie de même, puis la fufpend au-defi\is de

la première à une corde attachée à la jumelle^ L'im-

primeur ratifiée les balles toutès les fois qu'il les a

montées ; il doit les ratiffer aufii dans le courant

de la journée, pour enlever de defliis les cuirs les

ordures qui s'y attachent en travaillant , & qui vien-

nent de l'encre & du papier. En un mot il ne doit

rien négliger pour avoir de bonnes balles , car elles

font l'ame de l'ouvrage; &il efi:impofiible défaire

de bonne imprelTion avec de mauvaifes balles.

Pendant la préparation des balles & du papier

>

un des deux imprimeurs a dû coller une /rifquette

,

«'efii-à-dire coller au chalfis de la frifquette un par-

chemin ou deux ou trois feuilles de papier fort, pour

l'ufage dont nous allons parler. On fe fert ordinaire-

ment de vieilles peaux de tympan; on colle par-defi\îs

ime feuille de papier blanc.

Laver les formes. L'imprimeur doit auflî laver les

formes avant que de les mettre fous prefiTe. Comme
il n'y a point de forme prête , fur laquelle il n'y ait

eu deux ou trois épreuves , & même davantage,

&

qu'il faut plus d'encre pour une épreuve que pour

une feuille ordinaire quand la forme efl: en train

,

l'œil du caraftere fe trouve encré ; ce c|ui rendroit

i'imprefiîon pâteufe , fi on n'avoit pas le foin de

laver les formes auparavant. Un des deux impri-

meurs prend donc ime forme une heure ou deux

avant de la mettre fous preffe, pour qu'elle ait le

tems de fécher , la porte au bacquet , en bouche le

• trou avec un tampon , la couche , verfe defiTus une

quantité de lefîive pour la couvrir, la brofl^e jufqu'à

ce que l'œil du caradere foit net, &:le chafiis & la

garniture propres 3 débouché le irou pour laiffer

écouler la lefiîve , levé la forme, la laîfie cgbuîiër

quelque tems , regarde attentivement s'il n'en eft

rien tombé, la retire du bacquet i la rince avec de

l'eau nette, & la laifi^e fécher. La lefiive dont onfé
fert pour laver les formes n'efl: autre chofe que de

la lefiîve de blanchifi^eufe ^ dans laquelle on met de
la potafi'c ou une efpece de fel blanc qu'on appelle

drogue, qui fond dans la lefiîve ^ & qui la rend plus

douce. Quand le tirage d'une forme eflt fini
,
l'impri-

meur efi: obligé de la laver. Il doit y avoir dans tou-

tes les imprimeries un endroit deftiné à tremper le

papier > laver les formes , laifl^'er les formes de difiri-

bution, mettre les cuirs tremper, &c. on le nomme
tfcmperic. yoyci ce mot & nos PL

Il doit enfuite préparer fon encre ; Cette fonôlon

n'eft'pas longue; il ne faut que bien nettoyer l'm-

crier, prendre avec la palette une quantité d'encré

dans le barril,la mettre dans l'encrier, la bien broyer

avec le broyon , la ramafl^er avec la palette, la

broyer encore
,
puis la mettre dans un des coins de

l'encrier. Un ouvrier de la prefle curieux de fon ou-
vrage, ne manque pas le matin de broyer toute len-
cre qu'il a dans fon encrier , avant que de fe mettre

au travail , pour l'entretenir dans un état de liqui»

dite convenable.

Nous avons laifie les balles, l'une aux chevilles

de la prefle , & l'autre fufpenduc à la jumelle ; iî

faut leur faire prendre l'encre ; l'imprimeur en
broie fur le bord de l'encrier , & en prend avec une
de fes balles , puis avec l'autre ,& les diftribue , c'eft-

à-dire les fait pafiTer & repafl^er l'une fur l'autre ^

en les frottant &les appuyant avec force l'une con-
tre l'autre, jufqu'à ce que toute la furface des deux
cuirs , de grife qu'elle étoit , foit d'un beau noir lui-

fa nî , & également noire par tout. Si l'imprimeur

voit qu'il y ait quelqu'endroit fur les cuirs qui n'a

pas bien pris l'encre , & qu'il s'apperçoive que cela

vient de ce que les cuirs font humides , il brûle une
feuille de papier , & pafife les cuirs par-defliis la

flamme, en diftribuant les balles. Si après cela les

cuirs refufent encore deprendre , il les frotte fur une
planche ou dans les cendres

,
pour en difiîper l'hu-

midité, puis y met du petit vernis , les ratifie, prend

de l'encre , & les diftribue jufqu'à ce que les cuirs pa-

roiflTent bien pris également. Quand les cuirs n'ont

pas été bien corroyés , ils ont de la peine à prendre >

fur-tout l'hiver tems pendant lequel les imprimeries

font fort humides ; de façon que l'imprimeur efi: quel-

quefois obrigé de les démonter, c'efl:-à-dire de les

détacher entièrement du bois de balle , & de les cor-

royer de nouveau. Pour éviter cet inconvénient qui

fait perdre du tems , il ne s'agit que de les bien cor-

royer avant de les monter. Dans les imprimeries oii

il y a d'autres ouvriers de la préfixe , ceux qui ont des

cuirs bien pris
,
pour faire plaifir à ceux qui en ont

deux nouveaux, prennent une de leurs balles, &
leur en donnent une des leurs; au moyen de cetar-^

rangement les deux cuirs neufs font bientôt pris

,

les deux vieux cuirs aidant à faire prendre les nou?-

veaaix.

Mettre en train. Après que le compofiteur a corrigé

la dernière épreuve d'une feuille, il porte les formes

auprès de la prefle des imprimeurs qui doivent lesti-*

rer , & leur donne en même tems cette épreuve. Lé
premier des deux ouvriers , qui efi celui qui doit

mettre en train , eflliie le marbre de la prefle avec un

morceau de papier, prend une forme ( on commen-»

ce ordinairement par le côté de deux & trois ) , la

met fur la prefiTe
,
l'ajufte bien ait milieu de la prefle

& fous le milieu de la platine , & l'arrête avec fix

coins par le moyen des cornières. Il abaifi^e enfuite

le tympan fur la forme , le mouille en dedans avec

une éponge , lelaifi^e quelque tems prendre fon eau ^

pendant lequel il frotte fes blanchets , puis apri'S

1 1 i i ï]
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avoir preffé fon éponge pour en faire fortir l'eau , il

ramaiîe avec cette éponge toute l'eau qui peut être

dans le tympan , met dedans les blanchets bien

étendus , & le carton , & par-deffus le petit tympan
pour les maintenir en état.

L'imprimeur levé fon tympan & fait la marge.

Nous continuons de fuppofer que la forme eft in-8'^.

Il prend une feuille de Ion papier , la plie en deux

,

en marque bien le pli , la porte bien au milieu fur un
côté de la forme, de manière que le pli de cette feuil-

le fe trouve au milieu delà barre du milieu du chaffis

,

déplie la feuille & l'étend , & tâte avec fon doigt fi fa

marge eft égale tout-autour. Il porte enfuite légère-

ment l'éponge fur le tympan , l'abaiffe fur la feuille,

paffe la mainfurle petittympan en appuyant un peu

afin que la feuille s'attache au grand tympan , &
enlevé la feuille. C'eft cette feuille qui règle la mar-

ge de toutes les autres , c'efl-à-dire que c'eft fur cette

feuille que l'on pofe toutes les autres avant que de

les imprimer en papier blanc ou du premier côté.

Puis il déchire deux doigts de l'angle de cette feuil-

le qui fe trouve en bas du tympan fous fa main

gauche
,
parce que cet angle l'empêcheroit d'enle-

ver de deffus le tympan les feuilles à mefure qu'elles

s'impriment.

Il pofe fes pointures de façon que l'ardillon fe ren-

contre jufte l'ur le pli du milieu de la feuille , & ré-

ponde àla mortaife de la barre du milieu du chaffis.

Pour en être sûr, il couvre fa marge d'une mauvaife

feuille , abailTe le tympan fur la forme , & appuie

la main fur le petit tympan vers le bout des pointu-

res : s'il ne trouve point de réfiftance c'eft figne que

l'ardillon répond jufte à la mortaife du chaffis. On
arrête les pointures fur chaque côté du tympan au

moyen d'une vis & d'un écrou. Elles fervent au

moyen des trous qu'elles font à chaque feuille qui

s'imprime du premier côté , à faire rencontrer les

pages de la féconde forme exa£lement fur les pages

de la première forme tirée.

Il taille fa frifquette quand elle eft feche. Il l'at-

tache au tympan par le moyen des brochettes, &
l'abaiffe ;

puis après avoir touché la forme , il abaif-

fe le tympan, roule la preffe, & imprime le parche-

min ou le papier collé fur la friiquette. Il déroule,

levé le tympan, & avec des cifeaux découpe dans

la frifquette ce qui doit être imprimé , & laiffe tout

ce qui doit être blanc. Puis il appuie le doigt tout

autour des pages découpées
,
pour voir fi rien ne

mord , c'eft-à-dire s'il a bien coupé tout ce qui doit

être imprimé , ÔC fi quelque partie de la frifquette ne

porte pas fur le caraûere , ce qui l'empêcheroit de

venir. Il doit auffi éviter de couper plus qu'il ne faut,

car cela barbouilleroit , &il faudroit en collant la

frifquette , y remettre ce qu'il enauroit ôté de trop.

Au moyen de la frifquette , les feuilles paffent fous

la preffe , & en reviennent fans avoir la moindre at-

teinte d'encre dans les marges.

Quand l'imprimeur a taillé fa frifquette, quel-

quefois même avant de la tailler , il fait fon regiftre

en papier blanc. Il prend une feuille de fon papier
,

la marge , la couvre d'une mauvaife feuille , abaiffe

le tympan , & la fait paffer fous preffe pour l'impri-

mer
,
quoique la forme n'ait point été touchée. Il

déroule la preffe, levé le tympan, levé auffi la

feuille , la retourne in-8^, , c'eft-à-dire de haut-en-

bas & fens-deffus-deffous , la pointe ou la met dans

les mêmes trous, la couvre delà mauvaife feuille,

6c la fait paffer une féconde fois fous preffe fans

avoir été touchée ;
puis il déroule la preffe , levé

le tympan , & voit fur cette feuille , fur laquelle il

n'y a des deux côtés que l'empreinte en blanc des

caraderes , fi les huit pages de cette même ferme
fe rencontrent exaâement les unes fur les autres.

les pages fe rencontrent exactement les unes fur

I M P
autres, le regiftre en papier blanc eft fait; & cela

doit être quand le chaffis eft jufte
,
quand les garni-

tures font bonnes , & les pointures bien au milieu.

Si les pages ne fe rencontrent pas , il examine fi le

défaut vient du chaffiS, de la garniture , ou des poin-

tures. Il remédie aux défauts du chaffis & de la gar-

niture en y ajoutant quelques réglettes > & à l'égard

des autres défauts , il y remédie auffi en faiiant mou-
voir les pointures. Après cela il tire une féconde

feuille en blanc
,
pour être plus fur de la rencontre

jufte des pages de fa forme les unes ftir les autres.

Quand l'imprimeur a bien fait fon regiftre en papier

blanc , fa forme eft en train ; & il lui eft beaucoup
plus facile de faire le regiftre de la retiration , c'eft-

à-dire de la féconde forme.

Il fait la tierce ,
jette avec l'éponge de l'eau fur

le tympan , & defferre la forme. La tierce eft la pre-

mière feuille qu'il tire après avoir mis fa forme en
train. Il porte cette feuille avec la dernière épreuve
au prote,qui examine avec attention fi rien ne mord
ou fi rien ne barbouille, fi la marge eft bonne , li

toutes les fautes marquées par l'auteur ou le correc-

teur fur la dernière épreuve ont été exaûement cor-

rigées , & s'il n'y a point dans la forme des lettres

mauvaifes
,
dérangées , hautes ou baffes , tombées ,

&c. S'il y a quelque chofe à /corriger, le prote le mar-
que fur la tierce , & le corrige

,
après quoi il aver-

tit les imprimeurs qu'ils peuvent aller leur train.

Alors l'imprimeur prend le taquoir , taque la for-

me , la ferre un peu moins que quand il faut la le-

ver, & décharge le tympan , en mettant deffus deux
ou trois mauvaifes feuilles de papier fec 5 & les ti-

rant comme pour les imprimer. Puis les deux com-
pagnons partagent le travail : l'un prend le barreau,

l'autre prend les balles , & cela pendant le tirage

d'une rame ,
qui contient cinq cens feuilles ; après

quoi celui qui étoit au barreau prend les balles , &
celui qui avoit les balles prend le barreau .• quand
la preffe eft rude, la mutation fe fait plus fou-

vent.

L'office de celui qui a les balles eft de broyer de
l'encre, d'en prendre, de diftribuer les balles, de
toucher & de veiller à l'ouvrage. Pour broyer de
l'encre , il pofe le bord du broyon fur le tas d'encre ;

il s'y en attache un peu qu'il étend fur le bord de
l'encrier. Il vaut mieux en broyer peu à la fois &
en broyer plus fouvent. Quand on en broie peu à

la fois , elle s'étend plus facilement fur l'encrier, &
fe diftribue mieux. Il prend de l'encre en approchant

le cuir d'une des balles du bord de l'encrier. Il en
faut prendre plus ou moins fouvent , en raifon du
format & du caraûere ; puis il diftribue les balles ,

c'eft-à-dire qu'il les paffe & repaffe plufieurs fois l'u-

ne fur l'autre en les tournant en fens contraire. C'eft:

une fonction qu'il ne doit point fe laffer de faire ;

car rien ne contribue plus à faire ime impreffion

égale
,
que de prendre peu d'encre à la fois , & de

diftribuer fouvent les balles. Enfuite il touche la

forme , c'eft-à- dire qu'il empreint l'oeil du carafteré

d'une couche d'encre légère enfaifant paffer & re-

paffer les balles fucceffivement fur toutes les parties

de la forme, en obfervant de bienappuyer les balles

fur le caraftere , de ne prefque point le quitter en

touchant , & de toucher du milieu des balles en les

tenant bien droites. Enfin après avoir touché , il doit

regarder attentivement l'ouvrage
,
pour voir fi la

friiquette ne mord point , ou fi rien ne barbouille ,

fi tout vient également, & quand on eft en papier

blanc , fi la marge eft bonne. Quand il y a quel-

que ordure fur la forme , ce qui arrive fouvent , auf-

fi-tôt qu'il s'en apperçoit fur le papier , il doit la

chercher fur la forme& l'enlever avec la pointe. S'il

voit quelque défaut , il doit y remédier , en averttir

fon çonipagnon. Par exemple ^ s'il y a quelques en-
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droits fur la forme qui viennent plus foibîes, on met

fur le tympan quelques hauffes de papier gris, pré-

cifément de la grandeur de l'endroit foible ; on les

fait tenir avec un peu de falive , & on les mouille

avec l'éponge. Si au contraire il y a quelques en-

droits qui viennent trop fort,& qui faffent fur la feuille

comme une efpece de bouquet , il faut mettre un

fupport ,
qui eft une réglette plus ou moins forte

,

pour empêcher le trop de foulage.

L'ouvrier de la prelïe qui eft au barreau efl: celui

qui imprime. Il prend la feuille, la porte fur le tym-

pan , la pofe fur la marge le plus jufte qu'il peut , en

jettant un coup d'oeil tout-autour-, abaiffe la frif-

quette , abat le tympan , roule la prelTe à moitié de

la main gauche, prend le barreau de la main droite ,

tire le premier coup , c'eft- à-dire imprime la moitié

de la forme , laiffe le barreau s'en retourner fans le

quitter, roule la preffe tout au fond ouà peuprès,fui-

vant le format de l'ouvrage , tire le fécond coup
,

c'eft-à-dire imprime l'autre moitié de la forme ; lailTe

îe barreau s'en retourner feul & de fon propre njou-

vement fous le chevalet , déroule la preffe , levé le

tympan & la frifquette
,
prend la feuille imprimée

avec les deux- mains , & la pofe à côté du papier

blanc ; obfervant ,
quand il a bien réglé fon coup

,

de ne point aller ni plus ni moins avant j, & de veii-

Itr aufîi à l'ouvrage.

Quand donc les compagnons (ont en train, tout

le travail fe partage de façon qu'ils font également

occupés tous les deux, & que ni l'un ni l'autre ne

perd un moment. Pendant que le fécond imprimeur

touche, le premier prend une feuille, la marge &
abaifle la frifquette. Après que la forme eft touchée,

il abat le tympan, roule la preffe, tire fon premier &
fon fécond coup, déroule la preffe & levé le tympan.

Auffi tôt que le tympan eft levé , le fécond Impri-

meur touche pour une autre feuille; & pendant

qu'il touche , le premier levé la frifquette
,
prend la

feuille imprimée , la met à côté du papier à impri-

mer
,
prend une feuille blanche , la marge , & abaiffe

la frifquette, & après que la forme a été touchée,

abat le tympan , roule la prefle
,
imprime la feuille

^

déroule la preffe, ôc levé le tympan. Pendant que

îe premier imprimeur abat le tympan, roule la preffe,

imprime la feuille , déroule la preffe , & levé le tym-

pan , le fécond a alternativement le rems de broyer

de l'encre , d'en prendre , de diftribuer les balles
,

&: de regarder l'ouvrage ; car auffitôt que le tym-

pan eft levé , fi rien n'arrête, le fécond imprimeur

doit toucher , afin que fon compagnon n'attende pas

après lui. Cette manœuvre fe continue ainfi pendant

tout le tirage d'une forme. Foyei au mot Presse , le

détail & la defcription de toutes fes parties, & les

Flanches à'Imprimerie. ,

Quand tout le papier blanc eft tiré d'un côté ,

le premier imprimeur ferre la forme, ôte trois coins

de regiftre , ordinairement les deux d'en bas & un

des côtés près de la platine , levé la forme , &: la don-

ne au fécond imprimeur qui la reçoit » & lui préfente en

même temsla rctiration^ c'eft à-dire la forme du côté

de la première. Le premier imprimeur couche cette

formel furie marbrede la preffe,& doit avoir attention

àla mettre dans lamême pofition que l'autre. Ce qui fe

fait au moyen d'un clou qui eft au cofre ^ 6c qui in-

dique le milieu de la preffe ; & au moyen du compas,

avec lequel il a dù prendre la hauteur de la première

forme avant de la lever. Puis il voit ft l'ardillon de

fes pointures entre dans la môrtaife du chaffis en

abaiffant le tympan , & appuyant la main fur le bout

des pointures. Enfuite l'imprimeur retourne fon pa-

pier de haut-en-bas & fens-deflus-deflbus , enforte

que le côté imprimé fe trouve deffous , & le côté à

imprimer deffus ; puis il fait fon regiftre en retira-

|ion, Il prend une feuille de fon papier imprimé d'un
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côté , il îa pointe , c'eft-à-dire il la met dans les mê-*

mes trous qui ont été faits en imprimant le premief
côté , la couvre d'une mauvaife feuille , Se la f irg

en blanc. Sur cette feuille il voit fi les pages de la fe-*

conde forme fe rencontrent juftesfur les pages de lû

première forme. Si elles fe rencontrent , le" regiftre

eft fait : û elles ne fe rencontrent pas , il faut y fe^

médier> comme nous avons dit au regiftre en papier
blanc , en ajoutant au chaflis ou à la garniture

^

en faifant mouvoir les pointures. Enfuite il fait la

tierce du fécond côté,& la porte au prote qui la voit
comme il a vu la tierce du premier côté , & qui 1^

corrige s'il trouve quelque chofe à corriger. PendânÊ
que le prote voit la tierce, l'imprimeur met une teuil^

le de papier de décharge ou de papier gris fur fon
tympan

,
par-deffous les pointures lans les remuer ^

la mouille avec l'éponge , & l'étend bien en paffant

le dos de la main par-deffus , déchire l'angle qui fe

trouve de fon côté au bas du tympan , & arrête la

feuille aux quatre coins avec un peu de colle , eonl*
me il a fait à la marge.

Pendant que le premier imprimeur fait les fon-*

âions dont nous venons de parler, le fécond n'eft

pas oifif. D'abord il lave la forme qui fort de def-
fous la preffe ; puis li les balles font lèches , il les dé-
monte 3 rafraîchit les cuirs , remonte les balles & les

ratiffe ; ou bien il prépare du papier, foit en le trem-
pant , foit en le remaniant

,
pour une autre feuille

à tirer
5
après que celle qui eft fous preffe fera finie.

Pour démonter les balles 6c rafraîchir les cuirs j il

prend le pié-de^ckevre , détache feulement quatre ou
cinq clous de fuite, ceux qui paroiffent le moins bien
attachés

,
fépare le cuir de la doublure , & paffe ,

fans ôter le pain de laine, l'éponge mouillée fur l'en-

vers du cuir & fur le côté de la doublure qui touche
au cuir , puis remonte les balles & les ratiffe.

Le premier imprimeur, dès que la tierce eft cor-
rigée

,
taque la forme , la ferre , &i décharge le tym-

pan. Le fécond touche , & le premier tire ; ils font
tous deux la même manœuvre qui a été expliquée an
tirage de la première forme, & avec le même foirt

& la même attention. Toute la différence qu'il y a j
c'eft qu'auiieu de marger les feuilles, on les pointe,
& qu'au lieu de prendre garde à la marge , on prend
garde ft le regiftre ne fe dérange point, c'eft-à-dire û
les pages du premier & du fécond côté fe rencon-
trent bien les unes fur les autres ; en obfervant de
retourner de tems en tems une feuille

,
pour voir la

couleur de l'impreffion du premier côté, afin de don-
ner au fécond côté la même teinte ; au moyen de
cette attention , l'impreffion fera égale & fuivie des
deux côtés. Il obfervera auffi de changer la feuill#

de décharge à chaque rame plus ou' moins, à pro-
portion que le premier côté décharge fur cette huiU
le ; fans cela l'impreffion maculeroit.

Tous les foirs en quittant l'ouvrage, celui des
deux imprimeurs qui eft au barreau, décharge la

forme, fi le tirage n'en eft pas fini , en mettant fur

le tympan deux ou trois mauvaifes feuilles feches

& les tirant , il retourne ces feuilles &c les tire une
féconde fois : ou bien il trempe fuperficiellement la

broffe dans la leftive, en donne quatre ou cinq tours

à la forme, & la décharge comme nous venons de
voir 3 ou bien , s'il y a encore beaucoup à tirer fur

îa forme , il la porte au bacquet , la lave , la laiffe

fécher pendant la nuit, & le lendemain matin la met
fur la preffe.

L'autre imprimeur démonte les balles , mais il y
fait un peu plus de façon que pour les rafraîchif

pendant la journée. Après avoir détaché cinq ou fiis

clous , il ôte le pain de laine , le preffe entre ies deu^
mains en tournant pour le defapplatir , fépare le cuir

de la doublure
,
plie le cuir en deux du côté qu'il

eft çnçré; prend de Tèau nette dan§ une jatte
, y



6ià I M P
plonge plufieiirs fois la doublure en la maniânt poiîl:

|

la rendre douce
; y plonge auffi le cuir à l'envers , !

& le frotîe à deux mains principalement quand il

€Û neuf; étale la doublure & le cuir par defTus, &
les roule l'un fur l'autre jufque fur l'extrémité du

bois de balle : le cuir ôc la doublure roulés enfem-

ble font alors comme une efpecc de bourlet , que

l'imprimeur plonge plufieurs fois dans l'eau & preffe

avec la main. lien fait autant à l'autre balle ;
puis

il les met l'une auprès de l'autre à terre dans un lieu

humide, & les couvre d'un vieux Manchet ra-

moiti.

Quand il y a mille ou douze cent cinquante de pa-

pier tiré des deux côtés , les imprimeurs le chargent.

On le met entre deuxais, fous un poids de qua-

rante ou cinquante livres, plus que moins, & on

l'y lailTe pendant cinq ou fix heures. Après que le pa-

pier a été chargé , le foulage étant applati , l'im-

preffion paroît plus unie
,
plus nourrie , & fort da-

vantage. Cet arùcU ejî du Prote de L'Imprimèr'u de M,

Le Breton.
Il nous refte à parler de l'impreflîon en rouge &

noir , c'eft-à-dire de celle daas laquelle on imprime

fur la même forme avec ces deux couleurs. Pour y
procéder

,
quand les épreuves ont été faites en noir,

on doit laver la forme avec une plus grande atten-

tion qu'à l'ordinaire , de façon qu'il ne relie point de

noir fur le caraûere ; on doit la laver avec de la lef-

five bien chaude. De-là on la met en train fur la prelfe

avec une grande précaution : on ferre bien les coins

de regiftre , de manière que la forme ne puifTe nulle-

ment fe déranger; on fait enforte que les couplets du

tympan & de la frifquette ne puiffent vaciller aucu-

nement. On découpe enfuite fur la frifquette la par-

tie qui doit venir en rouge, &; les morceaux de par-

chemin que l'on en ôte doivent fe coller fur le tym-

pan, au même endroit où ils étoient à la frifquette
;

ou on les met fous chacun des mots de la forme qui

doivent fe trouver en rouge ; c'eft ce qu'on appelle

taquonnert ces morceaux détachés de la frifquette

fe nomment w^wo/zi. Parce moyen on donne plus

de hauteur au caradere. (Dans les imprimeries où

Ton fait fouvent des livres d'églife , & autres où cette

impreffion eft plus ufitée , ily a des carafteres plus

hauts deftinés à cet ufage ). On imprime comme à

l'ordinaire la partie rouge ;
quand elle eft finie fur

une forme , on la lave encore fortement pour déta-

cher le rouge, on ôte les mots ou les hgnes qui ont été

imprimés , on y fubftitue des quadrats , on reporte

la forme fur la preffe , & avec les mêmes précau-

tions on imprime la partie noire. Il n'eft pas aifé de

faire rencontrer exaûemcnt & en ligne cette forte

d'impreffion; le moindre dérangement dans , le jet

xlu tympan ôu de la frifquette , ou dans les pointu-

res , fuffit pour la gâter. Peu d'imprimeurs y réuf-

fifferit ; & c'eft ce qu'ils ont de plus difficile à exé-

cuter.

Les peaux dont on fe fert pour les balles à l'im-

preffion rouge font des peaux blanches. Pour la com-

pofition de cette efpece d'encre ,
voye^ au mot En-

cre ^imprimerie.

Imprimerie en taille dovce , (^^n mécha-

nique.^ c'eft l'art de porter fur une feuille de papier,

un morceau de fatin, ou queîqu'autre fubftance fem-

blàble ,
l'empreinte des traits qu'on a tracés à l'eau-

forte , ou au burin , ou autrement fur une planche

de cuivre ou de bois.

^ Cette opération fe fait par le moyen de deux rou-

leaux , entre Icfquels on fait palTer la planche
,
après

qu'elle efl encrée. Ces rouleaux font partie d'une

machine qu'on appelle la prejfe.

L'aftion des rouleaux attache l'encre qui remplit

les traits dont la planche eft gravée , à la feuille de

papier ^ au véUn , pu au fatio dont oii l'a. couverte.

La feuille chargée de ces traits, s'appelle une ep

tampe.

La fonderie en carafteres > & VImprimerie propre-

ment dite, ont concouru pour multiplier à l'infini les

productions de l'efprit , ou plutôt les copies de ces

produftions. La gravure & l'imprimerie en taille dou-.

ce ont rendu à la peinture le même lervice, ou à peu
près. Je dis à peu près

,
parce que l'eflampe ne con*

îerve pas tout le mérite du tableau.

Grâce à ces deux derniers arts, avec un pende
goût , on peut fans grande opulence renfermer dans

quelques porte-feuilles choifis, plus de morceaux en
gravure, que le potentat le plus riche ne peut avoir

de tableaux dans fes galeries. La gloire des grands

maîtres ne pafîe pas tout-à-fait.

Defcripùon de la prejfe. La preffe des imprimeurs

en taille douce eft compoféede deux forts affembla-

ges de charpente A , D, Planche deVimprime-

rie en taille douce ^fig. C Cesaffemblages font entre-

tenus l'une avec l'autre par deux traverfes. Ils font

compofés chacun d'un patiné, B , aux extrémités

duquel font des billots ou calles l , m
^
qui élèvent

la preffe.

La face fupérieure du patin eft percée de cinq mor-
toifes. Celle du milieu reçoit le tenon de la jumelle

C D. Les deux plus voifmes font deftinées aux te-

nons inft'rieurs des jambettes / K
,
qui maintien-^

nent les jumelles dans la pofition verticale. Les deux
autres font les lieux des tenons inférieurs des colon-

nes G H , qui portent les bras O jF de la preffe.

Il faut imaginer un afîemblage tout-à-fait fembla-

ble à celui-ci, & tenu parallellement par les deus:

traverfes dont nous avons parlé.

Dans ces deux affemblages ,
chaque jumelle eft

percée des deux grandes ouvertures qu^drangulai-

res rf X , y y arrondies en plein ceintre du côté

qu'elles fe regardent. C'eft dans ces ouvertures que
paffentles tourillons des rouleaux, comme nous l'ex-

pliquerons plus bas.

Chaque jumelle eft encore percée fur chaque face

latérale de deux mortaifes
;
l'une, qui eft la fupérieu-

re , eft double, & reçoit le double tenon du bras ,

dont l'autre extrémité eft portée par la colonne. La
mortaife inférieure reçoit le tenon fupérieur de la

jambette.

Les deux affemblages ou fermes de l'un defquels

on vient de donner la defcription , font arrêtés en-

femble par deux traverfes de deux piésde longueur.

'Xa traverfe inférieure qu'on voit en P O
, Jig. 6 , &

enP, /, eft fixée par un tenon & une vis L dans

chaque jumelle. Onvoit,j%-. / &€i cette place X.

La traverfe fupérieure HH,fig. 6 & €
^
que l'on

nomme aufji lefommier , l'eft par des queues d'hlron-

de ôc communément ornée de quelques moulures.

Le tout eft fait de bon bois de chêne ou de noyer.

Les rouleaux , fig. y & 8 , qui ont environ fept

pouces de diamètre , & font terminés par des touril-

lons , dont le diamètre eft de quatre pouces & demi,

doivent être de bon bois de noyer fans aubier , de

quartier , & non de rondin. On peut auffi y employer

Forme.

Un des tourillons du rouleau fupérieur ,fig, y ,

eft terminé par un quarré
,
auquel on adapte un mou-

linet croifé
,
par le moyen duquel on fait tourner ce

rouleau, comme on le dira plus bas.

Les tourillons des rouleaux ,fig' y ^ >
s'appli-

quent aux parties arrondies des ouvertures rfx^
yixàQS jumelles ,

6^; & le refte de leur efpace

eft rempli des boëtes , des hauffes & des calles.

Les boëtes O P ,fig. S) » ^u nombre de quatre,

font des pièces de bois de même dimenfion , foit en

largeur , fbit en épaifTeur , que l'ouverture de la

jumelle. Elles ont trois pouces & demi ; elles font

évuidées cylindriquement pour s'appliquer fur
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îourillon. On les garnit intérieurement d'une plaque

de fer blanc , dont les oreilles a^b , fig. 5 , percées

chacune d'un trou, entrent dans les entailles a, b ,

pratiquées aux faces latérales de la boëte , oii elles

font fixées par des clous.

Les hauffes K K font auffiau nombre de quatre.

Ce font de petites planches d'un pouce environ d'é-

paiffeur , & des mêmes dimenfions du refle que la

bafe des boëtes auxquelles elles doivent s'appli-

quer.

Les calles font des pièces de carton , dont le nom-
bre eft indéterminé , & dont les dimenlions corref-

pondent à celles des hauffes auxquelles on les ap-

pliquera.

Les deux fermes étant aflemblées
, pour achever

de monter la prelfe , on fera entrer les tourillons

des rouleaux dans les ouvertures des jumelles ; fa-

voir , ceux du rouleau dont un des tourillons eft

terminé par un quarré
, fig. y , dans les ouvertures

fupérieures rfx^fig. G; & ceux de l'autre rouleau,

<?,dans les ouvertures inférieures jy^ a;, G,

On placera aufliles tenons de la traverfe P O y fig, 6
& I , dans les mortaifesdes jumelles , deflinées à les

recevoir , & où ils leront fixés par les vis L^fig. t &
C , & l'on couronnera cette charpente du fortimier

HH ^fig. 3 & G. L3. fonftion du fommier eft d'em-

pêcher l'écartement des jumelles.

Cela fait, on introduira dans l'entaille inférieure

de chaque jumelle , & du côté dex y , fig, G^ une
boëte o

, fig. ,
garnie de fa plaque de fer blanc

,

i& préalablement enduite de vieux-oing. On enduira

de la même matière le tourillon du rouleau. On pla-

cera fous cette boëte une haulTe , enforte que le tou-

rillon du rouleau accole la partie concave xde l'ou-

verturej' {x. Sur les tourillons du rouleau fupérieur,

on place de femblables boëtes , furmontées par des

hauffes recouvertes de calles
, jufqu'à ce que lesou-

^vertures rfx foient fufiifamment garnies.

On ajuftera enfuite deux petits ais dans les rainu-

res des bras de la preffe , au-deffous defquels on pla-

cera une traverfe terminée par des queues d'hironde,

qui entreront dans les entailles pratiquées aux ex-

trémités des bras. Ces traverfescn empêcheront l'é-

cartement.

Une attention effentielle , c'eft que la ligne de

ijonftion des deux rouleaux foit plus élevée d'envi-

ron un pouce ,
que la furface fupérieure des petits

ais dont on vient déparier.

On adapte le moulinet au rouleau fupérieur , en

faifant entrer le tenon quarré de ce rouleau dans

l'ouverture de même forme qu'on voit au centre de

la croifée du moulinet
, fig. 10 ,6>c bientôt la preffe

fera prête à marcher. Il ne s'agit plus que d'y ajufter

la table,

La table de la preffe eft une planche de noyer

,

d'un pouce & demi environ plus étroite que l'inter-

valle qui eft entr^ les jumelles. Elle a environ trois

piés & demi de longueur ; fes faces doivent en être

parfaitement dreffées , fur-tout celle de deffus ; on
l'introduit entre les rouleaux, ôtant pour cet effet,

s'il eft néceffaire
,
quelques unes des calles qui rem-

pliffent les ouvertures lupérieures des jumelles , ou
en faifant , au moyen du moulinet , tourner le rou-

leau fupérieur. Une des extrémités de la table étant

amincie , elle fera prife par les rouleaux , & entraî-

née entr'eux dans leur mouvement. Les rouleaux
doivent la comprimer fortement. Elle ne doit tou-
cher à aucune autre partie de la preffe ; c'eft par
cette raifon qu'on a fait la partie fupérieure du rou-
leau de deffous d'environ un pouce plus élevée que
la table dormante

, compofée des petits ais placés
«ntre les bras de la Preffe.

Qutxe la preffe qui eft àk vérité l'wiftrumant prin-
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cipal , Pattelierde l'imprimeur, en taille douce doit
encore être pourvu,

i**. de langes.

2°. de linges ou torchons.
3°. d'un tampon ou d'une balle,

4°. de noir de fumée , ou noir d'Allemagne;
5°. d'une marmite de fer pour cuire l'huile de

noix.

6°. d'un marbre & de fa molette pour broyer le
noir.

7°. d'une poêle à feu & d'un gril pour chauffer
la planche.

de différens ais & de bacquets pour la trempe
du papier.

Ves langes. Ils font de laine blanche , d'un bon
drap bien foulé fans aucune inégalité. On en em-
ploie quelquefois de ferge fine que l'on applique les
premiers fur la planche , & qu'on recouvre de lan-
ges plus greffiers. Ils n'auront ni ourlet ni lifiere.

On s'enpourvoira de deux ou trois grandeurs diffé-

rentes
,
pour les changer au befoin félon l'étendue

des planches & des papiers ; mais comme à force
de paffer fous le rouleau , ils deviennent durs , &fe
chargent d'humidité , il eft à propos de les étendre le
foir ; & le matin , lorfqu'ils feront fecs , on les
maniera , froiffera ou foulera en tous fens

, pour
les bien affouplir. Il faut auffi en avoir de rechange,
afin de pouvoir , fans interruption de travail , laver
ceux qui font devenus trop durs , & les débarraffer
de la colle qu'ils ont prife du papier mouillé , fur le-

quel on les a pofés li fouvent dans le cours du ti-

rage.

Des linges ou torchons. Ce font des lambeaux de
vieux linges dont on fe fervira pour effuyer la plan-
che , lorlqu'elle aura été encrée.

£>u tampon ou de la balle. On la fait d'un bon linge
de chanvre , doux & fin , à demi ufé ; on le coupe
par bandes larges de cinq à fix pouces ; on roule ces
bandes fort ferré, comme on rouleroit un ruban,
mais le plus fermement poffible ; on en forme com-
me une molette de peintre. En cet état on les coud
avec du bon fil , en plufieurs doubles

, qu'on fait paf-
fer à-travers dans tous les fens. On s'aide dans ce
travail d'une alêne. Le tampon ou la balle bien cou-
fue , & réduite à environ trois pouces de diamètre

,
on la rogne avec un couteau bien tranchant ; l'autre
côté fera arrondi en demi - boule , afin que le creux
de la main s'y puiffe appliquer commodément lorf-
qu'il s'agira d'encrer la planche.

Du noir defumée ou du noir d'Allemagne. Le meil-
leur noir qui foit à l'ufage des Imprimeurs en taille

douce fe fait par la combuftion des matières réfi-

neufes; c'eft une véritable fuie. VoyeiVartïcle iVoir
DE Fumée. Le bon noir doit avoir l'œil velouté;
en le froiffant entre les doigts, il s'y écraiëra com-
me l'amidon. Le noir commun n'aura pas un œil fi

beau ; au heu de l'éprouver doux entre les doigts ,
on le trouvera rude & graveleux. Il ufe fort les
planches ; on le tire des lies du vin brûlées.

De la marmite à cuire L'huile, Elle fera de fer, af-

fez grande ; il faut que fon couvercle s'y ajufte bien
exaâement. On y mettra la quantité qu'on voudra
d'huile de noix , la meilleure & la plus pure , en-
forte toutefois qu'il s'en manque au moins quatre jt,

cinq doigts qu'elle ne foit pleine. On la couvrira ,
& l'on fera bouillir l-huile

,
ayant attention qu'elle

ne fe répande & ne s'enflamme. On la rémuera fou-
vent, foit avec une pince, foit avec des cuillères

de fer
, jufqu'à ce que le feu y prenne légèrement de

lui-même. On pourra l'allumer avec un morceau de
papier enflammé qu'on y jettera

, lorfqu'elle fera
chaude au point requis ; alors on reiirerà la marmite
de deffus le feu , on la placera dans un coin de la

cheminée > oMèryant de remueri'huile. Cette igni^
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tion durera âu moins une demi - heure , & l'on âiifa

fait la première huile , celle qu'on appelle huile fo^-

Me.

Gîi arrêtera la combuftlon, en fermant la mar-

aiîite de fon couvercle , ou en appliquant à la fur-

face un linge mouillé qui empêche la communica-

tion avec l'air.

Cela fait , on aura un vaîffeau net , dans lequel

6n verfèra l huile qu'on confervera.

On préparera l'huile forte comme on a préparé

l'huile foible , on la laifTera feulement brûler beau-

coup plus de tems. On pouffera l'inflammation juf-

qu'à ce qu'elle foit devenue épaiffe & gluante , ce

qu'on reconnoîtra en en laiflant tomber quelques

goûtes fur une affiette ; fi ces goûtes refroidies filent

comme un fyrop très-fort , l'huile forte eft faite.

. Il y en a qui jettent dans l'huile bouillante, ou qui

font bouillir en même tems & avec elle , une croûte

de pain ou de la terre d'ombre.

S'il arrivoit que l'huile fût trop brûlée, on ajou-

leroit dans la marmite une quantité convenable

ti'huile non brûlée.

Il eft prudent de faire cette opération dans un

jardin , une cour , ou quelque lieu découvert.

De La manière de broytr Le noir. On nettoyera bien

le marbre & fa molette
,
qu'on vohfig. 4 , on écra-

fera la quantité de noir qu'on veut broyer. On aura

à côté de foi de l'huile foible , on en arrofera peu-à-

-peu le noir ; on obfervera de ne pas mettre trop

-d'huile à la fois fur le noir
,
qui veut être broyé le

plus à fec qu'il eft poffible.

Cette détrempe étant faite , on retirera avec le

^couteau ou l'amaffette le noir fur un des angles de

la pierre , & reprenant petite portion à petite por-

tion le noir qui n'a été broyé qu'en gros , on le ré-

^endra fur toute la pierre , en repafl'ant deffus la mo-

4erte en tout fens
,
jufqu'à ce que le broyement &

l'affinage foient achevés.

Le broyement & l'affinage parfaits, on relèvera

de-rechef avec le couteau ou l'amaffette ce noir.

On donnera le même apprêt à celui qu'on aura dé^

trempé ,
puis on reviendra fur le tout ; on le remet-

tra au milieu de la pierre ; on y ajoutera.en deux

ou trois tours d&molette une certaine quantité d'hui-

le forte.

11 faut moins d'huile forte lorfque l'encre apprê-

tée doit fervir à des planches ufées , ou dont la gra-

jyure n'eft pas profonde ; un peu d'ufage &L d'expé-

rience dirigeront là-deffus.

De la poêle àfeu & du gril. On aura une poêle de

dfer ou de fonte , fur laquelle on placera un gril ; c'eft

-fur ce gril qu'on pofera les planches pour les échauf-

fer médioerement. Il doit y avoir un peu d'inter-

valle entre le gril & la poêle
,
pour donner un hbre

accès à l'air entre la planche &; le feu, qui doit être

.-couvert de cendrés chaudes..

De lama.ni&re^ de. tremper le papier. Pour tremper de

:grand papier-, il faut avoir un baquet plein d'eau

claire, ôc. deux forts ais barrés par derrière ; que

ces ai$ foient de la grandeur du papier déployé. Les

barrures fortifieront les ais & les. empêcheront de

coffiner:j.& -feront une commodité lorfqu'il s'agira

d'enleveî: ksi^isavec le papier dont ils feront char-

igés. ;-;rr) i:n.'-!''
. .

!
• Cela^préparé , on prendra cinq ou fix feuilles de

*'papier.ave:e les deux mains. On les tiendra par les

ran«les a '&: on les/paffera toutes, enfemble , deux ou

f trois fois, dansrl'eau rclaire du baquet , félon que le

Ipapierferapkjs ou moins fort, plus ou moins col-

"îér; enfuîte on les étendra fur;:un,'des ais
,
par-deffifs

j ceiles^i les cinq ©u.fix autres qu'on aura trempées,

ainftd.é jCuité., jufqu'à çe,qiibn .ait épuifé la quan-

i tité;de,piipier, qu'on veut tremper.
^

. ,
•

»ir.^Le:papief .ticiejcépé mis fur uîi des ftis ©n Iç ÇGuvri-

fa'âe l'autre ais , fon côté uni appliqué au papief^-

& l'on chargera le fout d'un poids pefant, ou l'on

feiTera les ais dans une preffe ; cette opération pro-

duira deux effets contraires , elle fera entrer dans le

papier l'eau dont il a befoin , &: elle en chaffera

celle qui eft fuperflue.

Il faut laiffer en cet état le papier jufqu'à ce qu'on

veuille tirer. Le papier trempé le foir peut fervir le

lendemain , & s'il arrive qu'on en ait trempé pîiis

qu'on n'en pourroit employer, on met ce qui efl

refte entre celui qu'on trempe le foir , & le lende-

main on l'emploie le premier.

On trempera plus long-tems le papier fort & bien

collé , moins long-tems le papier foible & le moins

éoUé.

On alune quelquefois le papier ou les étoffes fur

lefquelles on veut imprimer ; l'encre s'y attache

plus facilement. Pou'r cet effet , on diffout de l'alun

dans de l'eau bouillante , & l'on trempe le papier

de cette eau.

De la manière d''encrer & d''imprimer . L'ouvrier pre-

.

mier de la vignette imprime ; l'ouvrier fécond eii^

cre.

La planche gravée ayant été Umée par les bords

on en pofe l'envers fur le gril, qui eft au-deffus dé

la poêle à feu. On la laiffe modérément chauffer ;

on a un torchon blanc &; net ; on la prend par un
des angles ; on la porte fur une table bien affermie,

& prenant le tampon , &; avec le tampon du noir ^
on applique le tampon &: le noir fur la planche

coulant
,
preffant , frappant en tous fens fa furface ^

jufqu'à ce que fes traits foient bien chargés de noir.

Si l'on fe fert d'un tampon neuf, il faut prendre

trois ou quatre fois plus de noir que quand le tam-
pon fera vieux , aura fervi , & fera bien abreuvé*

Une attention qu'il ne faut pas négliger , c'eft de
tenir le tampon &: le noir en lievi propre , & où ils

ne foient point expofés à la pouftiere & aux ordu-

res , car en encrant on feroit des rayures fur la plan-

che.

Lorfque le tampon a beaucoup fervi , & qu'il eft:

devenu dur par le noir qui s'y eft attaché & féché ,

il faut en enlever quelques rouelles , & le traiter en-

fuite comme un tampon neuf.

Ayant donc bien remph de noir les tailles de la

planche , on effuie légèrement le plus gros du noir,

le fuperflu qu'on emporte avec un torchon qu'on

pafte auffi fur les bords de la planche. On a un au-

tre torchon blanc , on y éffuie la paume de fa main ;

on paffe enfuite cette main cffuyée fur la planche

même, hardiment & en tout fens ; on réitère cet ef-

fuiement fur Ih planche , & à chaque fois on effuiq

fa main au torchon blanc, on parvient ainft à ne
laiffer à la planche aucun noir fuperflu ; il n'en

refte que dans fes tailles , & elle eft difpofée à l'im-

preffion.

Alors on étendra fur la table de la preffe
,
que

l'on aura fait venir par le moyen du moulinet de

l'un ou de l'autre côté , une feuille du même papier

fur lequel on doit imprimer ; fur cette feuille de pa-^

pier on placera un lange fin j fur' celui-ci un plus

gros , & ainfi de fuite jufqu'au dernier , obfervanf

que les extrémités des langes ne répondent pas vis-à^

vis les unes des autres ; que > par exemple, fi le

premier lange eft à fept ou huit pouces loin du rou-

leau , le fécond qui le couvre en foit moins éloi*

gné d'un ou deux pouces , & ainfi du troifieme ,'.dit

quatrième , ^c. on le pratique de cette manière
y

pour former par les épaifleurs graduées de tous ces

langes comme un plan mefuré qui facilite leur paft

fage fous le rouleau. *

Ayant donc tourné le rnoulinet du fens convena*

ble, & fait par ce moyen paffer les langes biëri

-étendus de l'autre côté d@ la preffe , fans toutefois

* qu'ils^



qu^lls êh fortéfit tout-à-fait & qu'ils ne fôlent plus

fous le rouleau , on reievera les langes fur le rou,-

leau , pour découvrir la feuille de papier qui y a

paffé avec eux, & prenant la planche encrée & ef-

fuyée , cosime on l'a prefcrit , & l'ayant modéré-

ment réchauffée,on la pofera par l'envers fur la feuil-

le de papier qui efl: fur la table , obfervant de laiJler

des marges parallèles & égales aux côtés oppofés.

Sur la planche ainli placée, on pofera une feuille

de papier trempé. Le papier trempé ,
pour la com-

modité de Vimprimeur , lera fur un ais , au fcmmet

de la preiTe. Sur la feuille de papier trempé on met-

tra une feuille de macuîaîure; on rabattra fur cel-

le-ci les langes , & en tournant le moulinet d'un

mouvement doux & uniforme , ce qui eft effentiel

,

îe tout fera entraîné entre les rouleaux. La forte

preffion attachera l'encre dont les tailles de la plan-

che font chargées , à la feuille de papier trempé
,

& l'eflampe fera tirée. La feuille qu'on aura mife

delïous la planche , de même grandeur que la feuille

trempée , guidant l'ouvrier
,

l'eilampe fera bien

margée. On prend auffi la maculature de même
grandeur que la feuille trempée.

Uimprimeur relevé enfuite les langes fur le rou-

leau pour découvrir l'eftampe
,
qu'il enlevé de del-

fus la planche , & qu'il place fur la table
, fig. j . Il

recommence enfuite à encrer la planche ; il la re-

place , & il tire une féconde épreuve , & ainfi de

iuite ,
jufqu'à ce qu'il ait entièrement employé fon

papier trempé.

On fait quelquefois paiTer & repalTer plufieurs

fois la planche entre les rouleaux , lur-tout lorfque

ie noir a été détrempé avec de l'huile forte. Dans
les autres cas , la planche n'y palTe qu'une feule

fois.

Alors Vimprimeur a deux tables , fur l'une il met

les eflampes tirées , & fur l'autre celles qui fortent

de l'autre côté.

Il arrive encore que l'on pofe premièrement les

langes fur la table ; fur les langes une maculature
,

enluite le papier ; fur le papier , la planche gravée ;

fur la planche gravée , deux ou trois gros langes , &
que tout étant ainii difpoie on tire l'eflampe.

On imprime aufîi les eftampes en plufieurs cou-

leurs. F<9ye( là-deflus ïarticle GRAVURE.
Si la planche eft inégale , c'eft à-dire plus ou moins

épaiile en un endroit qu'en un autre, on met def-

fous 5 entre la planche & la table , des morceaux de

carton ou de gros papier déchiré , fuivant la forme

de ces inégalités , on parvient à rendre par ce moyen
la preifion égale par-tout.

S'il arrive que les tailles d'une planche foient rem-

plies de noir léché , il faut la faire bouillir dans de

la lelfive , ou bien pofer la planche à l'envers fur

deux petits chenets , & couvrir toute fa furface

d'environ un doigt d'épailTeur de cendres fafTées,

tamifées &: détrempées avec de l'eau
,
puis avec de

mauvais papier , ou de la paille , faire du feu par-

delTous , enlbrte que la cendre mouillée foit comme
bouillante ; en bouillant elle diffoudra & prendra

tout le noir des tailles.

Après cela on jettera de l'eau clair||iïfur la plan-

che
,
jufqu'à ce qu'on n'y apperçoive aucun veftige

de cendres. Si on efluyoit la planche fans cette pré-

caution , on ne manqueroit pas de la rayer.

La planche étant ainfi nettoyée , on la ferrera

dans un endroit fec.

C'eft à l'art d'imprimer , comme nous l'avons dit

en commençant cet article ,
que nous devons la

multiplication des chefs-d'œuvres des grands Pein-

tres.

Si les anciens qui connoiffoient l'art de graver

avoient su tirer des épreuves de leurs planches , il

eil vraiifemblable qu'ils auroient tranfporté cette

j
îiivention à l'inipreffion des livres ; il n'eût falîiî

pour cela qu'exercer des écrivains à écrire à rebours

une écriture curfive fur des planches vernies
; mais,

peut-être l'art de fofger , laminer & planer les plan-

ches de cuivre; celui de préparer l'eau, leur étoient*

ils inconnus. Du moins il paroît que la plûpart des

ouvrages en cuivre qui nous font parvenus d'eux

ont été fondus. Si cela eft , ceux qui connolllent ces

fortes de travaux
,
jugeront de la difficulté qull y

auroit eu à préparer , fans le iecours des machines

modernes , la quantité nécelfaire de planches pour

former l'édition d'un livre un peu confidérable. Aved
ce fecours même , on emploie rarement la gravure

à l'inipreffion de la lettre , à moins cpi'il ne s'agifle

que de quelques lignes , ou tout au plus de cjuelques

pages.

Imprimerie , on appelle auffi de ce nom le lieu

où l'on imprime. Ce lieu ne peut être trop clair ;

il doit être folidement bâti : les imprimeries de Pa-

ris en général font tenues dans des endroits fort

incommodes
,
parce qu'un grand efpace de terrein

de plain pié eft fort-rare. Les maîtres Imprimeurs

de Paris font obligés par leurs réglemens de tenir

leurs imprimeries dans l'enceinte de l'univerfité.

Imprimerie -ROYALE, Hiji. litt,) elle a été

établie par François I. en 1 53 1. Ce prince fit fondre

des caraderes hébreux ,
grecs & latins , dont il con-

fia la garde à Robert Etienne fon imprimeur ordi-

naire, auquel fon fils de même nom fuccéda en

VImprimerie royale fut perfeftionnée fous Louis

Xin. placée aux galeries du Louvre ,
dirigée par

Sebaftien Cramoifi. Il eut la garde des poinçons , des

matrices & de tout ce qui appartient à l'art aimpri->

mcric. Seballien Mabre fils d'une de fes fiUes , lui

fuccéda ; celui-ci mourut en 1687. Sa veuve fut con-

tinuée dans fa place.

En1690M.de Louvois appel la de Lyon Jean Anif-

fon ; dans les provifions expédiées en 1691 à Jean

Anlffon , il ell qualifié de redeur & condudeur de Ion

imprimerie royale ^ & garde des poinçons, matrices,

caraderes
,
planches gravées

,
preffes& autres uften-

files fervant aux impreffions.

Jean AnilTon céda fi place en 1707 à Claude Ri-

gaud fon beau-frere.

Louis Laurent AnilTon neveu de Jean Aniffian ob-

tint le 19 Mars 1723 , la concurrence avec Rigaud ;

& la furvivance de celui-ci. Rigaud mourut au mois

de Juillet fuivant.

Le 22 Août 173 5
Jacques Aniffion du Perron entra

en fondion avec Louis Laurent Aniffon fon frère.

C'efl: ce dernier qui préfide maintenant à Vimpri-

merie royale qui , de quelque côté qu'on la confidere

,

eft une des mieux dilpofées , des plus occupées , des

plus riches , des plus vaftes , & des plus belles qu'il

y ait au monde.

C'eft-là qu'on imprime prefque tous les papier^

publics qui émanent du miniftere.

On y a fait , & on y fait encore des éditions trés-

précieufes d'auteurs renommés , en toutes langues &
en tous caraderes.

Les mémoires des académies , & quelquefois les

ouvrages des académiciens s'impriment à Vimprime-

rie royale.

Lorfqu'il plaît au Roi d'honorer & de gratifier fpé-

cialement un auteur , il ordonne l'impreffion de fon

ouvrage à fon imprimerie , & lui fait préfent de fon

édition.

Quelquefois lorfqu'uh ouvrage important eft d'u-

ne grande exécution & d'une dépenfe confidérable,

le Roi, en qualité de protedeur des lettres, s'en

charge , & les exemplaires refient entre les mains ôç.,

à la garde de l'imprimeur du roi* On en fait des pré-^
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feîis aux ambaffadeurs, aux mînîdres, aux grands

& aux gens de lettres qui follicitent cette grâce , &
à qui il eû. rare qu'on la refufe.

Imprimerie de Conjlandnoph
, ( Hîfl, turq. ) elle

a été dreffée parles foins du grand-vifir Ibrahim ba-

cba
,
qui aimoit la paix & les foiences. Il employa

tout fon crédit auprès de Achmei 1 1 1. pour former cet

établifTement , & en ayant eu la permiffion au com-

mencement de ce fiecle , il fe fervit d'un hongrois

éclairé , & d'un juifnommé Jones pour diriger l'en-

treprife. Il fit fondre toutes fortes de caractères au

nombre de plus de deux cent mille , & l'on commen-

ça en 1717 par l'impreffion d'un didionnaire turc

,

dont on a vendu les exemplaires jufqu'à 30 piaftres.

Cette imprimerie contient (ix prefies, quatre pour les

livres , & deux pour les cartes.

La révolution arrivée en 1730 parla dépofition du

grand-feigneur , & la mort de îbn viiirqui fut facrifié,

n'a point détruitcet établiflement
j
quoiqu'il foit con-

traire aux maximes du gouvernement , aux précep-

tes de l'alcoran, & aux intérêts de tant de copiftes

cjui gagnoient leur vie à copier.

On fait auffi que les Juifs ont la liberté d'imprimer

en Turquie les livres de leur religion. Ils obtinrent

en 1576 d'avoir à Conftantinopie une imprimerie

pour cet objet, & dès-lors ils répandirent en Orient

les exemplaires de la loi qui y étoient fort peu con-

nus. ( p. J. )
Imprimerie , c'eft ainfi que les Tanneurs appel-

lent une grande cuve de bois , dans laquelle ils met-

tent rougir les cuirs ; c'efl: ce qu'on appelle auffi les

mettre en coudrement. Voye^^ Tanneur.*
IMPRIMEUR , ouvrier travaillant à l'imprimerie :

le prote, le compofiteur , & l'imprimeur à la prefTe,

font compris fous ce nom. Pour les opérations diffé-

rentes de chacun d'eux
,
voyt:^ au mot Imprimerie.

Le prote d'une imprimerie étant celui fur lequel

roule tout le détail , & étant obligé^de veiller éga-

lement fur les compofiîeurs & les imprimeurs, il

doit connoître parfaitement la qualité de l'ouvrage

des uns & des autres, & fur-tout ne pas trop don-

ner à l'habitude & aux préjugés d'état qui nuifent fi

fort aux progrès de tous les arts. Pour ce qui re-

garde la campofiùon , il doit favoir fa langue, & être

inflruit dans les langues latine & greque ; pofTéder

à fond l'orthographe & la ponduation ; connoître &
favoir exécuter la partie du compofiteur

, pour lui

indiquer en quoi il a manqué, & le moyen le plus

convenable pour réparer fes fautes. Quant à Vim-

pre[Jîon^ il doit avoir afTez de goût pour décider

quelle eft la teinte qu'il faut donner à l'ouvrage ;

avoir l'œil à ce que les étoffes foient préparées con-

venablement ; favoir par quel endroit pèche la preffe

quand l'ouvrage fouffre , & connoître affez toutes

fes parties pour les faire réparer au befoinôi comme
il convient. Pour la lefture des épreuves, comme
c'efl fur lui que tombe le reproche des fautes qui

peuvent fe gliffer dans une édition , il faudroit qu'il

connût autant qu'il efl pofîible , les termes ufités
,

& favoir à quelle fclence, à quel art, & à quelle

matière ils appartiennent. Il y a de l'injuflice à lui

imputer les irrégularités
, quelquefois même cer-

taines fautes d'orthographe ; chaque auteur s'en fai-

fant une à Ion goût, il efl obligé d'exécuter ce qui

lui efl prefcrit; à cet égard. En un mot on exige

d'un prote qu'il joigne les connoifîances d'un gram-

mairien à rintelligence néceffaire pour toutes les

parties du manuel de fon talent. Voye^ Prote.

11 faut au compofiteur
,
pour exceller dans fon état

,

une grande partie des qualités néceffaires dans le

prote', puifque c'efl parmi fes femblables que l'on

choifit ce dernier. Il a befoin dans fes opérations

d'une grande attention pour faifir le fens de ce qu'il

compofc , & placer la ponduation à-propos pour
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ne rien oublier , & ne pas faire deux fois la même
chofe , fautes dans lefquelles la plus légère diilrac-

tion fait fouvent tomber. Il doit éviter dans fa com-

pofiîion les mauvaifes divifions d'une ligne à l'au-

tre ( on ne devroit jamais divifer un mot d'une page

à l'autre ) ; efpacier également tous les mots de la

même ligne , & tâcher qu'une ligne ferrée ne fuive

ou ne précède pas une ligne trop au large ; mettre

de l'élégance dans fes titres, fans défigurer le fens;

qu'il prenne garde , en corrigeant fes fautes , de

rendre fa compofuion auffi belle & auffi bien ordon-

née que s'il n'y avoit pas eu de fautes ; en un mot,
qu'il exécute ce qui lui efl prefcrit à Varticle Impri-

merie. Foyei auffi Compositeur.
Un imprimeur à la preffe doit joindre à ime

grande attention fur la teinte & le bel œil de l'im-

preffion ,
beaucoup de capacité pour juger d'où peu-

vent provenir les défauts de fon impreffion, foit

dans le dérangement de quelqu'une des parties de

la preffe , foit dans le mauvais apprêt de fes balles ,

de fon papier & de fes étoffes, foit enfin dans la

façon de manœuvrer. Son talent efl de faire paroî-

tre l'impreffion également noire & nette, non-feu-

lement fur la même feuille , mais fur toutes les feuil-

les du même ouvrage, & de faire que toutes les

pages tombent exaâemsnt l'une fur l'autre. Foye^

Imprimerie.
Il faut pour une belle impreffion, qu'elle ne foit

ni trop noire , ni trop blanche ; elle doit être d'un

beau gris : trop noire, elle vient pochée , le carac-

tère paroît vieux , & fon œil efl plein ; trop blan-

che , elle vient égratignee , & fatigue les yeux da
ledeur. Au refle on en juge mieux à la vue que par

raifonnement.

Il n'efl peut-être pas inutile ici qu'un imprimeur

faffe obferver aux auteurs que c'efl fouvent leur

faute fi leurs livres ont befoin de fi longs errata. Leur
négligence à écrire lifiblement les noms propres ôc

les termes de fciences ou d'arts qui ne peuvent être

familiers à un compofiteur, en efl prefque toujours

la caufe. Il efl impoffible qu'un imprimeur entende

affez bien toutes les matières fur lefquelles il tra-

vaille, pour ne pas fe tromper quelquefois. On en-

gage les gens de lettres à vouloir bien faire attention

à cet avertiffement, pour que leurs œuvres ne foient

pas deshonorées aufîi fouvent qu'elles le font par

des fautes groffieres.

A l'art d'exprimer & de communiquer nos pen-
fées les plus abflraites, à l'art d'écrire

, onnepou-
voit rien ajouter de plus intéreffant

,
que celui de

répéter cette écriture avec promptitude, avec élé-

gance 5 avec corredion , & prefque à l'infini, par le

moyen de l'imprimerie, De-là vint que bien-tôt

après fa découverte , les imprimeurs fe formèrent &
fe multiplièrent en fi grand nombre.

Mais nous devons parler ici principalement de
ceux qui joignirent à la fcience de l'art une vafle

érudition , & une grande connoifTance des langues

favantes ; il y en a même plufieurs qui fe font immor-
talifés par d'excellens ouvrages fortis de leurs mains.

Voici les noms des plus illuflres, à qui tous les peu-
ples de l'Europe doivent de la reconnoiffance , car

ils ont tous profité de leur favoir, de leurs travaux,

& de leur induflrie.

Amerbach Jean) Amerbackius fBaûois, fleurifToit

fur la fin du xv. fiecle. Il pubha divers auteurs, en-
tre lefquels il corrigea lui-même les œuvres de faint

Ambroife qu'il mit au jour en 1492, & celles de
faint Auguftin qu'il n'acheva qu'en 1506, aidé des
fecours de fon frère ; ne defirant que la perfedion
de l'imprimerie, il fondit de nouveaux cara£leres

ronds
,
iiipérieurs à ceux qu'on connoiffoit en Alle-

magne : & pour foutenir fon art dans fa patrie , il

y appella Froben U les Pétri. Il étoit extrêmement



I M P
fgloux de la corteûion des livres qu'il publîoit. Il

eut des enfans qui fe diftinguerent dans Ja république

des lettres , &c il leur fît promettre en mourant de

donner au public les œuvres de faint Jérôme , ce

qu'ils exécutèrent avec fidélité.

Badius ( Jojfe ) , en latin Jodocus Badius
,
Afccrt'

jius f parce qu'il étoït d'Affche, bourg du territoire

de Bruxelles, oà il naquit en 1462. Il Te rendit célè-

bre par fon favoir & par fes éditions : ayant été reçu

profefTeur en grec à Paris , il y établit une belle

imprimerie , fous le nom de pmlum afcmjianum^ de

laquelle fortirenf entr'autres ouvrages , nos meil-

leurs auteurs claffiqucs
,
imprimés en caraderes

ronds ,
peu connus avant lui dans ce royaume , &

qu'il fubflitua au gothique , dont on fe fervoit au-

paravant. Cependant fes caraâeres n'ont pas l'agré-

ment de ceux des Etienncs , mais fes éditions font

correûcs. Il mettoit d'ordinaire ce vers latin à la

pfemiere page de fes livres,

meret Badius , laude auciorcm , artc legentem.

Il mourut à Paris eni 5 3 5 . Deux de fes filles épou-

ferent de fameux imprimeurs, l'une Michel Vafco-

fan , l'autre Robert Etienne. Cette dernière favoit

très-bien le latin. Son fils Conrard Badius prit le-

parti de fe retirer à Genève , où il fut à fon tour

imprimeur & auteur. Les fils , filles & gendre de

Jolfe Badius , firent tous à l'envi profpérer avec zele

l'art admirable de l'Imprimerie.

Blœ.uv (^Guillaume') ^ dit Janfonius Cce/ius ^ né en

Hollande dans le xvij. fiecle avoit été ami particu-

lier & difciple de Tycho-Brahé. Ses ouvrages géo-

^-raphiqucs & fes magnifiques imprefiions rendent

fa mémoire honorable.

:
Bombcrg ( Daniel ) , natif d'Anvers dans le xv.

fiecle , alla s'établir à Venife , où après avoir appris

l'hébreu , il s'acquit une gloire durable par fes édi-

tions hébraïques de la bible , en toutes fortes de

formats , & par les commentaires des Rabbins qu'il

anit au jour. Il commença ce travail en 1 5 1 1 , & le

continua jufqu'à fa mort arrivée vers l'an 1 5 50. On
fait grand cas de fa bible hébraïque publiée l'an

i5z«S: , en quatre volumes in-fol. Il a donné le Thal-

îpud enxj. volumes i/z-/c)//o : il imprima trois fois cet

ouvrage, & chaque édition lui coûta cent mille écus.

On dit qu'il dépenfa quatre millions d'or en împref-

lions hébraïques , & qu'il mourut fort pauvre. Alors

l'imprimerie étoit glorieufe ,
aujourd'hui ce n'eft

^u'un art lucratif.

Camufat (^Jean) fe diftingua dans le xvij. fiecle à

Paris, en recherchant par préférence à n'imprimer

que de bons livres en eux-mêmes , fans en envifager

le profit , de forte qu'on regardoit comme une preuve

4e bonté pour l'ouvrage ,
lorfqu'il fortoit de fon im-

primerie.

Colines ( Simon ) , en hxm. Colinœus ^ né au vil-

lage de Gentilly près de Paris, dans le xvj. fiecle ;

il époufa la veuve de Henri Etienne l'aîné
,
employa

d'abord les caraûeres d'Etienne , mais dans la fuite

il en fondit lui-même de beaucoup plus beaux. Il

introduifit en France l'ufage du caraftere italique

,

avec lequel il imprima des ouvrages entiers ; & fon

italique eft préférable à celui d'Aide Manuce
, qui

en fut l'inventeur. Les éditions des livres grecs don-

nés par Colines , font d'une beauté & d'une correc-

tion admirable. Il y a de lui une édition du tefta-

ment grec , où le fameux paffagc de l'épitre de Saint

Jean des trois témoins manque. J'ai une fois acheté

par curiofité un petit teftament latin dédié au pape

,

approuvé & imprimé à Louvain , où ce palTage ne fe

trouvoit pas mieux. Colines mourut , à ce qu'on

croit , vers l'an 1647; mais on ignore l'anoée de fa

îiaiffance.

ÇomnicLîn (^Jérôme ) né à Douay^ s'étabiiî^ ïgQ^x-

fom& FllL
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rut à Heidelberg en 1597. Non-feulement fes édi-
tions font recherchées des curieux, mais il étoit lui-

même très-favant dans la langue greque ; nous en
avons pour preuve des notes de fa façon fur Hélio-
dore

,
Apollodore , & quelques autres auteurs.

Cofier ( Laurent ) , natif de Harlem , eft celui à qui
fes compatriotes attribuent l'invention de l'impri-

merie. Ils difent qu'avant l'an 1440 il forma les pre-
miers caraûeres de bois de hêtre

, qu'énfuite il en
fit d'aiures de plomb & d'étain, &: qu'enfin il trouva
l'encre dont l'Imprimerie fe fert encore. En confé-
quence de cette opinion on grava fur la porte de la

maifon de cet homme ingénieux, l'infcription fui-

vante : Mcmorim facrum , eypographia , ars artiunt

omnium c&nfervatrix , nunc primitm inventa , circà-

annum 1440. On conferve encore foigneufement
dans la ville de Harlem le premier livre fait par cet
artifte , & qui porte pour titre

, fpeculum humancc
falvationis ; mais le Ieâ:eur peut voir ce qu'on a lieu

de penfer de la découverte de Cofter , au mot Im-
primerie.

Cramoiji
(
Sébajîien ) , né à Paris dont il fut éche-

vin. Il obtint par fon mérite la direftion de l'impri-

merie du louvre , établie par Louis XIII. mourut en
1669 , & eut pour fuccefleur fon petit-fils. Mais
quoique plufieurs de leurs éditions méritent fort d'ê-

tre recherchées , elles n'ont ni l'exadlitude , ni la

beauté de celles qui font forties des imprimeries des
Etienne , des Manuce , des Plantin , & des Froben.
Les Martin, Coignard & Muguet ont fuccédé aux
Cramoifi, & ont à leur tour enrichi la république
des lettres, d'éditions très-belles & très-efiimées.

Crefpin (^Jcan') , en latin Crifpinus ^ natif d'Arras
au commencement du xvj. fiecle, & fils d'un jurif-

confulte , étoit fort verfé dans le droit , le grec 8c
les belles-lettres ; fut reçu avocat au parlement de
Paris ; mais s'étant retiré à Genève vers l'an 1 548 ,
pour y profeffer en sûreté le calviqifme , il y fonda;

une belle imprimerie dans laquelle il publia entr'au-

tres ouvrages un excellent lexicon grec & latin , m-
folio , dont la première édition vit le jour en 1 560^,

Crefpin mourut de la pefie en 1572. Euflache Vi-.

gnon fon gendre continua &:perfeâ:ionna l'imprime-!

rie que fon beau- pere avoit établie. i

Dokt né A Orléans dans le xvj. fiecle
, imprimeur

& Libraire à Lyon, a mis au jour quelques-uns des
ouvrages recherchés d'Etienne Dolet, bon huma-
nifte, & brûlé à Paris le 3 Août 1 546, pour fes fen-

timens fur la religion. Il auroit encore imprimé la

verfion françoife de la plupart des œuvres de Pla-

ton, du malheureux Etienne Dolet, s'il n'eût été,

prévenu par fon fupplice.

Elièvirs {les^ , bien des gens regardent les Eké-!
virs comme les plus habiles imprimeurs^ non-feule-'

ment de la Hollande , mais de toute l'Europe. Bo-
naventure, Abraham, Louis, & Daniel Elzévirs,^

font les quatre de ce nom , qui fe font tant diilin-

gués dans leur art. A la vérité ,- ils ont été fort au-
defiTous des Etiennes , tant pour l'érudition

, que
pour les éditions greques & hébraïques ; mais ils né
leur ont cédé , ni dans le choix des bons livres qu'ils

ont imprimés, ni dans l'intelligence du métier;

ils les ont furpaffé pour l'agrément & la déiicateffe

des petits caraûeres. Leur Virgile , leur Térence
3^

leur Nouveau-Tefiament grec , & quelques autres

livres de leur prefle , où il fe trouve des caraderes

rouges , font des chefs-d'œuvres de leur art. Ils ont
imprimé plufieurs fois le catalogue de leurs éditions,'

qui comprennent entre autres tous les auteurs claiîx-

ques , dont les petits carafteres font aufiî jolis
,
qu©

nuifibles à la vûe,

Etienne ( Les') , je les regarde comme les roîs dç
l'Imprimerie, tant potir l'érudition, que pour lès -

édiùças grequeg & hébrax<jues. On nomme huié
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Etienries ,

qui fe font illuftrës dans leur carrière ;

maïs R.obert Etienne , & Henri II. fon fils, fe font

immortalifés par leur goût pour leur art , & par leur

fâvoir. Ils tiennent l'un ôc l'autre un grade fupérieur

dans la république des lettres.

Le célèbre Robert Etienne avoit acquis une con-

noiffance éminente des langues & des humanités. Il

s'appliqua particulièrement à mettre au jour de ma-

gnifiques éditions des bibles hébraïques & latines.

Il efl le premier qui les ait diftinguées par verfets :

François I. lui donna fon imprimerie royale. Claude

Garamond , & Guillaume le Bé en fondirent les ca-

raûeres ; mais les traverfes injurieufes que Robert

Etienne effuya
,
l'obligèrent de quitter fa patrie vers

Tan 1 551 , & de fe retirer à Genève, pour y pro-

fefier fa religion en liberté. Là il continua d'enrichir

le monde des plus beaux ouvrages littéraires.

Les éditions données par cet homme célèbre , font

celles de toute l'Europe , où l'on voit le moins de

fautes d'impreffion. Mill affure que dans fon Nou-
veaurTeftament grec des éditions de 1546 , 1549,
& 155 I , ainfi que d^ins l'édition de 1549 in-feize ,

il ne s'y trouve pas une feule faute typographique

,

& qu'il n'y en a qu'une dans la préface latine , fa-

voir pulrcs pour plures. On fait par quel moyen il

parvint à cette exactitude : il expofoit à fa boutique

& afiicholt fes dernières épreuves à la porte des col-

lèges en promettant un fol aux écoliers pour chaque

faute qu'ils découvriroient , & il leur tenoit exafte-

ment fa parole.

Il mourut à Genève le fept Septembre 1 5 59 , âgé

de 56 ans
,
après s'être comblé de gloire ; je dis corn-

blé di gloire^ parce que nous devons peut-être au-

tant à fon induftrie feule qu'à tous les autres favans

& artirtes qui ont paru en France dépuis François I.

jufqu'à nos jours.

Son beau tréfor de la langue latine a immortalifé

fon nom ,
quoiqu'il ait été feconru dans ce travail

par Budé , Tufan , Baif , Jean Thirry de Beauvoi-

iîs , & autres. La première édition efi: de Paris 1536,
la féconde de 1 542 , la troifieme à Lyon en 1573,
& la dernière à Londres en 1734 , en quatre volu-

mes in-folio.

Son defmtérefiement & fon zele pour le bien pu--

blic j peignent le caraftere. d'un digne citoyen. Je

rie lui dois point d'éloges à cet égard ; mais du-moins

ne falloit-il pas le calomnier ,
jufqu'à l'accufer d'a-

voir volé les caraéleres de l'imprimerie du Roi en fe

retirant , & d'avoir été brûlé en effigie pour ce fujet.

Il entretenoit chez lui dix à douze favans de di-

Verfes nations ; & comme ils ne pouvoient s'enten-

dre les uns les autres qu'en parlant latin , cette lan-

gue devint fi familière dans cette maifon , que fes

correfteurs, fa femme, fes enfans, & les anciens

domeftiques, vinrent à la parler avec facilité. Il

laiflTa un frère & deux fils dont il me convient de

parler, , : .

Etienm ( Charles ) , fréfè dé Robert fi âpYês S*être

fiait recevoir doâ:eur en Médecine dans la faculté

de Paris , eut l'imprimerie du Roi & la fôutiht ho-

norablement. Les Anatomiftes lui doivent trciis li-

"vres de diffeciione partium corporis humarii , qui ne

{ont point tombés dans l'oubli. Cet out^ràge parut

cri 1545 in-folio avec figures, & l'année fuivanté

ën François chez Colihée. Charles Etienne aie pre-

felier prouvé contré Galien, que rœfophagé fé di-

Vifoit fépàrément de la trachée-artere, & que là

Énerribrahê 'charnue étoit àdipeufe. Il moiirut en

-1568 , ne iaifiant qu'une fille nomméé Nicole, au-

teiii- de quelques oiivrages eh profe 8i en vers. Elle

fut recherchée par Jacques Grévin , médecin &
poète ; & e'efl: pour elle qu'il corhpofa fêis amours

d'Oljmpe ; mais elle époufa Jean Liébaud médecin.
^^'StUnns ( RQberi II, ) rie youlut pas âiivre fon
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pere à Genève , & fut conferve corijôîritément aY«ffc

fon oncle Charles dans la direftion de l'imprimerie

royale , où il fit imprimer depuis l'année 1 560 , di-

vers ouvrages utiles , mais dont les éditions n'éga-

lent pas celles de fon pere.

Etienne ( Henri II, ) fils de Robert 'I. & frère de

Robert II, eut la réputation d'un des plus favans

hommes de fon fiecle , & des plus érudits dans les

langues greque & latine. Il publia le premier tout

jeune encore, les poéfies d'Ânaeréon , qu'il tradui-

fit en latin. Il compofa l'apologie pour Hérodote

,

efpece de fatyre contre les moines', qui lui en firent

un procès criminel , dont il échappa par la fuite ;

mais il s'eft immortalifé par fon tréfor de la langue

greque , en quatre tomes in-folio
,
qui parurent en

1572. Il mourut à Lyon en 1598. âgé de 70 ans ,

laifliant des fils , & une fille qu'Ifaac Cafaubon ne
dédaigna pas d'époufer.

Almelo véen a donné la vie des Etienne, qu'on peut
lire : cette famille a produit je ne fai combien de
gens de mérite.

Faujl (^Jean^ alTocié pour l'imprimerie au célè-

bre Guttenberg, qui lui en apprit le fecret. Ils int-

primerent conjointement avec le fecours de Schoef-

fer, plufieurs livres, & entr'autres la bible , dont
les fadeurs de Fauft apportèrent en 1470, divers

exemplaires à Paris, qu'ils vendirent d'abord foi-

xante écus pièce , au lieu de quatre-vingt ou cent

écus
, qu'ils en pouvoient tirer. Ce bon marché fur-

prit les acheteurs, qui ne fe lafibient d'admirer 1%

parfaite re{remblance qu'ils trouvoient dans l'écri-

ture de toutes ces bibles. Us furent encore plus éton-

nés de voir ces faâeurs en diminuer le prix jufqu'à

trente écus ; & n'en pouvant démêler la caufe , ils

les accuferent de magie. Enfin , ils apprirent que
leurs exemplaires de la bible n'étoient point écrits,

mais imprimés fanâ aucun fortilége
,
par un nouvel

art , & à peu de frais , en comparaifon de l'écritureé

Alors ils îe pourvurent en jufticê contre les faâeurs

de Fauft ; mais le Parlement mit à néant toutes les

demandes de ceux qui avoient acheté des bibles de
ces étrangers , Ô£ les condamnèrent à les payer.

Froben ( Jtan ) , natifd'Hammelburg , s'établit à
Biafle, & y fit fleurir l'Imprimerie fur la fin du xv^
fiecle. Il fut le premier dans toute l'Allemagne qui

fut joindre à la délicatefle de fon art , le choix des

bons auteurs. On lui doit la première édition des

ouvrages d'Erafme en neuf tomes in-folio ^ les ou-
vrages de S. Jérôme, & de S. Auguftin ; & l'On pré-

tend que ce font fes trois chefs-d'oeuvre pour l'exa-

élitude. Il mourut en 1 527 , laifTant à fon fils Jérô-

me , & à fon gendre Epifcopius , le foin de mainte-

nir la réputation de fon imprimerîé. Nous devons
à ces deùx derniers, aidés de Sigifmorid Gélénius

pour la correûion des épreuves, l'édition des petes

grecs qu'ils commencèrent par lés ouvrages de S.

Bafile ; mais quelque exaûes qu'elles foient , celles

du Louvre en ont fait tomber le mérite & le prix.

Gérinc ( Ulric ) , allemand, fut un des trois impn^\

meurs, que les doâeurs delà maifon de Sorbonnè

firent venir à Paris vers l'an 1470 ,
pour y faire léis

premières impréfiions : les deux autres étoient Ma?-*'

tin Crantz , & Michel Friburgér. Il paroît en 1 47^,
que Géring refi:a le maître des imprimeries établiés'

par la Sorbohne, & qu'il s'alTocia Maynial en 1479;
Rernboits prit la place de ce dernier en 1489 , ô£

Géring travàilloit encore avec lui en 1 508. Il mou^
rut en 15 10, & émploya les grandes richelTes qu'iî

avoit acquifes dans fon art, à des fondations confi-

dérables en faveur des collèges de Sorbonne & de
Montaigu. Le premier livre qui fortit de la pre{re dè"

la maifon de Sorbonne , font les épîtres de Gafpa-
rinus Pergamenfis. Ce choix feul prouve afiez lia^

barbarie dans laquelle ngus étipns alors plongés
|^
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êc que l'art même de l'Imprimerie ne pttt diflîpsr

de long-tems.

Gravius ( Hinri ) , né à Loiîvain , où il avoit en-

feigné la Théologie ; mais il fe rendit à Rome ,
ap-

pelle par le pape Sixte V ,
qui lui donna l'intendance

de la bibliothèque , & de l'imprimerie du Vatican.

Il y mourut peu de tems après, en 1591 , âgé de

Gryphius ( Sébajîim ), né à Reutlingen, ville de

Souabe , fur la fin du xv. fiecîe , vir infîgnis ac line"

ratiis i dit Majorage. 11 s'établit à Lyon , où il s'ac-

quit url honneur fmgulier
,
par la beauté & l'exa-

Ôitude de fes imprellions. On eilime beaucoup fes

éditions de la bible en hébreu , & même tout ce qu'il

â donné dans cette langue. On ne fait pas moins de

cas de la bibje latine qu'il publia en 1 5 50 , en 2 vol.

in-folio. Ufe fervit pour cette édition latine du plus

gros caradere qu'on eût vu jufqu'alors. Elle ne cède

pour la beauté qu'à la feule bible imprimée au Lou-

vre en 1642 , en neuf volumes in-folio.

Son tréfor de la langue fainte de Pagnin
,
qu'il mit

au jour en 1519, efl; un chefd'œuvre. Il avoit de

très-habiles correûeurs ; l'errata des commentaires

fur la langue latine d'Etienne Dolet , n'eft que de

huit fautes ,
quoique cet ouvrage forme 2. vol. in-

folio. Gryphius mourut en 1 5 56 , à l'âge de 63 ans ;

niais fon fils Antoine Gryphius continua de foute-

nir la réputation de l'imprimerie paternelle.

Gunenbcrg ( Jean ) , voilà le citoyen de Mâyence,

à qui l'ophiion générale donne l'invention de l'im-

primerie dans le milieu du xv. fiecle.

Après avoir effayé quelque tems l'idée qu'il en

avoit conçue , il s'aflbcia Jean Faufl , riche négo-

ciant de la même ville ; & avec l'aide de Schoeifer

,

qui étoit alors domeftique , & qui depuis fut gendre

de Fauft ; ils travaillèrent à exécuter leur deffein

depuis 14-40. Leur ébauche étoit d'abord très-im-

parfaite ,
puifqu'ils ne firent que tailler des lettres

fur des planches de bois , comme on fait quand on

veut écrire fur lès vignettes gravées en bois. Mais

ayant remarqué la longueur du travail qu'ils avoient

mis à imprimer de cette manière un vocabulaire la-

tin, intitulé Catholicon , ils inventèrent des lettres

d[étachées & mobiles qu'ils firent de bois dur, Juf-

qu'à ce que SchoefFer s'avifa de frapper des matri-

ces 5
pour avoir des lettres de métal fondu.

Tritheme qui nous apprend ces particularités , les

écrivôit en 1 5 14 dans îa chronique de Hirshaugen,

où il afîiire qu'il les tenoit de SchoefFer lui-même ;

& fon témoignage fur cette matière , eft appuyé par

l'auteur d'une chronique allemande , qui écrivoit

en 1499 ÔC qui dit qu'il favoit ce fait particulier

d'OIric Zell hanovrien ,
imprimeur à Cologne.

Il eft certain, que de toutes les premières impref-

fions qui portent quelque date , on n'en connoît

point de plus anciennes
,
que celles de Fauft & de

Schoëffer. D'ailleurs, ils fe font toujours donnés

pour les premiers Imprimeurs de l'Europe , en mar-

quant que Dieu avoit favorifé la ville de Mayence

,

de l'invention de ce bel art , fans qu'on voye que

perfonne pendant cinquante ans les ait démentis,

ni ait attribué cette découverte à d'autres. Confultez

l'article ImprîMERIE ,
Hijl. des inventions modernes.

Hervagius ( Jean ) , né à Balle
,
contemporain d'E-

rafme
,
qui l'eftimoit beaucoup. Si Aide Manuce

,

dit-il , a mis le premier au jour le prince des ora-

teurs grecs , nous fommes redevables à Hervagius

,

de l'avoir fait paroître dans un état beaucoup plus

accompU , & de n'avoir épargné ni foin, ni dépen-

fe ,
pour lui donner fa perfedion. L'imprimerie de

Bafle , établie par Amerbach , foutenue par Froben

,

ne tomba point fous Hervagius ,
qui époufa îa veuve

de ce dernier.
^ Jmfoh ( Nicolas ) , né en France , alla s'établir à
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Venife en i486 , où il furpafTa par la beauté de les:

carafteres , les imprimeurs aliemans que cette ville

avoit eu jufqu'alors, & jetta les fondemens de la

réputation que l'imprimerie de Venifé s'acquit de-
puis par les beaux talens des Manuces.

Juntes ( les ) Juntes , font à jamais célèbres entre

les Imprimeurs du xvj. fiecle. Ils s'étalirent à Flo-

rence , à Rome , & à Venife , & tinrent le premier

rang dans l'Italie avec les Manuces. Nous ne ceflbns

d'admirer les éditions dont on leur efl redevable ;

& on a des catalogues qui font voir avec étonne-

ment l'étendue & la multiplicité de leurs travaux.

Maire ( Jean ) , hollandois ,
prit le parti de fe fixer

à Lcyde , & d'y donner de charmantes éditions de

livres latins. Grotius , Vofïius , & Saumaife , en fai-

foient grand cas.

Manuces (^les^ , ces habiles Se laborieux artifles

d'Italie , ont élevé l'Imprimerie dans leur pays au

plus haut degré d'honneur.

Aide Manuce, Aldus Pius Manucius , le chef de
cette famille , étoit natif de Baflano dans la marche
Trévifane. Il a illuftré fon nom par fes propres ou-

vrages. On a de lui des notes fur Homère & fur Ho-
race, qui font encore eflimées ; mais il efl le premier

qui imprima corre£lement le grec fans abbrévia-

tions , & grava de même que Colines caraâeres

romains de fon imprimerie. Il mourut à Venife en

1 5 16 , dans un âge fort avancé.

Paul Manuce fon fils , né en 1 5 1 2 , foutint la ré-

putation de fon pere, & fut également verfé dans

l'intelligence des langues & des humanités. On lui

doit en ce genre la publication d'excellens ouvra-

ges de fa main, furies antiquités greques & romai-

nes , outre des lettres compofées avec un travail

infini. On lui doit en particulier une édition très-

eflimée des œuvres de Cicéron , avec des notes &
des commentaires.

Pie I V. le mit à la tête de l'imprimerie apofloli-

que & delà bibliothèque vaticane. Il mourut à 6%
ans en 1 574 , & eut pour fils Aide Manuce le jeune,

qui fervit encore à rehauffer fa gloire.

En effet , ce dernier pafTa pour l'un des plus fa-

vans hommes de fon fiecle. Clément VI II. lui don-

na la direction de l'imprimerie du Vatican ; mais

cette place étant d'un fort modique revenu , il fut'

contraint pour fubfifler
,
d'accepter une chaire de

rhétorique , & de vendre la magnifique bibliothèque

que fon pere , fon ayeul, fes grands oncles , avoient

formée avec un foin extrême , & qui contenoit , dit-

on, quatre-vingt mille volumes. Enfin, il mourut à

Rome en 1 597 , fans autre récompenfe, que les élo-

ges dus à fon mérite ; mais illaifl'a des ouvrages pré-,

cieux; tels font fes commentaires fur Cicéron, Ho-
race , Sallufle , & Velleius Paterculus, demêmeque
fon livre deW antichita délie romane infcriiioni. Ses

lettere font écrites avec la politeiTe d'un homme de

cour qui feroit très-éclairé.

Mentel ( Jean ) ,
gentilhomme allemand de Stras-

bourg , à qui quelques auteurs attribuent l'invention

de l'Imprimerie en 1440. Ils difent qu'il fit des let-

tres de buis ou de poirier
,
puis d'étain fondii, & en-

fuite d'une matière compofée de plomb, d'étain , de

cuivre , & d'antimoine , mêlés enfemble. Ils ajou-

tent que Mentel employa Guttemberg pour faire des

matrices & des moules; & qu'enfùite Guttenberg fe

rendit à Mayence, où il s'aflbcia Faufl. Mais , outre

que tous ces faits ne font point appuyés de preuves ,

on ne produit aucun livre imprimé dans les premiers

tems à Strasbourg. Enfin , il efl certain que Gutten-

berg & fes afTociés, ont pafTé pendant 50 ans
,
pour

les inventeurs de l'Imprimerie , & s'en font glorifiés

hautement , fans que perfonne fe foit alors avifé dô

les démentir, ni de leur oppofer Mentel.

Mïllanges ( Simon ) , né dans le Limoufin en 1 540^
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après avoir fait fes études, fe rendit à Bourdeaiix

en 1572-, pour y dreffer une belle imprimerie. Les

jurats de cette ville foutinrent cette entreprife de

leur argent & de leur crédit. Millanges le diftingua

parla corrcûion de fes éditions , & mourut en 1621

:âgé de 81 ans ,
ayant été un des bons iniprimmrs du

royaume pendant près d'un demi-fiecle.

Mord (^les^ } nous devons aux Morels bien des

cloges pour leur favoir & les beaux livres qu'ils ont

publiés.

Morel ( Guillaume ) , né en Normandie , félon la

Croix du Maine , & célèbre imprimeur de Paris

,

étoit favant dans l'intelligence des langues. Il devint

correûeur de l'imprimerie royale
,
après que Tur-

nebe fe fut démis de cet emploi en 1555. Ses édi-

tions greques font fort eftimées. Il commença lui-

même quelques ouvrages, entr'autres un diûion-

naire grec , latin , françois. Il mourut en 1 564.

Morel (Frédéric), apparemment parent éloigné

de Guillaume , verfé dans les langues favantes , fut

gendre & héritier de Vafcolan , dont il fit valoir

l'imprimerie , & mourut à Paris en 1 583 , âgé d'en-

viron 60 ans , laiffant un fils d'un mérite fupérieiu-,

nommé femblablement Frédéric.

Celui-ci après avoir été profeffeur & interprète

du Roi , fut pourvu de la charge à^imprimcur ordi-

naire de Sa Ma jefté
,
pour l'hébreu , le grec , le latin,

& le françois. Le grand nombre d'ouvrages qu'il a

publiés & traduits du grec furies manufcrits de la bi-

bliothèque du Roi, avec des notes , font des preu-

ves authentiques de fon érudition. Il mourut en

1630 , âgé de 78 ans , & laifTa deux fils, Claude

,

^Gilles.
Claude Morel donna les éditions de plufieurs pe-

ïes grecs, entr'autres de S. Athanafe. Gilles Morel

fon frère lui fuccéda , & publia les œuvres d'Ari-

ilote en quatre vol. in-folio , outra la grande biblio-

thèque des pères
,
qu'il mit au jour en 1643 , en dix-

fept volumes in-folio. Gilles Morel eft devenu ton-

feiller au grand-confeil.

Mora ( Jean ) , flamand , gendre de Plantln , &
fon fuccelfeur à Anvers. Plufieurs de fes éditions ne

ibnt pas moins belles , ni moins exadles que celles

de fon beau-pere. Le dofte Kilien donna fon tems

à les corriger jufqu'en 1607. Moret finit fes jours en

ï6io, & laifïa fon imprimerie à fon fils Balthafar

!Moret. Celui-ci fe fit connoître par fon érudition

,

& par fes commentaires géographiques fur le théâ-

tre du monde d'Ortélius. 11 mourut en 1641.

Nivelle ( Sébafiien ) , libraire &C imprimeur de Pa-

ris, fleuriflbit au milieu du xvj. fiecle. Entre les ou-

vrages qu'il mit au jour à fes dépens , on ne doit

jamais oublier le corps du Droit civil avec les com-
mentaires d'Accurfe. C'efi un livre précieux, un
<:hefd'œuvre que Nivelle fit paroître en 1 576 , en

cinq volumes in-folio; mais Olivier de Harzy, &
Henri Thierry imprimeurs , en partagent auffi la

gloire.

Oporin ( Jean ) , natif de Bafle
,
après d'excellen-

tes études, prit le parti de l'Imprimerie, en s'afTo-

<iant aux Winter. Il faifolt rouler continuellement

fix prefTes , avoit plus de cinquante ouvriers , corri-

geoit toutes les épreuves, & s'attachoit fur-tout à

imprinier les ouvrages des anciens avec beaucoup
de foin & d'cxaftitude ; mais il mourut fort endetté

en 108 , à 61 ans. On lui doit des tables très-am-

ples de Platon , d'Arifiote , de Piine, & autres au-

teurs de l'antiquité.

Palliot (
Pierre'^ , imprimeur Sc géncalogifte, né à

Paris en 1608 , de bonne famille, fe maria à 25 ans

à Dijon avec la fille d'un imprimeur ; alliance qui le

détermina à embrafl'er la profeffion de fon beau-pere,
• qu'il a exercée long-tems, & toujours honorable-
gngnt. 11 ^ imprimé tous fes livres

, qui font eo très-
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grand nombre , mais qui n'intérefient que les curieux

de la généalogie des maifons de Bourgogne. Palliot

grava lui-même le nombre prodigieux de planches

de blafon dont ils font remplis- C'étoit un homme
exaft & infatigable au travail. Il mourut à Dijon ea

1698 , à l'âge de 89 ans , & lailTa fur les familles dé

Bourgogne 1 3 volumes in-folio de mémoires manuf-

crits qui étoient dans la bibliothèque de M, Joly de

Blezé , maître des Requêtes ; j'ignore où ils ont paffé

depuis.

PadJJon (^Mameri^ , natif d'Orléans, étoit très-

habile dans les langues favantes 6c dans la fienne

propre. Il époufa la veuve de Robert Etienne en

1580, fe fervit de fon imprimerie àc de fa marque.

Ses éditions font correâes, fes caractères beaux , &
fon papier très-bon. En un mot, il n'a omis aucun,

des agrémens qu'on recherche dans les livres : aulS

fes impreffions vont prefque de pair avec celles de

Robert-Etienne. Mamert mourut en 1600.

Plantin {^Chrijlophc ) , né en Touraine
,
acquit du

favoir dans les belles-lettres, fe retira à Anvers, &
y porta 1 impreffion au plus haut point de fon luftre.

Ses éditions font extrêmement exactes, par les foins

de plufieurs habiles correûeurs dont il fe fervoit,

favoir de Vi£lor Gifehn, de Théodore Purman , de

François Hardouin , de Corneille Kilien, & de Ra-

phelinge, dont il fit fon gendre. Le roi d'Efpagne

lui donna le titre d'a.rchi-imprimcur ^ mais ce font les

iraprefîions , ÔC non pas les rois qui donnent ce titre

à un artifte. Le chef d'œuvre de celui-ci efl: la Poly-

glotte
,
qu'il imprima fur l'exemplaire de Complute,

& cette édition faillit à le ruiner. M. de Thou paf--

fant à Anvers en 1576, vit chez Plantin dix-fept

preffes roulantes. Guichardin a fait une belle def-

cription de fon imprimerie ; & d'autres ont vanté la

magnificence avec laquelle il vivoit. Il finit fa car-

rière en 1 5 98 , âgé de 76 ans.

Quentel , Pierre , allemand fe rendit îlluftre à Co-
logne , fur la fin du xvj fiecle

,
par l'édition de tous

les ouvrages de Denys le Chartreux, qu'il fit impri-

mer avec foin; il valoit bien mieux faire rouler fes

preffes fur les livres utiles de l'antiquité qui man-
quoient en Allemagne.

Schosffer ( Pierre ) de GernsTieim , pourroit être re-

gardé comme l'inventeur de l'Imprimerie ; car c'eft

lui qui imagina de fondre des lettres mobiles , en

quoi confifte principalement cet art. Jean Fauft foa

maître fut fi charmé de cette découverte
,
qu'il lui

donna fa fille en mariage : ceci arriva vers le milieu

du XV fiecle.

Thori ou Tori
( Geoffroi } né à Bourges dans le xv)

fiecle, libraire-juré à Paris, contribua beaucoup à
perfeâ:ionner les caraâeres d'imprimerie, &compofa
un livre qui parut après fa mort, intitulé le Champ-

Jleuri , contenant l'art &fcience de la proportion des let-

tres ,
vulgairement appelUes romaines , à Paris l'an

1591. i/z- 4°. Il mourut en 1550.

Claude Garamond fut élevé & contemporain de

Tori ; il fleuriffoit déjà en 1 5 10 , & porta la gravure

des caractères au plus haut point de perfedion
, par

la figure , la jufteffe& la précifion qu'il y mit. Foye^

Caractères d'imprimerie.

Vafcofan Michel ^ ^ né à Amiens, époufa une

des filles de Joffe Badius, & s'allia à Robert Etienne

qui avoit époufé l'autre. Tous deux aufli {ont les

meilleurs imprimeurs que la France ait eû dans ces

tems reculés. Tous les livres imprimés par Vafcofan

font recommendables par le choix ,
par la beauté des

caraCleres, la bonté du papier, l'exaClitude des cor-

reûions , & l'ampleur de la marge.

Fitré
(
Antoine') parifien , s'eft rendu fameux dans-,

le xvij. fiecle, par le fuccès avec lequel il a porté 1'//»-'

/^ri^^irie
,
prefque au période de la perfeftion. Quoi-

que de fon tems les Holiandois femblftffent être leij
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smaîtres de cet art. On croit que Vitré étoit capaUe

de les furpaffer, s'il fe fût avifé d'obferver , comme
on a fait depuis, la diftinûion de la confonne d'avec

la voyelle dans les lettres i ScJ , uS>C v.

Quoi qu'il en foit la polyglotte de Guy Michel le

Jay qu'il a imprimée , ell un chef-d'œuvre de l'art,

tant par la nouveauté& la beauté des carafteres,que

par l'induHrie & l'exaâiitude de la correâion. Sa bi-

ble latine in folio & in-4^. va de pair avec tout ce

qu'on connoît de mieux. En un mot il a égalé Ro-
bert Etienne pour la beauté de Vimprimcrie ; mais il

a terni fa gloire en faifant fondre les caractères pré-

cieux des langues orientales
,
qui avoient fervi à im-

primer la bible de M. le Jay
,
pour n'avoir aucun ri-

val après fa mort.

M. de Flavigny s'étant avifé de cenfurcr dans une
brochure , non l'adion de Vitré, mais quelques en-

droits de la bible magnifique qu'il avoit mife au jour,

& qu'il étoit bien permis de critiquer, celui-ci éprouva

des chagrinsincroyabies,parune feule faute d'impref-

lion quin'éîoit point dansfon manufcrit. 11 avoit ci-

té le paffage de S. Matthieu, ejiu primùm trabtm de.

oculo îuo. Gabriel Sionita prenant un vif intérêt à la

défenie de la bible oii il avoit travaillé
,
ayant lû la

critique de M. Flavigny , l'accufa par fa réponlé de

mœurs corrompues, de facriiege , & d'une impiété

fans exemple , d'avoir ofé corriger le texte facré , en

lubflituant un mot infâme , à la place du terme hon-

nête de l'evangélifte. Qui croiroit que tous ces fan-

glans reproches n'avoient d'autre fondement qu'une

inadvertance imprimerie ? La première lettre du mot
oculo s'étoit échapée fortuitement de la forme

,
après

la revue de la dernière épreuve, lorfquele compo-
steur toucha une ligne mai drelTée , pour la remettre

droite,

JFechels Çles^ Chrétien & André fon fils impri-

meurs de Paris 6c de Francfort, font trés-eftimés dans

ieur art, par les éditions qu'ils ontmifes au jour. On
dit qu'ils poffédoient une bonne partie des caraâe-

res de Henri Etienne. Mais ce qui a le plus contribué

à rendre leurs éditions précieufes , c'eil d'avoir eu

pour correâ;eur de leur imprimerie Frédéric Sylburge,

im des premiers grecs & des meilleurs critiques d'Al-

lem.agne. Verrata d'un in-folio qu'il avoit corrigé,

ne conienoit pas quelquefois plus de deux fautes.

Chrétien Wechels vivoit encore en 1 5 5 2 , & André
qui fe retira 'de Paris après le maffacre de la faint

Barthélémy , oîi il courut le plus grand danger , mou-
rut à Francfort en 1582. Jean Wechels Ion fils lui

fuccéda.

Wejiphale ( Jean ) ji> le premier de ma connoifTan-

ce , dit Naudé ,
qui fe foit mêlé de Vimprimerie dans

» les Pays-bas , fut un Jean de Welîphale , lequel s'é-

»tablit à Louvaini'an 1475 , ^ commença fon la-

» beur par les morales d'Ariftote. Cet imprimeur fe

» nommditantot Johannes deïFefîphaliay tantôt Johan-

» nés Weflphalia
,
Paderbonenjis ».

Voilà depuis l'origine de VImpriwxric les princi-

paux maîtres qui fe font rendu célèbres. Dans cette

lille je n'ai point parlé des Anglois
,
parce que les

noms de leurs habiles artiftes en ce genre j ne font

gucre connus hors de leurs pays. D'ailleurs, il me
femble que c'eft feulement au commencement du
dernier fiecle que cet art fut poufie en Angleterre au
point de perfedion oii il s'eil toujours loutenu de-

puis ; alors on vit des chefs-d'œuvres fortir de leurs

imprimeries. Rien dans le monde n'eltfupérieur à l'é-

dition greque de faint Jean Chryfoftome , en huit

volumes i;2-/o/io , de ^imprimerie de Norton , achevée

en 16
1
3 dans lecollege-royal d'Eaton ( Etonœ.

) près

de Windfor
, par les foins du dode Henri Savile.

Mais la beauté des caraûeres qu'emploient les Im-
primeurs anglois ^ le choix de leur papier , la gran-

deur des marges , le petitnombre d'exemplaires qu'ils
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tirent

, & l'exaâiitude de la cdrré£tion qu'ils mettent
dans les livres importans , ne font pas les feuls avaii-
tagesqui peuvent attirer à r/;7z/7ri/72erié de la Grande^
Bretagne , une attention toute particulière.

Il y 2 trois corps & communautés d'Imprimeurs,
Les Imprimeurs de livres ^ \qs Imprimeurs entaille-

douce
, & les Imprimeurs Imagers

, Tapiffiers& D<5-
minotiers. Foy^^ Domino tiers.
Avant l'invention des caraâ:eres , le corps des Im-à

primeurs en lettres étoit compolé d'Ecrivains , de Li-
braires

, de Relieurs , d'Enlumineurs , & de Pareha-
miniersi

Ce corps étoit totit-à-fait dépendant de l'univer-s
fité ôc de îon redeur.

Le parcheminier préparoit les peaux fur lefquelles
on écrivoit.

L'écrivain qu'on appelloit fiadonnaire
, cdpîoit

fur les peaux l'ouvrage que le libraire fourniflbit.

Le relieur mettoit en volume les feuilles copiéesi
L'enlumineur peignoit , relevoitd'or bmni ; en un

mot décoroit le volume qui retournoit chez le li-

braire qui le vendoit.

Nos Imprimeurs en lettres oht fuccédé à l'état &
aux privilèges des ftatioanaires. Ils font aggrégés à
l'uni verfité , & fournis aux ordonnances & ftatuts du
redeur ; mais le corps ne comprend plus que les Im-
primeurs ^\qs Libraires

,
que le règlement de 1686

affranchit en grande partie de l'autorité de l'Univer- ^

fité.

Ce règlement fixe k nombre des Imprimeurs à
trente-fix.

Depuis ce règlement il eft intervenu un grand
nombre d'arrêts , d'édits & déclarations relatifs au
corps & à la communauté des Imprimeurs- Libraires

^

On a raffemblé tontes ces pièces dans un volume
confidérable, qui forme ce qu'on appelle le code de
la Librairie.

Il ell traité dans ce code de totit ce qui appartient
aux privilèges , au nombre , à la demeure , aux pref-

fes, aux caraderes , au papier, à la marge , à l'ap-

prentilTage , à la réception, aux vifites, à la mai-^

trife , aux connoiffances , aux permiflions , aux ap-
probations , à la cenfurc, auxfyndics , aux adjoints,

aux corredeurs , aux compofiteurs, aux preflîers ,
&c. voyez l'article Librairie.
Avant 1694 les Imprimeurs en taille-douce n'é-

toient que de fmiples compagnons que les Graveurs
ôc Imagers de Paris avoient chez eux.

Ce fut dans cette année qit'ils eurent des flatuts,

dont les principaux règlent le nombre des fyndics,
l*apprentiflage , la bourfe commune , le chef-d'œu-
vre , la réception , &c.

Il n'y a que deux fyndics , dont l'un eft le tréfo-

rier de la bourfe commune. Le fond de la bourfe
confifte au tiers du falaire. Ce produit fe diftribuô

tous les quinze jours , frais & rentes conftitiiés de la

communauté déduits. Les veuves des maîtres jouif-

fcntde la maîtrife , & ont part ;\ la bourfe. Les ap-
prentifs ne peuvent être obligés pour moins de qua-
tre ans , & chaque maître n'en peut avoir qu'un à
la fois. Avant que l'apprentiffoit admis au chef-d'œu-
vre , il doit avoir fervi compagnon deux années de-

puis fon apprentiflage. Il n'y a que les fils de maî-
tres qui foient difpenfés du chef-d'œuvre. Les maî-
tres ne peuvent demeurer ailleurs que dans le quar-

tier de l'univerfité , & n'y peuvent avoir ou tenir

plus d'une imprimerie. Il eft défendu expreffément

à toutes perfonnes quelles qu'elles foient d'avoir des

prefles, foit en lettres , foit en taille-douce.

Imprimeur- Libraire ordinaire du Roi
(
Hijl. litt. )

Ce font les titres de ceux qui ont été créés fous

Louis XIII. le 22 Février 1620, pour imprimer les

édits, ordonnances, réglemens, déclarations , (S-^.

ôc de ceux qui leur ont fueeédé.
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Ces fthpnmeurs^ de la création de T.oiiis Xlîî,

|

étoient de les officiers domeftiques , & commeniaux

de fa maifon , avec attribution de gages. Leurs fuc-

céffeurs ont les mêmes prérogatives.

Il n'y en avoit qiie deux. L'une de ces charges eft

à préfent potfédée par André François Le Breton

,

& l'aurre par Jacques Colombat , dont le pere ob-

tint en 17 19 le ture additionnel de prépofé à lacon-

.duiîe de l'imprimerie du cabinet de fa majefté.

Ils font aujourd'hui au nombre de fix. Les quatre

^e création poftériedre, n'ont d'abord été que bre-

vetés par chacun des fecrétaires d'état.

. Plufieurs arrêts cônfécutifs les ont tous maintenus

dans leurs premiers privilèges & anciennes fondions,

les dei-nieres lettres-patentes qu'ils ont obtenues

en leur faveur, font du 9 Décembre 1716 , enre-

giftrées au Parlement le 12 Janvier 17 17.

Outre ces Imprimeurs ^ il y en a encore un parti-

culièrement titré Noteur de la chapelle de fa Ma-
jefté , & exclufivement privilégié à l'irnpreffion de

fa mufique. Cette charge fut créée par Henri IL Ce

fut un Ballard qui la polTéda , & c'eft un de fes def-

çendansqui la poflede encore aujourd'hui.

Ceux qui ont rangé le code de la Librairie n'ont

jfait aucune mention de ces places
,
quifembUnt del-

tlnées fpcclalemeni à ceux qui le conduifent avec

honneur dans leurs corps.

Imprimeur , f. f. ( Peint. ) pour préparer les

toiles imprimées à l'huile dont on fe fert dans la

peinture ordinaire ; on a un couteau d'un pié & de-

mi de longueur, qui a le tranchant émouffé , ôi dont

le manche fait un angle obtus avec le dos ; on tend

la toile fur un cha/fis ; on la frotte avec la pierre

ponce, pour en ufer les noeuds; on lui donne un

enduit de colle de poilTon, lorfqu'elle eft groffe &
claire ; car fi c'eft une batifle , ou une autre toile

ferrée , comme les Peintres d'un genre précieux ont

coutume de les prendre, l'enduit de colle devient

fuperflu. On laifle fécher cet enduit ; on prépare un

gris en délayant à l'huile du blanc & du noir : on

jette ce gris fur la toile ; on l'étend & le traîne fur

toute fa furface avec le couteau, ce qui s'appelle

donner une imprejjîon ; onlaiiTe fécher cette première

imprelfion : il faut pour cela quatre à cinq jours

,

félon la falfon. Quand cette imprelfion ellféche , on

en donne une féconde qu'on lailTe fécher aulTi, &
alors la toile eft préparée pour la peinture à l'huile.

* IMPROBATION, IMPROUVER, ( Gram. )

il eft plus court & plus clair de fixer l'acception des

mots par des exemples que par des définitions
,
qui

compofées d'autres mors quelquefois plus abftraits
,

plus généraux
,
plus indéterminés , ne font que pro-

mener un ledeur fur un cercle vicieux. Un prince

corrompu par la flatterie qui fe récrie avec admira-

tion fur tout
,
regarde le filence d'un homme de bien

comme une improbation fecrette , & celui-ci fe trou-

ve à la longue difgracié pour s'être tu , comme il

l'eût été pour avoir parlé. M. Duguet dit de cer-

tains édits qu'on apporte quelquefois aux parlemens

pour être enregiilrés
, que les juges n'opinent alors

.que par un morne & trille filence , & que la manière

dont ils enregiftrent eft le fceau de leur improbation.

.Si vos démarches font innocentes
,
foyez traijquille ;

Ximprobation paffagere des hommes prévenus ne les

Tendra point criminelles , tôt ou tard le public vous

connoîtra pour ce que vous êtes , &: l'ignominie s'af-

.feira fur vos ennemis.

IMPROMTU, f. m. ( Poifie, ) ou plutôt IN-

PROMTU , terme latin qui a pafle dans notre lan-

gue ; c eft une petite pièce de poéfie affez fembiable

au madrigal ou à l'épigramme , mais dont le caraûe-

re propre & diftinûif eft d'être fait fans préparation ,

fur un fujet qui fe préfente.

Vin-promtu a commencé vifiblement par les re-
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parties groffieres des laboureurs dans leurs noeés &c

fêtes ruftiques , où ils ne connoiflent que la joie ô£

les vapeurs du vin. La nature libre a produit l'/'/z-

promtu , c'eft fa première ébauche ; l'art eft venu îai

corriger , la réformer & la polir ; fur quoi Molière

fait dire plaifamment à une de fes précieufes, quê

c'eft la pierre de touche du bel eiprit.

Les in-promtu que la nature avoit créés fe tinrent

quelque tems dans les bornes d'une raillerie plus di-

vertiffante que piquante & chagrine , mais peu-à-

peu fes railleries devinrent ameres & mordantes ;

leur excès excita des plaintes , & ces plaintes atti-

rèrent à Rome une loi qui févit contre ceux qui

blefferoient la réputation de quelqu'un par toutes

fortes de vers dits in-promtu , ou autres.

Au lieu d'adopter la loi romaine , nous avons

donné des lois aux in-promtu ; nous voulons que ces

fortes de pièces foient le fruit d'un heureux moment

,

& qu'elles ayent toujours un air fimple , aiié , natu-

rel
,
qui garaniiffe qu'elles n'ont point été faites à

loifir ; c'eft pourquoi nous permettons quelques li-

cences dans ces foi tes d'ouvrages en faveur de leur

amufement paffager ; le Comte Hamilton ena pref-

crit les règles d^ns les vers fuivans , où il appelle

ïin promtu ,

— Un certain volontaire
,

Enfant de la table & du vin
,

Difficile , & peu nécelJaire ,

Vif^ entreprenant y téméraire ,

Etourdi
,
négligé , badin ,

Jamais rêveur ni foLitaire ,

Quelquefois délicat &fin ,

Mais tenant toujours de fonpere.

La plupart des jolies pièces de Lainez, madrigaux

chanfons ,
épigrammes , ont été faites le verre à la

main ; il partageoit fon tems entre l'étude 5c le plaifir

de la table. Un de fes amis lui témoignant un jour fa

furprife de le voir à huit heures du matin à la bi-

bliothèque du Roi , & pour ainfi dire au fortir d'un

grand repas de la veille, Lainez lui répondit par cet

in-promtu ingénieux

,

Régnât nocîe calix , volvuntur biblia mane ,

Cum Phœbo^ Bacchus dividit imperium.

On rapporte que Théophile étant allé dîner chez

un grand feigneur , oii tout le monde lui difoit qu'un

de fes amis étoit fou puifqu'il étoit poète , il répon-

dit en riant,

Tavouerai fans peint avec vous

Que tous Us poètesfontfous ;

Mais fâchant bien ce que vous êtes
y

Tous les fous mfont pas poètes.

Non- feulement nous voulons que Xin-promtum\ï^;à,

du fujet, mais il faut de plus qu'il renferme une pen-

fée plaifante, vive, jufte, neuve, agréable; une

raillerie ingénieufe , ou mieux encore , une louange

fine & délicate.

Les vers que Gacon dit fur-le-champ à fes amis

,

qui lui montroient le portrait de Thomas Corneille ,

font plaifans ;

Voyant le portrait de Corneille ,

Gardez-vous de crier merveille ,

Et dans vos tranfports nalle^pas

Prendre ici Pierre pour Thomas,

On connoît Vin-promtu que Poiffon ( Raimond ) , un

de nos meilleurs afteurs comiques, fit à dîner chez

M. Colbert
,
qui avoit tenu un de fes enfans fur les

fonts baptifmaux. Comme M. Colbert ne dcvoit ar-

river qu'au fruit, tout le monde avoit profité de fon

abfence pour élever fa gloire
,
quand Poilfon prit la

parole ,, & dit

,

Ce grand mini/ire de la paix ,

Colbert,
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"Coîbert, que la France révère ;

Dont le nom ne mourrajamais ,

Hé bien
,
Meffuurs ,

ceji mon compère,

Vimpromptu fuivanteft de Mademoifelie Scudery,

fur des fleurs que M. le Prince cultivoit.

En voyant ces œillets qu'un illujîre guerrier

Arrofe d\im main qui gagne des batailles
,

Souviens-toi qu Apollon élevoit des murailles
,

Et ne t'étonne pas que Marsfoitjardinier.

Mais entre pluiieurs jolis impromptu de nos poëîçs

,

qu'on ne peut oublier ,
je ne dois pas taire celui que

M. de S. Aulaire fît à l'âge de plus de quarre-vingt-

dix ans, chez madame la duchefTe du Marne, qui

rappelloitfon^/o//o/:. Cette princeffe ayant propoié

un jeu , où Ton devoit dire un fecret à quelqu'un de

la compagnie, elle s'adrefTa à M. de S. Aulaire, &
lui demanda le fien ; il lui répondit :

La divinité qui s^amufe

A me demander monJecret,

Sij'étois Apollon ne feroit pas ma mufe.

Elleferoit Thétis & lejour finirait.

C'efl une chofe très-finguliere , dit M. de Voltai-

re
,
que les plus jolis vers qu'on ait de lui

,
ayent été

faits lorsqu'il étoit plus que nonagénaire. ( Z>. /. )

IMPROPRE
,
adj. Les Grammairiens ufent de ce

mot , comme d'un terme technique , en troi$ occa-

lions différentes.

1°, Ils ont coutume de diflinguer deux fortes de

diphthongues , des propres & des impropres. Foyei

DiPHTHONGUE. Ils appellent diphthong^es propres

celles qui font effedivement entendre deux fons

confécutifs dans une même fyllabe , comme /ew dans

Z>/etf;& ils appellent diphthongues impropres^ celles

qui n'en ont aux yeux que l'apparence ,
parce que

ce font des alTemblages de voyelles qui ne repré-

fentent pourtant qu'un fon unique & fimple , com-

me ai dans mais.

La réunion de plufieurs voyelles repréfente une

diphthongue ou un fon fimple ; dans le premier cas

,

c'eft proprement une diphthongue ; mais dans le fé-

cond , ce n'efl point une diphthongue , & il y a une

véritable antilogie à dire que c'efl une diphthongue

impropre. J'avoue cependant qu'il y a pour les yeux

une apparence réelle de diphthongue ,
puifqu'il y a

les figues de plufieurs fons individuels ; c'eft pour-

quoi je penfe que l'on peut donner à ces afTembla-

ges de voyelles le nom de diphthongues oculaires , &
alors la dénomination de diphthongues auriculaires

convient très bien par oppofition aux diphthongues

propres. Ces dénominations femblent préfenter à

î'efprit des notions plus précifes
,
plus exaûes , &

même plus lumineufes , que celles de propres & d'/'/w-

propres.

M. Reflaut établit fept fortes de pronoms , &
ceux de la feptieme efpece font les indéfinis

,
qu'on

appelle encore , dit-il
, ( VII. Ed. pag. ià4. ) pro-

noms impropres, parce qu'il y en a plufieurs qu'on

pourroit auffi bien regarder comme des adjeûifs que

comme des pronoms.

Je ne dis rien ici de ladivifion des pronoms
,
adop-

tée par cet auteur & par tant d'autres qui n'ont pas

plus approfondi que lui la nature de cette partie d'o-

raifon. Foyei Pronom. Je ne veux que remarquer

combien leur langage même efl propre à les rendre

fufpeds de peu d'exaftitude dans leurs idées & dans

leurs principes. Comment fe peut-il faire en effet

que des mots foient tout-à-la-fois pronoms & adjec-

tifs , c'efl-à-dire , felôn les notions qu'ils établifient

-eux-mêmes
,
qu'ils tiennent la place des noms , &

qu'ils foient en même tems inséparables d'un fub-

ftantif? De quels noms tiennent-ils donc la place ,

ces prétendus pronoms qui n'ofent paroître fans être

accompagnés par deç iioms } La toominatiion de
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-.^noms impropres que leur donnent ces Grainmai-
: ns , efl Un aveu réel de leur déplacement dans la:

t'Uiffe des pronoms, & tous leurs efforts pour les y
é'.ablir ne peuvent leur ôter cet air étranger qu'ils y
confervent, & qui certifie l'inconféqucnce des au-
teurs dafis la difîribution des efpeces. Enfin , ces

mots font pronoms ou ne le font pas ; dans le pre-^

mier cas , ils font des pronoms propres , c'bfl-à-dire

vraiment pronoms ; dans le fécond cas , il faut les

tirer de cette claffe &i les placer dians une autre, où
ils ne feront plus rangés improprement.

3°. On appelle encore terme impropre tout mot
qui n'exprime pas exadement le fens qu'on a pré-

tendu lui faire fignifier ; ce qui fait, comme on voit ^

un véritable vice dans l'élocution. Pai" exemple, il

faut choifir entre élection 6i choix : « ces deux mots,,

» dit le P. Bouhours (^Rem. nouv. tome I , pag. lyo.^s,

» ne doivent pas fe confondre. Election fé du d'ordi-

» naire dans une fignification pafîivci & choix dans
» une fignification adive. VéUclion d'un tel marque
» celui qui a été élu j le choix d'un tel marque celui

» qui choifit. L'éiediion du doge a été approuvée de tout

» le peuple de Venije ; le choix dufénat a été approuvé

» généralement ». Dans ces exemples les mots éleciion-

& choix font pris dans une acception propre ; mais
ils deviendroient des termes impropres j fi l'on difoit

au contraire le choix du doge ou l'éleclion dufénat. Le
purifme du P. Bouhours lui-même ne l'a pas toiijours

fauvé d'une pareille méprife. En expliquant ( ibid^

pag. Z2.8. ) la différence des mots ancien &l vieux,

voici comme il s'énonce : « on dit, ile/l mon ancierÉ

» dans le parlement, c'efl-à dire qu'i/ ejl reçu devant
» moi

,
quoiqu'il foit peut-être plus jeune que moi »k

Devant efl ici un terme impropre ; il falloir dire avants

T. Corneille montre bien clairement la raifon de
cette différence , dans fa note fur la remarque 274 de
Vaugelas; &; M. l'abbé Girard la dévelO[>pe encore
davantage dans fes j'ynonymes français, ^o/^^ PRO-
PRIÉTÉ.

Ce n'efl que dans ce troîfieme fens que jé trouve-
rois convenable que le mot impropre fût regardé

comme un terme technique de grammaire. Une idéd

ne laiffe pas d'être exprimée par un terme impropre y

quoiqu'il manque quelque chofe à la jufleffe ou à la

vérité de l'exprefîlon ; mais une diphthongue impropre

n'eff point une diphthongue, 6c un pronom impropre.

n'efl point un pronom.
IMPROPRÏATION , f. f. terme de Jurifprudenu

canonique , fe dit des revenus d'un bénéfice eecléfiaf-

tique qui font entre les mains d'un laïque.

Elle diffère de Vappropriation par laquelle les pro-
fits d'un bénéfice font entre les mains d'un évêque ,

d'un collège , &c. On emploie aujourd'hui ces deur
termes indifféremment l'un pour l'autre. On prétend

qu'il y a 3845 impropriations en Angleterre.

Appropriation. ,

IMPROPRIÉTÉ , f. f. ( Gramm. ) qualité de ce
quin'efl pas propre. Voye^ Propre ù Propriété»

Les Grammairiens diflinguent trois fortes de fau-

tes dans le langage , favolr le folécifme , le barbarif-

me,& Vimpropriété. Celle-ci fe commet quand on
ne fe fert pas d'un mot propre , & qui ait une figni-

fication convenable ; comme fi on difoit un grand

ouvrage , en parlant d'un livre prolixe & diffus ; le

mot grand feroit impropre , ou parce qu'il feroit

équivoque
,
grand ouvrage pouvant le dire d'un li-«

vre long, mais bien fait &: utile ; & il ne feroit pas

auffi net, auffi expreffif que t/i^^i
,
qui caraûérifg

un défaut, /^oje^ Solécisme t^>; Barbarisme*
* IMPROVISTER , IMPROVISTEUR, ( Gr^;72. J

il fe dit du talent de parler en vers , fur le champ ^
fur un fujet donné. Quelques italiens le|>ofredent à

un degré furprenant : on a d'eux des pieces qui ont

été enfantées ie.çêUe siauiere. oî.u-a,euleuié^.- otsi

i ' ^ ^ LLU
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font pleines d'idées , de nombre , d'harmonie , de

fiûion , de feu , & de chaleur. Après une longue mé-

ditation & un long travail , il eft incertain qu'on eut

mieux fait.

IMPROUVER , V. aft. ( Gramm. ) fynonyme de

defapprouver, /^c»ye^ APPROUVER & DESAPPROU-
VER.
IMPRUDENCE , f. f. {Morale.') manque de pré-

caution , de réflexion , de délibération , de pré-

voyance , foit dans le difcours , Ibit dans la con-

duite ; car la prudence confille à régler l'un & l'au-

tre, ^oy'î^ Prudence.
Vimprudenu, apanage ordinaire de l'humanité

,

eft fi fouvent la caufe de fes malheurs ,
que le cardi-

nal de Richelieu avoit coûtume de dire
,
^a'impm-

dtnt & malheureux étoient deux termes fynony-

mes. Il eft du moins certain, que les imprudences

confécutivement répétées , font de très-grandes fau-

tes en matière d'état ; qu'elles conduifent aux de-

faftres des gouvernemens , & qu'elles en font les

trilles avant-coureurs. ( Z>. /. )

IMPUBERES , f. m. pl. ( Jurifprud, ) font ceux

qui n'ont pas encore atteint l'âge de puberté ,
qui

eft de 14 ans accomplis pour les mâles, & izpour

les filles.

On diftingue entre les impubères, ceux qui font en-

core en enfance , c'eft-à-dire au-delfous de fept ans ;

ceux qui font proches de l'enfance , c'efl-à-dire qui

font encore plus près de l'enfance que de la puber-

té ;
enfin, ceux qui font proches de la puberté.

Suivant le Droit romain , les impubères étant en-

core en enfance , ou proche de l'enfance, ne pou-

voient rien faire par eux-mêmes ; ceux qui étoient

proche de la puberté
,
pouvoient fans l'autorité de

leur tuteur , faire leur condition meilleure ; au lieu

qu'ils ne pouvoient rien faire à leur defavantage

fans être autorifés de leur tuteur.

En France même , en pays de droit écrit, les im-

pubères ne peuvent agir par eux-mêmes , & leur tu-

teur ne les autorife point, il agit pour eux.

En matière criminelle , on fuit la diftinftion des

lois romaines , qui veulent que les impubères étant

encore en enfance, ou proche de l'enfance , ne foient

pas foumis aux peines établies par les lois , parce

qu'on préfume qu'ils font encore incapables de dol ;

au lieu que les impubères qui font proche de la pu-

berté , étant préfumés capables de dol , doivent être

punis pour les délits par eux commis : mais en con-

fidération de la foiblelTe de leur âge , on adoucit

ordinairement la peine portée par la loi. C'efi; pour-

quoi il eft rare qu'ils foient punis de mort ; on leur

inflige d'autres peines plus légères , comme le fouet,

la prifon, félon l'atrocité du crime. Foye^ la loi 7,

cod. de pœn, Foye^ la Peirere au mot Crime ; Peleus

,

quejl, I G. Soefve , tome I.cent. i . chap. Iviij. (^ )

IMPUDENCE , f. f. ( Morale. ) manque de pu-

deur pour foi-même , & de refpeû pour les autres.

Je la définis une hardieffe infolente à commettre de

gaieté de cœur des aûions dont les lois , foit na-

turelles , foit morales foit civiles , ordonnent qu'on

rougiffe ; car on n'eft point blâmable , de n'avoir

pas honte d'une chofe
, qu'aucune loi ne défend ;

mais il eft honteux d'être infenfible aux chofes qui

font deshonnêtes en elles mêmes.

Ce vice a différens degrés , & des nuances diffé-

rentes, félon le caraûere des peuples. Il fembleque

Vimpudence d'un françois brave tout , avec des traits

qui font rire , en même tems que la réflexion porte

à en être indigné : Vimpud&nce d'un italien eft affe-

ôueufe & grimacière; celle d'unanglois eft fiere &
chagrine ; celle d'un écoffois eft avide ; celle d'un

irlandois eft flatteufe
,
légère ,& grotefque. J'ai con-

nu , dit AdilTon dans le fpèdateur , un de ces impu-

dms irlandois
, qui trois mois après avoir quitté le

manche de la charrue
,

prit librement la main d'une
demoifelle de la première qualité

, qu'un de nos an-
glois n'auroit pas ofé regarder entre les deux yeux,
après avoir étudié quatre années à Oxford , & deux:
ans au Temple.

Mais fous quelque afpeft que Vimpudence fe mani-
fefte , c'eft toûjours un vice qui part d'une mauvaife
éducation , & plus encore d'un caraûere fans pu-
de^r , en forte que tout impudent eft une efpece de
profcrit naturellement par les lois de la fociété.
Foye-^ Effronté.
Impudence, {Jmiq. greq.) l'Impudence, ainfi

que l'Injure ou l'Outrage , curent dans la ville d'A-
thènes un temple commun , dont voici l'hiftoire en
peu de mots. Il y avoit à l'Aréopage deux efpeces
de maffes d'argent taillées en fiéges , fur lefquelles
on faifoit affeoir l'accufateur & l'accufé. L'une de
ces deux mafî'es étoit confacrée à VInjure , & l'autre

à Vimpudence. Cette ébauche de culte fut perfeftion-
née par Eplménides

,
qui commença par élever à

ces deux efpeces de divinités allégoriques , des au-
tels dans les formes ; & bien-tôt après , il leur bâtit
un temple, dont Ciceron parle ainfi dansfon II. li-

vre des lois : illud vitiofum Athenis , quhd CyLonis
fcelere expiato

,
Epimenide Cretenji Juadente

, fecerunt
contumelics. fanum & impudentis. Firtutes

, ajoute
l'orateur romain , non vitia conjccrare decet. Sans
doute qu'il faut confacrer les vertus & non pas les

vices : mais
,
quoi qu'en dife Ciceron , ce que les

Athéniens firent ici , ne s'écartoit point de fon prin-
cipe ; ils en rempliffbient parfaitement l'idée ; leur
temple à l'Outrage& à Vimpudence, n'indiqUoit point
qu'ils honorafl'ent ces deux vices; il défignoit tout
au contraire

,
qu'ils les déteftoient. C'eft ainfi que

les Grecs & les Romains facrifierent à la peur, à la

fièvre , à la tempête , aux dieux des enfers ; ils n'in-

voquoient en un mot toutes les divinités nuifibles,

& ne leur rendoient un culte
,
que pour les détour-

ner de nuire. Au refte , ,1e temple dont il s'agit pré-
fentement, répondoit à celui qu'Orefte avoit con-
f^acré aux Furies, qui en l'amenant à Athènes, lui

procurèrent la protedïon de Minerve, comme nous
l'apprenons de Paufanias , in Attic. {D. J,)
IMPUDICITÉ, IMPUDIQUE, {Gramm.) qui

eft contraire à la pudeur. Foye^^ Pudeur.
IMPUISSANCE , f. f. ( Med. ) nom formé du mot

puijfance,& de la particule négative i/2 ou im, qui dé-
figne cette maladie , dans laquelle les hommes d'un
âge requis ne font pas propres à l'afte vénérien , ou
du-moins ne peuvent pas l'accomplir exaûement.
Il faut pour une copulation complette non-feule-

ment l'éredion de la partie deftinée à cette fonûion,
mais outre cela fon intromiflion dans le vagin ; &
cet adte n'eft qu'une peine inutile, s'il n'eft pas fuivi

de l'éjaculation : ce qui conftitue trois efpeces parti-

culières À'impuijfancc , & qui en établit les trois cau-

fes générales.

1°. L'éreâion eft une fuite & un effet aflez ordi-

naire de l'ifritation finguliere occafionnée par la fe-

mence ; ainfi 1°. le défaut ou la rapidité de cette li-

queur peuvent l'empêcher ; ce qui arrive à cette ef-

pece d'homme que l'avarice ou la brutalité ont pri-

vé du caraftere le plus diftinclifde la virilité.
( Foye:^

Eunuque. ) Ceux qui ont fait un ufage immodéré
de remèdes trop froids , tels que font principalement

le nénuphar , dont l'ufage continué environ douze
jours empêche, fuivant le rapport de Pline , la géné-

ration de la femence ; Vagnus cajius paffe pour avoir
cette propriété ; les vierges athéniennes pour con-

ferver avec moins de peine leur virginité
, parfe-

moient leurs lits de branches de cet arbre : quelques

moines chrétiens ont auffi par le même remède di-

minué le mérite de leur continence forcée. On afiïire

que la femence de cet arbre produit le même effet
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|>nfe intérieurement à ceux auffi qui font encore

convalefcens d'une maladie aiguë. La matière de la

lemence eft employée chez eux à raccroiffement&

à la nutrition qui iont alors plus confidérables ; &
enfin , aux perlonnes épuifées & afFoiblies par toutes

fortes de débauches.

2°. Une des grandes canfes d'éreâion eft l'imagi-

nation remplie d'idées vokiptueufes , frappée de

quelque bel objet , bouillante de le pofféder : le fang

& les efprits femblent alors agités par cette idée ;

ils fe portent avec rapidité à la verge, en dilatent

& difiendent toutes les petites cellules , & la mettent

en état de remplir les defirs déjà formés. Lorfque

cette caufe vient à manquer, l'éreftion ne fe fait

que mollement, ou même point du tout : ainfi un

mari fera impuifjant vis-à-vis d'une femme laide,

dégoûtante , hbertine
,
gâtée

,
qui au lieu d'amour

excitera chez lui l'averfion , le mépris , ou la crain-

te. La pudeur peut être auffi un obllacle à l'éredion ;

jelle elî gravée fi profondément dans le cœur, que

les libertins les plus outrés ne pouvant la fecouer

,

il leur efl impoffible d'ériger devant beaucoup de

monde : c'efl: ce qui fait encore voir l'ablurdité des

congrès établis autrefois pour conftater la virilité.

L'étude trop forcée , des méditations profondes , un

état permanent de mélancolie, diffipent les pen-

fées amoureufes , femblent empêcher la génération

de la femence , rendent impuijfant. Manget rapporte

une obiervation d'un jeune homme qui tomba dans

cette maladie après avoir paffé plufieurs nuits à l'é-

tude. Biblioth. m&dic. pratiq. lib. IX. La crainte

d'un maléfice
,
l'imagination frappée des menaces

jdes noueurs d'éguillette , a eu tres-fouvent l'effet at-

tendu , & n'a que trop accrédité -ce préjugé dans

l'efprit du bas peuple, toujours ignorant, & par

conféquent crédule. Il y ^une foule d'obfervations

très bien conflatées de payfans, qui la première nuit

de leurs noces, quoique tres-bien conformés, n'ont ja-

mais pù ériger malgré le voifinage, les carefTes , les

attouchemens d'une femme joUe , aimable , & aimée,

parce qu'ils ctoient , difbieni-ils
,
enchantés^ cnforcz-

Us
,
parce quon leur avoit noué l'cguilUtte. Il eft à re-

marquer que ceux qui veulent s'amufer ou fe ven-

ger de ces gens-là par ce prétendu maléfice , ont

toiijours foin de les en avertir , de les en menacer;

ils pratiquent même en leur préfence quelques-uns

des fecrets qui paffent pour avoir cette vertu : ce

qui leur frappe l'imagination , de façon que lorfqu'ils

veulent fe joindre amoureufement à leurs femmes,
ils n'ofent prefque pas ; ils font triftes , abattus , lan-

guiflans. Ayant des caufes auffi évidentes de ce fait,

il feroit ridicule de l'attribuer aux effets magiques
,

ou à la puifTance du démon : le feul magique ou mi-

raculeux tire fon origine du fecret des caufes ; mais

finiffons, c'eif une folie, dit un auteur ancien, de
s'arrêter trop à réfuter & approfondir les folles opi-

nions. 3°. Une condition néceffaire à l'éredion, eft

îe bon état & l'aâion des mufcles qui vont de l'os

ifchium fur le dos de la verge fous le nom à'érecieurs ;

ainfi la paralyfie de ces mufcles eft une raifon fuffi-

fante à'impuijpincc par défaut d'éreftion ; elle peut

dépendre des caufes générales de la paralyfie
,
voy^^

Paralysie , ou être une fuite d'un exercice trop

violent
,
trop continué de cette partie , ou même

du non-exercice ; ces mufcles perdent par un trop

long repos leurs forces , leur jeu , & leurs aftions ;

les tuyaux nerveux qui y portent les efprits animaux
s'engorgent ou fe flétriffent ; la même chofe arrive

aux conduits féminaires, aux tefticules , à la verge,

^idus Vidius rapporte qu'on trouva dans un jeune
cccléfiaftique qui avoit toujours gardé la continence
propre à fon état, les tefticules flétris., les vaifiTeaux

îpermatiques defléchés , & le membre viril extre-

IPiement diminué. L'équitâtj.Qn trop long-tems çon-

tinuée produit auflî quelquefois cette maladie. Jac-
ques Fontanus raconte qu'un jeune feigneur devint

impuiffant par cette caufe ; il y a beaucoup d'autres

femblables obfervations. Les chûtes fur le dos , fur

Vos facrum , & autres parties voifines
,
peuvent être

fiuvies de la paralyfie des mufcles érefteurs, com-
me il eft arrivé à une perfonne dont Fabrice de Hil-

den nous a donné l'hifloire , Cent. vj. obferv. 6g.
qui quoique dans rimpoffibiiité d'ériger, avoit des
defirs extrêmement lubriques , & fentoit cette dou-
ce irritation dans les parties génitales

, qui prépare,'
difpofe au plaifir, & en augmente la vivacité. Il

arrive quelquefois même qu'on éiacule dans cet
état-là

; Raymond-rJeanForns a uneobfervation qui
le prouve. ConfuLt, medic. Tom. 1.

2°. La féconde caufe à^impuijunce eft le défaut
d'intrcmiffion qui arrive ordinairement par quelque
vice de conformation

,
lorfque la verge minque

tout-à-fait, lorfqu'elle n'efl pas droite, lorlq.i'elle

eft d'une groffeur monftrueufe , ou dune extrême
petitefl'e

; quoiqu'elle entre alors dans le vagin , elle

eff incapable d'exciter une femme à réjaculation ,

& il eft bien difficile que la matrice puifTe recevoir
comme il faut la femence qui en fort, quoiqu'elle
s'abaifTe ou s'allonge à un certain point pour la pom-
per & l'ablorber entièrement. D'ailleurs un homme
fi mal partagé manque de force, de chaleur, d'ef-

prlts, 6c de femence. L'intromiffion peut aufîi être

empêchée par la groffeur du ventre dans les hom-
mes qui ont trop d'embonpoint , fur-tout s'ils ont
affaire à une femme qui loit dans le même cas ; fi

ce vice efl confidérable , c'eft inutilement qu'on
cherche desfituations plus avantageufes commor
des , il eft ordinairement fiiivi à'impuiffance.

3°. La troifieme caufe enfin dépend de l'éiacula-

tion : fi elle ne fe fait pas du tout, ou fi elle fe fait au-
trement qu'elle ne doit, l'éjaculation manque tota-
lement , 1°. parl'abfence des artères fpermatiques,'
ainfi que l'a obfervé Riolan

,
Anthropogr. lib. II,

cap. xxiij. 2°. par le défaut des tefliciiles qui peu-
vent manquer, êtreobftrués, defi'échés, relâchés,
€fc. 3°. par le vice des canaux déférons, qu'on a
quelquefois trouvés nuls, dérangés, flétris, defl!e-

chés , racornis , Plater. Frax. lib. I. cap. xvïj,

Scholizius rapporte que dans un jeune homme mort
iOT/7«zj/iA2;&; épileptique, les tuyaux déférens étoient

à peine fenfibles, les vaifTeaux prépara ns ou fjjer-

matiques manquoient d'un côté, & les tefticules

étoient retirés dans le ventre. Journal des curieux^
ann. i6yi. obftrv. 6%. 4°. par la foibleffe , le re-

lâchement des véficules féminales , ou l'obfîruâion

de leurs tuyaux excrétoires. Ces conduits qui don-
nent ifTue à la femence peuvent être bouchés par
les cicatrices des ulcères qui fe trouvent dans ces
parties à la fuite des gonorrhées

,
par des caruncu-

les, par des calculs. Marcus Donatus dit avoir trou-

vé dans la proftate une pierre qui empêchoit l'éla-

boration de l'humeur proftatique , & l'excrétion de
la vraie femence. Hijior. mirab. iib. IV, cap. vj.

Il y a une autre obfervation parfaitement fembla-

ble dans Frédéric Loffius , Lib. I. obftrv, jj , Il

peut auffi arriver que la conftriûion dans laquelle

font ces parties durant l'ade vénérien , foit fi forte

qu'elle ferme totalement l'ouverture des conduits

excréteurs ; c'eft ce qui fait que fouvent le trop d'ar-

deur empêche l'éjaculation; c'eft le cas d'un jeune

homme bien conflitué , dont le dofteur Cockburne
rapporte l'hiftoire, Ejfai & obfervat, d'Edimbourg.

Lorfqu'il vaquoit aux devoirs & plaifirs conjugaux:

avec fa femme , il fe tourmentoit inutilement fans

pouvoir éjnculer; cependant en même tems il éprou-

voit des pollutions noéïurnes, ce qui donna lieu de
penfer au médecin que l'éredion trop forte , la trop

grande vivacité du jeune hosime étoient la çaufa
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de cette impuljfance ; l'indication étoit claire; le re-

îBede étoit naturel & facile : il réuffit aufli
; quel-

ques évacuations & un peu de régime guérirent to-

talement cette maladie. 4°. L'éjaculation de la fe-

mence fei-a interceptée , fi le trou de l'urethre eft

•bouché dans l'imperforation de la verge, ou recou-
vert par le prépuce dans le phimofis ; il y aura éga-

lement impui^anu fi l'éjaculation ne fe fait pas com-
me il faut , c'eft-à-dire par le trou de l'urethre , avec
force & vivacité ; fi par exemple la verge eft percée

de plufieurs trous , ou s'il n'y en a qu'un qui foit placé

en-deffous, à côté, ou ailleurs ; il y a un fait fort

fingulier à ce fujet rapporté dans la bibliothèque mé-
dico-pratique, de Manget , lib. IX. touchant un jeune

homme qui ne pouvoit jamais éjaculer, quoiqu'il

érigeât fortement ; il fe forma après un an dans la

région épigaftrique droite trois petits trous par lef-

quels la femence fortoit pendant le coït ; il l'expri-

moit auffi quand il vouloir comme du lait. Si le ca-
nal de l'urethre eft parfemé de caruncules qui bri-

fent
,
modèrent, & dérangent le mouvement impé-

tueux de la femence ; fi les véficules féminales affoî-

blies n'expriment cette humeur que lâchement, &
qu'elle ne forte que goutte à goutte , &c, toutes ces

caufes ^impuijjance bien conftatées, font des rai-

fons fuffifantes de divorce.

On diftingue Vimpuijfance de la ftérilité ou infé-

condité de l'homme, en ce que celle-ci ne fuppofe
que le défaut de génération

,
peut dépendre de

quelques vices cachés de la femence & exifte fou-

vent fans impuiJpince.Vn homme très-vigoureux, très-

^uijpint
,
peut être inhabile à la génération, au lieu

que celui qui eft impuijfant ou peu propre au coït

,

â l'ade vénérien , eft toujours ftérile.

-Cette maladie n'eft accompagnée ordinairement
id'aucune efpece de danger ; elle n'entraîne après

elle que du defagrément ; elle prive l'homme d une
fonûion très-importante à la fociété, & très- agréa-

ble à lui-même ; ce qui peut le rendre trifte , le jetter

dans la mélancolie ; & il y a cependant tout lieu

^e croire qu'une impuijfance fubite fans caufe appa-
rente , & dans une perfonne qui n'eft point accoutu-
mée à cet accident , eft l'avant-coureur de quelque
grande maladie ; la ceflation de Vimpui^ance à la fuite

d'une maladie aiguë eft un très-bon figne;

Curation. Il y a des cas où il n'eft pas néceffaire

de donner des remèdes ; comme par exemple , lorf-

qu'un homme n'eft: impuiflant que dans certaines

circonftances , au fertir d'une maladie aiguë
,
après

des exercices violens, ou vis-à-vis d'une feule fem-
me par crainte

,
par pudeur

,
par mépris

,
par haine,

ou par excès d'amour ; il feroit ridicule d'accabler,

ainfi que le confeille un certain Louis Ranneman , le

mari & lafemme de faignées , de purgations , de pil-

lules, d'aposèmes ,de vins médicamenteux, de bau-
mes 5 d'onguens , d'injeftions, &c. Il eft d'autres cas

où les remèdes les plus propres à exciter l'appétit

vénérien , les plus ftimulans fcroient parfaitement
inutiles ; tels font ceux oîi Vimpuiffance dépend d'un
l^éfaut de conformation. Ces remèdes feroient auflî

infuffifans
,
lorfquc l'imagination eft vivement frap-

pée par la crainte & la perfuafion d'un fortilége. Je
remarquerai feulement par rapport à ces gens-là

,

qu'il ne faut pas heurter leurs fentimens ; les meilleu-
res raifons ne font aucune impreftion fur ceux qui
donnent tête baiftee dans ce ridicule ; l'opiniâtreté

fuit de près l'ignoraîice. Ainfi il eft à propos quand
on veut guérir ces imaginations , de flatter ces pcr-
fonnes , de paroître perfuadés & touchés de leur ac-

cident , & leur promettre des fecours immanquables
.pour le diffiper ; les plus extraordinaires font tou-
jours les plus efticaces ; comme merveilleux , ils font
|)lus propres à gagner la confiance , ce qui eft un
^oiiiï important

i c'eft une gritnde partie de la fanté
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que de l'efpérer. C'eft ainfi que Montagrie rétàMît
par un talifman d'orla vivacité d'un comte qui l'avoit

perdue par la crainte d'un fortilége. Je ne fuis pas
furpris de voir détruire l'effet de ces prétendus ma-
léfices par les tefticules d'un coq pendus aux piés du
lit

,
par la graifîe de loup , ou d'un chien noir, frot*

tée à la porte , en faifant pifîer le malade à travers
l'anneau conjugal , &c. Enfin, Vimpuijfance qui exige
des remèdes, & qui eft guériflable , eft celle qui dé-
pend du relâchement, de la foibleffe, de la paraly-
fie des parties deftinées à la génération , du défaut
de femence , ou de fa rapidité , de la froideur du
tempérament, de l'indifférence pour les plalfirs vé-
nériens. C'eft ici que conviennent ces fameux re-
mèdes connus fous les nomsfaftueux de précipitans^
aphrodijiaques , &c. & que l'euphémifme médicinal
a appcllé plus pudiquement remédia ad magnanimè^
tatem. Il y a lieu de croire que ces remèdes procu-
rent une plus grande abondance de femence, qu'ils

la rendent plus âcrt , plus aûivc
,
qu'ils déterminent

k fang & lesefprits animaux vers les parties géni-
tales. Il n'eft perfonne qui n'ait éprouvé que ces
remèdes échauffent , mettent en mouvement , &
fouettent les humeurs

; que leur ufage eft fuivi d'é-
redions plus fortes & plus fréquentes. La plûpart
font des alimens , tels font les écreviffes , les chairs
des vieux animaux , les artichaux , les trufes , le cé-
leri , la roquette , de qui on on dit avec raifon : êat-

citat ad vcnerem tardas eruca maritos. A ceux-là OiT
peut ajouter l'ambre , le mufc

, l'opium , chez ceux
qui font accoutumés à fon aftion ; mais par-deffus
tout , les mouches cantharides. On ufe de ces re-»

medes intérieurement, & on en fait diverfes com*
^

pofitions pour l'ufage extérieur, pour frotter, fo-
menterles parties malades. Il n'en eft point qui agifle
aufii promptement & avec tant d'efficacité déterrai-

nément fur les parties qui fervent à l'ade vénérien^*
que les mouches cantharides prifes intérieurement^
ou appliquées fous forme de véficatoire. Il eft inu-a

tile d'avertir qu'il ne faut avoir recours à ces remè-
des qu'après avoir éprouvé les naturels c'eft-à-

dire l'attrait du plaifir permis à toute l'énergie licite

des embrafi*emens,desattouchemens, des carefîes,

des baifers, des doux propos. Parmi les fecours ca-
pables d'animer & d'exciter à l'aûe vénérien , il faut
compter le fouet. Meibomius a fait un traité parti-

culier fur les avantages & fur les vertus aphrodifia-*

ques , dans lequel on peut voir beaucoup d'obferva-
tions qui en conftatent l'efficacité. C'eft un expé-
dient ufité chez les vieillards libertins , par lequel ils

tâchent de réveiller leur corps engourdi & languif-*

fant. Cet article eft de M, Me N U R e T.

Impuissance, {Jurifprud.) eft une inhabileté de
l'homme ou de la femme pour la génération.

Les lois canoniques ne diftinguent que trois eau»
fes à'impuiffance ; favoir, la frigidité , le maléfice|
& l'inhabileté qui vient ex impotentiâ coeundi.

Ces caufes fe fubdivifent en plufieurs clafies."

Il y a des caufes à!impuijfance qui font propres
aux hommes , comme la frigidité, le maléfice , la li-

gature ou nouement d'éguillette ; les caufes propre*
aux femmes font l'empêchement qui provient ei»

claufurâ uteri , aut ex nimiâ arHitudine les caufes
communes aux hommes & aux femmes font le dé-
faut de puberté , le défaut de conformation des par-:

ties nécefîaires à la génération , ou lorfque l'homm®
& la femme ne peuvent fe joindre propter [urabon^^
dantem ventris pinguedinem, ^

Les caufes à^impuijfance font naturelles ou acefe
dentelles ; celles-ci font perpétuelles ou momentàr
nées ; il n'y a que les caufes ^impuijfance perpé*
tuelles qui forment un empêchement dirimant
mariage, encore excepte-t-oa çelles qui fçnt furve|
nues depuis le mariage,. \
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On diflîngue aufll Vimpuijfance abfolue d*avec celle

qui efl feulement refpeftive ou relative. La premiè-

re, quand elle eft perpétuelle , qu'elle a précédé le

mariage , le diffout , & empêche d'en contradter un
autre. Au lieu que Vimpmjfance refpeftive ou rela-

tive , c'eft-à-dire ,
qui n'a lieu qu'à Tégard de deux

perfonnes entr'elles , n'empêche pas ces perlbnnes ,

ou celle qui n'a point en elle de vice à^impuiffancc,

de contrarier mariage ailleurs.

La frigidité eft lorfque l'homme
, quoique bien

conformé extérieurement, eft privé de la faculté

qui anime les organes deftinés à la génération.

Le défaut de femence de la part de l'homme eft

une caufé â^impuijfance : mais on ne peut pas le re-

garder comme impuijfant^ fous prétexte que fa fe-

mence ne feroit pas prolifique ; c'eft un myftere que
Ton ne peut pénétrer.

La ftérilité de la femme , en quelque tems qu'elle

arrive, n'eft pas non plus confidérée comme un effet

âUmpuiJfance proprement dite , & conféquemraent

n'eft point une caufe pour difToudre le mariage.

On met au nombre des empêchemens dirimans

du mariage le maléfice
,
fuppofé qu'il provînt d'une

caufe furnaturelle (ce que l'on ne doit pas croire

légèrement), & qu'après la pénitence enjointe & la

cohabitation triennale
,

l'empêchement ne cefTât

point & fût réputé perpétuel : mais fi Vimpuijfance

provenant de maléfice
,
peut être guérie par des re-

mèdes naturels, ou que la caufe ne paroifTe pas

|)erp€tuelle, ou qu'elle ne foit furvenue qu'après le

mariage : dans tous ces cas elle ne forme point un
empêchement dirimant.

Quoique le défaut de puberté foit un empêche-
ment au mariage, cet empêchement ne feroit pas

dirimant , fi la malice & la vigueur avoient précédé

fàgc ordinaire de la puberté.

La vieilleffe n'eft jamais réputée une caufe d'im-

puijfance , ni un empêchement au mariage , foit

qu'elle précédé le mariage , ou qu'elle furvienne

depuis.

Il en eft de même des infirmités qui feroient fur-

Venues depuis le mariage, quand même elles fe-

roient incurables , & qu'elles rendroient inhabiles

â la génération.

La connoifTance des demandes en nullité de ma-
riage pour caufe à^impuijfanu appartient naturelle-

ment au juge féculier ; & pendant les lix premiers

iiecles de l'Eglife, les juges féculiers étoient les

£euls devant lefquels ces fortes de caufes fcifTent por-

tées. Néanmoins , préfentement les juges d'églife

font en pofTefïion de connoitre de ces fortes de de-

mandes , fauf en cas d'abus l'appel au parlement.

Les premières auxquelles on a recours dans cette

matière, font l'interrogatoire des parties, le ferment

des parens i la vifite du mari & de la femme. On
ordonne aufïi la preuve du mouvement naturel,

îorfque le mari eft accufé de frigidité.

On ordonnoit aufîi autrefois le congrès, ce qui a

été fagement aboli.

On ordonne feulement encore quelquefois la co-

habitation triennale pour éprouver les parties , &
connoître fi Vimpuijfance eft réelle & perpétuelle.

Dans le cas où le mariage eft déclaré nul pour

caufe d'impuijfance , les canons permettent aux con-

traâans la cohabitation fraternelle; mais alors ils

doivent réellerfient vivre avec la même retenue que
des perfonnes qui ne font point mariées.

Foyei au code le titre de fngidis & cajlratis , &
aux décrétales le titre de frigidis & maleficiads , les

conférences de Cafeneuve, Hoiman& Tagerau, traités

de Vimpuiffance, Foye^ aufîi le traité de la diffolution

du mariage pour çaufe d'impuiffance
,
par M. Bouhier.
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IMPUISSANT

, adj. {Jurifpmd. ) fe dit de ce qui
eft inhabile à faire quelque chofe.
On appelle impuifant un homme qui eft inhabile

à la génération. Foye^ ci-dejfus Impuissance.
On dit auffi qu'un ade ou un titre & un moyen

tù.impuijfant pour prouver telle chofe
, c'eft-à-dire,

qu'il ne peut pas avoir cet effet. ( ^ )
IMPULSIF, adj. {Phyfique.)ç^ni agit par impuï-

fion. Amft on dit force impuljive , vertu impaljive:
Foyei Impulsive.
IMPULSION, f. f. {Phyjique.) eft l'aûion d'uit

corps qui en pouffe un autre , & qui tend à lui don-
ner du mouvement , ou qui lui en donne en effet.
On trouvera à Varticle Percussion les lois de
Ximpulfion des corps. On verra dans ce même arti-
cle & aux articles Communication & Équili-
bre , ce qu'on peut penfer fur la nécefTité de ces
lois. Au rcfte, la propriété ou la vertu par laquelle
un corps en pouffe un autre , & lui communique
du mouvement, eft quelque chofe de fort obfcur,
& il femble qu'on doit être prefque aufTi étonné de
voir qu'un corps qui en frappe un autre , le dérange
de fa place

, que de voir un morceau de fer fe pré-
cipiter vers une pierre d'aimant, ou une pierre
tomber vers la terre. C'cft donc une erreur de croire
que l'idée de Vimpulfion ne renferme aucune obfcu-
rité, & de vouloir, à l'exclufion de tout autre
principe

,
regarder cette force comme la feule qui

produife tous les effets de la nature. S'il n'eft pas
abfolument démontré qu'il y en ait d'autre , il s'en
faut beaucoup qu'il foit démontré que cette form®
foit la feule qui agiffe dans l'univers. Voye:^ At^
traction, Gravitation , é-c. (O)

* IMPUNI, IMPUNITÉ, IMPUNÉMENT,
(Gram. & Morale.) Les fautes demeurent impunies ,
ou parce que la loi n'a point décerné de châtiment
contre elles , ou parce que le coupable réufîit à fe
fouftraire à la loi. Ce qui arrive ou par les précau-
tions qu'il a prifes pour n'être point convaincu , ou
par les malheureufes prérogatives de fon état , de
fon rang , de fon autorité , de fon crédit, de fa for-
tune , de fes protégions , de fa naifîance , ou par là

prévarication du juge ; & le juge prévarique , lorf-

qu'il néglige la pourfuite du coupable ou par indo-
lence ou par corruption. Quelle que foit la caufé
de Vimpunité , q[\€ encourage au crime.

IMPURETÉ , f. f. ( Médecine. ) nom entièrement
françois, par lequel on défigne la non pureté àes^YQ-
mieres voies , c'eft-à-dire , l'état de l'eftomac 6c
des inteftins infeâés , altérés & corrompus , il ré-
pond au mot grec «««t^-a/pecr/?-. Il s'annonce par des
pcfanteurs d'eftomac , douleurs de tête

, diarrhées,
vomiffement , rots , défaut d'appétit ; la langue eft

chargée , amere , &c. Ce vice eft fam.eux en Méde-
cine par les diftinâions minutieufes & innombra-
bles qu'on en a établi , & par les rôles multipHés
qu'on lui a fait jouer dans la produâion des mala-
dies. En effet, quelques écrivains fpéculatifs ont
divifé & fubdivifé les impuretés , faburre , crudités ,

en acide , alkaline
,
muriatique, infipide, biheufe,

pituiteufe, &c.& chaque vice particulier a été cenfé

le germe d'une maladie différente ; le paffage des
impuretés dans le fang renferme prefque toute lat

théorie moderne , c'eft la bafe de toutes les mala-
dies aiguës , la célèbre caufe morbifique à com-
battre , & dont il faut empêcher l'augmentatioa

pour prévenir les redoublemens ; c'eft aufîi le foyer,

qu'il faut vuider dans toutes les maladies générale-

ment
,
parce qu'il n'en eft point , difent-ils

, qui né
foient produites , ou du moins entretenues par un
foyer impuretés , par un levain vicieux placé dans
les premières voies ; & c'eft enfin la fource de ces
indications toûjours les mêmes , toujours femblables

ôc toûjours uniques , de purger & d@ rétablir 1^
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digeftions dans des maladies effendeliement difféi*en-

tes, c'eft ce qui fait redouter la faignée à quelques

médecins dans les maladies aiguës , dans la crainte

d'augmenter le repompement de ces impumés ; car

tel efi: le danger de ces théories
,

qu'elles influent

ilir la pratique , & la rendent de plus en plus incer-

taine , au grand détriment de l'humanité.

Ces impuretés font le plus fouvent la fuite & le

réfidu d'une mauvaife digeftion ;
quelquefois auffi

elles dépendent d'une altération générale des hu-

meurs ; elles font la caufe la plus fréquente des in-

digeftions. F^oye^ ce mot. Pour les dilTiper , il ne faut

ordinairement que du régine , une diète févere ;
car,

remarque avec raifon le divin Hippocrate ,
apho-

rif. 9. lib. XI. plus on nourrira un corps impur , &
plus on augmmt&ra le mal. Celfe recommande aux

perfonnes chargées ôl impuretés^ào. ne pas fe baigner,

corpora impura nonfunt balncanda. Si quelques jours

de diète ne difîipoient pas ces mauvais fucs , il faut

donner un purgatif doux , ou un émétique , fuivant

l'indication ; mais il faut avoir foin de préparer à

la purgation par beaucoup de lavages, de délayans,

c'eft un précepte du grand Hippocrate ; lorfqu'il

s'agit de purger les corps impurs, dit-il
,
aphor. 10.

Ub. XI. il faut rendre les matières fluxiles; les pur-

gatifs réuffifTent alors beaucoup mieux , &: ne font

fujets à aucuns inconvéniens. On peut avant &
après la purgation faire ufage de quelque léger fto-

machique. On peut parmi ces remèdes en choifir

d'agréables, & qui n'en font pas moins efficaces ;

tels font les vins robuftes d'Aiicante , de Malaga

,

de Bordeaux , &c. Un mets ou un remède qui plaît

,

quoique moins bon , doit être préféré à ceux qui

,

avec plus de vertu, feroient defagréables. Hippoc.

aphor. j 8. lib. XI.
Impureté, fub. fém. Impur, adj. (^Morale.)

le mot d^impureté eft un terme générique qui com-
prend tous les déréglemens dans lefquels l'on peut

tomber, relativement à la jonûion charnelle des

corps , ou aux parties naturelles qui l'opèrent. Ainfi

la fornication , l'adultère , Fincefte , les péchés con-

tre nature , les regards lafclfs , les attouchemens

deshonnêtes fur foi ou fur les autres , les penfées

fales, les difcours obfcènes, font autant de diffé-

rentes efpeces àUmpurcté.

Il ne fuffit pas d'être marié poiir ne point com-
mettre d'aûions impures avec la perfonne que l'hy-

men femble avoir livrée entièrement à nos defirs.

Si la chafteté doit régner dans le lit nuptial
,
Vimpu-

reté peut auffi le fouiller ; on ne doit point, comme
Onan, tromper les fins de la nature. Les plaifirs

qu'elle nous offre font affez grands , fans qu'un rafi-

nement de volupté nous faffis chercher à les aug-

menter : il eft même des tems où elle nous les dé-

fend par les obllacles qu'elle y apporte
,
&que nous

devons refpeâer. L'ancienne loi ordonnoit la peine

de mort contre le mari qui dans ces momens-là ne

mettoit pas de frein à fes fales defirs , & contre la

femme qui fe prêtoit à fes honteufes careffes.

Au refte , nous ne prétendons pas fuivre "^impu-

reté dans toutes fes routes , ni entrer dans des détails

que la décence ordonne de fupprimer. Nous ne dif-

cuterons pas jufqu'à quel point peuvent aller les at-

touchemens voluptueux , fans devenir criminels ;

nous ne chercherons pas les circonftanccs où ils peu-

yent être permis ou même néceffaires ; nous nous

garderons bien de décider , comme l'a fait un hon-

nête jefuite
, que le mari a moins à fe plaindre, lorf-

que fa femme s'abandonne à un étranger d'une ma-
nière contraire à la nature, que quand elle commet
Amplement avec lui un adultère ; parce que , dit-il

,

de la première façon on ne touche pas au vafe légi-

time fur lequel feul l'époux a reçu des droits exclu-

iifs. Il faut iaiifer toutes ces horreurs enfevelies fous

I M P
les cendres des FilUutius, des Efcobar, Se des autres

cafuiftes leurs confrères , dont le parlement de Pa-

ris par arrêt du fix Août 1761 , vient de faire brûler

les ouvrages ,
pour une raifon plus importante en-

core.

Il y avoit dans l'ancienne loi une impureté légale

qui fe contraâoit de différentes façons, comme par

l'attouchement d'un mort , &c. on alloit s'en puri-

fier par certaines cérémonies. C'efl encore une des

choies que Mahomet a prifes chez les Juifs , & qu'il

a tranfportées dans Ton alcoran.

La religion des Payens étoit remplie de divinités

qui favorifoient Vimpureté. Vénus en étoit la déelTe,

& les bois facrés qu'on trouvait ordinairement au-

tour de fes temples, étoient les théâtres de fa débau-

che. Il y avoit même des pays où toutes les femmes
étoient obligées de fe proilituer une fois en l'hon-

neur de la déeffe ; & l'on peut juger fi la dévorion

naturelle à leur fexe , leur permettoit de s'en tenlr-

là. S. Auguftin, dans fa cité de Dieu, rapporte que
l'on voyoit au capitole des femmes impudiques qui

fe deflinoient à fatisfaire les befoins amoureux de
la divinité, dont elles ne manquoient guère de deve-

nir enceintes. Il eft à croire que les prêtres s'en ai-

doient un peu, & deffervoient alors plus d'un autel.

Le même pere dit qu'en Italie, Ô£ fur-tout à Lavi-

nium, dans les fêtes de Bacchus , on portoit en pro-

ceffion des membres virils , fur lefquels la matrone
la plus refpeâable mettoit une couronne. Les fêtes

d'Ifisen d'autres pays étoient femblabîes à celles-là s
c'étoit même relique & mêmes cérémonies. *

On trouve encore dans la cité de Dieu, Qih. Vil
cap, ix.^ rénumération des divinités que les Payen»
avoient créées pour le mariage , & auxquelles ils

avoient donné des fondions affez deshonnêtes , &
qui préfentoient des images fort impures. Lorfqae la

fille avoit engagé fa foi à fon époux , les matrones

la conduifoient au dieu Priape
,
qui avoit toujours

un membre d'une groffeur monftrueufe , fur lequel

on faifoit aifeoir la nouvelle mariée. On lui ôtoit

fa ceinture, en invoquant la déeffe appellée Firgî^

nitnjls ; le dieu Subigus foumettoit la femme aux:

tranfports de fon mari ; la déeffe Préma latenoit fous

lui pour empêcher qu'elle ne fe remuât trop ; & ve-

noit enfin la déeffe Sertunda, comme qui diroit per-

foratrice. Son emploi étoit d'ouvrir à l'homme le

fentier de la volupté : heureufement que cette fon-

ûion avoit été donnée à une divinité femelle ; car,

comme le remarque très-bien S. Auguftin , le mari

n'eût pas fouffert volontiers qu'un dieu lui rendît

ce fervice ; & ( pourroit-on ajouter encore ) qu'il lui

donnât du fecours dans un endroit où trop fou-

vent il n'a guère befoin d'aide.

IMPUTABILITÉ , f. f. ( Droit naturel. ) c'eft la

qualité de l'aâion imputable en bien, ou en mal;
l'imputation eft l'afte du léglflateur , du juge , du

magiftrat , ou de tout autre , qui met aâuellement

fur le compte de quelqu'un une aftion de nature à
lui être imputée, ^oye;^ Imputation. (Z>. /.)

IMPUTATION, f. f. {Droit politiq. & Moral.

y

Une qualité effentielle des aftions humaines eft

d'être fufceptible à'imputation ; c'eft-à-dire
,
que

l'agent en peut être regardé avec raifon comme le

véritable auteur ,
que l'on peut les mettre fur fon

compte ; tellement que les effets bons ou mauvais

qui en proviennent , lui feront juftement attribués^

& retomberont fur lui comme en étant la caufe.

Il ne faut pas confondre l'imputabilité des adions

humaines avec leur imputation aûuelle. La premiè-

re eft une qualité de l'aûion ; la féconde eft un aâe

du légiflateur, du juge, &c. qui met aduellement

fur le compte de quelqu'un une aâion qui de fa

nature peut être imputée.

Vim^utation eft donc proprement wjugmmpar^



lequel on Aedate qiie quelqu'un étant fauttur ou ta

caufe. morale d'une, aéîion commandée ou défendue par

les lois, les effets bons ou mauvais qui s''enfuivent j

doivent acluelUment lui être attribués ; quen comfé-

quence il en ejl refponfable , & quil doit en être loué ou

blâmé , récompenfé ou puni.

Ce jugement à^imputation ^ aufll-bien que celui

de la confcience , fe fait en appliquant la loi à

l'aftion dont il s'agit, en comparant l'une avec

l'autre
,
pour prononcer enfuite fur le mérite du

fait , & faire reflentir en conféquence à celui qui

en eft l'auteur , le bien ou le mal , la peine ou la

récompenfé que la loi y a attachée. Tout cela fup^

pofe néceffairement une connoiffance exaûe de la

loi & de fon véritable fens , auffi-bien que du fait

en queftion &de fes circonftances. Le défaut de ces

circonftances ne pourroit que rendre l'application

faulTe & le jugement vicieux.

Pour bien établir les principes & les fondemens

de cette matière, il faut d'abord remarquer que l'on

ne doit pas conclure de la feule imputahilité d'une

adion à fon imputation actuelle. Afin qu'une aûion

mérite d'être aduellement imputée , il faut le con-

cours de ces deux conditions, i^. qu'elle foit de

nature à pouvoir l'être , & i°. que l'agent foit dans

quelque obligation de la faire ou de s'en abftenir.

Un exemple rendra la chofe feniible. De deux jeu-

nes hommes que rien n'oblige d'ailleurs à favoir les

Mathématiques, l'un s'applique à cette fcience, &
l'autre ne le fait pas. Quoique l'adion de l'un &
l'omiffion de l'autre foient par elles-mêmes de na-

ture à pouvoir être imputées
,
cependant elles ne le

feront dans ce das-ci , ni en bien , ni en mal. Mais

fi l'on fuppofe que ces deux jeunes hommes font

deftinés , l'un à être confciller d'état , l'autre à quel-

que emploi mihtalre : en ce cas , leur application

ou leur négligence à s'inftruire dans la Jurifpruden-

ce , ou dans les Mathématiques , leur feroit méri-

toirement imputée ; d'où il paroît que Vimputation

actuelle demande qu'on foit dans l'obligation de

faire quelque chofe ou de s'en abftenir.

2°. Quand on impute une aftion à quelqu'un ^ on
le rend , comme on l'a dit

,
refponfable des fuites

bonnes ou mauvaifes de l'aâion qu'il a faite. Il fuit

de-Ià que pour rendre Vimputation juûe , il faut qu'il

y ait quelque liaifon nécelTaire ou accidentelle en-

tre ce que l'on a fait ou omis , & les fuites bonnes

ou mauvaifes de l'aûion ou de l'omiffion; & que
d'ailleurs l'agent ait eu connoiffance de cette liai-,

fon, ou que du moins il ait pu prévoir les effets de

fon adion avec quelque vraifTemblance. Sans cela,

Vimputation ne fauroit avoir lieu, comme on le fen-

tira par quelques exemples. Un armurier vend des

armes à un homme fait qui lui paroît en fon bon
fens, de fang froid, & n'avoir aucun mauvais def-

fein. Cependant cet homme va fur le champ atta-

quer quelqu'un injuflement, &il le tue. On ne fau-

roit rien imputer à l'armurier , qui n'a fait que ce

qu'il avoit droit de faire , & qui d'ailleurs ne pou-

voit ni ne devoit prévoir ce qui efl arrivé. Mais fi

quelqu'un laifToit par négligence des piflolets char-

gés fur fa table , dans un lieu expofé à tout le mon-
de ; & qu'un enfant qui ne connoît pas le danger,

fe bleffe ou fe tue ; le premier efl certainement ref-

ponfable du malheur qui efl arrivé ; car c'étoit une
fuite claire & prochaine de ce qu'il a fait, ôcil pou-

.voit & devoit le prévoir.

Il failt raifonner de la même manière à l'égard

d'une aâion qui a produit quelque bien : ce bien

ne peut nous être attribué
,
lorfqu'on en a été la

eau le fans le favoir & fans y penfer ; mais auffi il

n'eflpas néceffaire, pour qu'on nous en fâche quel-

que gré ,
que nous eufîions une. certitude entière du

luçcès : il fufîit que l'on ait eu lieu de Iç préfumer
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taifofinabîemeht ; & quand l'effet maùqiîcfoit abfô^
lument , l'intention n'en feroit pas moins louable*

Z'imputation efi fimple ou efficace. Quelquefois
Vimputation fe borne fmiplement à la louange ou
au blâme ;

quelquefois elle va plus loin. C'efl cê
qui donne lieu de difîinguer deux fortes ^imputa^
tion , l'une fimple , l'autre efficace. La première efl

celle qui confiile feulement à approuver ou à deA
approuver l'adion , enforte qu'il n'en réfulte aucun
autre effet par rapport à l'agent. Mais la féconde
ne fe borne pas au blâme ou à la louange ; elle pro-*

duit encore quelque effet bon pu mauvais à l'égard

de l'agent, c'efl-à-dire, quelque bien ou quelqUé
mal réel qui retombe fur lui.

Effets de l'une & de l'autre, Uimputation fimple!

peut être faite indifféremment par chacun, foit qu'il

ait ou qu'il n'ait pas un intérêt particulier & per-

fonnel à ce que l'aâion fût faite ou non : il fufîit

d'y avoir un intérêt général & indireâ. Et commé
l'on peut dire que tous les membres de la fociété

font intéreffés à ce que les lois naturelles foient
bien obfervées , ils font tous en droit de louer ou
de blâmer les adions d'autrui, félon qu'elles font
conformes ou oppofées à ces lois. Ils font même
dans une forte d'obligation à cet égard ; le refped
qu'ils doivent au legiflateur & à fes lois l'exige

d'eux ; & ils manqueroient à ce qu'ils doivent à la

fociété & aux particuliers, s'ils ne lémoignoient pas,

du moins par leur approbation ou leur defaveu

,

l'eftime qu'ils font de la probité & de la vertu , &
l'averfion qu'ils ont au contraire pout la méchan-
ceté & pour le crime.

Mais à l'égard de Vimputation efHcace , il faut

,

pour la pouvoir faire légitimement , que l'on ait un
intérêt particulier & direâ à ce que l'adion dont
il s'agit fe faffe ou ne fe faffe pas. Qr ceux qui ont
un tel intérêt , ce font 1°. ceux à qui il appartient

de régler Paûion ; 2®. ceux qui en font l'objet, c'eft-

à-dire, ceux envers lefquels on agit, &: à l'avan-

tage ou au defavantage defquels la chofe peut tour-

ner. Ainfi un fouverain qui a établi des lois
,
qui or-

donne certaines chofes fous la promeffe de quelque
récompenfé, & qui en défend d'autres fous la me-
nace de quelque peine , doit fans doute s'intéreffer

à l'obfervation de fes lois , & il efl en droit d'i/72-

puter à fes fujets leurs aûions d'une manière effi-

cace , c'efl-à-dire , de les récompenfer ou de les

punir. Il en efl de même de celui qui a reçu quel-

que injure ou quelque dommage par une aûion
d'autrui.

Remarquons, enfin, qu'il y a quelque difféîfence

entre Vimputation des bonnes & des mauvaifes ac-
tions. Lorfque le legiflateur a établi une certaine

récompenfé pour une bonne a£lion , il s'oblige par,

cela même à donner cette récompenfé, & il ac-

corde le droit de l'exiger à ceux qui s'en font rendus
dignes par leur obéiffance ; niais à l'égard des pei'

nés décernées pour les allions mauvaifes, le légif-

lateur peut effeftivement les infliger, s'il le veut ;

mais il ne s'enfuit pas de-là que le fouverain fbît

obligé de punir à la rigueur : il demeure toujours

le maître d'ufer de fon droit ou de faire grâce , & il

peut avoir de bonnes raifons de faire l'un ou l'autre.

Application des principes précédens. 1°. Il fuit de

ce que nous avons dit
,
que l'on impute avec raifon

à quelqu'un toute adion ou omifïïon , èjont il efl

l'auteur ou la caufe, & qu'il pouvoit & devoit faire

ou omettre.

2°. Les aûions de ceux qui n'ont pas l'ufage de
la raifon ne doivent point leur être imputées. Car
ces perfonnes n'étant pas en état de favoir ce qu'el-

les font, ni de le comparer avec les lois ,,. leurs ac-

tions ne font pas proprement des aûions humaines ,

& n'ont point de moralité, Si l'on gronde ou fi l'on
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bat un enfant ^ ce n'efl point en forme de peine ; ce

font de fimples correâions, par lefquelles on fe

propofe principalement d'empêcher qu'il ne con-

trafte de mauvaifes habitudes.

3°. A l'égard de ce qui eft fait dans l^ivreffe

,

toute ivreffc côntradée volontairement, n'empêche

point Vimputadon d'une mauvaife adion commife

dans cet état.

4^. L'on ï^impute à perfonne les chofes qui font

véritablement au-deflus de fes forces , non plus que

l'omifTion d'une chofe ordonnée fi l'occafion a man-

qué : car Vimputadon d'une omijjîon fuppofe mani-

feftement ces deux chofes , 1°. que Ton ait eu les

forces & les moyens néceflaires pour agir ;
2°. que

i'on ait pCi faire ufage de ces moyens fans préjudice

de quelqu'autre devoir plus indifpenfabie. Bien en-

tendu que l'on ne fe foit pas mis par fa faute dans

l'impuiffance d'agir : car alors le légillateur pour-

voit aufli léghimement punir ceux qui fe font mis

dans une telle impuiflance que fi étant en état d'agir

ils refufoient de le faire. Telétoit à Rome le cas de

ceux qui fe coupoient le pouce, pour fe mettre

hors d'état de manier les armes, & pour fe difpen-

fer d'aller à la guerre.

A l'égard des chofes faites par ignorance ou par

erreur, on peut dire en général que l'on n'eft point

refponiable de ce que l'on fait par une ignorance

invincible, (S-c. ^oye^ Ignorance.
Quoique le tempérament, les habitudes & les

pafTions ayent par eux-mêmes une grande force

pour déterminer à certaines adions; cette force n tft

pourtant pas telle qu'elle empêche abiblument l'u-

fage de la raifon & de la liberté , du moins quant à

l'exécution des mauvais deffeins qu'ils inlpirent.

Les difpofitions naturelles , les habitudes & les paf-

fions ne portent point invinciblement les hommes

à violer les lois naturelles , & ces maladies de l'anie

ne font point incurables. Que fi au lieu de travail-

ler à corriger ces difpofitions vicieufes , on les for-

tifie par l'habitude , l'on ne devient pas excufable

pour cela. Le pouvoir des habitudes elî , à la vérité,

fort grand; il femble même qu'elles nous entraînent

par une efpeçe de néceffité à faire certaines chofes.

Cependant l'expérience montre qu'il n'eft point im-

pofTible de s'en défaire , fi on le veut férieufement ;

& quand même il feroit vrai que les habitudes bien

formées auroient fur nous plus d'empire que la rai-

fon ; comme il dépendoit toujours de nous de ne

pas les contraûer, elles ne diminuent en rien le vice

des adions mauvaifes, &ne fauroient en empêcher

Vimputation. Au contraire , comme l'habitude à faire

le bien rend les aûions plus louables, l'habitude au

vice ne peut qu'augmenter le blâme. En un mot,

fi les inclinations , les paffions & les habitudes pou-

voient empêcher l'effet des lois, il ne faudroit plus

parler d'aucune direûion pour les adions humai-

nes ; car le principal objet des lois en général eft

de corriger les mauvais penchans , de prévenir les

habitudes vicieufes , d'en empêcher les effets , & de

déraciner les pafHons , ou du moins de les contenir

'dans leurs juftes bornes.

Les différens cas que nous avons parcourus juf-

qu'ici n'ont rien de bien difficile. Il en refte quelques

autres un peu plus embarrafl'ans , & qui demandent

une difcufîion un peu plus détaillée.

Premièrement on demande ce qu'il faut penfer

des aûions auxquelles on eft forcé ; font-elles de

nature à pouvoir être imputées, & doivent -elles

l'être effeâivement?

Je réponds, 1°. qu'une violence phyfique , &
telle qu'il eft abfolument impolTible d'y réfifter, pro-

duit une adion involontaire ,
qui bien-loin de mé-

riter d'être \ài\d\Qment imputéi , n'eft pas même
de fa nature.'^ ~, - -
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1^. Mais fi la contrainte eft produite par îa craintë

de quelque grand mal, il faut dire que l'adion à la-

quelle on fe porte en conféquence , ne lailTe pas

d'être volontaire , &: que par conféquent elle eft de

nature à pouvoir être imputée.

Pour connoitre enfuite ft elle doit l'être effedî-

vement , il faut voir ft celui envers qui on ufe de

contrainte eft dans l'obligation rigoureule de faire

une chofe ou de s'en abftenir, au hafard de fouffrir

le mal dont il eft menacé. Si cela eft , Ô<: qu'il fe

détermine contre fon devoir , la contrainte n'eft

point une raifon fufKfante pour le mettre à couvert

de toute imputation j car en général , on ne fauroit

douter qu'un fupérieur légitime ne puifte nous met-

tre dans la néccfTité d'obéir à fes ordres , au hafard

d'en fouffrir , Se même au péril de notre vie.

En fuivant ces principes, il faut donc diftinguer

ici entre les aftions indifférentes (voye^ l'article Mo-
ralité) & celles qui font moralement néceflaires.

Une aâion indifférente de fa nature, extorquée par

la force, ne fauroit être imputée à celui qui y a été

contraint, puifque n'étant dans aucune obligation

à cet égard , l'auteur de la violence n'a aucun droit

d'exiger rien de lui. Et la loi naturelle défendant

formellement toute violence , ne fauroit en même
tems l'autorifer, en mettant celui qui la fouffre dans

la ncceffité d'exécuter ce à quoi il n'a confenti que
par force. C'eft ainfi que toute promeffe ou toute

convention forcée eft nulle par elle-même , & n'a

rien d'obligatoire en qualité de promeflie ou de con-

vention ; au contraire elle peut & elle doit être im-

putée comme un crime à celui qui eft auteur de la

violence. Mais fi l'on fuppoie que celui qui emploie

la contrainte ne fait en cela qu'ufer de fon droit &
en pourfuivre l'exécution , l'aûion , quoique forcée,'

ne laifle pas d'être valable, & d'être accompagnée
de tous fes effets moraux. C'eft ainfi qu'un débiteur

fuyant, ou de mauvaife foi, qui ne fatisfait fon

créancier que par la crainte prochaine de l'empri-

fonnement ou de quelque exécution fur fes biens
3,;

ne fauroit réclamer contre le payement qu'il a fait,

comme y ayant été forcé.

Pour ce qui eft des bonnes aûions auxquelles on
ne fe détermine que par force, & ,

pour ainfi dire

,

par la crainte des coups ; elles ne font comptées

pour rien, & ne méritent ni louange ni récompen-

îe. L'on en voit aifément la raifon. L'obéiffance que

les lois exigent de nous doit être fincere , & il faut

s'acquitter de fes devoirs par principe de confcien-

ce , volontairement & de bon cœur.

Enfin à l'égard des aûlons manifeftement mau-
vaifes & criminelles ,

auxquelles on fe trolive forcé

par la crainte de quelque grand mal, & fur-tout de la

mort ; il faut pofer pour règle générale
,
que les cir-

conftances fâcheufes où l'on fe rencontre
,
peuvent

bien diminuer le crime de celui qui fuccombe à cette

épreuve ;mais néanmoins l'aâion demeure toujours

vicieufe en elle-même , & digne de reproche ; en,

conféquence de quoi elle peut être imputée , & elle

l'eft effeftivement , à moins que l'on n'allègue en fa

faveur l'exception de la néceffité. Une perfonne qui

fe détermine par la crainte de quelque grand mal;,

mais pourtant fans aucune violence phyfique , à exé"

cuter une a£lion vifiblement mauvaife , concourt en

quelque manière à l'aftion , & agit volontairement

,

quoiqu'avec regret. D'ailleurs il n'eft point abfolu-

ment au-deffus de la fermeté de l'efprit humain , dé

fe réfoudre à fouffrir & même à mourir, plutôt que

de manquer à fon devoir. Le légiflateiir peut donc

impofer l'obligation rigoureufe d'obéir , & il peut

avoir de juftes raifons de le faire. Les nations civili-

fées n'ont jamais mis en queftion fi l'on pouvoit
,
par

exemple , trahir fa patrie pour conferver fa vie. Plu-

fieurs n\oraliftes payens ont fertepenî foutenu qu'il

ne



ne falloit pas céder à la crainte des douleurs & des
tourmens

,
pour faire des chofes contraires à la reli-

gion & à la juftice.

Ambigutz ji qimndo citabere tejlis

Inurtœqm reii Phalaris licet imperet , ut fis
Falfus , & admoto dicluperjuria tauro ,

Summum erede nefas animamprœferre pudori ,
' Et propter vitam vivmdi perdere caufas.

Juvenal , Sat, 8,

Telle cft la règle. Il peut arriver pourtant , com-
me nous l'avons infinué

, que la néceffité oà l'on fe

trouve fourniffe une exception favorable, qui em-
pêche ique l'aftion ne foit imputée. Les circonftances
où l'on fe trouve donnent quelquefois lieu de préfu-
mer raifonnablement

, que le légiflateur nous dif-

penfe lui-même de fouffrir le mal dont on nous me-
nace, &que pour cela il permet que l'on s'écarte

alors de la difpofition de la loi ; & c'eft ce qui a lieu

toutes les fois que le parti que l'on prend pour fe ti-

rer d'affaire , renferme en lui-même un mal moindre
que celui dont on étoit menacé.
Des aciions auxquelles plujieurs perfonnes ont part.

Nous ajouterons encore ici quelques réflexions fur
les cas où plufieurs perfonnes concourent à produire
la même adion. La matière étant importante & de
grand ufage , mérite d'être traitée avec quelque pré-
ciiîon.

1^. Les avions d'autrui ne fauroient nous être im-
putées

, qu'autant que nous y avons concouru , &
que nous pouvions & devions les procurer , ou les
empêcher , ou du-moins les diriger d'une certaine
manière. La chofe parle d'elle-même ; car imputer
Fadion d autrui à quelqu'un , c'eft déclarer que ce-
lui-ci en eft la caufe efficiente

, quoiqu'il n'en foit pas
la caufe unique ; & que par conféquent cette aftion
dépendoit en quelque manière de fa volonté dans
fon principe ou dans fon exécution.

2"". Cela pofé , on peut dire que chacun efl: dans
une obligation générale de faire enforte , autant qu'il

le peut, que toute autre perfonne s'acquitte de fes
devoirs ,& d'empêcher qu'elle ne faffe quelque mau-
vaife aâion , & par conféquent de ne pas y contri-
buer foi-même de propos délibéré, ni direftement

,

ni indireftement.

3°. A plus forte raifon on eft refponfable des ac-
tions de ceux fur qui l'on a quelque infpeûion parti-
cuUere. C'eft fur ce fondement que l'on impute à un
pere de famille la bonne ou la mauvaife conduite de
les enfans.

4°. Remarquons enfuite que pour être raifonna-
blement cenfé avoir concouru à une aÛion d'autrui,
il n'eft pas néceffaire que l'on fût sûr de pouvoir la
procurer ou l'empêcher, en faifant ou ne faifant pas
certaines chofes ; ilfuffit que l'on eût là-delTus quel-
que probabilité ou quelque vrailTemblance. Et com-
me d'un côté ce défaut de certitude n'excufe point
la négligence ; de l'autre fi l'on a fait tout ce que l'on
devoit , le défaut de fuccès ne peut point nous être
imputé; le blâme tombe alors tout entier fur l'auteur
immédiat de l'adion.

5°. En£n il efl: bon d'obferver encore , que dans
la queflion que nous examinons , il ne s'agit point du
degré de vertu ou dè malice quife trouve dans l'ac-
tion même, & qui la rendant plus excellente ou plus
mauvaife , en augmente la louange ou le blâme , la
récompenfe ou la peine. Il s'agit proprement d'efti-
mer le degré d'influence que l'on a fur l'adion d'au-
trui

, pour favoir fi l'on en peut être regardé comme
la caufe morale , & fi cette caufe eft plus ou moins
efficace

, afin de mefurer pour ainfi dire ce degré d'in-
fluence qui décide delà manière dont on peut impu-
ter à quelqu'un une aaion d'autrui ; il y a plufieurs
drconflançes & plufieurs diflinaions à obfcrver.
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Par exemple , il efl: certain qu'en général , la fimple
approbation a moins d'eflicace pour porter quelqu'un
à agir

,
qu'une forte perfuafion, qu'une inftigation

particulière. Cependant la haute opinion que l'on a
de quelqu'un

, peut faire qu'une fimple approbation
ait quelquefois aut?nt , & peut-être même plus d'in-
fluence lur une aftion d'autrui que la perfuafion la
plus preflànte, ou l'inftigation la plus forte d'une au-
tre perfonne.

L'on peut ranger fous trois clafl'es les caufes mo-
rales qui influent fur une a£lion d'autrui. Tantôt
cette caufe efl la principale enforte que celui qui
exécute , n'eft que l'agent fubakerne ; tantôt l'agent
immédiat efl au contraire la caufe principale, tandis
que l'autre n'efl que la caufe fubalterne ; d'autres fois
ce font des caufes collatérales qui influent également
fur l'adion dont il s'agit.

Celui-là doit être cenfé la caufe principale qui,^
en faifant ou ne faifant pas certaines chofes , influe
tellement fur l'adion ou l'omiflion d'autrui

, que fans
lui cette adion n'auroit point été faite , ou cette
omiflion n'auroit pas eu lieu , quoique d'ailleurs l'a-

gent immédiat y ait contribué fciemment. Ainfi Da-
vid fut la caufe principale de la mort d'Urie y quoique
Joab y eût contribué connoifl^ant bien l'intention du
roi.

Au refle , la raifon pour laquelle un fupérieur eil

cenfé être la caufe principale de ce que font ceux
qui dépendent de lui , n'efl: pas proprement la dé-
pendance de ces derniers, c'eft l'ordre qu'il leur don-
ne ^ fans quoi l'on fuppofeque ceux-ci ne fe feroieot
point portés d'eux-mêmes à l'adion dont il s'agit.

Mais celui-là n'efl qu'une caufe collatérale
, qui

en faifant ou ne faifant pas certaines chofes , con-
court fuflifamment ôc autant qu'il dépend de lui , à
l'adion d'autrui ; enforte qu'il efl: cenfé coopérer
avec lui

, quoique l'on ne puiffe pas préfumer abfo-
lument que fans fon concours , l'adion n'ait pas été
faite.

Tels font ceux qui fournifl'ent quelques fecours
à l'agent immédiat, ceux qui lui donnent retraite &
qui le protègent , celui par exemple

,
qui tandis qu'un

autre enfonce une porte
, prend garde aux avenues,

&c. Un complot entre plufieurs perfonnes , les rend
pour l'ordinaire également coupables. Tous font
cenfés caufes égales & collatérales , &c.

Enfin la caufe fubalterne efl celle qui n'influe que
peu fur l'adion d'autrui

, qui n'y fournit qu'une lé-
gère occafion , ou qui ne fait qu'en rendre l'exécu-
tion plus facile , de manière que l'agent

,
déjà tout

déterminé à agir, & ayant pour cela tous les fecours
néceflTaires , efl feulement encouragé à exécuter fa
réfolution. Comme quand on lui indique la manière
de s'y prendre , le moment favorable , le moyen de
•s'évader , ou quand on loue fon deflTein , & qu'on
l'excite à le fuivre , &c.

Ne pourroit-on pas mettre dans la même clafl"e

l'adion d'un juge
, qui au lieu de s'oppofer à un avis

qui a tous les fufirages, mais qu'il croit mauvais
, s'y

rangeroit par timidité ou par complaifance ? Le mau-
vais exemple ne peut aufli être mis qu'au rang des
caufes fubalternes

, parce que ceux qui les donnent
ne contribuent d'ordinaire que foiblement au mal
que l'on fait en les imitant. Cependant il y a quelque-
fois des exemples fi efficaces , à caufe du caradere
des perfonnes qui les donnent , & de la difpofition

de ceux qui les fuivent , que fi les premiers s'étoient

abflenus du mal , les autres n'auroient pas penfé à le
commettre ; & par conféquent ceux qui donnent ces
mauvais exemples , doivent être confidérés tantôt
comme caufes principales , tantôt comme caufes col-

latérales , tantôt comme caufes fubalternes.

L'appHcation de ces diftindions & de ces princi-

pes fe fait d'elle-même ; toutes chofes d'ailleurs éga-
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les, les caufes collatérales doivent être traitées éga- ;

:3ement ; mais les caules principales méritent lans

vd€>ute plus de louange ou de blâme ,& un plus haut

^egré de récompenie ou de peine que les caufes in-
.

;|3alternes. l'ai dit, îouîes choies étant d'ailleurs éga-

les; car il peut arriver parla diverfifé des circonf-

lanees ,"t|ui augmentent ou diminuent le mérite ou

le démérite d'une aâ:ion,cjue la caufe âibaherne

-agiffe avec un plus grand degré de malice que la

caufe principale , & qu'ainfi Vimputation io'xt aggra-

:v,ée à îbn égard. Suppolé par exemple ,
qu'un bom-

mQ d'S fang froid aflaffinâr quelqu'un à l'iniligation

ti'uîî autre qui fe trou voit animé contre fon ennemi;

quoique finftigateur !bit le premier auteur du meur-

tre , on trouvera fon aâion faire dans un tranlport

île colère , moins indigne que celle du meurtrier
,
qui

Ta fervi dans i'a palTion , étant iiii-même tranquille

^ de fens raffis.

Imputation
,
(Théologie.') efl un terme dogma-

tique fort ufité chez les Théologiens
,
quelquefois

dans un bon & quelquefois dans un mauvais fens.

'l.orfqu'il fe prend en mauvaife part , il fignifie i'attri-

j^Tition d'un péché qu'un autre a commis.

Uimputation du péché d'Adam a été faite à la pof-

îérité
,
parce que par fa chute tous fes defcendans

font devenus criminels devant Dieu , comme s'ils

ÊÉoient tombés eux-mêmes , & qu'ils portent la pei-

ne de ce premier crime. Voye^ PÉCHÉ originel.

Vimputation
,
lorfqu'on la prend en bonne part

,

cft l'application d'une juftice étrangère. Foyti]\)S-

S'IFJCATION.
Vimputation des mérites de Jefiis-Chrid ne figni-

£e autre chofc chez les réformés, qu'une juftice ex-

.trinfeque ,
qui ne nous rend pas véritablement juf-

îes , mais qui nous fait feulement paroître tels, qui

cache nos péchés , m.ais qui ne les efface pas.

Luther ,
qui le premier a voulu expliquer la jufti-

fication par cette imputation de la jullice de Jefus-

Chrift
,
prétendoit que ce qui nous jullifie &c ce qui

nous rend agréables aux yeux de Dieu , ne fut rien

en nous, mais que nous avons été juflifiés, parce que

Dieu nous imputait la juftice de Jefus-Chrifl: comme
{i elle eût été la nôtre ptopre, parce qu'en effet nous

pouvions nous l'approprier par la foi. A quoi il

ajoutoit qu'on étoit juflifié dès qu'on croyoit l'être

avec certitude. Boffuet
,
hijî, des variât, tom. I. liv. I.

pag. 10.

C'ell pour cela que les Catholiques ne fe fervent

point du terme ^'imputation , & difent que la grâce

jullifiante qui nous applique les mérites de Jefus-

Chrift, couvre non-feulement nos péchés, mais mê-

me les efface ;
que cette grâce eft intrinfeque & in-

hérente
,
qu'elle renouvelle entièrement l'intérieur

de i'homme , & qu'elle le rend pur
,
julîe & fans ta-

che devant Dieu , & que cette jullice inhérente lui

efl donnée à caufe de la juftice de Jcfus-Chrift
,

e'eii à-dire par les mérites de la mort & de fa paf-

fion. En un mot, difent-iis, quoique ce foit l'obéif-

fance de Jefus-Chrift qui nous a mérité la grâce juf-

tifiante , ce n'eft pas cependant cette obéiffance qui

nous retid formellement jufles. Et de la même ma-

nière, ce n'eil pas la defobéifTance d'Adam qui nous

rend formellement pécheurs, quoique ce foit cette

delbbéitfance qui nous a mérité & attiré le péché 6c

les peines du péché.

Les Proteilans difent que le péché du premier

homme eft imputé à fes defcendans ,
parce qu'ils

font regardés & punis comme coupables à caule du

péché d'Adam. Les Catholiques prétendent que ce

n'eîl pas en dire alfez , & que non-feulement nous

fouîmes regardés & punis comme coupables , mais

que nous le fommes en effet par le péché originel.

Les Proteilans difent auffi que la juftice de Jefus-

Chriil nous eft imputée que notre juftification ne.

% fait quô par Vimputation de la juftîce de Jefut-

Chrill , parce que fes fouffrances nous tiennent lieu

de juflificaîion , & que Dieu accepte fa mort com-
me fi nous l'avions foufferte. Mais les Catholiques

enfeignent que la juftice de Jefus-Chriii efl: non-

feulement imputée^ mais aduellement communiquée
aux fidèles par l'opération du Saint Elprit ; enforte

que non-feulement ils font réputés, mais rendus juf-

tes par fa grâce.

Imputation, (J'urifprudencc.'){igii\^Q ^acquitte-

-ment qui fe fait d'une fomrae due par le payement
d'une autre fomme.

Celui qui «ft débiteur de pîufieurs fommes prin^

cipales envers la même perfonne & qui lui fait quel-

que payement
,
peut Vimput&r fur telle fomme que

bon lui femble
,
pourvu que foit à i'inftant du

payement.
Si le débiteiir ne fait pas fur îè chatnpVimputation^

le créancier peut la faire auffi fur le champ , pourvâ
quG ce foit in duriorem caufam , c'eft-à-dire fur la

dette la plus onéreufe au débiteur.

Quand le débiteur ni le créancier n'ont point fait

Vimputation , elle fe fait de droit , auffi in duriorem.

Lorfqu'il eft dù un principal portant intérêt , Vim-

putation des payemetîs fe fait fuivant la difpolition.

du droit pritis in ufuras ; cela fe pratique ainfi dans

tous les parlemens de droit écrit.

Le parlement de Paris diffingue fi les intérêts font

dûs ex naturâ rei , ou ex ojffzcio judicis : au premier

cas les payemens s'imputent d'abord fur les intérêts ;

au fécond elle fe fait d'abord fur le principal , en-

fuite fur les intérêts. Foye^ le rècueil de quejiions dê

M. Bretonnier , au mot Intérêts. {A)

I N
INABORDABLE, adj. {Gramm^ qu'on ne peut

aborder. Voyei^ Abord ,Accès , Accueil , Abor-
der,
INACCESSIBLE, adj. (CPr^/^^w.) dont on ne peut

approcher. H fe dit au fimple & au jfiguré. Les tor-

rens qui tombent de cette montagne en rendent le

fommet inaccejjible. Les grands font inacceJJibUs. Il y
a peu de coeurs inacctjJibLes à la fiateric.

Inaccessible, (Géom.') une hauteur ou une dif*

tance inacceffible eft celle qu'on ne peut mefurer im-

médiatement, à caufe de quelque obdacle , telle que

l'eau , ou autre chofe femblable, Hauteur,
Distance , &c.

Inaction , f. f. {^Gramm. & Thcolog. ) ceffation

d'agir. On dit il préfère le repos à tout , & les plus

grands intérêts ne le tireront pas de Vinaction. Ainfi

il eft fynonyme tantôt à indolence , tantôt à parefie

ou à indifférence ; trois qualités ennemies de l'adion

& du mouvement.
Les Myftiques appellent înaclion une privation de

mouvement , un anéantiffement de toutes les facul-

tés ,
par lequel on ferme la porte à tous les objets

extérieurs , & l'on fe procure une efpece d'extafe

durant laquelle Dieu parle immédiatement au cœur.

Cet état d'inacilon eft le plus propre félon eux , à re-

cevoir le Saint-Efprit. C'eft dans ce repos & dans

cet affoupiffement que Dieu communique à l'ame

des grâces fublimes & ineffables.

Quelques-uns ne la font pas confifter dans cette

efpece d'indolence ftupide, ou cette fufpenfiôn gé-

nérale de tous fentimens. Ils difent que par cette cef-

fation de defirs, ils entendent feulement que l'ame

ne fe détermine point à certains aÛes pofitifs , &
qu'elle ne s'abandonne point à des méditations fté-

riles , ou aux vaines fpéculations de la raifon ; mais

qu'elle demande en général tout ce qui peut être

agréable à Dieu, fans lui rien prefcrire.

Cette dernière do(^trine eft celle des anciens Myf-



tiques , Se îa première celle des Quiétifles. Poye:^^

Mystique & Quiétiste.
Il eft vrai cependant , à parler en général , que

VinaBion n'eft pas un fort bon moyen pouf réuffir

auprès de Dieu. Ce font nos aélions qui nous atti-

rent fes faveurs ; il veut que nous agiffions , c'ëfl*

à-dire qu'avec fa grâce nous defirions & nous faf-

ïions le bien ; & notre inaction ne fauroit lui être

agréabie.

INADMISSIBLE, adj. (^Jurîfpmd.) c\i\. ce que
l'on ne doit pas recevoir ; il y a des cas, par exem-
ple , où la preuve par témoins efl inadml^bU , c'eft-

à-dire qu'elle ne doit pas être ordonnée. Certains

faits en particulier ne font pas admiJJîbUs ; fa voir

ceux qui ne font pas pertinens. Foyc:^ Enquête ,

Î^AiTS , Pertinent & Preuve par témoins.
(^)

* INADVERTANCE , f. f. {Gramm. & Morale.)

a£iion ou faute commife fans attention à fes fuites»

Il faut pardonner les inadvertances. Qui de nous n'en

a point commis ? Il y a des hommes que la nature a
formé inadvertans & diftraits. Ils font toujours pref-

fés d'agir , ils ne penfent qu'après. Toute leur vie fe

paffe à faire des ofFenfes & à demander des par-

dons. \Jinadvertance eft un des défauts de Tcnfance.

C'eft l'effet en eux de la vivacité & de l'inexpé-

rience.

INALIENABLE
,
adj. {Urifp. ) fe dit des chofes

dont la propriété ne peut valablement être tranf-

portée à une autre perfonne. Le domaine de la cou*
tonne eft inaliénable de fa nature ; les biens d'églife

& des mineurs ne peuvent auffi être aliénés fans né-
celîité ou utilité évidente^ P^oye^^ Domaine , Egli-
se, Mineurs. (^)

* INALLIABLE, adj. (^Gramm.) qui ne fe peut
allier avec. Il fe dit au fimple & au figuré. Ces mé-
taux font inalliables. Les intérêts de Dieu & ceux
du monde font inalliables. Voye^ ALLIER.

* INALTÉRABLE
, adj. ( Gramm. ) qui ne peut

s'altérer ou être altéré. Il n'y a rien dans la nature qui
foit inaltérable y le froid , le chaud , l'humidité , la ra-

téfaûion , le mouvement , la fermentation , &c, font

des caufes ^altération qui agiffeni fans celTe.

Inaltérable fe dit auffi au figuré
; placez le floï-

cien dans la profpérité, placez le dans la difgrace,

ia grande ame demeurera inaltérable.

INAMOS , f. m. (^Hifl, nat. Bot. ) fruit qui croît

fur un arbre des Indes qui reffemble à nos pruniers

& par le fruit & par la fleur.

INANITION, ff. (Médecine.) ce mot exprime dans
le langage medecinal populaire

, plus encore que
dans la vraie langue de l'art , un état de langueur &
d'épuifement prefque abfolu , l'extrême degré de foi-

bleffe. Il efl fpécialement confacré par l'ulage à dé-

figner cette efpece de foiblefle , la moins grave de
toutes, qui provient du défaut de nourriture accou-
tumée , foit qu'on en ait pris moins qu'à l'ordinaire

dans un ou plufiéurs repas précédens ; foit que l'heure

accoutumée d'un repas foit fimplement retardée.

Ce fentiment peut à peine être regardé comme une
incommodité. Quant aux états de foibleffe , d'acca-

blemens plus inhérens
,
plus graves

,
qui font des ob-

jets vraiment médicinaux. Foyei Force , Foibles-
SE , DÉBILITÉ

,

Epuisement , Enervation , Ex-
ténuation, (b)

INAPPERCEVABLE, voy^^ Appercevable.
INAPPLICATION

,
INAPPLIQUÉ

,
voye^ Ap-

plication.
ÏNAPPRÉTIABLE

, voyei Apprétier.
INAPPÉTENCE, (Médecine.) voye^ DÉGOÛT.
ÎNARIMÉ j (Géog. anc.) c'eft un des anciens noms

de l'île d'Ifchia , fituée vis-â-vis de Cumes dans le

goiphe. Foyei IsCHiA.
Les Latins ont ici tranfporté la fable de Tiphoée
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que les Grecs avoient placé en Afie , & en ont gra-
tifié cette île , à laquelle ils ont donné ce nom Ina^
rimé

,
qui reflemble un peu à celui des montagnes

de Syrie on de Ciheie. (D. J.)

INARTICULÉ
,

adj.
( Gramm.) fe dit des fons ,

des iyllabes ou des mors qui ne font pas prononcés
dillinâtement. Fnyei Articulation & Vent.
^

* INATTAQUABLE, adj. (Gr^imm
) qui ne peut

être attaqué. Cette ville eft inattaquable. Ce titre eil
inattaquable.

^

* INATTENDU, adj. (Gramm.) auquel on ne
s'attend point. Une épithete bien choifie tient lieii

d'une phrafe entière , èc produit une impreffion vive
(k inattendue. Il fut d'autant plus fenlible à fa dif-

grace qu'elle fut \i\vi% inatundue.

INATTENTION, f. f ( Gramm. ) manque d'ât«
tentîon. Foye:^ Attention.

inonies quefaifolent les Romains quand ils entroient
dans le collège des augures. Voyci Roi, Couron-
ne, Consécration, &c[,

Ce mot vient du latin inaugurare qui fignifie

dier quelque temple , élever quelqu'un au facer»
doce, ayant pris aup.iravani les augures. Foye:^ A.jj..

CVRES. Dicl. de Trévoux.

Ce mot eft plus ufité eii latin qu'en françois , ok
l'on fe fert de ceux de /acre

, ou de couronnement,

ÏNBAB, f. f. (Commerce.) toiles qu'on vend au
Caire. Les grandes inbabs n'ont que 30 pics à la pie-
ce , & fe vendent cent cnquante nicclaris.

INCA ou YN CA , f. m. {Hiji. mod ^ nom que les

naturels du Pcrou donnoient à leurs rois & aux prin«
ces de leur lang.

La chronique du Pérou rapporte ainfi l'origine des
inc^is. Le Pérou fut long-rems un théâtre de toutes
fortes de crimes , de guerres , de diflenfions & de
defordres les plus abominables, ju'qu'à ce qu'enfin
parurent deux frères , dont l'un le non moit Mimgo-
capac , dont les Indiens racontent de grandes mer-
veilles. Il bâtit la ville de Cufco , il fit des loix &
des réglemens , & lui 6l fes delcendan> prirent \é
nom d inca., qui fignifie roi ou grandJeigneur. Ils de-
vinrent fi puifians qu'ils le renOivcni maîtres de i(>ut

le pays qui s eîend depuis Parto julqu'au Chili

,

qui comprend 1300 lieues, & ils le polJtdei ent juf-

qu'aux divifions qu! lurvinrent entre Gu^l'car & Ata-
bdlipa ; car les Efpagnols en ayant profité , ils fe

rendirent maîtres de leurs états , & déttuifnentrem*
pire des incas.

On ne compte que douze incas & l'ori afliiré què
lesperfonnes les plus coi fidérabks du pays portent
encore aujourd'hui ce nom. Mais ce n'eft plus qu'un
titre honorable fans aucune ombre d'autorité , auftî.-

bien que celui de cacique.

Quant aux anciens incas qui régnèrent avant là

conquête des Efpagnols, leur nom en langue péru»

viene
,
fignifioit proprement & littéralementJeigneur

ou empereur f''^g royal. Le roi étoit a ppellé cap à c in"

Ciî,c'eft à dire feignmrpar excellence reine s'appel*»

loit pallasj^i les princes fimplement Leurs tuitts

avoient pour eux une extrême vénération , & les re-

gardoient comnrie les fils du ibleil , & les crdyoicnS

infaillibles. Si quelqu'un avoit offenfé le roi dans 1*

moindre chofe j la ville d'où il étoit originaire ou ci-

toyen , étoit démolie ou ruinée. Lôrfque les incas

Voyageoient , chaque chambre oîi ils avoient cou»

ché en route étoit aufil tôt murée , afin que perfonne

n'y entrât après eux. On en ufoit de même à l'égard

des lieux où ils mouroient;ony enfei moit tout i'or^

l'argent, & les autres chofes p^écieufes qui s'y trou-

voient au moment de la mort du prince, &t i'oii bâ»

tiffoit-de nouvelles chambres pour fon lucceffeur^
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Les femmes & les domeftiqiies du roi défunt

ëîoient aulTi facrifiés dans les funérailles; on les brù-

loit en même tems que fon corps , & fur le même
bûcher. Foye^ L'hiftoiix des incas par Garcilaffo de la

yega.
Incas , Pierre des

j (
Hijl. nat.) on nomme ainfi

imeefpece de pyrite martiale, très-dure & fufcepti-

ble d'un très-beau poli ; fon nom lui vient de ce que

les incas ou rois du Pérou fe fervoient ,
dit-on, au dé-

faut de miroirs , de ces pyrites
,
quand elles avoient

été bien polies ; d'ailleurs on lui attribuoit un grand

nombre de vertus. On fait encore aujourd'hui dans

l'Amérique efpagnole des boutons & des pierres

pour les bagues de ces fortes de pyrites > & i'oneft

dans le préjaigé de croire qu'elles changent de cou-

leur
,

lorfque celui qui la porte eft menacé de

maladie. Quand elles font taillées en facettes ^

elles reffemblent beaucoup à de l'acier poli
,
excep-

té qu'elles tirent un peu fur le jaune. Nous avons

dans toutes les parties de l'Europe un grand nom-

bre de pyrites qu'on pourroit employer aux mêmes

ufages , Il on le jugeoit à propos.

Lesplus belles mines connues de cette pierrefont

dans la province de Santafé de Bogora; on y nom-

me cette pierre forotché.

INCAMÉRATION, f. f. {Jurifprud.) c'eft l'u-

nion de quelque terre , droit ou revenu au domaine

du pape. Ce terme pareil venir de ce qu'ancienne-

ment ondifoit c/z^mère pour exprimer le domaine du

prince ; cela éioit ainfi ufité en France. Foye^ au mot

Chambre. {A )

INCANTATION, f. f. rc|ye;[ Enchante-
ment.
INCAPABLE ,

adj. ( Gramm. & Jurifprud. ) eft ce-

lui qui n'a pas les qualités & difpofitions néceffaires

pour faire ou recevoir quelque chofe.

Par exemple il y a des perfonnes incapables des ef-

fets civiles 3 comme les aubains & les morts civile-

ment.

Les enfans exhérédés font incapables de fuc-

céder.

Certaines perfonnes prohibées font incapables de

recevoir des dons & legs.

Les fils de famille {ont incapables de s'obliger fans

le confentement de leur pere. (^)
INCAPACITÉ , f. f. ( Gramm, & Jurifprud. ) fi-

gnifie le défaut de pouvoir.

Il y a incapacité de s'obliger , & de contrafter

,

de dilpofer entre- vifs, & par teftament , de donner à

certaines perfonnes , ou de recevoir d'elles , efter

en jugement. Foyei Capacité, Donation, Es-

ter £n Jugement, Obligation. (^)
INCARNADIN, adj. ( Gramm. ) fynonyme d'/;z-

carnat. Voyei celui-ci.

INCARNAT, adj. (^Peinture & Teinture. ) couleur

de chair fraîche & vermeille. Vincarnat des rofes.

Bouche incarnate.

INCARNATIF, IVÊ, adj. terme de Chirurgie ç^và

fe dit des bandages , des futures & des remèdes.

On appelle bandage incarnatifcelui qui eft capable

de procurer la réunion des lèvres d'une plaie. On
donne plus particulièrement ce nom à Vei'pece de

bandage qu'on applique pour les plaies en long , &
qui fe'fait avec une bande roulée à deux chefs, &
fendue dans le milieu. FoyeiPL II,fg. 2j . On com-

mence l'spplication de cette bande fur la partie du

membre qui eft oppofée à la plaie. On ramené les

deux globes, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté,

jufques fur les bords de la divifion qu'on fe propofe

de réunir. On pafTe un des chefs de la bande par

l'ouverture fufdite , qui doit fe trouver précifément

fur la plaie ; on tire également les deux chefs en les

portant vers la partie oppofée ,
jufqu'à ce que les

ifivres delà plaie foient exa^emeot rapprççhçeSj &

Fon finit par des circulaires. Ce bandàgé eÛ im

moyen curatif , & efl: connu fous le nom d'unifanti

Le chirurgien avant de l'appliquer, doit prendre

toutes les précamions prefcrites par les règles dô

l'art , pour affurer le fuccès de la réunion , tels que

débaraifer l'intérieur de la plaie des corps étran-

gers , des caillots de fangqui empêcheroient la con-

folidation. Foye^ Plaie. Ce bandage eft particuliè-

rement fort utile dans l'opération du bec-de-iievre..

Foyei Bec- BE-LiEYRE.
Lafuture incarnative eft celle qui rejoint les lèvres

d'une plaie, & qui les tient unies enfemble. On la

fait de plufieurs manières , dont on pariera au mot

Suture. Mais il eft bon d'avertir que la Chirurgie

moderne éclairée par les progrès qu'on a fait dans

cette fcience , va tous les jours avec fuccès au ra-

bais des opérations; qu'on a des moyens plus doux,

plus efficaces, & moins chargés d'inconvéniens que

les futures
,
pour la réunion des plaies. On peut

voir à ce fujet un excellent mémoire compofé par M.
Pibrac, & imprimé dans letroifieme volume des iMé-

moires de l'académie royale de Chirurgie , fur Va-,

bus des futures.

Les remèdes incarnatifs font , fuivant tous les au-

teurs , des médicamens qui ont la vertu de faire

croître la chair dans les ulcères; on leur a auffi don-

né le nom de farcotiques. Quand on examine avec

reflexion la natuïe des médicamens qu'on donne pour

incarnatifs, on voit qu'ils n'ont d'autre vertu que

celle de déterger & de delTécher. Les auteurs fe font

abufés dans l'énumération des indications curatives

des ulcères, qu'ils difent être la fuppuration, la mon-

dification, Vincarnation , & l'exficcation. Il n'y a

aucun tems de la cure oîi il foit queftion de repro-

duire des chairs, fi cette régénération eft un être de

raifon ; & c'eft ce qu'on trouve prouvé dans les li-

vres mêmes qui ont approfondi cette queftion ,
quoi--

qu'on y explique cette prétendue régénération. La

plaie qui réfulte d'une amputation , n'offre aucunes

indications pour la régénétation des chairs; il fuffit

que leur furface defféchée, ou maftiquée avec le

fang qui s'y eft répandu , foit humedée & nettoyée

par la fuppuration , & que ces chairs fourniffent le

peu deféve qui eft néceiTaire pour la produâion de

la cicatrice. M. Quefnay premier médecin ordinaire

du Roi, dont les lumières & l'expérience garantiffent

lâ folidité de fa doftrine ,
rapporte à ce fujet une ob-

fervation très- importante. «Il me fouvient, dit-il,

» que dans les premiers tems que je commençois à

» pratiquer la Chirurgie , je fis l'amputation d'une

« jambe , & qu'après que la fuppuration fut établie ,

» je continuai l'ufage du digeftif ordinaire ; les chairs

devinrent fort molles & fort gonflées , & il furvint

» une fuppuration fi abondante,que le malade tomba

» dans une efpece d'épuifement & de foiblefTe
,
qui

» l'auroit peut-être fait mourir , fi je n'eufle pas re-

» primé au plutôt cette grande fuppuration. Je me
»fervis, continue M. Quefnay, pour cet effet de

» charpie feche ,
ayant reconnu que dans ces plaies

il faut, dès que la fuppuration eft étabHe, avoir im-

médiatement la cicatrice en vue ; & qu'auffi-tôt que

cette fuppuration devient exceffive , on doit avoir re-

cours fur le champ à de légers defficatifs. Foyei cQ

que nous avons dit des vues générales pour la cu-5.

ration des ulcères , au mot Détersif.

Si la nature agit fans régénération de chairs dans

la plaie d'une amputation qu'on rnene à cicatrice
,

peut-on fuppofer un autre mécanifme pour la réu-

nion d'une plaie profonde dans un membre que l'on

conferve > Les parties font les mêmes dans l'un &!

dans l'autre cas : la réunion ne doit pas fe faire par

des lois différentes dans des parties qui ont la même
texture , la même organifation , & à l'aâion defquel-

les la fçrnie çu la %ûrç de la plaie n'apporte ni



hé peut apporter aucun changement elTénîiéî. NôuS
tâcherons de donner la preuve de cetre vérité au

7?^o; Incarnation. (F)
INCARNATION f. terme deThéologîe ; union du

verbe divin avec la nature humaine , ou myftere par

lequel le verbe éternel s'eft fait homme , afin d'opé-

rer notre rédemption. P^oye^ Trinité.
Les Indiens reconnoiflent une efpece de trin'ité

en Dieu , & difent que la féconde perfonne de cette

trinité s'eft déjà i/zc^zr/jee neuf fois , & incarnera ea-

core une dixième. Ils lui donnent un nom particulier

dans chacune de ces incarnations. F^oyei Kirc. Chine

iilufl.

L'ère en ufage chez les Chrétiens , fuivant laquelle

îîs comptent leurs années, eft celle de Vincarnation
^

c'eft-à-dire de la conception de J. C. dans le fein de

la Vierge. Fojk^^ Conception.
C'eft Denys le petit qui a le premier établi cette

cre vers le commencement du vj. fiecle; car on avoit

fuivi jufqu'à lui la manière de compofer les années

par l'ère de Dioclétien. Voye^^ Ere & Epoque.
On fît reflexion quelque tems après que l'on ne

comptoit point les années des hommes du tems de

leur conception, mais de celui de leur naiflance, &
on retarda d'un an le commencement de cet ère , en

gardant du relie le cycle de Denys en fon entier.

A Rome on compte les années de Vincamation ,

ou de la naiflance de J. C, c'efl:-à-dire du 25 de Dé'^

cembre; c'eft le Pape Eugène IV. qui le premier en

1431 , a datéfes bulles de Vincamaùon. En France,

€n Angleterre j,& dans plufieurs autres pays, on comp-
te aulïi de Vincarnation , mais les uns la prenant d@

la naifl!"ance , & les autres de la conception de Notre-

Sauveur. Les Florentins fe fixent au jour de la naif-

fance, & commencent l'année à Noël. Foyc^ Pe-

tdiY.deDocl. temp. Grandamiens^ de die nat, & NATIVI-
TÉ , ANNÉE , CALENDRIER , &C.
Incarnation , terme de Chirurgie , qui fe dit de

la régénération des chairs dans les plaies &: dans les

ulcères. C'eft le troifieme état dans lequel ils fe

trouvent pendant la curation méthodique. Il eft pré-

cédé de la fuppuration&: de la mondification ou dé-

terfion , & fuivi de la deflication qui produit la ci-

catrice. Foyei Détersifs & Incarnatifs.
Cette dodrine quoique généralement admife , ne

paroît pas fondée fur les faits.C'eft un principe certain

que les vaifl^eaux fenfibles , les nerfs remarquables
,

& les tendons ne fe réparent pas, lorfqu'ils ont fouf-

fert une déperdition de fubftance ; car on ne trouve
jamais aucune de ces parties dans le corps des cica-

trices. Les fibres charnues , ou la chair qui forme
les mufcles , ne fe réparent point non plus : on peut
s'en convaincre par l'examen des cicatrices qui fe

font aux grandes plaies des mufcles; car non-feu-

lement la fubftance de ces cicatrices n'eft point fi-

breuie, mais nous voyons que chaque extrémité de
mufcle fe refîerre & fe rabat à l'endroit de la divi-

iion ; & que la confolidation étant faite , il refte tou-

jours à l'endroit de la plaie , un enfoncement pro-

portionné à la déperdition de la fubftance mufcu-
leufe. Les cicatrices qu'on voit aux membres qui ont

reçu des blefllires profondes par des armes à feu,

montrent clairement la vérité du principe pofé.

Suppofons un ulcère large & profond à la partie

antérieure de la cuifle, avec déperdition de la fubf-

tance des mufcles j &; dans lequel l'os foit décou-
vert. Il reftera une fiftule , fi l'os n'eft préalable-

ment recouvert de chairs vives & vermeilles , fuf-

ceptibles de confolidation femblablè à celle qui fe

fait aux parties molles. Mais fi l'ulcère de l'os eft mon-
difié & bien détergé, ainfi que les parois de la fo-

lution de continuité des parties molles, la cure fe fe-

ra prompteraent , & s'achèvera folidement par une
iionne cicaîriçe, On remarque dans le progrès de la

cure une dépreflîon des parties molles qiiî fe fera

fucceflivement delà circonférence vers le centre. La
peau s'enfoncera infenfibiement des deux côtés , en
s'approchant du centre de la divifion. Lorfque les

tégumens fe feront avancés autant qu'il leur aura été
poffibîe,, relativement à la dépreflîon des parties

îiibjacentes qui forment les parois de la plaié j la ci-

catrice commencera à fe former; elle s'avancera juf^

qu'à ce qu'elle foit entièrement collée immédiate-*
ment à l'os, & fe confonde avec lui. S'il y avoîtune
fubftance qui reparût & reproduisît la fubftance dé^
truite, il ne refteroit pas un creux & iin vuide pro-
portionné à la déperdition de la fubftance de la par-»

tie ; & la pellicule qui forme la cicatrice he feroit

pas imiuédiatement adhérente à l'os auquel elle tient

lieu depériofte. Dans la plaie qui refte après l'ampu»

tation d^me mammelle cancéreufe , fl l'on a été obli-

gé pour l'extirpation du mal , de découvrir par une;

difl'eftion exaûe une portion du mufcle grand peûo-^
ral,& même de l'entamer en quelques points,comme
cela arrive quelquefois, la cicatrice fera intimement
adhérente & confondue avec la fubftance du mufcle»
dans les endroits qui auront été entamés , ou entiè-

rement privés du tiflTu cellulaire. Ces faits ne prou-
vent pas la réparation de la fubftance détruite , & ils

font inconteftables.

M. Van Switen dans fes commentaires fur Vapho"

rlfme 168 de Boerhaave, dit pofitivement que la ma-
tière vive & vermeille qui remplit la cavité des
plaies , & qui en fait Vincarnation ^ n'eft pas de là

chair mufculeufe , quoiqu'on lui donne le noni de
matière charnue

; que c'eft une nouvelle fubftadcé

qui croît dans les plaies par un travail merveilleux:

de la mture ,miraBili naturce artificio. Il admire lafa-^'

gefle infinie du créateur dans la prétendue généra-
tion de cette fubftance reproduftive ; &en parlant de
la confolidation, il n'oublie pas de dire qu'après l'ex-

tirpation des tumeurs confidérables , telles que font

les mammelies , la cicatrice eft enfoncée ^ immobile ,

& adhérente aux parties fubjacentes. On voit dans
l'expofé de l'illuftre auteur que je cite , le flambeau
de l'expérience qui éclaire une des faces de l'objet,

pendant que l'autre refte couverte du voile delà pré-

vention. Il eft facile de le lever. Il y a des obferva-

tions fans nombre qui prouvent la non-régénération ;

je vais en prendre une qui mérite une confidératiori

particuhere. Les plaies faites pour l'inoculation de
la petite vérole paroiflent fermées le troifieme &le
quatrième jour , mais le cinquième la plaie forhieunô
ligne blanchâtre , environnée d'une petite rougeur*
Dès le fixieme jour les plaies s'ouvrent , leurs bords
deviennent blancs, durs & élevés, avec une rou-
geur inflammatoire ou éréflpélateufe , plus ou moins
étendue dans la circonférence. A mefure que la ma-
ladie fait du progrès , les lèvres de la plaie s'écartent

davantage , l'inflammation & la fuppuratiori avan-
cent d'un pas égal avec l'inflammation & la fuppura-
tion des puftuîes ;de forte que ces petites plaies qui

n'étoient dans leur origine qu'une ligne fur la peau j

femblablè à une égratignure^ forment erifuité des ul-

cères pénétrans dans le corp§ graifîeux, & quelque-

fois larges d'un demi-poUce. Voilà donc une plaie û
légère qu'elle en mérite à peine le nom ; une fimpîé

égratignure, qui par l'engorgement des parties cir-

convoiflnes , fe montre fous les apparences d'une

plaie large & profonde, qui fournit une fuppuratioîî

abondante. Pour confolider cette plaie , il ne faut

pas que des chairs fe régénèrent & remplirent lè

vuide qu'on apperçoit ; l'afFaiffement des parois,

par le dégorgement de la fuppuraîion, rapprochera

les lèvres de cette plaie de fon fond ; tout fe réta-

blit dans l'ordre naturel , la légère égratignure fe def-

feche , à peine en refte-t-il tm veftige.

Un auteur moderne a admis deux fortes de fuppu»
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ïation dàns îes plaies ; une fuppuration primitive

& abondante qui opère le dégagement de la partie

,

& un affaifîement manifefte : il l'a appellée fufpn-

ration préparante.
,
pour la diftinguer de cette luppvi-

tation louable qui n'eft plus que l'excrétion du iuc

nourricier des parties divifées; il appelle cette fup-

puration lecondaire , fuppuration régénérante , parce

que c'eft quand elle a lieu qu'on croit voir les bour-

geons d'une nouvelle chair le développer pour rem-

plir le vuide que l'affaiffement feul fait di!paroître.

Car ce n'eft jamais le fond des plaies qui s'élève

au niveau de la furface ; il ell manifefte que ce font

les bords qui s'afFaiffent& fe dépriment,& qui con-

tinuent de le faire à mefure que la flippuration

opère le dégorgement des vaiffeaux qui s'ouvrent

dans la cavité de la plaie. C'eft par l'afFaiffement

& la dépreflion des folides qu'une légère goutte de

fuc nourricier confolide les orifices de ces vailTeaux

de la circonférence au centre 5 fucceffiveraent de

proche en proche. Suppofons un inftant que cet

alfaiffement ceffe de continuer, fuppofons qu'il fe

faffe une régénération de chairs, ce feroit le plus

grand obftacle à la cicatrifation. Ces chairs en croif-

lant dans le fond de la plaie , feroient bailler fon

ouverture, & en augmenteroient les dimenfions.

Jamais l'extenfion des vailieaux qu'on donne pour

l'agent de la reproduûion des chairs , ne mènera au

telTerrement qui eft de l'effence de la cicatrice,

puifque fans ce refferrement il eft de toute impoffi-

bilité qu'il fe falîe une confolidation. Nous voyons

tous les jours que par l'ufage indifcret des remèdes

relachans & huileux dans les plaies , le tiffu des chairs

s'amollit, & qu'elles deviennent pâles & fongueu-

fes ; il faut les affaiffer par des remèdes defficatifs ;

on panfe avec de la charpie feche , fouvent il faut

avoir recours à des caufliques tels que la pierre in-

fernale pour donner aux chairs engorgées la con-

Mence néceflaire, & les mettre dans l'état de dé-

preffion qui permet la confolidation. Il eft certain

que la cicatrice n'avancera point fi la déprefîion eft

interrompue. Queferoit-ce fi les chairs augmentoient

& fe reproduifoient ? Les fujets bien conftitués qui

fur la fin de la guérifon d'une plaie avec déperdition

de fubftance,fe livrent à leur appétit, & prennent

«ne nourriture trop abondante , retardent par cette

augmentation de fucs nourriciers , la formation de

la cicatrice. La plaie fe r'ouvre même quelquefois

par le gonflement des chairs qui rompt une cica-

trice tendre & mal affermie ,
par ce qu'il détruit

ttianifeftemcnt l'ouvrage de la déprefiion.

Il y a des cas oii la grande maigreur eft un obfta-

cle à la réunion des parties divifées ; ceux qui font

dans cet état doivent être nourris avec des alimens

d'une facile digeftion ,
qui refourniffent la mafle du

fang de fucs nourriciers. Mais dans ce cas-là même
on doit diftinguer le rétabliffement de l'embonpoint

néceflaire jufqu'à un certain degré , d'avec la pro-

longation végétative des vaifleaux qui opéroit la

régénération d'une nouvelle fubftance. Comme la

réunion ne peut jamais fe faire que par l'affaifl^e-

ment des parties , c'eft une raifon pour qu'on n'en

doive pas attendre dans les fujets exténués : il faut

donc leur donner un degré d'embonpoint qui puiflTe

permettre aux parties le mécanifme fans lequel la

réunion n'auroit jamais lieu.

Le fait de pratique qui m'arrête le plus fur l'idée

de la régénération , c'eft la réunion d'une plaie à la

tête, avec perte de tégumens qui laiflent une afl'ez

grande portion du crâne à découvert. On voit dans

ce. cas les chairs qui bourgeonnent de tomate la cir-

conférence des tégumens , & qui gagnent infenfibie-

Hient fur une furface convexe qui ne fe déprime

point. Mais j'ai bien-tôt découvert l'erreur de mes

fens. Les î)Ourgeons charnus ne çroiflent pas fur la

furface de fos; c'eft l'exfoliation de fa lame eiîté-

rieure , fi mince qu'on voudra la fuppofer
,
qui dé-

couvre la fubftance vafculeufe par laquelle l'os eft

organifé & au nombre des parties vivantes. Ce ré-

feau fe tuméfie un peu parce qu'il n'eft plus con*-

tenu par la lame ofl^eufle dont il étoit recouvert

avant l'exfoliation de cette lame. Cette tuméfaéfion

eft légère & fuperficielle , & n'eft qu'accidentelle

& palîagere ; car la cicatrice qui fe forme de la cir-

conférence au centre , ne fe fait réellement que par

l'aftaiflement & la conglutination fucceflive de ces

bourgeons vafculeux tuméfiés. S'ils ne s'affaiflbient

point, la cicatrice n'avanceroit pas: il eft certain

qu'ils fe dépriment , & que la cicatrice bien faite eft

toujours plus bafî'e que le niveau des chairs. La cica-

trice dans le cas pofé , recouvre l'os immédiatement^

& y a de très-fortes adhérences, fans aucune partie

intermédiaire ; cela ne peut être autrement ,
puifque

cette cicatrice n'eft elle-même que l'obturation des

vaifî'eaux découverts par l'exfoliation^ & dont les

extrémités qui produifoient le pus , font fermés paf

une goutte de fuc nourricier épaiflî. En dépofant

toute préoccupation , & en conlultant les faits avec

une raifon éclairée, on connoîtra bien-tôt que dans

la réunion des plaies , l'idée de leur incarnation n'eft:

pas foutenable. (
1^)

INCASSAN, {Géog.) petite contrée d'Afrique

fur la côte d'or ; les Brandebourgeois y ont formé

quelques habitations, mais qui ne feront pas vraif-

jfemblablement de durée. /. )
INCATENATI , ( Hifi. littéraire. ) nom d'une fo-

ciété littéraire établie àVérone en Italie, qui avoit

pour objet l'avancement des fciences & des connoif-

fances humaines ; ce nom pourroit convenir à pref-

que toutes les fociétés de gens de lettres , à qui on

cherche toujours à donner des entraves, comme
fi on cra'îgnoit que les lumières ne devinflTent trop

communes. Quoi qu'il en foit , cette fociété ne fub-

flfta à Vérone que jufqu'en 1 543 ; elle fut alors réu-

nie à celle des Philarmonici.

INCENDIAIRE , f m. {Gram. ) fcélérat qui met

le feu aux édifices des particuliers. L'incendiaire eft

puni des plus rigoureux fupplices.

* INCENDIE , f. m. ( Gram. ) grand feu allumé

par méchanceté ou par accident. Les villes bâties

en bois font fujettes à des incendies. Les fermes ifo-

lées dans les campagnes , font quelquefois incendiées

par des malfaiteurs. On a des féaux & des pompes

publics qu'on emploie dans les incendies.

Il fe prend auffi au figuré. Il ne faut quelquefois

qu'un mot indifcret pour allumer un incendie dans

une ame innocente & paifible. Le Dante a renfermé

les hérefiarques dans des tombeaux, d'où l'on voit

la flamme s'échapper de toutes parts , & porter aux

loin Vincendie. Cette image eft belle.

Incendies, ( caijfe des )
Hijl. mod. Dans plufieurs

provinces d'Allemagne on a imaginé depuis quel-

ques années un moyen d'empêcher ou de réparer

une grande partie du dommage que les incendies

pouvoient caufer aux particuliers qui ne font que

trop fouvent ruinés de fond en comble par ces fâ-

cheux accidents. Pour cet effet , dans chaque ville

la plupart des citoyens forment une efpece d'aflTo-

ciation autorifée & protégée par le fouverain , en

vertu de laquelle les aflTociés fe garantiflfent mutuel-

lement leurs maifons , & s'engagent de les rebâtir

à frais communs lorfqu'elles ont été confumées par

le feu. La maifon de chaque propriétaire eft eftimée

à fa jufte valeur par des experts prépofés pour cela ;

la valeur eft portée fur un regiftre qui demeure dé-

pofé à l'hôtel-de-ville oîi l'on expédie au proprié-

taire qui eft entré dans l'aflbciation , un certificat

dans lequel on marque le prix auquel fa maifon a

été évaluée ; alors le propriétaire eft engagé à pay^f
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«îî cas d'accivsnt une fomme prGpôrtiofi/née à VtCn-

rfiaîion de ia Suaifoii , ce qui forme un fonds âcûlné

k dédommager celui dont la maifon. vient à être

brûlée.

Dans quelques pays chaque maifon après avoir

été eftimée &. portée fur le regiftre
,
paye annuel-

iement une fomme marquée, dont on forme ie capi-

tal qui doit fervir au dédommagement des particu-

Jiers ; mais on regarde cette méthode comme plus

fujette à des inconvéniens que la précédente ; en

effet elle peut rendre les citoyens moins vigilans

par la certitude d'être dédommagés j & la modicité

de ce qu'ils payent annuellement peut tenter ceux

qui font de mauvaife foi , à mêttrc eux-mêmes le

feu à leurs maifons , au lieu que de la première ma-
nière chacun concourt proportionnellement à dé-

dommager celui qui perd fa maifon.

L'ufage d'ajifurer fes maifons contre les incendies

fublifte auffi en Angleterre ; on peut auffi y faire

affurer fes meubles & effets; on a pris dans ces

chambres d'affurances des précautions très-sûres

pour prévenir les abus , la mauvaife foi des pro-

priétaires , Ôc les incendies.

INCÉRATION, f. f. (^Pharmac.) réduaion de

quelque fubftance feche, par un mélange infenfible

d'un liquide approprié , jufqu'à ce que le tout forme

la confiftence d'uae cire molle. ( Z>. /. )

INCEP.TAIN,aclj. (^Gram.) ^oy. Incertitude.
Incertain, {^Maréchahrie,') fe dit des chevaux

qui ne font pas fermes dans le manège dont on les

recherche , ou qui ne le favent pas bien encore. On
.dit ce cheval eu incertain^ inquiet & turbulent; il

faut le confirmer dans tel & tel manège. Foye:^ Con-
firmer.
INCERTITUDE , f. f. {Mkaphyfiqut.) èm d'in-

décifion de l'ame, lorfque les fenfations , les percep-

tions, font fur elle des impreffions égales, ou à -peu-

près égales. Cet état dure jufqu'à ce que de nou-

velles fenfations ou perceptions liées avec les der-

nières qui nous étoient préfentes , viennent rompre
l'équilibre, nous entraîner, & nous décider tantôt

bien, tantôt mal, mais d'ordinaire afTez prompte-

jnent. {D. /. )
INCESSIBLE, adj. ( Gmm. & Jurifprud.) fe dit

de ce qui ne peut être cédé ou tranfporté par une
perfonne à une autre. Par exemple, le droit de re-

trait lignager efl inc&JJîbU. {^A ).

INCESSION, f. f- terme de Médecine^ efpece de

demi-bain ordinairement préparé avec la décodion
de différentes plantes propres pour les extrémités

inférieures : dans l'inceffion le malade s'affied juf-

qu'au nombril. Foye:;^ Bain.

Ses ufages font d'appaifer les douleurs, d'amollir

les parties, de chaiTer les vents, & d'exciter les règles.

INCESTE , f. f. (
Thcolog.

) conjondion illicite

entre des perfonnes qui font parentes jufqu'aux dé^

grés prohibés par les loix de Dieu ou de l'Eglife.

Vincefie fe prend plutôt pour le crime qui fe com-
met par cette conjonâ:ion, que pour la conjondion

même
,
laquelle dans certains tems &: dans certains

cas, n'a pas été confidérée comme criminelle : car

au commencement du monde, & encore aifez long-

tems depuis le déluge, les mariages entre frères &
fœurs , entre tante & nereu , & entre coufins-ger-

mains , ont été permis. Les fils d'Adam & d'Eve n'ont

pù fe marier autrement , non plus que les fils & filles

de Noé
,
jufqu'à un certain tems. Du tems d'Abraham

& d'Ifaac, ces mariages fe permettoient encore ; &
lesPerfcs fe les font permis bien plus tard, puifqu'on

dit que ces aUiances fe pratiquent encore à-préfent

chez les refies des anciens Perfcs. Foyei Gaykes
ou GUEBRES.

Quelques auteurs penfent que les mariages entre

frères fœui's & autres proches parens ont été

permis , ou du moins tolérés jiifqu'aù tems dé k loi
de Moyfe; que ce légiflateur eft le premier qui léS

ait défendus aux Hébreux. D'autres tiennent ie coiii

trah-e ; & il efl mal aile de prouver ni l'un ni l'aiii

tre fentiment, faute de monumcns hiftoriquès dè
ces anciens tems.

Les mariages défendus par la loi de Môyfe, font
1°. entre le fils &c fa mere

, ou entre le pere & fa
fille , & entre le fils & la belle-mere. 2.^. Entre leâ
frères & fœurs , foit qu'ils foient frères de pere & de
mere, ou de l'un 6c de l'autre feulement. 3''. Entre
l'ayeul ou l'ayeule, & leur petit- fils ou leur petite»
fille. 4^. Entre la fille de la femme du pere &c le fils

du même pere. 5°. Entre la tante & le neveu; mais
les rabbins prétendent qu'il étoit permis à l'oncle

d'époufer fa nièce. 6*^. Entre le beau pere & la belle-

merè. 7°. Entre le beau-frere &c la belle-fœur Ce-
pendant ily avoit à cette loi une exception, favoirj^

que lorfqu'un homme étoit mort fans enfans , fon
frère étoit obligé d'époufer la veuve pour lui fuf-

citer des héritiers. 8°. Il étoit défendu au même
homme d'époufer la mere & la fille, ni la fille du
fils de fa propre femme , ni la fille de fa fille , ni la
fœur de fa femme , comme avoit fait Jacob en épou^
fant Rachel & Lia.

Tous ces degrés de parenté dans lefquels il n'é-
toit pas permis de contraâer mariage , font expri-

més dans ces quatre vers :

ï^^ata , foror ,
neptis , maurtera , fratris & uxor

Et patrui conjux , mate,r
,
privigna , noverca

,

Uxorifque foror, privigni nata y nuruj'quc

Atqîie foror patris
,
conjungi hge vuantur,

Moyfe défend tous ces mariages inceflmux fotis

îa peine du retranchement. Q_uiconqiu
^ dit-il , aura

commis qudquiint de ce<. /hominadons
,
périra du. mi-'

lieu de fon peuple , c'efl-à dire , fera mis à mort. Là
plupart des peuples policés ont regardé les incefies

comme des crimes abominables; quelques-uns leà

ont punis du dernier fupplice. Il n'y a que des bat-
bares qui les ayent permis. Calmet, diction, de la

bible , torn. II. pag. ^CS &
Parmi les Chrétiens, non-feulement la parenté,

mais encore l'alliance forme un empêchement dirl-^

mant du mariage, de même que la parenté. Uri
homme ne peut fans difpenfe de l'Eglife contrafter
de mariage après la miort de fa femme avec aucune
des parentes de fa femme au quatrième degré , ni
la femme après la mort de fon mari , avec ceux qui
font parens de fon mari au quatrième degré. Foye^
Empêchement.
On appelle incefe fpirituel le crime que commet

un homme avec rme religieufe , ou un confefTeur
avec fa pénitente. On donne encore le môme nom
à la conjonâ:ion entre perfonnes qui ont contrafté

quelqu'alliance ou affinité fpirituelle. Cette affinité

fe contraéle entre la perfonne baptifée & le parain
& la maraine qui l'ont tenue fur les fonts , de même
qu'entre le parain & la mere , la maraine & le pere
de l'enfant baptifé , entre la perfonne qui baptife

èc l'enfant baptifé , & le pere la mere du baptifé*

Cette alliance fpirituelle rend nul le mariage qui
auroit été célèbre fans difpenfe, 8c donne lien à
une forte d'ince/le fpirituel , qui n'eft pourtant pas
prohibé par les loix civiles , ni punifîable comme
Vincefie fpirituel avec une religieufe, ou celui d'un
confefTeur avec fa pénitente.

INCESTUEUX
,
adj. (Gramm. & Jurifp. ) fe die

de ce qui provient d'un incefle. On appelle commerce

incefîueux le crime d'incefîe. Foye^ Inceste. Un ma-
riage incejîueux qû. celui qui eft contraâé entre per-
fonnes parentes en un degré prohibé , fans en avoir
obtenu difpenfe.

Un bâtard incefîueux eft çeluiq'ui eft né de deux
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perfonnes parentes ou alliées en un degré affez pro-

che pour ne pouvoir eontrader mariage enfemble

fans difpenfe.

Ces fortes de bâtards ne peuvent être légitimés

par le mariage fubféquent de leurs pere & mere ,

quand même ceux-ci obtiendroient difpenfe pour fe

marier enfemble. Voyei Bâtard. {A^
Incestueux, adj. pris fubft. {Hiji. ecdéf.^ nom

de feûe qui s*éleva en Italie vers l'an 1063.

L'héréfie des //z«y?a«K;tr commença à Ravenne. Les

favans de la ville confultés par les Florentins fur les

degrés de confanguinité qui empêchent le mariage ,

leur répondirent que la feptieme génération mar-

quée par les canons devoit fe prendre des deux cô-

tés joints enfemble , enforte qu'on comptât quatre

générations d'un côté & trois de l'autre.

Ils prouvoient cette opinion par un endroit de

Juftinien , 6h il dit « qu'on peut époufer la petite-

» fille de fon frère ou de fa fœur
,
quoiqu'elle foit au

quatrième degré »: d'où ils concluoient , fi la pe-

tite-fille de mon frère eft à mon égard au quatrième

degré , elle eft au cinquième pour mon fils , au fixie-

me pour mon petit-fils, & au feptieme pour mon ar-

rière petit-fils.

Pierre Damien écrivit contre cette opinion , &
Alexandre II. la condamna dans un concile tenu à

Rome. Dici, de Trévoux.

INCH, f. m. {Mefurc.') nom d'une mefure appli-

cative , dont on fe fert en Angleterre; c'eft propre-

ment ce qu'on appelle pouce en France ; mais avec

quelque différence ; car fi l'on fuppofe le pié divifé

en mille parties , le pié anglois étant mille , le pié

royal de Paris fera 1068 , 1 1 pouces , 8 lignes. Le
grain d'orge eft au-deffous de Vinch^ & eft la plus pe-

tite de ces fortes de mefures angloifes ; il faut trois

grains d'orge pour un inch
; quatre inchs font la poi-

gnée ; trois poignées le pié ; un pié & demi fait la

coudée ; deux coudées font un yard ou verge , &
un yard & un quart fait une aune de France, ou
pour parler exactement , la verge angloife fait neuf

neuvièmes de l'aune de Paris ; de forte que neuf

yards font fept aunes de Paris. (Z). /.)

INCHOATIF
,
adj. (Gram.) Prifcien , & après lui

la foule des Grammairiens , ont défigné par cette

dénomination , les verbes caradérifés par la termi-

rï2L\{onfco ou/cor, ajoutée à quelque radical fignifîca-

tif par lui-même. Tels font les verbes.

Jugefco ,

jilbefco ,

Cahfco ,

Frigcfco,

DuLccfco ,

Mitefco ,

Lapidefco
^

Irafcor^

M •

m-

o

Augco
,

Albeo
,

Caleo
,

Frigeo.,

Dulcis^

Mitis
,

.Verbes.

|.Adjeâifs.

Au refte cette dénomination pourroit avoir été

adoptée bien légèrement , & il ne paroît pas que

dans l'ufage de la langue latine, les bons écrivains

aient fuppoié dans cette forte de verbe , l'idée accef-

foire à^inchoation ou de commencement
,
que leur

nom y femble indiquer. Le ftyle des commentaires

de Céfar devoit avoir & a en effet de l'élégance , de

la pureté & de la jufteffe ; celui de Caton (de R. R.)

doit encore avoir plus de précifion, parce qu'il eft

purement didaûique ; cependant ces deux auteurs

ayant befoin de marquer le commencement de l'é-

vénement défigné par des verbes prétendus inchoa-

tifs ^ fe font (ervis l'un & l'autre du verbe incipio :

ciim MATURESCERE Jrumtnta inciptnnt ^ Cael. Et
uhi primum incipiunt HISÇER.E , Ugi oportu , Cat.

Cicéron qui iavoit louer avec tant d'art , & qui con-
îioifToit fi bien les différences délicates des mots les

âifés à Gonfondrç , dit à Céfar {^ro Marcel.^ en

INC
faifant l'éloge de fa juftice & de fa douceur , at verh.

hœc tuajuflitia & Imitas FLORESCIT quotidie magis:

peut-on penfer qu'il ait voulu lui dire que tous les

jours il ceffoit d'avoir de la juftice & de la douceur
pour recommencer chaque jour à en m.ontrer davan-
tage ? En ce cas , c'étoit une fatyre fanglante plutôt

qu'un éloge ; & dans Cicéron , une abfurdité plutôt
qu'un effet de l'art.

C'eft donc fur d'autres titres
, que fur la foi du

nom à'inchoatify qu'il eft néceffaire d'établir le ca-
raûere différentiel de cette forte de verbe. Conful-
tons les meilleurs écrivains. On lit dans Virgile ,
Geôrg. III. 504.

Sin in proceffk cœpit CRUDESCERE morhus ;
Sur quoi Servius fait cette remarque

, crudefcere ^
validior fieri , ut dcjeclâ CRUDESCIT pugna camillâ:

& lorfqu'il en eft à ce vers de l'Eneïde , XI. 835.
il l'explique ainfi, crudefcit ^ crudelior fit cœde multO'
rum ; ce qui peut fe juftifîer par l'autorité même de
Virgile

,
qui avoit dit ailleurs dans le même fens

,

magis cffufo CRUDESCUNT fanguine pugnœ. jEn,
vn. 788.
Au douzième livre de l'Enéide (45 .) , Virgile s'ex-

prime ainfi:

Haud quaquam diclis violentîs Tumi
FUcîitur ; exuperat magis^ JEGRESCl Tque medendo»

Et voici le commentaire du même Servius ; indh

magna ejus œgritudo crefc&hat , undefe ei Latinus reme-

diumfpcrabat afflrre.

Il eft donc évident que crudefcere exprime l'aug-

mentation graduelle de la cruauté , & ctgrefcere l'aug-

mentation graduelle de la douleur : & c'étoit appa-
remment d'après de pareilles obfervations que L.
Valle (Elégant, lib. /.) vouloit que l'on donnât aux
verbes de cette efpece le nom ^augmentatifs. Mais
ce terme eft déjà employé dans la Grammaire gre-
que & dans la Grammaire italienne

,
pour défigner

des noms qui ajoutent à l'idée individuelle de leur

primitif, l'idée acceffoirc d'un degré extraordinaire »

mais fixe d'augmentation. D'ailleurs ne paroîtroit-il

pas choquant d'appeller augmentatifs les verbes ^/e-

fiorefcere ,
decrefccre

,
defrvefcerc , &c. qui expriment

à la vérité une progrefîîon graduelle , mais de dimi-

nution plutôt que d'augmentation ? Ce n'eft que cette

progrefîion graduelle qui caraûérife en effet les ver-
bes dont il s'agit , & c'étoit d'après cette idée fpéci-,

fîque qu'il falloit les nommer progreffifs.

Ces verbes ont tous la fignification paflîve ; &
c'eft pour cela que Servius les explique tous par le

verbe pafîiffieri ; il y ajoute un comparatif pour dé-
figner la gradation caraôériftique : crvdescere ^
validiorfieri; Se de même AV G escERE

^ fieri major;
CALESCERE ,fiiri calidior ; MITESCERE , fieri mi'

tior j LAPIDESCERE , fieri ad lapidis naturam pro-^

pior; DEFERVESCERE , minàsfervidus fieri, &c.

Nous avons aufîi en françois des verbes progref"

fifs , ou fi l'on veut , des verbes inchoatifs
,
qui font

pour la plupart terrainésenir,comme blanchir,jaunir^

vieillir
,
grandir

,
rajeunir

,
fleurir. Sec. {B. E. R. iVf.)

INCIDEMMENT, adv. {Gramm. (yJurifp.) fedit

de ce qui vient à l'occafion de quelque choie > par

exemple le défendeur qui eft aftigné pour le paye-
ment d'une fomme, & qui prétend que le deman-
deur lui doit auffi quelque chofe , fe conftitue i/zci-*

demment demandeur à l'effet d'en être payé.

Lorfque dans une conteftarion on produit comme
titre une léntence , & que celui auquel on Foppofe
pour faire ceffer l'induûion que l'on en tire contre

lui en interjette appel , c'eft appeller incidemment de
cette fentence. Incident. {A)
INCIDENCE, 1. f. en Mêchanique exprime la di-

redlon luivant laquelle un corps en frappe un autre.

On appelle ordinairement en Optique, angle d'in-

cidence l'angle compris emre un rayon incident luï



lin pïcin . Se la perpendiculaire tiVée fur le plsn au
pôint (^incidence.

Par exemple, fi ron fup'pôfe que B (Fi.

fi' ^^.) foit un rayon incident qui parte du point
rayonnant J &: tombe fur le point incidence B , &a B une perpendiculaire fur £> £ bu point à'inciden-

ce, l'angle JBJI compris entre & HB fera
i'anglé d'incidencé.

Quelques auteufS appellent angie d'incidence lé
complément de ce dernier angle ; ainfi fuppofant que

fôit un rayon incident , & RB une perpendi-
culaire, cômme ci-devant; l'angleJBD compris en-
tre le rayon & le pian réfléchiffant ou rompant D E
eft appelle par ces auteurs VangU d'incidence ; mais
la première dénomination eft la plus ufitée , fur-tout
dans la Dioptriqtié.

Ileft démontré en Optique ï°. que l'angle ainci-
dmce ABH{Fig, eft toujours égal à i'an?le de
réflexion ou l'angle ^5 à l'angle CB E,

Réflexion.
2,°. Que les finus des aftgles à'incidencè & de ré-

fraction font toujours l'un à l'autre en raifon conf-
tante.

3°. Que darts le palTage des rayons de l'air dahs
le verre , le finus de l'angle à'incidence eft au fmus
de l'angle de réfraûioh comme 300 à 193 , ou â peu-
près comme 14 à 9 ; au contraire

, que du verre dans
l'air , le finus de l'angle à'incidence eft à celui de l'angle
de réfraûion comme 195 à 300 , ou comme 9 à 14.

Il eft vrai que M. Neuton ayant démontré que les
rayons de lumière ne font pas tous également ré-
frangibles , on ne peut fixer au jufte le rapport qu'il

y a entre les finus des angles de réfraftlon & d'inei-

dencc ; mais on a indiqué ci-deffus la proportion la
plus approchante , c'eft-à-dire celle qui convient aux
rayons de refrangibilité moyenne. Foye^ Lumière,
Couleur

, Refrangibilité.
Cathere d'incidence. A'oy. Cathere «S'RÉfLEXION.
Ligne d'incidence dans la Catoptrique , eft une

ligne droite , comme AB (^Pl. opdq.fig. 2(r.
) , par

laquelle la lumière vient du point rayonnant A au
point B de la furface d'un miroir. On l'appelle aufîi
rayon incident . Foye^ Rayon.

Ligne d'incidence dans la Dioptrique eft une ligne
droite , comme A B {fig. SS. ), par laquelle la lu-
mière vient fans réfraftion dans le même milieu du
point rayonnant à la furface du corps rompant
HKLI. ^ ^

Point d'incldenci eft le point B fur lequel tombe le
rayon AB.fig zC.
Axe d'incidence le perpendiculaire B Hiué du

point à'incidence B fur la furface réfléchiftante ou
rompante. Chambers, {Q)
INCIDENT, adj. {Phyfiq. & Optiq.) on appelle

rayon incident les rayons de lumière qui tombent fur
une furface. Fbye^ Incidence. (O)

Incident, f. m. (6^r<zm/7z.) événement, circcnf-
tance particulière. Incident dans un poëme eft un
épifode , ou aftion particulière liée à l'aftion princi-
opale , ou qui en eft dépendante. Foyei Action &
Épisode.

Une bonne comédie eft pleine d'agréables inci-

'denSf qui divertiffent les fpedateurs , & qui en for-
ment l'intrigue. Le poète doit faire choix des z?za-

</e;Z5fufceptibles des ornemens convenables au carac-
tère de fon poëme. La variété à'incidenshïeti ame-
nés & bien ménagés , fait la beauté du poëme héroï-
que, qui doit toujours embrafferune certaine quan-
tité à'incidcns pour fufpendre le dénouement , qui
fans cela iroit trop vite. Foyei Epique. Bik. de
Trévoux.

Incident
, (Jurifprud.') eft une eonteftation ac-

ceflbire furvenue à l'occafion de la eonteftation
principale : par exemple , fur une demande sn paye-

Tome Flll^

. N G.
îîîent du contenu en îm billet , fi l'on fait difficulté

' de recbrînoîtrc récriture ou là fignature
, c'eft un

incident qu'il faut juger préalablement; dè même ft

celui qui eft afTigné demande foh renvoi , ou prôpofe
quelque exception dilatoire j ce font aùtailt d'm«i
dens,

'

Toute requêtè côntehaht nouvelle demàhdé feîâ-
tive à, la eonteftation pj^incipale, & formée après
que rinftance eft liée , eft une demande incidente.

Si la nouvelle demande a un objet indépendant
de la première eonteftation ; alors on ne la regardé
plus comme incidente

, mais corhme line demandé
principale qui doit être formée à domicile

, & inf**

truite féparément de la première.

Les incidens ou demandes incidéHtès font de deux
fortes; les uns font des préalables fur lefquels il faut
d'abord ftatuer , comme les renvois & déclinaioi-
res : les exceptions dilatoires , les communications
de pièces , & les autres font des acceflbireS de la de-
mande principale , & fe jugent en même tems. Foyer
Demande, Jonction, Disjonction. (^A)
INCIDENTE , adj. {Grcinimaire.^ on diftiugue eri

Grammaire la propofition principale & la propofi-
tion incidente. La propofition incidente eft toujours
partielle à l'égard de la principale ; & l'on peut dire
que c'eft une propofition particulière liée à un mot
dont elle eft im lupplément explicatif ou détermi-
natif.

Par exemple , quand oh dit , tesfaVans , qui font
plus injîruits que le commun des hommes , devraient aujji

Icsfurpajfer enfagefe , c'eft une propofition totale 5
quifont plus infruits que le commun des hommes , c'eft

une propofition partielle liée au mot fàvam , dont
elle eft un fupplément explicatif

j parce qu'elle fert à
en développer l'idée

,
pour y trouver un motif qui

juftifîe l'énoncé de la propofition principale , /«yà-
vans devraient furpcffer les autres hommes enfagefe^
la propofition partielle, qui font plus inflruits que U
commun des hommes , eil: donc une propofition i/zci-

dente.

Pareillement quand on dit , La gloire qui vient delà,

vertu a un éclat immortel^ c'eft une propofition totale ;
qui vient de la vertu , c'eft une prOpof.tion partielle
liée au mot gloire ; mais elle en eft un fupplément
déterminatif çarce qu'elle fert à reftreindrela fignî-

fication trop générale du mot gloire
, par l'idée de la

caufe particulière qui la procure , favoir la vertu ;
ainfi la propofition partielle qui vient de la vertu , eft

une propofition incidente.

Il y a donc deux fortes depropofitions incidentes^

la première eft explicative , & elle fert à développer
la compréhenfion de l'idée du mot auquel elle eft

liée
j
pour en faire fortir pour ou contre la propofi-

tion principale , une preuve, fi elle eft ipéculative ^

ou un motif, fi elle eft pratique ; la féconde eft dé-
terrhinative , & elle ajoute à l'idée du mot auquel
elle eft liée , une idée particulière qui la reftraint à
une étendue moins générale.

Lodque la propofition incidente eft explicative,
on peut la retrancher de la principale fans en altérer

le fens
,
parce que laiflTant dans toute l'étendue de fa

valeur le mot lur lequel elle tombe , elle peut en
être féparéefans qu'il cefi^e d'exprimer la même idée.

Mais fi la propofition incidente eft déterminative , on
ne peut la retrancher de la principale fans en alté-.

rer le fens
,
parce que reftraignant l'étendue de la va-

leur du mot auquel elle eft liée, elle ne peut en être

féparée , lans qu'il recouvre fa première généralité

par la fuppreffion de l'idée particulière exprimée
dans la propofition incidente. Ainfi dans le premier
exemple , lesfavans , quifont plus inflruits que le com-
mun des hommes devraient au^ Usfurpaferenfageffe. ;
fi l'on fupprime la propofition incidente , la princi-

pale confervera toujours le même fens dans toute

NNna



fon intégrité , parce qu'elle aura toujours le même
fujet & le même attribut , hs favans d&yroientfw
pajfer en fag^Jf^ à commun dss hommes. Mais dans le

fécond exemple , La gloire _qui vient de la vertu a un

éclat immertel ^ fi l'on fupprime la propofition inci-

dente, rintégrité de la principale eft altérée au point

que ce n'eft plus la même , parce que ce n'efl plus

le mêmeTujet; la gloire amu éclat immortel s'agit

ici de Id. gloire en général , d'une g/oirc quelconque

,

ayant une caufe quelconque , de manière qu'il en ré-

fulte une propofition faufi!"e, au lieu de la première

qui efi: vraie.

Quand la propofition incidente efl: explicative , elle

cft toujours liée au mot fiir lequel elle tombe ,
par

l'un des mots conjonûifsjwi, que , dont
,
lequel, &c.

Le mot expliqué par la propofition incidente efi ap-

pellé fantécédent du pronom conjonftif& de la pro^

pofidon incidente même , & c'eft toujours un nom ou

l'équivalent d'un nom. Dans ce cas , on peut , fans

altérer la vérité , fubfi:ituer l'antécédent au pronom
conjonâ:if ,

pour transformer la propofition incidente

en principale , en foumettant l'antécédent à la même
fyntaxe que le pronom conjonfliif. Ainfi lorfqu'on a

la propofition totale , les favans , quifontplus injiruits

que le commun des hommes , &c. on peut dire , lesfa-

yans font plus injiruits que le commun des hommes ; &
cette propofition devenue principale , a encore la

même vérité que quand «lie étoit incidente. Ce fe-

roit la même chofe de ces autres propofitions inci-

dentes •: Vhomme que Dieu et doué de raifon , la provi-

dence par qui tout cfi gouverne , la religion chrétienne

dont les preuvesfont invincibles : après la fubfiitution

de l'antécédent à la place du pronom conjondif fé-

lon la même fyntaxe , on aura autant de propofitions

principales également vraies ; Dieu a doué l'homme

de raifon , tout efi gouvernépar la providence , Us preu'

-yes de la religion chrétiennefont invincibles.

Mais quand la propofition incidente efi: détermi-

îiative ,
quoiqu'elle foit amenée par l'un des pronoms

conjonâifs qui
,
que ,

dont^ lequel , &c. on ne peut pas

la rendre principale , en fubfl:ituant l'antécédent au

pronom conjondif , fans en altérer la vérité. Ainfi

dans la propofition totale la gloire qui vient de la

vertu a un éclat immortel , on ne peut pas dire la gloire

vient de la vertu
,
parce que ce feroit affirmer que

toute gloire en général a fa fource dans la vertu , ce

?[ue ne difoit point la propofition incidente , & qui efi:

aux en foi. Voye^ la Logique de P. R. Part. I. ch. viij.

&C Pan. II. ch. v. & vj.

M. du Marfais définit la propofition incidente
,

celle qui fe trouve entre le fujet perfonnel Sd: l'attri-

but d'une autre propofition qu'on appelle propofition

principale {yoye:^ CONSTRUCTION) ;& il ajoute que

le mot incidente vient du latin incidere (tomber dans)

,

parce que la propofition incidente tombe en effet en-

Jtre le fujet & l'attribut de la propofition principale.

La définition & l'étymologie du mot incidents font

également erronées.

Le mot latin incidere fignlfie autant tomberfur que
tomber dans ; & c'efi afliirément dans ce premier fens

.que l'on a donné le nom incidente à une propofition

partielle , liée à un mot dont elle développe la com-
préhenfion , ou dont elle refiraint l'étendue : toute

propofition i/zcii/g/zfg tombe fur l'antécédent ; elle efi

amenée pour lui dans la propofition principale ; &
c'eft par rapport à lui qu'elle doit prendre un nom
qui caraûérife fa deftination : pourquoi feroit-elle

nommée relativement à la propofition principale
,

puifque quand elle efi fimplement explicative, elle

n'apporte abfolumcnt aucun changement au fens de

la principale ?

Pour ce qui regarde l'aflertion de M. du Marfais

,

jqui prétend que la propofition incidente fe trouve
i^atre le fujet perfonnel H l'attribut de la propofi-
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tîon principale ; il me femble que c'efi: une opinion

bien furprenante dans ce grammairien philofophe ,

pour quiconque a lu ce qu'on a cité ci-deffus de la

Logique de P. R. Il y efi dit,& la chofe efi évidente,

qu'une propofition incidente peut tomber ou fur le

fiîjet de la propofition principale, ou fur l'attribut,

ou fur l'un & l'autre. La gloire qui vient de la vertu à
un éclat immortel, propofition dont le fujet efi modi-
fié par une incidente. Céfarfut le tyran d'une république

dont il devoit être le défenfeur , propofition dont l'at-

tribut renferme une incidente. Les grands qui oppri"

ment les faiblesferont punis de Dieu
,
qui efi le proteC"

teur des opprimés^ propofition qui renferme deux i/z-

cidcntes , l'une qui tombe fur le fujet, ^ l'autre qui

modifie l'attribut. Ce n'efl: donc pas aii fujet feul de
la principale qu'il faut rapporter l'incidente / c'efi: à
tout mot dont on veut développer la compréhenfion

ou refiraindre l'étendue.

J'ajouterai encore une remarque : c'efi que les

pronoms conjonftifs qui
^
que, dont^ lequel , &c. ne

font pas, comme on le penfe ordinairement, les feuls

mots qui fervent à lier les propofitions incidentes dé-

terminatives à leurs antécédens. Dans cette phrafe,

par exemple , l'état préfent des Juifs prouve que notre

religion ejl divine / il y a une propofition incidente
,

favoir notre religion eji divine ; elle efi liée à fon anté-

cédent fous-entendu une vérité , par la conjonâion
que équivalente à qui efi; & c'eftcomme fi l'on difoit,

Vétatpréfent des Juifsprouve une vérité , qui eft notr$

religion efi divine. Cette manière d'analyfcr explique

aufli naturellement la phrafe italienne, l'allemande

& l'angloife : je crois quefaime, c'eft-à-dire je crois

une chofe qui eftj'aime : en italien, credo che amo^
c'eft-à-dire credo cofa che è amo; en allemand , ick

glaube dafs ich liebe , c'eft-à-dire ich glauhe cine dinge

dafs ift ich liebe ; en anglois , i think that i love, c'eft-

à-dire i think a thing that is i love. Les Anglois vont
même plus loin , ils fuppriment tout ce qiû n'eft pas
la propofition incidente , qu'ils cnvifagent alors com-
me un feul mot complément du premier verbe ; i

think i love , comme fi l'on difoit en allemand ick

glaube ich liebe , en italien credo amo , & en françois

je crois j'aime.

L'incrédulité efifiinjufieqi^elte condamne la religion

fans la connaître , c'eft-à-dire l'incrédulité efi injufie à
un point qui eft elle condamne la religionfans la cou-

noître : la propofition incidente déterminative , elU

condamne la religionfans la connaître eft donc liée

par la conjonftion que à l'antécédent vague un point

renfermé dans l'adverbeT?.' tout adverbe équivaut

comme on fait , à une prépofition avec fon complé*

ment , fi (tellement , à un point).

Perfonne nefaitfih lendemain luifera donné ^ c'eft-

à-dire perfonne nefait cette chofe incertaine
,
qui eft

fi h lendemain luifera donné. Le génie du latin confir-

me ce tour analytique ; on s'y fert du même mot an

pour le doute & pour l'interrogation , & cet ufag©

eft très-raifonnable.

Ajoutons un exemple latin : Paufanias ut audivit

Argilium confugiffe in aram , perturbatus eh venit (Nep,

Paufan. IV.) ; il y a de fous-entendufiatim {in tsmm

pere fiante , adfiante^ prœfente , dans l'inftant même) ;

quel inftaat ? ut Paufanias audivit , &c. ainfi Paufan

nias audivit Argilium confugiffe in aram eft une pro«

pofition incidente déterminative de l'antécédent fous-

entendu fiatim , dont la fignification eft en foi indé-

terminée.

On ne doit donc pas avancer généralement &
fans reftriûion , comme a fait l'auteur de la Logique

ou l'art de penfer ,
que les propofitions incidentes font

celles dont le fujet eft qui. Outre que Ton vient de
voir qu'une fimple conjonâion eft fouventle lien de
la propofition incidente avec fon antécédent , il eft

certain encore que le pronom conjonèlif n'eft pas

I
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"toujours fujet de Vinddmte : il eft quelquefois le dé-

terminatif d'un nom qui eft une partie quelconque

de Vincidente : les écrivains dont la foi cjlfufpecic , les

juges dont on achète les fuffragcs , les phiLoJdphes félon

Popinion defquels Vame ejt immortelle , &c. Quelque-

fois il eft le complément du verbe ou d'une prépo-

lîtion ; la Jufice que vous viole^ , les moyens par lef-

quels vous vousfoûtene'}^ , &c.
Quoi qu'il en foit 5 il efteffentield'obferver i°.que

îa proportion incidente^ foit explicative , foit déter-

minative, forme avec fon antécédent un tout, qui

eft une partie logique de la propofition principale ;

l'antécédent en ell la partie grammaticale correfpon-

dante. La religion que nous profeffons efi divine ; à^ns

cette phrafe la religion eft le fujet grammatical de la

propofition principale , & prendroit en latin la ter-

minaifon du nominatif pour caradérifet cette fonc-

tion que la grammaire lui affigne ; la religion que nous

proférons eft le fujet logique
,
parce que c'eft l'ex-

preffion totale de l'idée unique dont la propoûtion

principale énonce un jugement , affure qu'elle ef di-

vine : la Grammaire n'envifage comme fujet que le

mot religion
,
pour le revêtir de la livrée relative à

cette deflination ; la raifon , o Xoyog , fans compter

les mots
,
envifage une idée totale. Ilfaut que je ce-

de; il ( illud^ illud negotium , cela , cette chofe ) ,

fujet grammatical defaut ; il queje cède
,
fujet logi-

que ; il queje cèdefaut ( ell: nécelTaire ) ,
propofition

totale. Ce que l'on vient de voir de la proportion

incidente qui tombe fur le fujet , eft encore le même
quand elle tombe fur le complément d'une prépofi-

tion ou d'un verbe , ou fur le complément détermi-

natifd'un nom appellatif.

2°. Il faut reconnoître dans toute propofition inà-

\deme les mêmes parties effentielles que dans la prin-

cipale , le fujet , l'attribut , les divers complémens ,

&c. Par exemple
,
Cefarfut le tyran d'une république

dont ildevoit être le défenfeur , c'eft une propofition

totale & principale ; dont il devoit être le défenfeur ,

eft incidente ; il ( Céfar ) fujet de l'incidente j devait
,

verbe qui renferme l'attribut grammatical devant

{ étoit devant ) ; devant être le défenfeur dont ou de

laquelle , attribut logique ; dont ( de laquelle ) , com-
plément déterminatif du nom appellatif le défenfeur :

telles font les parties de la propofition incidente , dé-

îerminative de l'antécédent à'une république. Dans la

propofition principale , à^une république eft le com-
plément déterminatif grammatical du nom appella-

tif le tyran ; d'une république dont il devoit être le défen-

feur , en eft le complément déterminatif logique ; le

tyran , attribut grammatical de la propofition princi-

pale ; le tyran d une république dont il devoit être le dé-

fenfeur , attribut logique : Céfar eft le fujet de la pro-

pofition totale.

3°. Le mot conjonâif qui fert à lier la propofition

incidente à fon antécédent , doit toujours être à la tê-

te de la propofition i/zat^e/z^ê,& immédiatement après

l'antécédent , foit grammatical , foit logique , fans

cela le rapport de liaifon ne feroit pas affez fenfible

,

& renonciation en feroit moins claire. Cependant

dans notre langue même , dont la marche efl analo-

gue à l'ordre analytique , le pronom conjondifpeut

être après une prépofition dont il eft complément

,

les amisfur qui vous compte:^, ou même après le com-

plément grammatical d'une prépofition , s'il eft dé-

terminatif de ce complément , les amisfur lefecours

defquels vous compte^,

j^. En conféquence de ladiftinûlondes incidentes

en explicatives& déterminatives , M. l'abbé Girard

( Vrais principes
,
difc, xvj . ) établit une règle de

ponûuation qui me paroît très-raifonnable ; c'eft de

mettre entre deux virgules la propofition incidente

explicative , &: de mettre de fuite fans virgule la dé-

terminative. En effet, l'explicative eft une efpece

Jom&rUU
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de remarque imerjeftive mife en parenthcfe

, que
l'on peut ajouter ou retrancher à la propofition prin-
cipale fans en altérer le fens ; elle n'a donc pas avec
l'antécédent une liaifon logique bien néceffaire :

mais la déterminative eft une partie effentielle du
tout logique qu'elle conftitue avec fon antécédent ;

fi on la retranche , on change le fens de la principale
au point d'en altérer la vérité ; ainfi il ne faut pas
même la féparer de l'antécédent par une virgule ,
qui indiqueroit fauffement la féparabilité des deux
idées. Il faut écrire avec la virgule , il efi rare que U
mérite feul perce à la cour , où rien ne réuffît fans pro'
teclion ; & fans virgule , il ejl rare que le fini mérite,

réuffiffe dans une cour ou toutfe fait par intrigue : ce
font les exemples de M. l'abbé Girard.

INCIDENTER , v. n. ( Jurifprud.
) fignlfie faire

naître des incidens
,
pour empêcher la fin d'une con-

teftation. Incident. (^)
INCINÉRATION/, f. {Chimie:) l'aâion de rédui-

re en cendres. Voyei;^ Cendres & Calcination.
INCISA

, ( Géog. ) petite ville d'Italie , au duché
de Monferrat , dans le territoire d'Acqui , fur la ri-

vière de Belbo.

INCISIF
,
IVE, adj. ( Anatom,^ fe dit de quel-

ques dents , de fix mufcles, & de certains trous qui
ont rapport à ces dents.

Les dents incifives
,
que d'autres nomment ritufes

parce qu'elles fe découvrent quand on rit , font au
nombre de huit

, quatre à chaque mâchoire , fituées

à la partie antérieure & au milieu des autres. Voye^^

nos Pl. anat.

Elles font plus courtes & plus tranchantes que les
autres, &c elles font plantées dans leurs alvéoles par
des racines fimples qui fe terminent en pointes ; c'eft

ce qui fait qu'elles tombent aifément , fur-tout cel-
les d'en-haiit.

On les appelle incifives, parce qu'elles tranchent ;
qu'elles coupent & qu'elles incifent les viandes,
VoycT^ Dent.

Le grand incijîf vient du rebord inférieur de la
foffe orbitaire

,
pafle le long des ailes du nez ou

quelques-unes de fes fibres fe terminent, & s'infere

à l'orbiculaire au-deffus des dents incifives.

Le petit inciffde la lèvre fupérieure s'attache au-
deffus des dents incifives , & fe termine en partie à
l'orbiculaire , & en partie aux ailes du nez.

Le petit incifif de la lèvre inférieure s'attache au-
deflbusdes dents incifives , Se fe termine à la peau du
menton, entre les deux portions obliques duquarré.

Le trou incififou guftatif , ou palatifantérieur efî
l'orifice du canal fitué à la partie poftérieure des
deux premières dents incifives antérieures ; il eft per~
cé de bas en-haut &c forme une efpece d'v romain
c'eft-à-dire qu'il a deux trous par en-haut

, qui {&
terminent en-bas dans un feul. Ce canal efl formé
par les os maxillaires. Foye^ Maxillaire.

Incisif, adj. ( Thérapeutique. ) c'eft un nom gé-
nérique que les Humoriftes donnent à certains re-
mèdes qu'ils croient propres à divifer^ brifer, atté-

nuer les humeurs épaiffes
,
vifqueufes

, tenaces, <5'c.

Foyei Atténuant & Vice des humeurs, au
mot Humeurs ,

(Medec.^

INCISION , f. f. terme de Chirurgie
,
qui exprime

génériquement une opération par laquelle on divife

avec un inftrument tranchant la continuité des par-
ties. On fait des incifions pour évacuer le pus con-
tenu dans un dépôt purulent, voye^^ Abscès. Pour
aggrandir les plaies ,

extirper les callofités des ulcè-

res & des fiftules ..voye^ Plaies , Ulcères
, Fistu-

les. Pour extraire les corps étrangers , ou réputés
tels , voyei Césarienne

, Lithotomie , Haut
appareil. Pour retrancher quelque membre

, voye^
Amputation. Pour féparer ce qui eft uni contre
l'çrdre de la nature

,
voye^ împerforation. Poux

\ '
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3"eduire des parties qui font hors de leur place

,
voye^

RÉDUCTION.
Les incljions différent par leur grandeur

,
par leur

iîtuation
,
par la nature des parties qu'on divife , &

par la direélion des incijïons y à ce dernier égard les

unes font longitudinales , les autres obliques , les

autres tranfverfales ; il y en a de circulaires , de cru-

ciales 5 de triangulaires , en en T", &c.

Le point effentiel dans l'ouverture des abfcès , eft

de procurer autant qu'il ell: poffible une iffue , par

laquelle les matières puiffent s'écouler facilement &
completteraent. Le pus qui croupit devient plus nui-

fible dans un abfcès ,
lorfque par l'ouverture l'air y

a accès , qu'auparavant. Si la fituation de l'abfcès

ne permet pas de l'ouvrir de façon que les matières

puiffent s'écouler par leur propre pente , il y a des

cas où l'on fupplée à ce défaut par une contre-ou-

verture. Pour la faire , on retient d'un panfement à

i'autre la matière dans le foyer de l'abfcès, au moyen
d'un tamponnement méthodique , & d'un bandage
légèrement compreffif ; la fîuftuation peut alors in-

diquer l'endroit où le pus fe préfente le plus fuper-

£ciellement. Quand l'endroit oii l'on doit faire la

contre-ouverture répond par une ligne droite à la

première incijîon , on peut au moyen d'une fonde à

bouton foulever les tégumens , & pénétrer dans le

foyer fur l'extrémité de cette fonde. La contre-ou-

verture peut auffi fe faire de dedans en-dehors , avec
im trocart particulier deftiné à cette opération ;

voye:^

Contre-ouverture. En général les contre-ou-

vertures ne peuvent fuffire que lorfqu'elles font fai-

tes dans les endroits mêmes où le pus féjourne , &
oii la pente l'entraîne le plus. Si la contre-ouverture

ne pouvoit pas être affez étendue , ou qu'elle ne ré-

pondit pas immédiatement au foyer de l'abfcès , elle

ne laifferoit pas que de pouvoir être utile en certains

cas , au moyen d'unfaon , voyci Seton. La com-
preffion , le bandage expullîf , & les injeÛions

,

peuvent remplir les vues du chirurgien , & opérer

efficacement l'évacuation du pus, la détenfion des

parois du foyer & leur récollement , fans avoir re-

cours à la contre- ouverture. On doit ménager les

indfions le plus qu'il eft poffible , & ne fe détermi-

ner à les pratiquer que dans le befoin démontré.

La queftion que l'académie royale de Chirurgie

propofa en 1732 pour le premier prix, à la naiffan-

ce de cette compagnie, demandoit pourquoi certaines

tumeurs doivent être extirpées , & d'autresAmplement
ouvertes ; dans l'une & l'autre de ces opérations quels

font les cas ou le cautère eji préférable à Vinjlrument

tranchant , 6* lesraifons de préférence. Le mémoire qui

a été couronné eil imprimé à la tête du premier to-

me du recueil des pièces qui ont concouru pour le

prix de l'académie ; cet ouvrage contient des pré-

ceptes excellens fur la doûrine des ihcifîons^ &: dont

ïout chirurgien doit être inftruit.

L'extraôion des corps étrangers& l'ouverture des

abfcès profonds, demandent une grande connoifTan-

ce de l'Anatomie
, parce que les cas qui exigent ces

opérations étant fujets à une infinité de variations
,

il ne peut y avoir aucune méthode fixée par les pré-

ceptes pour la diverfité de chaque cas, C'eft à la

prudence & au favoir à guider de concert la main du
chirurgien ; ce font fes lumières qui conduiront l'inf-

Irument avec la fermeté & la précifion néceflaire

pour ne faire que ce qu'il faut , & incifer à propos &
avec connoiffance de caufe les parties qu'il efi: im-
portant de ne pas refpefter.

Il y a peu d'opérations qui n'exigent des încifions

;

pour lefquelles il y a des règles particulières.

Les inflammations & les gonflemens confidérables
<jui menacent un membre de gangrené, ne viennent
Souvent que de l'étranglemenî eaufé par quelques fi-
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bres aponévrotiques , dont la feâion feroiî ceffer

tous les accidens. Foye^^ GANGRENE.
Les incifîons qu'on fait fuperficiellement pour

procurer le dégorgement des parties œdémateufes ,

fe nomment mouchetures : fi elles pénétroient dans le

corps graifieux , telles qu'on en fait dans les engor-

gemens fanguins qui menacent de fuffoquer le prin-

cipe vital dans la gangrené
,
s'appellentfcarifications

;

enfin , on donne le nom de taillades aux inclfons pro-

fondes qui pénètrent quelquefois jufqu'à l'os dans le

fphacele. Foye::^ ces mots, (J^)

Incision, Insérer, Inciser, (^Jardin. ) cfl:

l'art d'enter, de greffer. Foyei Greffe.
INCLINAISON , f. f. erz terme de Phyfique , fe dit

de la fituation mutuelle de deux lignes ou de deux
plans l'un par rapport à l'autre , en forte qu'ils for-

ment au point de leur concours un angle aigu ou
obtus.

Vinclinaifon d'une ligne droite à un plan eft l'an-

gle aigu que cette ligne droite fait avec une autre
ligne droite tirée dans ce plan par le point où il fe

trouve coupé par la ligne inclinée , & par le point
où il fe trouve auffi coupé par une perpendiculaire
tirée de quelque point que ce foit de la ligne incli-

née. FoYe:^ LiGNE.
Quelques auteurs d'Optique appellent angle d'in-

cUnaifon ce que les autres appellent angle d'inciden-

ce , voyei Incidence ; maii l'ufage le plus commun
eft d'appeller angle d'incimaifon

(^fig. 2.6. Optiq, )
les angles ABD y CBG ^ formés par les rayons
AB , BC , S>l\^ furface DE,

Vinclinaifon de l'axe de la terre eft le complément
de l'angle que cet axe fait avec le plan de l'éclipti-

que , ou l'angle compris entre le plan de l'équateur

& celui de l'échptique
,
qui eft d'environ 23 deg. 7.

Vinclinaifon d'une planète à l'écliptique eft l'an-

gle compris entre l'écliptique & le lieu de la pla-
nète dans fon orbite. La plus grande inclinaifon de
Saturne, fuivant Kepler, eft de 2^ 32'; celle de
Jupiter 20% celle de Mars 50^ 30", celle de
Vénus de 30^ 22', celle de Mercure de 6"^ 54^"*

Suivant M. de la Hire , la plus grande inclinaifon

de Saturne eft de 2^* 33' 30", celle de Jupiter de

\<f
10"

, celle de Mars de i'*
5 o", celle de Vénus

de 3^ 23' <)",&€ celle de Mercure de 6^* 52' o".

C'eft une affei grande queftiondans l'Aftronomie
phyfique, que de favoir la caufe de Vinclinaifon des
orbites des planètes à l'écliptique. Dans le lyftème
de Newton on n'en rend aucune raifon , & ce phé-
nomène paroît être du nombre de ceux dont ce phi-
lofophe a dit à la fin de fes principes qu'ils n'ont
point de principe niéchanique

,
originem non habent

ex caufis mechanicis. Defcartes a tenté de l'expliquer;

mais fes efforts & ceux de fes feftateurs n'ont pas
été fort heureux, & cette inclinaifon des orbites eft

même une des principales difficultés qu'on oppofe
au fyftème des tourbillons. Car comment concevoir
que les planètes ne fe meuvent pas dans un même
plan , ou dans des plans parallèles , fi les couches du
tourbillon ne fe croifent pas ; & fi ces couches fe

croifent, comment peuvent - elles conferver leur

mouvement? L'académie royale des Sciences de
Paris propofa cette queftion en 1734 pour le fujet

du prix qu'elle donne tous les ans , & elle partagea
ce prix entre deux pièces , l'une de M. Jean Ber-
noulli

,
profefTeur de Mathématique à Bafte, l'autre

de M. Daniel Bernoulli fon fils. La pièce de M. Jean
BernouUi eft intitulée nouvelle phyfique célefie; il y
donne im fyftème général de l'univers , fur lequel on
pourroit faire beaucoup d'objeftions, & il y explique
conformément à fon fyftème, le phénomène dont il

s'agit. A l'égard de M. Daniel Bernoulli, ce que fa pie-

ce a de plus remarquable & de plus ingénieux , c'eft

un calcul qu'il fait, & par lequel il prétend prou*
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ver que Vlndinaîfon des orbites des planètes n'efl:

point l'effet du hafard , & qu'elle doit néceffaire-

ment avoir une caufe méchanique : voici à peu près

le précis de fon raifonnement ; il remarque que les

planètes ne s'éloignent pas beaucoup de l'écliptique,

& que l'orbite de Mercure
,
qui eft celle qui s'en

éloigne le plus , ne fait qu'un angle d'environ fept

degrés avec l'écbptique ; deforte que les orbites des

planètes n'occupent fur la fphere du monde qu'une

zone de la largeur d'environ fept degrés. Il calcule

enfiiite combien il y a à parier que fept corps jettes

au hazard fur la furface d'une fphere y feront dif-

pofés dans une zone plus grande que fept degrés, &
il trouve qu'il y a 14 19856 à parier contre i , qu'el-

les n'iroient pas toutes vers le même côté du ciel

entre des limites fi étroites ; d'où il conclut que cette

inclinaifon a néceflairement une caufe. Mais 1°. ne

pourroit-on pas répondre que les comètes ,
qui font

des planètes véritables , ont des orbites fort élevées

au-delTus du plan de l'écliptique , & qu'ainfi fur le

nombre de toutes les planètes
,
qui eft peut-être très-

grand, il n'eft pas furprenant qu'il y en ait fept qui

Ibient à peu près dans le plan de l'écliptique ? 2°.

Ne pourroit-on pas croire que le calcul des lois du

fort ne doit pas s'appliquer ici ? En effet
,
quand on

calcule quelque chofe par ces lois , il s'agit toujours

d'un effet qui n'eft point encore arrivé ; & comme
tous les effets font également poffibles , on détermi-

ne aifément qu'il y a tant à parier qu'un effet déter-

miné n'arrivera pas. Mais quand une fois l'effet eft

arrivé, il eft alors inutile de fe fervir des lois du fort

pour lavoir combien il y avoit à parier qu'il n'arri-

veroit pas ; car tous les effets font également poffi-

bles , comme nous l'avons déjà dit, & il faut bien

qu'il en arrive quelqu'un ; deforte qu'il n'eft pas ex-

traordinaire que tel effet arrive plutôt que tel autre.

Par exemple , fi deux perfonnes jouent cnfemble

avec deux dez , il y a 3 5 à parier contre i
,
qu'un

des joueurs n'amènera pas deux 6 à la fois , mais il

y a de même 3 5 à parier contre i
,
qu'il n'amènera

pas deux autres nombres quelconques ; par exem-

ple
, 3 avec le dez A ^ ^ avec le dez B ; par con-

féquent fi le joueur dont il s'agit amené par hazard

deux 6 , cela n'eft pas plus fmgulicr que s'il ame^noit

3 avec le dez ^ ôc 4 avec le dez B. Nous avons cru

devoirnous étendre un peu là-deffus, parce qu'il nous

paroît que le calcul des lois du fort pourroit donner

îbuvent lieu à des raifonnemens de cette efpece qui

ne feroient pas conciuans , ou qui s'ils l'étoient , don-

neroient lieu à des doutes très-fondés fur la manière

dont on calcule les lois du fort. Voye^^ Carùclc Jeu.

De quelque manière que les planètes foient difpo-

fées , il y avoit avant la création , l'infini contre i

à parier qii'elles ne le feroient pas ainft , parce qu'il

y avoit une infinité d'autres manières de les difpofer ;

mais je ne vois pas qu'on en puifte conclure que

leur difpofttionpréfente eft plutôt qu'une autre , l'ef-

fet d'une caufe méchanique.

Inclinaifon d'un plan , en urmc de Gnomoniqufi , eft

l'arc d'un cercle vertical compris entre le plan &
l'horifon.

Pour trouver cette inclinaifon , prenez d'abord

une équerre garnie d'un fil à plomb , & appliquez fur

votre plan un des côtés de cette équferre , de ma-

nière que le fil à plomb s'ajufte fur l'autre côté , alors

le côté de l'équerre appliqué lur le plan fera de ni-

veau ; menez le long de celui-ci une ligne horifon-

tale , & élevez fur elle une perpendiculaire, le long

de laquelle vous appliquerez de nouveau un côté de

votre équerre ; fi le fil à plomb tombe fur l'autre côté

de cette équerre , c'eft une preuve que le plan eft ho-

rifontal. Si votre fil ne tombe point fur l'autre côté

de votre équerre
, appliquez fur cette équerre un

quart de ce cercle, dont les côtés s'ajuftent fur les
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côtés de l'équerre , & obfervez fur îe quart de cer-

cle quel eft l'angle que fait le fil à plomb avec le côté J
de l'équerre qui n'eft point appliqué fur le plan ; ce
fera l'angle ^inclinaifon du plan.

Vinclinaifon de deux plans eft l'angle aigu que for-

ment les deux lignes droites tirées dans chaque plan

par un même point de leur commune fedion
,
per-

pendiculairement à cette feûion commune.
Ainfi (P/. géométr. fig. c)S.) Vinclinaifon du plan

KEGL au plan A€DB eft l'angle FHJ on fhi
formé par les lignes droites HF Ôc -F/, perpendicu-

laires à la ligne de fedion £ G au point /. Cham-^

icrs, (O)
INCLINATION, f. f. {Philofophic morale. ) pen-

chant
,
difpofition de l'ame à une chofe par goût &

par préférence.

Les inclinations font une pente de la volonté
, qui

l'entraîne vers certains objets plutôt que vers d'au-

tres , mais d'une manière affez égale & afti'ez tran-

quille pourne pas troubler fes opérations , & même
pour les faciliter d'ordinaire.

Les inclinations naiffent du méchanifme particu-

lier de nos organes
,
qui dépend de la conformation

primitive des fens , & qui nous porte à nous procu-

rer la jouiffance de certaines chofes que nous envifa-

geons comme une fource de félicité ; tel eft le goût

naturel que les uns ont pour la mufique , d'autres

pour l'étude , &c. ^

Les inclinations différent des appétits que la natu-

re a établis dans tous les hommes, tels que la faim &
la foif

,
lefquels appétits ne tendent qu'à notre con-

fervation , & ceffent lorfqu'on a fatisfait les befoins

corporels ; au lieu que les inclinations ont pour ob-

jet le bonheur de l'ame
,
qui a fa fource dans les fen-

fations agréables, & dans la continuation de ces fen-

fations.

Les inclinations différent auftl des paffions qui cort-'

fiftent dans des affe£lions violentes , aâuelles& habi-

tuelles ; car les inclinations exiftent avant même que
nous ayons été affeftés par les fenfations & percep-

tions qu'elles nous rendent agréables ou defagréables.

Enfin , les inclinations différent de l'inftinft qui

tient lieu dans les animaux de connoiffance
,
d'expé-

rience , de raifonnement & d'art, pour leur utilité

& pour leur confervation. /^(Tyc^ Instinct. (Z)./.)

Inclination , Penchant , ( Gram. fynon. )
Uinclination s'acquiert, le penchant eft inné ; le pen-

chant eft violent , Vinclination eft douce. On fuit fon

inclination ; le penchant entraîne. Ilsfe prennent l'un

& l'aittre en bonne& en mauvaife part ; on a des pcn-

chans honnêtes, &des inclinations droites , & des in-

clinations perverfes, & àespenchans honteux.

Inclination ,
(^Chimie & Pharmacie.) l'adion

d'incliner doucement un vaifleau, pour en faire cou-

ler une liqueur, ^oje^ Décanter.
INCLINÉ

,
adj. plan incliné en termes de Michani-*

que , eft celui qui fait un angle oblique avec l'horifon.

U eft démontré qu'un corps , tel que D ( PL Méc,

fig. 68.\ qui eft appuyé fur un plan incliné perd

toujours une partie de fa pefanteur ; & que la puif-

fance ou force L nécéffaire pour le foutenir dans une

direâiion^ ^parallèle au plan , eft à la pefanteur de

D , comme la hauteur5 A du plan eft à fa longueur

C A. Cette propofition fe démontre aifément en dér

compofant l'effort abfolu de la pefanteur du corps 27,

fuivant Q en deux efforts (2 , <2 ^ î <iont l'uii

Q G eft détruit par la réfiftance du plan auquel il eft

perpendiculaire ; & l'autre Q_ E ,
parallèle au plan,

eft à l'effort total, comme Q^E eft à Q F, c'eft-ài

dire, comme A B qÛ k A à. caufe des triangles

femblables EQE, ABCyd'oii il fuit que l'incli^

naifon du plan peut être fi petite
, qu'il ne faille

qu'une force extrêmement petite pour foutenir def-;

fos un poids ccyifidérable.
'
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La force avec laquelle un corps pefant defcend le

long d'un plan incliné , eftà la force avec laquelle il

defcendroit perpendiculairement, comme le finus de

l'angle de l'inclinaifon du plan efl au rayon ; car le

iinus de rinclinaifon eft au rayon, comme A B k

^ C. Foyei Descente.
Suppofons que l'on connoiffe la pefanteiir d'un

corps , & qu'il foit queftion de trouver la puilTance

P néceffaire pour le foutenir fur un pM^ incliné D.
J'appelle le poids & la puifTance P. J'ai par la

règle précédente lin. tôt. fm. incl. comme V k P ^

c'eft-à-dire , comme le rayon eft au finus d'inclinai-

fon , ainlile poids efl: à la puifTance que l'on cherche;

& comme les trois premiers termes font donnés , il

s'enfuit que le quatrième l'eft auffi.

Les lois du mouvement des corps qui defcendent

fur des plans inclinés , font abfolument les mêmes
que celles du mouvement des corps qui defcendent

perpendiculairement ; avec cette feule différence
,

que la pefanteur doit être diminuée dans la raifon

de la hauteur du plan à fa longueur. Cefî pourquoi

fion appelle g la pefanteur abfolue , h la hauteur du

g h
plan, / fa longueur, il faudra mettre ^ie^^ de

g dans les calculs
,
qui du refle feront abfolument

les niêmes. Voyc^ les articles Accélération,
•Descente, F o r c e, & L'article Plan, où

les lois dont il s'agît , feront détaillées.

ÎNCLUSIVEMENT, adv. { Grammaire & Jurif-

prudence, ) efl oppofé à exclujivement ; il fignifie que

la chofe dont on parle, efl comprife dans la conven-

tion ou difpofition. Par exemple, quand on dit que

le mariage efl défendu par le droit canon jufqu'au

quatrième dégré inclusivement ^ c'efl-à-dire que le

-quatrième degré efl compris dans la prohibition. (^)
INCOGNiTI , ( Ilift. littéraire. ) c'efl le nom qu'a

•pris une fociété littéraire , établie à Venife
,
qui a

pour fa devife le fleuve du Nil , avec cette épi-

•^raphe ,
Incognito e pur noto. Si les gens de lettres

étoient moins affamés de gloire , & plus curieux de

favoir que de fe produire , il régneroit plus d'har-

monie entr'eux, les connoifîances humaines feroient

plus de progrès , & qn n'attacheroit point un fihaut

prix à des mfFrages que fouvent on méprife.

INCOGNITO , adv. ( Gram. & Hiji. mod. ) ter-

me purement itahen
,
qui fignifîe qu'un homme efl

dans un lieu , fans vouloir y être connu. Il fe dit

particulièrement des grands qui entrent dans une

ville
,
&qui marchent dans les rues fans pompe , fans

cérémonie, fans leur train ordinaire, & fans les

marques de leur grandeur.

Les grands en Itahe ont coutume de fe promener

dans la ville incognito , & ils ne font pas bien-aifes

qu'on les falue dans ces occafions. Ce n'efl pas ab-

folument qu'ils veuillent qu'on les méconnoiffe

,

mais c'efl qu'ils ne veulent point être traités avec les

cérémonies , ni recevoir les honneurs dûs à leur

rang.

Quand les chevaux des carroffes des princes , des

cardinaux & des ambaffadeurs, n'ont point de houp-

pes qu'ils appellent fiocchi^ & que les rideaux des

carroffes qu'ils nomment bandindle^ font tirés , ils

font cenfés être incognitb , & l'on n'efl point obligé

de s'arrêter, quand ils pafîent , ni de les faluer.

Les cardinaux vontaufîi fans calotte rouge, quand

ils veulent être incognitb. Voys.^ CHAPEAU & Car-
dinal. Foyeile Dictionnaire de Trévoux.

, Quand des princes voyagent , &c veulent éviter

les formalités & les difcuffions du cérémonial, ils

gardent Vincognito , & prennent un autre nom que

leur titre de fouveraineté ; ainfl quand le duc de

Lorraine vint en France , il y parut fous le nom de

comte de Blamont.
JNCOLAT CROIT dV ( ^f/?. mod, ) c'efl aioû

INC
qu'on comme en Bohème un droit que le fouveraia

accorde aux étrangers qui ne font point nés dans le

royaume, en vertu duquel ils jouiffent des mêmes
prérogatives que les autres citoyens. Ce droit s'ap-

pelle en Pologne indigenat. Les hommes devant être

regardés la plus grande richeffed'un état, les princes

font intéreffés à les attirer chez eux , & la qualité

d'étranger ne devroit jamais exclure des avantages

d'aucune fociété.

INCOMBUSTIBLE
,
adj. m, f. ( Chimie. ) corps

incapable du véritable embrafement , parce qu'il ne
contient point l'aliment propre du feu

, que le phlo-

giflique n'efl point principe , ni immédiat ni médiat

de fa compofition. ^oj-^^ Combustion , Ignition
& Phlogistique (b)

Incombustible , bois , {HiJl. nat. ) on affure

qu'il fe trouvé en quelques endroits dltalie des ar-

bres ou arbriffeaux dont le bois ne brûle point,

quand même ou le laiffcroit expofé pendant plufieurs

heures confécutives dans un bralier ardent. On
ajoute même que les miroirs ardens ne font aucun
effet fur lui ; on dit qu'à l'extérieur il reffemble à du
bois de chêne

,
excepté qu'il efl plus tendre , & que

fon écorce & fon intérieur font un peu rougeâtres ;

il fe coupe & fe taille aifément , fur-tout quand il

a pafTé plufieurs fois par le feu; il tombe au fond de

l'eau , quelques petits que foient les morceaux ; eu
le mâchant dans la bouche , on n'y trouve point de
goût minéral , ni la rudeffe du fable.

Virruve , dans fon livre II. chap. ix. attribue ces

propriétés au larix ; & Pline dit dans le livre XVI,
chap. X. de fon hifloire naturelle

i,
excepta laricc

^

quœ nec ardet ^ nec carhomm facit^ necalio modo ignii

vi confumitur , quam lapides. 11 feroit queflion de fa-

voir quel efl l'arbre que ces auteurs ont appelle la-

rix , vû que celui à qui les Botanifles donnent aujour-

d'hui ce nom , efl très-combuflible. On a aufli trou-

vé un bois incombustible en Efpagne , près de Sévil-

le. Voyei^ les Voyages de Keyfsler , & la Bibliothi-'

que choijie de le Clerc, tom. XII. pag, 6^.

INCOMMENSURABLE , adj. ( terme de Géomé-

trie. ) il fe dit de deux quantités qui n'ont point de

mefure commune ,
quelque petite qu'elle foit, pour

mefurer l'une & l'autre, /^oye^ Commensurable,
Sourd 6- Irrationnel.

Le côté d'un quarré efl incommenfurablc avec fa

diagonale , comme le démontre Enclides ; mais il efl

commenfurable en puifTance
,
parce que le quarré

de la diagonale contient deux fois le quarré fait fur

le côté.

On dit aufîî que des furfaces font incommenfiira-

hles en puifTance
,
lorfqu'elles ne peuvent être mefu-

rées par aucune furface commune. {E)

On a démontré aux mots Fraction & Divi-
seur, que fi deux nombres a

, ^, n'ont point de divi-

feur commun , autre que l'unité , leurs quarrés aa ^

M, leurs cubes ^
, , &c. & ainfidu refle, n'au-

ront point de divifeur commun, autre que l'unité ;

d'oii il s'enfuit que le quarré , le cube , &c. d'une

fraûion j efl toujours une fraftion ; j'entends ici

par fraftion toute quantité dans laquelle a ne fe peut

divifer exaûement par b ; foit que a foit plus petit

ou plus grand que b : donc tout nombre entier

,

comme a
, 3 , 5 , 6 , «S-c. qui ne fauroit avoir pour

racine quarrée un nombre entier, ne fauroit avoir

pour racine quarrée un entier ,
plus une fradion ;

donc on ne fauroit exprimer en nombre la racine

quarrée de ces fortes de nombres ; ainfi la ra-

cine quarrée de 2 ,
par exemple , efl incommenfu-

rable à l'unité ; & en général on appelle incommen"

furablt la racine du dégré m de tout nombre entier

p , dont on ne peut trouver la racine du dégré /tz en

nombres entiers \ çar jl çft «àçmomré que cette raci-
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«e ne ïauroit être exprimée par qUctiîiïCf'fi^

que ce puîfle être. i ' - - •••i^nji zùi iy..

'

A plus forte raifoffV les raemes^ dèS^'Mtdwm
rabUs font incomrhc'nfumhUs comme le fer'oity par,

exemple , laracme la racine^ de.'i-i-
'

ïl y a cette différence entre les incohiniïnftiraUés

& les imaginaires , i°. que lès incominmfûr'abks péii-

TCnt fe repréfenter par des lignes
, ( cômme la dia-

gonale du c|uarré)
, quoiqu'ils nè puifTènt s'exprimer

exatlement par des nombres ; au lieu quëîes imagi-
naires ne peuvent ni fe repréfenter ,ni s'exprimer.
Voyt7^ Imaginaire, i**. Qu'on approche des in-

cemmmfurables autant qu'on veut par le calcul -^ voyc^
Approximation^ ce qu'on ne peut faire des imagi-
naires , voye;^; Equation. (O)
INCOMMODE, ftâ:].{Grammaîn& Màrak.y'iï

fe dit de tout ce qui nous gêne , de quelque manière
que ce foit. Ainfî un forgeron eft un voifin incom-
mode. Il y a des vertus incommodes ; on aimeroit
mieux des vices faciles. Il y a d'honnêtes fâcheux

,

de bonnes gens très-incommodes.

Incommodé, adj, (^Marine.) fe dit d'un vaif-

feau à qui il eft arrivé quelque accident , comme de
perdre quelques-uns de fes mâts , d'avoir famanœu-
vre en defordre , d'être défemparé dans un combat

,

ou d'avoir une voie d'eau. (Z)
Incommoder, verb. aâ. ( Gram. ) il fe prend

dans le même fens qu^incommode ; mais il a quel-

ques acceptions particulières. Ainfi Von dit d'une

batterie de canon placée avantageufement
, que

l'ennemi en étoit fort incommodé ; qu'un commer-
çant a été incommodé par les banqueroutes qu'il a
fouffertes ; qu'on eft incommodé d'une légère blef-

fure , &c.

INCOMMODITÉ, {Médecine.) fignifie la mê-
fîie chofeque maladie légère. Foyen^ Maladie,
INCOMMUTABLE

, adj. ( Gram. & Jurifpr. ) eft

ce qui ne peut plus être changé. Un propriétaire

incommutable eft celui qui ne peut plus être évincé

par aucun retrait > hypothèque , ou autre aftion.

^ fNCOMMUTABILITÉ , f. f. {Gram. & Jurifpr. )
c'eft lorfque le droit de propriété devient irrévoca-

ble en la perfonne d'un acquéreur , lequel ne peut
plus être évincé , foit par retrait féodal

, lignager ,

ou conventionnel, ou autrement. On dit alors qu'il

devient propriétaire incommutable, ^oye:^^Yi c-
T I o N. (^)
INCOMPARABLE

, adj. ( Gram. ) ce qui eft fi

parfait dans fon genre , qu'on ne trouve rien qui

puiffe lui être comparé. Combien de chofes qui ont

été incomparables autrefois , §c qu'on ne daigne plus

regarder?
'

INCOMPATIBLE . adj. ( Phyf. ) qui ne peut fub-

fifter ou demeurer avec un autre fans le détruire.

Ainfi on dit que le froid & le chaud font incompati-

bles dans un même fujet ; de même le mouvement
& le repos font incompatibles dans un même corps.

Lorfque les états de deux corps font incompatibles ,

il doit néceffairement arriver du changement dans
l'état de tous les deux , ou dans celui de l'un des

deux. Ainft quand un corps en mouvement vient en
frapper un autre en répos , il faut néceffairement

que le choc le meuve s, ou que s'il refte en repos
,

îe choquant perde fon mouvement, ou change de di-

reûion. Féye^ Communication. (O)
Incompatible, ( Jurifpr. ) fe dit de ce qui ne

peut s'accorder avec quelqu'autre chofe. Les béné-
fices & les charges font incompatibles lorfqu'on ne
peut les poffeder en même tems. Foye^ Bénéfices
& Offices. {A)
INCOMPATIBILITÉ , f. f. {Jurifprud. ) c*eft le

défaut de pouvoir réunir mkmU^Q ceruines fonc-
tions.
4>

ar'cé^tàlris bénéfices qui font tn'dornpamei^^ni
ïine'raême pèrfônne', tàmmQ^éowL héAmae^fib'^oà
d^m-te^o^^ dfeux •béHéffe^-eurësl V^ en'généVàî taUs
bénéfices^ réiqu ieteht^réiidfeftte. -

I

•
Il y a âuffi imàriipânèUké eArè'certams'ôffices Se

I ëmpîois
,
foit à> c^ïf^qui2Tiin &-l'âutrè èlxigent ré-

I

fïdenco-^^ou* parée qtie^ l'uh; eft au^dèffbuS'd'e là diaflii

I
té de -rantre, ou<d'im^ëtat^îoùt difféî'èiif.''T^eÂm.

j

CfeMÏ'-ATlBL'E.-(-'^)'-"-'^ -
•

:!';

]

INCOMPÉTENCE;; PWÇJurifPmê.)^^]^^
1
fautdepoilwii^'de jiiHfdîaibn en la perfonne^d'uu

i
i"g^ 5 PP^r connoître d'une affaire:

i
ViTmmpétente procède ^ de plufietirs' caufes fa-

\ ^
Eh ttlktîei-e'pèïfoîliîfelie

, lorfque le d:cFehdéiir

!
n'èft pas domicilié dans l'^tendùè'de la jurifdiâiort

I

où ileftaffigné.

! ^2°. S'il a été affigné devant le juge ordinaire , &
qu'il s'agiffe de chofes dont' la connoiflahce eft* fpé-
cialement attribuée à certains juges.

"

3**. S'il a demandé foa renvoi devant' le juge de
fon privilège.

4°. En matière criminelle-, tout juge eft compé-
tent pour informer & décréter ; mais, au - delà dff
cette inftruâion

, chaquejuge ne peut connoître que
des crimes commis dans l'ëtendUe de fa jurifdidioni

L'ordonnance de 1667, /zV. 6. art. j & 4 , veut
que les incompétences foient jugées fommairement à
l'audience, & que les appellations comme de juges
incompétens , foient inceffamment vuidées par expé-
dient au parquet.
En général Vincompétent eft ou rationt perfon» ^

' bu ratione materiœ.

La première eft lorfqu'une perfonne aflignée de-
vant le juge ordinaire, a le pouvoir de demander
d'être renvoyée devant le juge de fon privilège ; le

! défendeur doit propofer cette incompétence in liminc
litis • car dès qu'il a fait le moindre ade , par lequel
il a reconnu la jurifdidion , il ne peut plus demander
fon renvoi , parce que Vincompétence-à\x juge ordinai-
re n'eft pas abfolue ; le défendeur a feulement la fa-

culté de demander fon renvoi
, lorfque ks chofes

' font entières.

Il n'en eft pas de même, CjiVi2.nà Vincompétence eft

ratione materiœ; il ne dépend pas des parties de pro-
céder devant un juge qui eft abfolumenf incompétent
pour connoître de la matière. Le juge en ce cas doit
renvoyer devant ceux qui en doivent connoître; ou
fi ces juges font fes fupérieurs , il doit ordonner que
les parties fe pourvoiront; c'eft c*e qui réfùl'te d^
l'ordonnance de 1667, tit. €,

On dit quelquefois une i7zc<?x«/7e/g/2cg pourun appel
comme de juge incompétent.

Les appels comme de juge incompétent fe portent
,
direûement au parlement

, omiffo medto. Poyei CoM-
\

pétence, DÉcLiNATOiRE, Renvoi. (^)
* INCOMPLEXE

, adj. (Gramm. & Logiq.) qui
n'eft pas compofé. On appelle Jyllogifmes insompU-
xes ceux dont les propontions font limples.

* INCOMPRÉHENSIBLE, adj. { Gram, & MS^
taphyfîque. ) qui ne peut être compris. Lorfqu'une

î
propofition eft incompréhenjible , c'eft ou la faute de

I

l'objet, ou la faute des mots. Dans le premier cas,
il n'y a point de rcflburce ; dans le fécond , il fe faut

faire expliquer les mots. Si les mots bien expli-

qués , il y a contradiâion entre les idées , la propo-
fition n'eft point incompréhenfibU „ elle eft faufle ;

s'il n'y a ni convenance ni difconvenance entre les

idées , la propofition n'eft point incompréhmfibU ,

elle eft vuide de fens. Il eft indécent d'en faire d«
femblable à des gens fenfés. Il y a deux grands prin-

cipes qu'il ne faut point perdre de vûe : c'eft qu'il

n'y a rien dans l'entendement qui n'y foit venu paï

la voie des feris, & qui par conféguent se d®ive.

•V



«Il foxtant .de; J'çnte.n,4?'^^^t-î ïe;tr.ouvef
•
<îes- ob]?ets

f^'pfi-bjes pqur fe raftfcher.. Voilà:en;Ph^^ 1©

gT|py en flerieçonrijoitre les 'œots viùdes d'idées^ Pre-

îiez un mot :'prenez'le plus abftfait; décompoiez le;,

décon),p9;rfz-le cncojr^ , & il fe réioudra en dernier

lieu eiix^ine reprélentation i'enfible. C'efl qu'il n'y a

içn'- noîf? : F.6p?^f®!'?î4t?®"S fenfibles.y & des

îîiots.piarticwUers qui les d|éf]gï|^pt,,rOu des mots gé-

néraux" qui les rafîemblent lous une même clafie>

& qui in diq^enr-que toutes ces reprérentations fen-

f(hleiy quelque diverfcs qu'elles foient,, ont cepen-

dant une Qualité commune. . , ,

INÇONCEVABLE ,
adj. ( Gramm.) \l {e^ dit

•d^unè manière abfolûe, ou d'une manière relative^

Dans le premigrfens , in^nuvabU eft fynonyme à

incomiTchcnfibU:{^yQ^ 'mat^. ;
' dans le fécond on

a égard au cours ordinaire des chofes, & c'efl fous

ce point jde vue. qu'on dit d'une choie quclU &Ji im-

'4^ompréhmfibk o\x inconuvubU, Exemple , fmn hom-

nie fait une aftlon qui le deshonore
,
qui renverfc

là fortune, qui foit contraire à fes penchans, en

im mot dans laquelle on n'apperçoive rien qui aitpù

l'annoncer Qu4a faire ppévoir, on dit qu'elle cH in-

^oncevable,

l Inconcevable ell encore une expreffion d'exagéra-

tion, comme nous en avôns une infinité d'autres

qui ont
.

perdu toute leur énergie par l'application

qu'on en fait dans des circonftances puériles &
communes. Ainfi nous difons d'un poète , qu'il a une

peine on une facilité inconccvahU à fcdre des vers.

ÎNCONFIDENS, {Hijl, mod.) c'eft alnfi qu'on

nommoit dans les royaumes d'Elpagne , de N^ples

de Sicile, au commencement de ce fiecle , les

perfonnes peu affectionnées au gouvernement aÔnel,

te foupçonnees d'entretenir une corrcfpondance il-

licite avec la maifon d'Autriche qui piétendoit à

ces couronnes, & fes partifans. Philippe V. roi d'Ef-

pasne, établit des tribunaux pour rechercher ceux

qui étoient dans ces difpofitions ; ils avoient ordre

de s'alfûrer de leurs perfonnes, ou de les, éloigner

du pays.
- INCONGRU, INCONGRUITÉ, (Gram.),\Q

premier fe dit des fautes contre la langue ou la Lo-

gique ; &. le fécond , des fautes contre l'honnêteté,

la bienféance & les ufages reçus. Le diâionnaire de

Trévoux rend'i/2cp/7^r«/>c' par inurbanitas ; maïs in-

urbanitas marque une habitude, & incongruité ne

marque qu'une a£lion.

* INCONNU, adj. (Gram.) il ne fe dit point des

chofes qu'on ne connoit point ; car on ne dit jien

de ce qu'on ne connoit pas , mais des chofes qu'on

connoit & des qualités qu'on y foupçonne. Ainfi

nous voyons des effets dans la nature; nous ne dou-

tons point qu'ils ne foient liés , mais la liaifon nous

en eft inconnue. Nous voyons agir un de nos fem-

blables , nous lui fuppofons un motif bon ou mau-

vais, mais il nous eft inconnu. L'épithete inconnu fe

joint toûjours à quelque chofe qu'on connoit.

Inconnue ,
adj. prisfubjiandv. {terme d'Algèbre.')

On appelle ainfi la quantité qu'on cherche dans la

folution d'un problème. Foye^ EQUATION, PRO-

BLÈME y &c. ( O )
* INCONSEQUENCE, INCONSEQUENT,

( Gram, Logiq, & Morale.) il y a inconfequence dans

les idées, dans le diicours & dans les allions. Si un

homme conclut de ce qu'il penle ou de ce qu'il

énonce le contraire de ce qu'il devroit faire , il eft

inconféquent à^ns Ion diicours dans fes idées. S'il

tient une conduite contiaire à celle qu'il a déjà

tenue , ou contraire à fes intérêts ; il eft inconjé-

quent dans fes aftions. Il y a encore une troifieme

incorfquince c'eft celle des penfées & des a£lions
,

& c'eft la plus commune. Il y a mille fois plus d'i/z-

ççnj'équmce encorç dans la vie que dans lesjugemens.

îl ne fout^^çéfendant ,|>as;,d^^^ d'yn hômrtie qm treïa^

ble dans les ténèbres, & qui ne croit point aux

I

revenam-, qu'if foit i/2co/2/f^tt«^^"^. Sa frayeur n'eft

'[ pçis libre* ;;C'eft im mouvement habituel dans fes

organes qu'il ne peut empêcher, & contre lequel

fa raifon réclame inutilement.
* INCONSIDÉRÉ

,
adj. {Gram.) il fe dit ou deà,

. actions ou des diicours, lorfqu'on n'en a pas pefé

, les conféquenees. On fe perd par un propos incon-

, Jïdéré ; on s'embarraffe par une promefte incqnjidé-

,
rie i on fe ruine par une largefle inconjîdcrée.

Il fe dit auffi des perfonnes. Vous êtes un incon'

jîdèrè ; vousyous êtes déchaîné contre la galanterie

au milieu d'un cercle de femmes.
* INCONSTANCE, f f. (C^r^w. &Morale:) in-

différence ou dégoût d'un objet qui nous plailoit ;

(i cette indifférence ou ce dégoût naît de ce qu'à

l'examen nous ne lui trouvons pas le mérite qui

nous avplt-fédu-it, Vinconjlance eft rallbnnable ; s'il

naît de ce que nous n'éprouvons plus dans fa poffef-

' fion le piailir qu'il nous faifoit ; s'il eft le même,
mais s'il ne nôus émeut pliîs ; s'il eft ufé pour nous ;

s'il ne nous fait plus cette impreftion qui nous en-

chaînoit ; ft la fée a perdu fa baguette , il faut que
le charme ceffe , 6c Vinconjlance eft néceflaire. Ce-
lui qui fait des vœux qu'il ne pourra rompre ; celui

qui prononce un ferment qui l'engage à jamais, eft

quelquefois un homme qui préfume trop de fes for-

ces, qui s'ignore lui-même 6c les chofes du mon-f,

de. je ne connois qu'un remède à Vinconjlance

c'eft la folitude & les foins aftîdus. Fuir la cliftipaJ^i

tion qui nous répandroit fur trop d'objets
,
pour qué

nous puftions demeurer à un feul. Sur-tout multi-

plier les lacrlfices. Vous vous rendrez tous les jours^

l'un à l'autre plus agréables , fi tous les jours vous
vous rendez l'un à l'autre plus néceffaires. Je ne-,

blâme point Vinconfiance qui nous fait abandonner
un objet de prix pour un objet plus précieux encore

dans toutes ces bagatelles qui ne fouffrent point, qui
ne fentent point , 6l qui font notre bonheur fans le

partager. Mais en amitié , en attachement de cœur^
fi l'on permettoit cette préférence ; on quittcroit ,

on feroit quitté, & la porte feroit ouverte au plus

étrange dérèglement.
* INCONTESTABLE, adj. ( Gramm. ) qui nft.

peut être contefté. Il fc dit d'une rente , d'un fait,

d'un titre , d'un droit , &c.

INCONTINENCE, fubft. fem. {Morale.) vic«

oppofé à la pudicité, à la continence. Foye^ Conti-
nence.

Nous ne décrirons point les dlverfes efpeces d'//z-

continence , elles ne font que trop connues , & quel-

ques-unes trop honteufes pour que la pudeur né

fût pas allarmée d'un pareil détail. Il nous fuffira

donc de quelques remarques fur ce dérèglement

dans la recherche des plaifirs de l'amour.

La corruption qui en réfulte eft double, parce

qu'elle fe porte d'abord fur deux perfonnes , & que

d'ailleurs fes mauvais effets fe répandant enfuité

fur plufieurs, confondent les droits des familles &
ceux des fucceffions ;

par conféquent tout le corps

de rétat en fouffre, &L la dépopulation de l'efpece

s'en reffent à proportion que le vice prend faveur.

Il la prend néceftairement avec le luxe qu'il ac-

compagne toûjours, & dont il eft toûjours accom-
pagné ; c'eft ce qu'on vit à Rome fous les empe-*

reurs. Comme leurs lois ne tendoienr ni à réprimer

le luxe, ni à corriger les nioeurs, on afficha fana

crainte le débordement de ïincontinence publique.

Il n'eft pas vrai qu'elle fuive les lois de la nature,

elle les viole au contraire ; c'eft la modeftie , c'eft

la retenue qui fuit ces lois. Mais l'exemple, les con-

verl'ations licentieufes , les images obfcènes , le ri-

dicule qu'on jette fur la vëttu, la itiàuvaife honte-
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qui a tant de force , établiffent la licence & la. cor-

ruption des mœurs dans tout un pays : le nôtre

en peut être une affez bonne preuve.

Cependant perfonne n'ignore à quel point ces

fortes d'excès font funeftes , & le nombre des hom-

mes incondmns eft aflez grand pour "Tsn donner des

exemples ;
pluficurs ont péri d'epuifement dans leurs

plus beaux jours, tels que de tendres fleurs privées

de leur feve par le vent brûlant du midi. Combien
d'autres qui ont pris dès leur enfance les germes

d'une maladie honteufe , & fouvent incurable ? La

nature, qui n'a voulu accorder aux individus que

de courts momens pour fe perpétuer, agit pour leur

confervaîion avec la plus grande économie, &,
pour ainfi dire , avec la dernière épargne ; elle n'o-

père qu'avec règle & mefure. Si on la précipite,

elle tombe dans la langueur. En un mot , elle em-

ploie toute la force qui lui refte à fe foùtenir en-

core , s'il eft pofTible ; mais elle perd abfolument

fa vertu productrice& fapuiffance générative. (i?./.)

JncONTïNENCE d'urine. (^Médecine. ^ Vinconti-

nênce d'urine eft une incommodité Tuffifamment dé-

finie par le nom qu'elle porte , & auquel les Méde-

cins n'attachent d'autre fens que fon fens naturel.

Cette incommodité eft propre à la veftie : elle

ne fuppofe aucun vice dans les organes deftinés à

féparer l'urine , ni dans cette humeur excrémenti-

cielie. Auffi l'urine répandue par les fujets attaqués

de la maladie dont il s'agit , eft- elle, tout étant d'ail-

leyrs égal, pareille à celle que rendent les fujets

fains ; à cela près feulement qu'elle peut être un

peu plus crue , c'eft-à-dire privée du ton de couleur

qu'elle acquiert dans la veffie par le féjour naturel.

C'eft par-là que Vincontincnce d'urine eft diftinguée

du diabète ou flux d'urine. Voye^ Diabète.
Vincontincnu d'urim eft encore appellée pijjemenc

involontaire ^ rnictus involuntarius. Ce qui ûnt eft tiré

du précis de la Médecine-pratique de M. Lieutaud.

Uincoîitimnce d'urine , fans caule manifefte , eft fa-

milière aux enfans & aux vieillards : elle n'a lieu

dans les premiers que pendant le fommeil ; mais les

vieillards y font expofés dans tous les tems. L'abus

des diurétiques, l'accouchement laborieux, le cal-

cul , les chûtes ,
l'opération de la taille , le trop long

féjour dans l'eau froide
,
l'apoplexie & les afFedlions

foporeufes; le plus haut degré de toutes les mala-

dies aiguës , &c. peuvent donner lieu à l'écoule-

ment involontaire de l'urine. L'âge & l'éducation

en délivrent les enfans ; mais on la guérit rarement

dans les vieillards , comme dans tous les cas où elle

reconnoît pour caufe un vice dans les organes. Tout

le monde fait encore combien ce fymptôme eft re-

doutable dans les m.aladies aiguës.

incontinence d'urine venant le plus fouvent du

relâchement ou de la paralyfie des organes, on juge

que l'ouverture des cadavres ne doit pas nous tour-

nir beaucoup de lumières : on a vu cependant l'hy-

dropilie de la moelle de l'épine , la grolleur des

reins demefurée , des pierres & des ulcères dans ces

vifceres.( l'auteur de l'article obferve coniéquem-

ment à l'idée qu'il a donnée de Vincontinence d urine

,

que l'écoulement qui a été occafionné par ces vices

des reins étoit un vrai diabète , dont ie piffement

involontaire n'étolt qu'un fymptôme), on a trouvé

la veftie racornie & incapable de dilatation, ulcérée,

livide & gangrenée , contenant des pierres & des

ablcèsj comprimée par la tumeur de la matrice &
autres parties voifmes. On a rencontré les uretheres

extrêmement dilatés ,
fuppléant à la veffie qui étoit

îfès-refferrée , &c. fans faire mention de aiirérens

defordres qui donnent lieu aux urines de cotiier in-

volontairement par le périnée, par le fcrotum, par
|

ji'anus , l'ombilic , &c,
j

J^es aftringeus, tels que l'eaB-dans laquelle on a
fomt Fllh ^
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éteint des briques rougies au feu, de vin rouge, les
rofes de Provins , la grande confoude , la prêle , la
noix -de cyprès , le cachou , le maftic , les martiaux,
&c. font les remèdes les plus propres à fortifier les

organes relâchés. On peut donner encore dans la
même vûeles aromatiques, tels que la menthe, le
calament, le poivre, le girofle, la noix mufcade,
&c. C'eft auffi pour la même raifon qu'on préfère
la rhubarbe & les myrobolans aux autres purgatifs,
lorfque l'état des premières voies en demande»
On propofe encore les injeâions aromatiques & for-
tifiantes , ainft que les cataplafmes, les fomentations,'
les linimens , les demi-bains & les lavemens qui ont
la même propriété : on a même vû en cette occa-
lion de bons effets des bains froids. Tout le monde
a entendu parler de la poudre de fburis & de quel-
ques autres remèdes de bonnes femmes que le degré
de confiance qu'on y attache peut rendre eflicaces.'

(L'auteur de l'article ofe encore avancer que dans
ce cas les Médecins doivent avoir peu de confiance

cette confiance.) On fait enfin qu'on a imaginé
divers inftrumens qui, en comprimant la verge &:
i'uretre, empêchoient l'urine de couler, mais peu
de gens peuvent en fupporter l'incommodité. On a
ufé aufîi pour les femmes d'un pefTaire qui produit
ie même effet, mais on rencontre de leur part la'

même difficulté. Je ne parle pas de difFérens vafes
de cuir , de verre ou d'argent

, propres à recevoir
l'urine, que ceux qui veulent fe garantir de la mau-
vaife odeur &: de la malpropreté portent fans beau-
coup de répugnance.

* INCONVENIENT, f. m. {Gram.)\\ fe dit de
tout obftacle qui fe préfente dans la conduite d'une
affaire , & de toutes les fuites defavantageufes qui
naiffent de fa conclufion. Il n'y a prefque rien qui
n'ait fes avantages & fes inconvéniens. L'homme
prudent

,
qui voit dans l'avenir , fe garde bien de

pefer les uns &les autres relativement au moment.
Inconvénient fe dit aufli d'une opinion, d'un fyf-

tème , d'une démarche , &c.

INCORPOREL
,
adj. ( Qram, & Métaphyf. ) fubf-

tance fpirituelle qui n'a point de corps, Foye^ Es-
prit & Corps.

L'ame de l'homme ^^incorporelle , & peutfubfifter
fans le corps, Foye^ Ame ^ & Immatériel.

Les idées indépendantes du corps ne peuvent ni
être corporelles , ni être reçues dans un fujet cor-
porel. Elles nous découvrent la nature de notre ame,
qui reçoit ce'qui eft incorporel , & qui le reçoit au-
declans de foi d'une manière incorporelle

, excepté le
mouvement que mon ame reçoit quand je me meus,'
& qu'elle reçoit tout-à-fait à la manière des corps»
Voilà donc une modification divifible dans un fujef

indivifible.

Incorporel, {Jurifp.) fe dit des chofes non-
matérieiies, qui conféquemment n'ont point de corps,'

& que l'on ne peut toucher corporeilement, telles

que font les droits & aûions qu'on appelle droits in--

corporels. /^oy«;^ DROITS. (^)
INCORPORER, verbe aftif

, ( Gram. ) c'eft en
général unir un corps à un autre; il fe dit au fimple
6c au figuré. Ces lubftances s'incorporent facilement
l'une avec l'autre. On a incorporé cette troupe dans
celle-ci. Les vaincus furent incorporés aux vain-
queurs. Le vice s'incorpore à l'homme ; & il faut plus
de tems encore pour l'en féparer , qu'il n'en a fallu

pour le prendre.

Incorporer, (Pharmacie) c'eft lier & donner
une certaine confiflance à un corps pulvérulant

,
pour en former un éleâuaire, un bol, un Uniment,
un onguent; en un mot un remède interne ou ex-
terne fous forme folide , en l'introduifant peu-à-peu
dans un fyrop , une conferve^^ une graine ou tout au-,

tre excipient. ( ^ }

0 O 0 o
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* INCORRECTION/, f. {Gram, Llttêr. Deffem.)

Si le ftyle s'écarte fouvent des lois de la Grammaire,

on dit qu'il eft incorn'â^ qu'il eft plein incorrection.

Si une figure deffinée pèche contre les proportions

reçues, on dit qu'elle eft incorrecte Le reproche d'i/z-

ffjm&'o/zfuppofeun modèle connu, auquel on com-

pare l'imitation. Voye^ CORRECTION.
INCORRIGIBLE, adj. (Gram.) qui ne peut être

corrigé. L'imbécillité , l'opiniâtreté & les paffions

rendent les hommes incorrigibles. Ou ils ne conçoi-

vent pas la vérité des confeils qu'on leur donne , ou

ils en conviennent , & n'ont pas la force de les

fuivre. Je ne fais pas comment on corrige les en-

fans mal-nés ; il y a des vices de l'efprit qui font in-

corrigibles. On ne donne pas de la fenfibilité à ceux

qui n'en ont point: je doute qu'on reûifiele juge-

ment. Si un enfant pêche par défaut de fenfibilité , il

faut lui imprimer profondement des idées d'ordre &
de juftice : heureux s'il peut les recevoir & les con-

fervcr! Quand on trouve trop de difficultés à afFoiblir

une paffion , il faut en fortifier une autre, & n'a-

bandonner un enfanta fonfort, qu'après avoir tout

tenté pour le corriger.

INCORRUPTIBLE, adj. ( Gram. ) quin'eftpoint

fujet à corruption. Voye^ Corruption. Il n'y a

rien dans la nature à'incorruptible. Cependant la cor-

ruption ne fe dit guère que des fubftances animales

& végétales. On regarde les fels , les pierres , les

métaux , &c comme incorruptibles. Les fels fe diffol-

vent , fe décompofent, les pierres tombent en pou-

dre , les métaux fe réduifent en chaux , encore faut-

il en excepter l'or.

Incorruptible fe dit au figuré. Un juge incorrupti-

hie. Il y a peu de gens dont la probité folt incorruptible.

Incorruptibles, f. m. pl. (^Théol.) nom de

feûes.

Les incorruptibles étoient un rejetton des Euty-

chiens.

Ils difoient que le corps de J. C. étoit incorrupti-

hle ; par-là ils entendoient que dès qu'il fut formé

dans le fein de fa mere , il n'étoit fufceptible d'au-

cun changement, ni d'aucune altération, pas même
des paffions naturelles & innocentes , comme la faim

& la foif ; en forte qu'avant fa mort il mangeoit fans

befoin , comme après fa réfurreûion. On voit par

là d'oii leur venoit ce nom : on lesappelloit auffi in-

corrupticoles. Dict. de Trévoux.

INCRASSANT, ou EPAISSISSANT,
( Médecine thérapeutique ) Les Médecins appellent i/z-

crajfation , ou épaijjijfement procuré aux humeurs par

des remèdes , le changement de ces humeurs trop

fluides
,
tropfubtiles, en une confiftance plus denfe,

plus tenace
,

plus groffiere.

La plus grande fluidité, qu'on a auffi appelle la

dijfolution des humeurs , a été un vice très-ancienne-

ment obfervé ; & la vûe de la corriger par des re-

mèdes, eft comptée parmi les indications médeci-

nales dès le commencement de la Médecine ration-

nelle. Mais les anciens , les Galeniftes fur-tout n'ont

confidéré ce vice que dans les humeurs excrémenti-

cielles, & principalement dans la bile. Ils le regar-

doient comme un obftacle à l'évacuation fuffifante&

utile de ces humeuis , comme les empêchant de cé-

der à l'adiion de la force expultriee, ou comme pro-

pre à une humeur particulière ,
qui étant mêlée à la

maffe du fang
,
l'agitolt , le rarefioit, produifoit l'or-

gafme. Foy<t[ Orgasme. Wedel & Juncker auteurs

modernes, qui font mis avec raifon au premier rang

pour la théorie de l'aûion des niédicamens , ne don-

nent point d'autre idée de l'état des humeurs qui in-

dique Vincrajfation.

C'eil: une mventlon , & vraifemblablement un
préjugé de notre iiecle, que l'opinion d'une diffolu-

tion de la maffe entière dgs humeurs , du fang pro-
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prement dit, de la lymphe, &c. & que le projet de
les épaiffir par les fecours de l'art.

La Médecine moderne emploie à produire Vincraf-

fation , entendue en ce dernier fens , des remèdes de
différentes vertus. Les évacuans de toutes les efpc-
ces

,
par le moyen defquels on chafle du corps la par-

tie la plus liquide de la maffe du fang ; l'exercice pour
fortifier les organes qui font mis par-là en état de con-
denferleshumeurs;lesremedes toniques acides, acer-
bes , aufferes dans la même vue ; les affringens ffyp-
tiques vulgaires

, qu'on croit altérer direftement &:
immédiatement la confiftance des humeurs; les ano-
dins , & antifpafmodiques

, antorgafmiques, qui font
cenfésagiren calmant leur fougue; & enfin les i/2-

crajfans
, proprement dits

,
qui font le fujet propre de

cet article. Voye^ fur l'aûion des autres remèdes que
nous venons d'indiquer leurs articles particuliers :

Evacuant , Exercice , Styptique , &c.
Les remèdes appelles incrajfans par excellence

font des fubffances fournies par le règne végétal , &
par le règne animal, fades, inodores , collantes ,'fo-
lublcs dans les liqueurs aqueufes

, qu'elles épaffiffenî

& qu'elles rendent gluantes fenfiblement ; & qui
étant digérées & portées dans la maffe du fang , font
ccnfées y produire le même effet par une vraie mix-
tion , interpofition, introfufception de leur fubffan-
ce entière & inaltérée, immediatâ & fubjîantialifui
mifceld, interpojitione

, introfufceptione ^folutione.

Les médicamens auxquels on accorde éminemment
cette propriété , font la plûpart des fubffances mu-
queufes, végétales , & animales, & principalement
les émulfions ordinaires fucrées, le fuc & les décoc-
tions de réghffe ; les décodions ou lifannes de ci-
trouille, de carouge, de racine de guimauve, de
grande confonde

,
qui eft bien plus mucilagineufe

que ftyptique, &c. l'orge , le riz , l'avoine , le fagou ,& prefque tous les farineux
, Voyei^ Farineux ,

foit en décoûion , foit préparés en crème , ou en
potage avec l'eau , le lait; les émulfions végétales ,
comme le lait d'amande , &c. ou le bouillon ; les dé-
codions , & le fyrop de chou rouge , & de navet;
les châtaignes, le chocolat appellé defamé, les fucs
gélatineux animaux, tels que la gelée de corne de
cerf, les bouillons de limaçons , de grenouilles, &:
ceux de jeunes animaux ; comme poulets & veaux,
les brouets, ou bouillons légers de ces dernières vian-
des appellés communément eau de poulet , tau de
veau^ les bouillons de veau au bain-marie fortufités

à Montpellier , les œufs , le lait & les laitages,

Pour évaluer exaÛement les vertus réelles de ces
fubftances , il faut obferver ,

Premièrement
, que ce font ici des véritables ali-

mens , des alimenspurs& proprement dits exquifita^
des ahm.ens qui ne font point du tout médicamen-.
teux. A'ojc^ Nourrissant «S* Médicament.

Secondement , que toutes ces fubftances , & en
général toutes les fubftances propres à nourrir les
animaux , font fujets à un changement fpontané

,
appellé fermentation ( Voyei^ Fermentation.

) , &
que le premier effet de ce changement eft de détrui-
re la vifcofité de ces fubftances

,
qui ne leur eft en-

fuite jamais rendue par aucune altération ultérieure,'

Troifiemement
,
que ces fubftances éprouvent dans

l'eftomac & dans les inteftins une altération qui dé-
truit encore plus puiffamment leur confiftance , leur
vifcofité , & qu'elles ne fournifient conffamment au
fang qu'une liqueur toujours très-fluide &très-/e/2«g,

favoir , le chyle
,
lequel recevant des élaborations

ultérieures dans les organes de la fanguification
, eft

ablolument différent
,
dégénéré de la matière qui l'a

fourni , avant d'être véritablement incorporé, affi-*

milé avec le fang.

Quairiemement
,
qu'il n'en eft pas moins vrai que

lorlqu'on mange des corps farineux & des doux non
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fermentes , la faUve , & vraifemblabîement les hu-
meurs œrophagîene & galîrique font épailTies & ren-
dues gluantes.

Cinquièmement , il eft obfervé encore que ceux
qui tirent leur nourriture ordinaire des corps fari-

neux non fermentes , comme du blé de Turquie &c
des châtaignes, qui font l'aliment commun des ha-
bitans de plufieiirs provinces

, que ces hommes , dis-

je , font gros
,
gras

, pour airifi dire empâtés , & en
même-tems lourds

, pareffeux , foibles.

Onpeut tirer de ces obfervations les conféquences
fuivantes :

Premièrement
,
que les remèdes appelles incraffans

ne font pas proprement des médicamens ; &c que puif-

qu'ils font au contraire de limples & véritables ali-

înens , ils doivent être employés à grande dofe
,

pendant longtems, s'ils font en effet indiqués quel-

quefois.

Secondement
,
qu'on évalue très-mal leur opéra-

tion fur les humeurs du corpsvivant, dans le fein

defquelles ils font introduits par la route commune
du chyle , & après avoir elfuyé divers changemens
confidérables , en efliraant cette opération par les

effets de ces fubllances inaltérées fur des liqueurs

mortes, inertes
, contenues dans des vaifléaux pure-

ment paffifs , in vitro , & que s'il n'eft pas démontra-
ble à la rigueur que ces prétendus incraffans n'opè-

rent fur les humeurs aucun épaiffiffement.direû &
immédiat , du moins cette afTertion eft-el!e très-vrai-

femblable : furquoion peut faire cette remarque fin-

guliere , que de tous les moyens à'incrajfation artifi-

cielle propofés au commencement de tet article , le

plus vain , le plus nul , du moins le plus incertain
,

c'eft l'emploi des matières appellées incrajfantes par
excellence.

Troifiemement , que l'épaiffiffement réellement
caufé à h falive , & les fucs œfophagien & ftoma-
cal

,
par l'ufage des farineux non fermentés , & fur-

tout des doux exquis , n'infirme en rien le fentiment
que nous venons de propofer , parce que ces fucs

font immédiatement imprégnés
, chargés de ces fub-

lîances immuées, inaltérées. Cette confidération

en fournit une autre qui efl immédiatement liée à

la première ; c'eft qu'il n'y a que les fucs & les or-

ganes digeftifs qui foient évidemment afFeûés par
nos incraffans , & qu'ainfi l'on peut raifonnablement
déduire leurs vertus médicinales , s'ils en ont en
effet , de leur aâion fur les fucs & fur ces organes.

Quatrièmement enfin
,
que le mol embonpoint des

nlphitophages , ou mangeurs de farine , ne prouve
-rien en faveur de la théorie vulgaire , c'efl-à-dire

de celle qui fait agir ces matières dans le corps com-
me dans les vaifTeaux chimiques ; car certainement
être gros & gras , n'efl pas la même chofe qu'avoir
les humeurs épaiffes & vifqueufes.

Mais comme un moyen curatif peut être très-

utile
,
quoiqu'on n'ait qu'une faulTe théorie de fon

aftion , & que par conféquent , après avoir démon-
îré l'infufîifance de celle-ci il refle à favoir encore
quels font les ufages dés corps bien ou mal nom-
més incrajfans. Nous dirons premièrement que l'ef-

pece d'aliment pur
,
doux, de facile digeftion^ abon-

dant en matière nutritive , auquel on a donné le nom
^^incraffant , efl bon, &c vraifemblabîement à caufe
';des qualités que nous venons d'y remarquer dans les

cas fuivans.

•On les donne communément & avec fuccès aux
perfonnes feches , exténuées , épuifées par le tra-

vail, ou par un tifage exceffif de Faûe vénérien ;

aux phtifiques , à ceux qui font attaqués de toux
opiniâtres, qui font dans le marafme, ou dans la fie-

. vre heûique ; à ceux qui font fujets aux dartres ,

;:aux érefipeles , aux rhumatifmes ; dans les ophtal-

.,mies, avec écoulement - d'humeurs abondantes &
Tçrne FUI,
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acres ; danà îe fcorbut, les flux de ventre coliiqua-
tifs , les fueurs abondantes , la fièvre ardente pu-
tride , &c.

Il nous refte à obferver que nous avons dans
l'art , outre ces incraffans généraux , des incraffans

particuliers, d'une humeur excrémenticielle parti-

culière , c'efl-à-dire des incraffans , dans le fens des
anciens ; favoir , ceux qu'on deftine à épaiffir l'hu-

meur bronchique , ou à mûrir la matière des cra-
chats dans les rhumes. Ces remedtes font une efpece
de béchique , ou peûoral. ^£i)'<?{ Pectoral , Méd,
thirap,

(

INCRÉDULE, INCRÉDULITÉ, {Gramm.)
VincréduUtc efl définie par le didion. de Trév. une
difpofition d'efprit qui nous fait rejetter les chofes

,

à moins qu'elles ne nous foient bien démontrées i
en ce fens VincréduUté efl une qualité louable , 63^-

cepté en matière de foi.

II y a deux fortes à'incrédulité^ l'une réelle & l'au-

tre fimulée.

VincréduUté réelle ne peut être vaincue que par des
raifons fupérieures à celles qui s'oppofent dans no-
tre efprit à la croyance qu'on exige.

Il faut abandonner à fon malheureux? fort Vincré-

duUté fimulée ; il faut attendre cette forte d'hypo,-
crite au dernier moment , à ce moment où l'on n'a
plus la force de s'en impofer à foi-même ni aux au-
tres.

* INCRÉÊ
,
adj. ( Gramm, ) qui n'a point eu de

commencement , & conféquemment n'aura point de
fin. Tous les anciens Philofophes ont dit , rien ne fe
fait de rien ; ainfi la matière étoit , félon eux , incréée

,

éternelle. Pour nous , il n'y a que Dieu quifoit i^-

ciéé, Voyei^ articlesUlEV & CRÉATION.
* INCROYABLE

, adj. ( Gram. & Métaphyfiq. )
ce qui ne nous paroît pas digne de foi. Il faut avoir
égard aux circonfiances , au cours ordinaire des
choies , à la nature des hommes , au nombre de cas

cil de pareils évenemens ont été démontrés faux,ià
l'utilité , au but, à l'intérêt, aux pallions , à i'impof-

fibilité phyfique , aux monumens , à i'hiftoire , aux
témoins , A leur caraûere, en un mot , à tout ce qui
peut entrer dans le calcul de la probabihté , avant
que de prononcer qu'un fait efl digne ou indigne de
notre croyance.

Le mot incroyable ell hyperbolique , comme dans
ces exemples : Xercès fitjpaffer dans la Grèce une
multitude incroyable de foldats. Alexandre fe piai-

foit à tenter des cxioizs mcroyabUs. ^
; .

Celui qui ne trouve rien à'incroyable t^)m hom*
me fans expérience & fans jugement.

Celui qui ne croit rien , & à qui tout paroît éga-

lement impolfible , a un autre vice d'efprit qui n'^fî

pas moins ridicule. îî^'r ' j

Il y a une telle diverfité dans la confittution gé-

nérale des hommes
,
qu'il n'y en a pas deux à qui un

même fait paroifTe également croyahiQou incroyablti

Faites-en l'expérience , & vous verrez que celui-ci

vous dira que la vraiffemblance-que telle chofe efl, à
la vraifTemblance qu'elle n'efl pas , .efl dans Le rap-

port de I à lo, & l'autre dans le rapport de i à looo.

INCRÉMENT , dans la Géométricit dit de la quan-

tité dont:une quantité variable augmente ouxroit ;)fi

la quantité variable décroît ou diminue , fa diminij"

tion ou fon décroiffement s'appelle encore alors in-

crément; mais Vincrément efl négatif. Foyei^ .DiffÉ-

RENTiEL «S* Fluxion. :

M. Taylor a appelle incrémens les quantités diffé'*

"rentielles* ^^jj^^fon ouvrage intitulé AfcM^^/«j z"/?-

-<r&mentorum , &c. ( O ) . > :

V INCRUSTATION ;f. f. ( ^i/?. nat. Miné.ral.op')

cOn nomme ainfi une-GroCite ou enveloppe de piertei

' qui fe forme peu à^eù autour des corps qui ont fé-

journé pendant quelque teijis dans de certaines eauir,

P O o o ij
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Vincrujlatlon ne doit pas être confondue avec la pé-

trification ;
cependant elle peut contribuer beaucoup

à nous faire connoître la manière dont elle s'opère.

Les incruflations varient avec la nature de la ten^

qui a été diffoute , ou du moins divifée par les

eaux ; mais les incrufiadons les plus ordinaires font

calcaires
,
parce qu'il n'y a point de terre qui foit

plus difpofée à être mife en diffolution que la terre

calcaire. Il y a auffi des incruflations ochracées ou

couleur d'ochre
,
parce que la terre dont les eaux

etoient chargées étoit mêlée de parties ferrugineu-

fes quife font dépofées avec elle fur les corps qui fé-

journentdans ces eaux, & ont formé peu-à-peu une

croûte ou enveloppe autour d'eux : de cette der-

nière efpece font les incruflations fameufes qui fe

font dans les eaux thermales des bains de Carlsbade

en Bohème ; elles fe forment très-promptement , &
prennent affez exadement la figure des plantes , des

bois & des autres corps qu'on y laifTe tremper ; elles

font d'un beau rouge pourpre ou foncé. Les eaux

d'Arcueil ,
près de Paris , ont aufiî la propriété de

former très-promptement une croûte autour des

corps qu'on y lalfle féjourner, & elles bouchent au

bout d'un Certain tems les tuyaux de plomb par oii

elles paffent.

Il y a auffi des incruflations métalliques ; telles font

celles que Ton voit lur certaines pierres ,
fur lef-

quelles on remarque un enduit ou une croûte de py-

rite ou de cuivre ; mais celles-là font formées parles

exhalaifons minérales. Voyc^ Mines. /
On appelle auffi incruflations l'enduit qui fe for-

me peu -à- peu fur les parois des grottes & des ca-

vernes : ces dernières doivent leur origine aux eaux

chargées de fucs lapidifiques ,
qui fuintent au-tra-

vers'^des rochers & y dépofent la partie terreufe,

qui fe durcit à l'air , & forme une croûte que l'œil

peut aifément diftinguer de la roche ou pierre à la-

quelle elle s'eft attachée : c'eft ainû que fe forment

les ftalaaiîes. Stalactite.

Dans les chambres graduées des fahnes , ou 1 on .

fait paffer l'eau chargée de fel pardefTus des fagots
;

ou des épines , il fe forme auffi au bout de quelque-

tems autour de ces corps des incruflations qui ont

exaûement la figure du corps autour duquel elles fe

font incruflées. L'on voit quelquefois des nids d'oi-

feaux , des branches ,
«S'c.qûi font ainfi incruftés^ èc

que les perfonnes peu inftruites regardent comme

des pétrifications rares & fingulieres.

Tout le monde a un exemple familier de Vincruf-

tation dans l'enduit qui fe forme journellement fur

les parois des vaiffeaux dans lefquels on fait bouil-

lir de l'eau ; on voit que leur intérieur fe tapiiTe d'une

: croûte terreufe ,
qui à la longue prend la confiden-

ce d'une pierre. (-) ^ . ; . . .

Incrustation, { Anhit.rom.) enl^wnmcruf.

eatio , ou tectorium opus , dans Vjtruve ; forte d'enduit

dont les murs , les planchers , les toits, les pavés_,

les frifes & autres parries des temples , des palais

& des bâtimens étoient couvertes comme un pain

l'eft de croûte. -
'

.
•

On diftinguoit chez les Romains quatre fortes

^'incruflations principales ,
quicompofoient ce genre

d'ornement, & dont le leûeur .ne ,fera pas fâché

d'être inftruit.
'

- La première efpece fe faifoit d'un fimple enduit

-de mortier ; fi. c'étpit de chaux , les Architeûes ro-

fmains qui ne s'en fervoient qu'à blanchir , le nom-

moient albarium opus ; ^'\\ y avoit du fablon , de

l'arène, mêlée avec de la chaux ,
arenatum ; & fi c'é-

toit du marbre battu & pulvérifé , marmoratum : c'efi:

de tdles incruflations que Pline parle liv. XXXVJ,

chap. xxiij , quand il dit : TcBorium^ nifi ter arenato
,

& bis marmorato inducium efl , nonfatisfplendoris ha-

^çt. Voilà la feule imruflmon connue dans le iieçle

C
des Curtîus & des Fabricius ; mais cette fîmpliclté

ne dura pas longtems.

La féconde efpece à^incruflation quifuivit de près,

s'exécutoit avec des feuilles de marbre appliquées

fur la furface des murs. Les maifons des grands en
furent parées fur la fin de la république. Cornélius

Népos veut que Mamurra , chevalier romain , fur-

intendant des architeftes de Jules - Céfar dans les

Gaules , foit le premier qui revêtît fa maifon du
mont Cœlius de feuilles de marbre fciées en gran-

des & fines tables. Lépide & Luculle l'ayant imité ,

cette invention s'accrut merveilleufement par d'au-

tres citoyens également riches & curieux , & fur-

tout par les empereurs.

On ne fe contenta plus d'expofer à la vûe le mar-

bre en œuvre , on commença fous Claude à le pein-

dre ou à le teindre , & fous Néron à le couvrir d'or ,

^ à le mettre en compartimens de couleurs
, qu'on

diverfifioit ,
pommeloit, mouchetolr, & fur lefquels

on faifoit des figures de toutes fortes de fleurs , de
plantes& d'animaux. C'efi: ce que Pline , liv.XXXV

^

chap.j. nous apprend dans fon ftyle pittorefque :

Jam vero pictura in totum marboribus pulfa jam quidem

& auro : nec tantiim ut parietes toti optriantur , verùm
& interrafo marmore , vermiculatis ad effigies rerum &
animalium cruflis. Nonplacent jam abaci , nonfpatio,
montis in cubiculo delitentia, Cœpimus &lapidem pin-
gère. Hoç Claudii principatu inventum , Neronis vero ,

maculas , quœ non effent , in cruflis infcrendo , unitattm

variare : ut ovatus ïffet Numidicus ; utpurpura diflin*

gueretur Synnadicus
,

qualiter illos nafci optarent de-'

litice : montium hcec fubfldiœ dcficicntium.

Pline veut dire dans ce bel endroit, que les efprits

des Romains de ce tems-là étoient tellement portés

par le luxe à ce genre de recherches, qu'ils ne goù-
toient plus les grandes tables de marbre quarrées ,

( abacos ) ni celles qui décoroient leurs apparte-

mens , fi elles n'étoient peintes ou teintes de cou-
leurs étrangères. Les marbres de Numidie & de
Synnada en Phrygie

, qui étoient les plus précieux

.de tous , ne leur paroififoient plus aflez beaux, à
caufe de leur fimplicité. Il falloit marqueter , dia-

prer , jafper de plufieurs couleurs ceux que la nature

avoit produits d'une feule. Il falloit que le marbre
numidien fût chargé d'or , & le fynnadien teint en
pourpre : ut ovatus eflet numidicus , utpurpura diflin-

guereturfynnadicus j on fous - entend lapis
,
qui pré-

cède un peu plus haut. Dupinet transformant 5 com-
me un autre Deucalion , des pierres en des hommes ,

a pris les deux mots numidicus & fynnadicus pour
deux citoyens romains , l'un décoré du triomphe ,

qu'on appelloit ovatio , &z: l'autre-revêtu de pourpre.

Les marbres numidien & fynnadien font les mê-
mes que Stace appelle lyhicum

, phrygiumquefilicem

dont la maifon de Stella Violantilla étoit toute iu".

cruflee , ainfi que du marbre verd de Lacédémon^.

Hic libyens phrygiufquefilex j hic dura Laconum
Saxa virent.

Le marbre de Numidie , ovatus
,
fignifie aurafus ^

chargé d'or
,
parce qu'on doroit le marbre avec du

blanc-d'œuf , comme on dore le bois avec de l'or en
couleur.

Pour ce qui efl: de la teinture des marbres , cet

art étoit déjà monté à une telle perfeâ'ion
,
que les

ouvriers de Tyr & de Lacédémone , fi fupérieurs

dans la teinture du pourpre
,
portoient envie à la

beauté & à l'éclat de la couleur purpurine qu'on don-

noit aux marbres. C'efi; Stace qui nous en afiiire

encore.

Rupefque nitent
,
qutis purpurafœpe

Oebalis , & Tyrii moderator livet ahenei

Le troifieme genre à'incruflation dont les Romaîil$'

décoroient leurs bâtimens en dedans 6c en dehors^



s^exécutoît âvêc de l'or ou de l'argent pur. Cette

forte à^incrujlation fe pratiqiioit en deux manières ;

favoir , ou par fimples feuilles d'or & d'argent battu

,

ou par lames folides de l'un& de l'autre métal. Les

Romains firent des dépenfes incroyables en ce genre.

La dorure en feuilles du temple de Jupiter Capi-

tolin par Domitien , coûta feule plus de doule mille

îalens , c'eft-à-dire
,
plus de trente-fix millions de nos

livres. Plutarque , après avoir parlé de cette dorure

fomptueufe du capitole
,
ajoute : fi quelqu'un s'en

étonne , qu'il vifite les galeries , les bafiliques , les

bains des concubines de Domitien ^ il trouvera bien

dequoi s'émerveiller davantage.

La mode s'établit chez les particuliers de faire

dorer les murs , les planchers & les chapiteaux des

colomnesde leurs maifons. Laquearia, qum nunc^ &
in privatis domibus auro uguntilr y c Uinplo Capitolino

tranjiere in camcras , inparietcs quoquc , quijam & ipji
^

tanquam vafa inaumntur ^ nous dit Pline , liv. XXXK,
Cap. iij.

C'étoit uiie chofe ordinaire à Rome du tems de

Properce , de bâtir de marbre de Ténare , & d'avoir

des planchers d'ivoire fur des poutres dorées. Les

deux vers fuivans l'indiquent.

' Quod non Tœnaris dômus efi mihifulta mctattis
,

Ncc cumcra auraïas int&r eburna trab&s.

Propert. Ehs,. à.

L'autre incmjîation d'or confiftoit en lames folides

de ce métal
,
palTées par les mains des Orfèvres , &

appliquées aux poutres , lambris , folives des mai-

fons
,
portes des temples , & maçonnerie d'amphi-

léatres. Ces lames d'or font défignées dans les au-

teurs par ces mots ,
crajjum , vdfolidum aurum , pour

les diftînguer des feuilles d^or battu
,
qu'ils nom^

înoient braclcas , &c qui fervoient aux fimpies doru-

res : il faut bien que cet ufage incmjîation de lames

d'or fût commun fous l'empire de Domitien
,
pviifque

Stace parlant du tems où l'ancienne frugalité regnoit

encore , dit dansfa Thébaïde^ liv. I.

Et nondum Cfajfo laquearia fulta métallo
^

Montibus aut latc Graiis iffulta nit&bant

Atria,

Lucain nous affure que les poutres du palais de

Cléoparre àvoient été couvertes de ces incruflations

de lames d'or ; ce qu'il met au rang des fuperfluités

des fiecles les plus corrompus ,
qui les eulTeni à peine

Souffertes dans un temple.

Jpfe loctis templi ( quod vis corruptiot œtas

Èxjlruat )
injlar crat ; laqueataqiie ttclaferehant

Diviîias ,
cralTumque trabes abfconderat aurum.

Toutefois rien ne reffemble en ce genre à la ma-

gnificence prefque incroyable que déploya Néron,

en faifant revêtir intérieurement de lames d'or tout

ie théâtre de Pompée , lorfque Tiridate , roi d'Armé-

nie , vint le voir à Rome , & même pour n'y demeu-

rer qu'un feul jour : auiïï ce jour , tant à caufe de

ia dorure de ce théâtre
,
que pour la fomptuofité de

tous les vafes &• autres ornemens dont on l'enrichit

,

fut appellé le Jour d'or. Claudiifuccejfor Nero , Pom-

j)/ù thcatrum operuitauro in unum dicrn , quod Tiridati,

régi Armcniœ ojîenderetj, dit Piiné^ liv. XXXIII

,

jcap. iij, Çq vlgû. àpnc pas ridiculerrient que lé poëte

Afconius ,
parlant dé la.yille de Rome 3 la cairadé-

fife en ces termes :

Prima urbs interDivum domus , zmeR Roma.

Quant aux lames d'argent
,
Séneque nous raconte

que les femmes de fon fiecle avoient leurs bains pa-

vés d'argent pur , enforte que le métal employé pour

la table , leur fervoit aufîi de marche-pié. Argent©

fceminœ lavantur , & niji argenteaJintfolia ,fajiidiunt

,

^ademque materia & probris ferviat, & cibis.

On en étçit venu jufqu'à enchâlTer dans le par-
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qliétage de? appârtemens , des perles St des pierres

précieufes. jEc» deliciarum pervenimus ^ utnifîgemmas
calcare. nolimus. Et Pline dit à ce fujet qu'il ne s'agif-

foit plus de vanter des vafes & des coupes enrichies

de pierreries
,
puifquë l'on marchoit fur des bijoux ^

que l'on portoit auparavant feulement aux doigts.

Stace n'a point oublié ce trait de luxe effréné j

lorfque décrivant une maifon de campagne apparte*
nante à Manlius Vopifcus ^ il ajoute :

Vidi arus
,
vmrumqiie manus

, variifqut metatlà

Viva modis : labor cjl , ami memorarefiguras :

Aut ebar , aut dignas digitis contingere geihmas»'
Dum vagor afpecîu , vifufqus pcr omhia, duco ,

Calcâbam^ ncc opimus opes.

Libifylvat. Mania P^opifcL

Le quatrième genre ô^incnijlations , ftir le<|uel jé
ferai court , confilloit en ouvrages de marqueterie
& de mofaïque

,
o/i-m tejfellata , mujiva ^litkofîrata ^

& ccrojîrata
, dont on décoroit auffi les palais & les

maifons particulières. Dans ces fortes à'incruflations ^

différentes en forme & en matière, on eniployoit aux
ouvrages deux fortes d'émaux, les uns & les autres
faits fur tables d'or ^ de cuivre ou autre métal

,
pro-

pres à recevoir couleurs & figures par le feu. Quand
ces émaux étoient de pièces ou tables quarrées , on
les appelloit abacos ; quand elles étoient rondes , on
les nommoitfpecula &C orbes.

Un homme fe croyoit pauvi-e û tous les apparte-
mens de fa maifon , chambres & cabinets ne reluis

foient d'émaux ronds ou quarrés , d'un trâvail ex-
quis j fi les marbres d'Alexandrie ne brilloient à'in-

crufiations numidiennes , & fi la mairqueterie n'étoit

fi parfaite qu'on la prît pour une vraie peinture.

Mais que Séneque avoit raifon d'apprécier en fagô
tous ces fortes d'oriieraens à leur valeur réelle ! C'eiî

un beau morceau que celui de Vlpure i iS , dans la-'

quelle il fait la réflexion fuivante. « Semblables ^

» dit-il , à des enfans, & plus ridicules qu'eux , nous
» nous laifiTons entraîner à des recherches de fantai^

» fie , avec une pafTion auffi coùteufe qu'extrava-

» gante. Les enfans fe plaifent à amaffer , à manier
w de petits cailloux polis qu'ils trouvent fur le bord'

» de la mer ; nous , hommes faits , nous fommes fous

de taches & de variétés de couleurs artificielles ,

» que nous formons fur des colomnes de marbre ^

» amenées à grands frais des lieux arides de l'Egyp-

» te , ou des deferts d'Afrique
,
pour foutenir queU

» que galerie. Nous admirons de vieux murs que
» nous avons enduits de feuilles de marbre , fâchant

j> bien le peu de prix de ce qu'elles cachent , ne
» nous occupant que du foin de tromper nos yeux
» plutôt que d'éclairer notre efprit.En incrujlant de do^

» ruresles planchers , les plafonds & les toîts de nos

» maifons, nous nous repaiffons de ces illufions men-
w fougères

,
quoique nous n'ignorions pas que fous

» cet or il n'y a que du bois fale , vermoulu ,
pou^-

» ri , & qu'il fuffifoit de changer contre du bois du-

» rable & proprement travaillé. ( Z>. /. )
* INCUBATION , f. f. {Gram. & Hifî. nat.) il fe dit

de l'adion de la femelle des oifeaux, lorfqu'elle fe met
& demeure fur fes œufs pour les couver. La durée de
Vincubation n'eft pas la rnême pour tous les oifeaux.

INCUBE, f. m. ( Divinat. ) nom que les Démo^
nographes donnent au démon quand il euiprunte la

figure d'un homme pour avoir commerce avec une

femme. - ' ;

•

Delrio , en traitant de cette matière ,pofe pouf

premier axiome inconteflable que les fôrcieres ont

coutume d'avoir commerce charnel aveeles démons
j,

&L blâme fort Chytrée , "Wyer , Biermartn , Godel-

man, d'avoir été d'une opinion contraire a auffi-bien

que Cardan & Jean-Baptifl:e Porta, qui ont regardé

ce commerce comme une pure illufion,
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ïl eft vrai que faint Juftîn

,
martyr , Clément

Alexandrin , Tertullien , faint Cyprien , faint Aii-

guftin & faint Jérôme ont penfé que ce commerce
étoit pollible ; mais de ia poffibiiité à l'ade il y a

encore une grande diftance. Delrio prouve cette

poffibiiité , parce que les démons peuvent prendre

un corps & des membres phantaftiques , les échauf-

fer jufqu'à un certain degré. Quant à la femence né-

ceiTaire à la confommation de raâ:e vénérien , il

ajoute que les démons peuvent enlever fubtilement

celle que des homimes répandent dans des iliulions

lîodurnes ou autrement , & en imiter l'éjaculation

dans la matrice : d'où il conclut que les incubes peu-

vent engendrer , non pas de leur propre nature ,

puifque ce font des efprits , mais parce que la fe-

inen.ce qu'ils ont ainfi enlevée conferve encore allez

d'efpnts vitaux & de chaleur pour contribuer à la

génération.

Pour appuyer ce fentimenî , cet auteur cite fé-

rieufement ce que les Platoniciens ont penfé du

commerce des hommes avec les génies ; ce que les

Poètes ont dit de la naiffance des demi-dieux, tels

qu'Enée , Sarpedon , &c. & ce que nos vieilles chrO'

niques racontent de l'enchanteur Merlin. Les faits

de ibrcellerie qu'il ne rejette jamais , viennent auffi

à fon fccours. On peut juger par la folidité de ces

preuves , de celle de l'opinion qu'il foutient , & que

le ledeur peut voir en fon entier dans les difquifitions

magiques de cet auteur , liv, II f qucfè. iS , pag.

& fuiv.

il eft bien plus raifonnable de penfer que tout

ce qu'on raconte des incubes, &c ce qu'en ont dit

elles-mêmes les forcieres dans leurs dépofitions , eft

l'elïét d'une imagination ardente & d'un tempéra-

ment fougueux. Que des femmes abandonnées à la

dépravation de leur cœur , embrafées de delîrs im-

purs, ayent eu des fonges 6i des illuiions vives, &
ayent cru avoir commerce avec les démons , il n'y

a rien-là de li étonnant qu'à s'imaginer qu'on eft

tranfporîé dans les airs fur un manche à balai
,
qu'on

danfe
,
qu'on fait bonne chère

,
qu'on adore le bouc

,

& qu'on a commerce avec lui ou avec fes fuppôts.

Tout ceci cependant ne pafTe parmi les elprits fen-

fés , que pour des effets d'une imagination vivement

frappée ; il lui en coûte encore moins d'efforts pour

fuppofer des incubes.

INCUBO, gen. NIS. ( Liitérat.) Ce mot, qu'on

ne peut rendre que par périphrafe , ftgnifioit chez

les Latins , un démon familier , un génie gardien

des tréfors de la terre.

Les gens du petit peuple de Rome eroyoient que

les tréfors cachés dans les entrailles de la terre ,

étoient gardés par des efprits
,

qu'ils nommoient
incubones , & qui avoient de petits chapeaux , dont

il falloit d'abord fe fahir
,
après quoi, fi on avoit le

bonheur d'y parvenir , on devenoit leur maître, &
on les contraignoit à déclarer &: à découvrir oii

étoient ces tréfors : on appelloit ce chapeau du gé-

nie , le chapeau de Fortunatus. Peut-être que les di-

re£leurs des mines des Romains avoient répandu

ces contes pour mieux cacher la manœuvre de leurs

opérations. ( Z). /. ) ..

* INCULQUER , V. ad.
{^ Gram. ) enfoncer en

frappant avec le pié. Je ne fais s'il a jamais été ufité

au fimple , mais il ne l'eft plus qu'au figuré. Qn dit

d'une maxime , qu'on ne peut trop VincuLqutr aux

hommes ; d'une vérité ,
qu'on ne peut Yinculquer de

trop bonne heure aux enfans.

* INCULTE
,
adj. ( Gram. ) qui n'eft pas cultivé.

Des terres incultes. Il eft démontré qu'en tout pays

oti il refte des terres incultes ,il n'y a pas aifez d'hom-
mes , ou qu'ils y font mal employés.

Inculte fe dit aufii au figuré ; les hommes de cette

province ont de l'éfprit , mais

ïl y a peu de terres incultes eiî France , maïs elleâ

y font mal cultivées.

INCURABLE , (Uéd.) fe dit d'unemaladie, d'une

incommodité , d'une infirmité qui ne peut être gué^

rie. Foye^^ aux articles particuliers des diverfes ma-
ladies, quelles font celles qui font incurables , foit

par leur nature , foit par leur degré , foit par quel-

qu'autre circonftance.

Les affeâions incurables admettent encore quel-

quefois un traitement palliatif, ( Foy. PALLf ATIF. )
& demandent auffi quelquefois un régime particulier.

/^OJK^Ç RÉGIME. (
INCUP».ABLES , f. m. pl. ( Gouvernem. ) maifon

fondée pour les pauvres malades dont la guérifon eft

defefpérée.

Ceux qui n'adoptent pas les établifîemens perpé-

tuels fondés pour les fecours paffagers, conviennent

néanmoins de lanécefiité des maifons publiques hof-

pitalieres,confacrées au traitement des malades

comme dans la multiplicité des maladies , il y en a
que l'art humain ne peut guérir , & qui font de na-

ture à devenir contagieufes , ou à fubfifter très-long-

tenis fans détruire la machine , le gouvernement a
cru néceffaire dans la plupart des pays policés , d'é-^

tablirdes maifons expreftes pour y recevoir ces for-

tes de malades , & leur donner tous les fecours que
dirent les fentimens de îa compaffion de la cha-

rité. Un particulier d'Angleterre a fondé lui feul

dans ce fiecle , & de fon bien
,
légitimement acquis

par le commerce , un hôpital de cet ordre. Le nom
de ce digne citoyen , immortel dans fa patrie , mé-
rite de palfer les mers & d'être porté à nos derniers

neveux. C'eft de M, Thomas Gay, libraire à Londres,

que je parle ; l'édifice de fon hôpital pour les incu"

tables , lui a coûté trente mille livres fterling ( 690
mille livres tournois. ) ; enfuiîe pour comble de bien-

faits , il l'a doté de dix mille livres fterling de rente ,

230 mille livres tournois.
* INCURSION , f. f. ( Gram. ) entrée brafquede

troupes ennemies dans une contrée qu'elle traverfe

en la dévaftant. L'empire Romain a beaucoup fouf-

fert des incurjions des Barbares. La Pologne eft ex-

pofée aux incurjions des Tartares.

Incurjion fe prend encore dans un fens un peu dé-

tourné du précédent. On dit d'un homme lettré qu'il

s'eft appliqué à telle fcience , mais qu'il a fait de
grandes incurfïons dans d'autres.

INCUSE , numifma, ( Médaille. ) monnayage , mé-
daille antique ou moderne

,
qui fe trouve lans re-

vers , ou porte en creux la tête qui eft en bofle de
l'autre côté , parce que le monnoyeur a oublié de
mettre les deux quarrés en la frappant.

Cette faute eft aflez commune fur les monnoies
modernes depuis Othon & Henri l'Oifeleur ; dan&
les antiques confulaires , il fe rencontre quelquefois

des médailles incufes, parmi les impériales de bronze

& d'argent. La caufe en eft due à la précipitation

du monnoyeur, qui avant que de retirer une mé-
daille qu'il venoit de frapper, remettoit une nou-
velle pièce de métal, laquelle trouvant d'une part

le quarré , & de l'autre la médaille précédente , re-

cevoit l'impreffion de la même tête d'un côté en re-

lief, & de l'autre en creux; mais toujours plus im-
parfaitement d'im côté que de l'autre, parce qu^
l'effort de la médaille étoit beaucoup plus foible

,

que celui du quarré. Voye^ leJP, Joubert ,
fcience des

médailles. (Z>. /. )
. -a. w^i

INDAL,
(^
Géog.^ rivière de Suède ; elle a fa

fource dans les montagnes de la Norvège , auxcofh-
fins de ce royaume , & fe perd après un long covtvs

dans le golphe de Bothnie. ( -O. /. ) uV; ^44.

^
INDjÊCHîFFRABLE , adj. ( Gram.

) qui né.pôût
être déchiffré. DÉCHIFFRER.. .^^

INDE , l' (^Géog, -anfi.
,

moderne. ) les anciens
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donnèrent d'abord ce nom au pays ûtué fur le grand

fleuve Indus en Afie ; & c'eft la feule Inde des an-

ciens proprement dite. Ils la diviferent enfuite en

Jndc en-deçà du Gange , India intrà Gangem , & en
Inde au-delà du Gange , India extra Gangem.

Je n'ai garde d'entrer dans le détail des peuples &
des villes que Ptolomée & les autres géographes
mettent dans les Indes en-deçà & en-delà du Gange.
Ce détail feroit d'autant plus inutile, qu'ils n'en

avoient qu'une idée très-confufe, & que les cartes

dreffées exadement d'après les pofitions de Ptolo-

mée , nous montrent cette partie du monde très-

difFéremment de fon véritable état; Cellarius a fait

un abrégé du tout , qu'on peut confulter.

Cependant il importe de remarquer ici que les an-

ciens ont quelquefois nommé Indiens , les peuples

de l'Ethiopie ; un feul vers le prouveroit.

ULtrà Garamantas & Indos

Proferet impcrium.

Ce vers eft de Virgile , en parlant d'Augufte
, qui

ayant efFeûivement conquis quelques villes d'Ethio-

pie
,
obligea ces peuples à demander la paix par des

ambaffadeurs. De plus , Elien met aulTi des indiens

auprès des Garamantes dans la Lybie; & pour tout

dire , l'Ethiopie eft nommée Inde dans Procope.

Mais les Indiens dont parle Xénophon dans fa Cy-
ropédie, ne font point les peuples de VInde propre-

ment dite, qui habitoient entre l'Indus & le Gange,
ni les Ethiopiens de Virgile , d'EIien , &: de Proco-

pe ; ce font encore d'autres nations qu'il faut cher-

cher ailleurs. M. Freret croit que ce font les peuples

de Colchos & del'Ibérie. ^oje^ fes raifons dans les

Mém. des Belles-Lettres , Tome FUI.
Pour les Indiens de Cornélius Népos jettés par la

tempête furies côtes de Germanie , fi le fait eft vrai,

ce ne feront vrailTemblablementque des Norvégiens

ou des Lapons
,
qui navigeant ou péchant fur le

golphe Bothnique, furent pouffés par la tempête dans

la mer Baltique, vers la côte méridionale. Leur
couleur étrangère , la fimplicité des Germains chez
iefquels ils abordèrent , l'ignorance où l'on étoit

alors de la Géographie du Nord & du Levant, pu-
rent les faire paiTer pour Indiens. On donnoit ce

nom aux étrangers venus des régions inconnues ; &:

même par le manque de lumières , fur le rapport de
l'Amérique avec les Indes , ne lui a-t-on pas donné
le nom Indes occidentales

Ce ne fut que fous le règne d'Augufte que l'on

pouffa la navigation vers le nord delà Germanie,
îufqu'à la Cherfonnefe cimbrique qui eft le Jutland.

Ce fut aulîi feulement fous cet empereur, que la

navigation d'Egypte aux Indes commença à fe ré-

gler ; alors Gallus gouverneur du pays , fît partir

pour les Indes, une flote marchande de 1 20 navires,

4du port de la Souris
, fjivcg oppcg

, aujourd'hui Cajîr
,

lur la mer Rouge. Les Romains flatés par le projSt

immenfe qu'ils retiroient de ce trafic , & affriandés

à ces belles & riches marchandifes qui leur reve-
jioient pour leur arge'nt , cultivèrent avidement ce
négoce , & s'y ruinèrent. Tous les peuples qui ont
négocié aux Indes

, y ont toujours apporté de l'or

,

& en ont rapporté des marchandifes.

Quoiqu'on fâche affez que ce commerce n'eft pas
nouveau , néanmoins c'eft un fujet fur lequel M.
Huet mérite d'être lu

, parce qu'il l'a traité favam-
ment & méthodiquement , foit pour les tems an-
ciens , foit pour le moyen âge.

Darius 509 ans avant J. C. réduifit VInde fous fa

domination , en fit la douzième préfedure de fon
empire, & y établit un tribut annuel de 360 talens

cuboïques ; ce qui , fuivant la fupputation la plus

modérée , montoit à environ un million quatre-

yingt-quinze mille livres fterlings. Voilà pourquoi
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Alexandre vengeur de la Grèce , & vainqueur de
Darius , pouffa fa conquête jufques aux Indes, tri-
butaires de fon ennemi. Après les fucceffeurs d'Ale-
xandre , les Indiens vécurent affez long-tems dans la
liberté & dans la molleffe qu'infpire la chaleur du
climat & la richeffe de la terre ; mais nous n'avon*
connu i'hiftoire & les révolutions de VInde, que
depuis la découverte qui a porté facilement nos
vaiffeaux dans ce beau pays.

Perfonne n'ignore que fur la fin du xv. fiecle les
Portugais trouvèrent le chemin des Indes orienta'les
parce fameux cap des Tempêtes, qu'Emmanuel roi
de Portit^al nomma cap de Bonne-Efpérance ; & ce
nom ne tut point trompeur. Vafco de Gama^ut la
gloire de le doubler le premier en 1497, & d'abor-
der par cette nouvelle route dans les Indes orienta-
les, au royaume de Calicut.

Son heureux voyage changea le commerce de
l'ancien monde , & les Portugais en moins de 50
ans

,
furent les maîtres des richeffes-de VInde. Tout

ce que la nature produit d'utile, de rare , de curieux,
d'agréable, fut porté par eux en Europe : la route
du Tage au Gange fut ouverte

; Lisbonne & Goa
fleurirent. Par les mêmes mains les royaumes de
Siam & de Portugal devinrent alliés ; on ne parloit
que de cette merveille en Europe, & comment n'en
eût-on pas parlé ? Mais l'ambition qui anima l'indu-
ftrie des hommes à chercher de nouvelles terres &
de nouvelles mers , dont on efpéroit tirer tant d'a-
vantages

, n'a pas été moins funeae que l'ambition
humaine à fe difputer , ou à troubler la terre connue.

Cependant jouiffons en philofophes du fpeftacle
de VInde

, & portant nos yeux fur cette vafle con-
trée de l'orient , confidérons i'efprit & le génie des
peuples qui l'habitent.

Les Sciences étoient peut-être plus anciennes dans
VInde que dans l'Egypte ; le terrain des Indes eft bien
plus beau, plus heureux, que le terrain voifm du
Nil; le fol qui d'ailleurs y eft «d'une fertilité bien plus
variée , a dû exciter davantage la curiofité & l'indu-
ftrie. Les Grecs y voyagèrent avant Alexandre pour
y chercher la fcience. C'eft-là que Pythagore puifa
fon fyftème de la métempf^^cofe

; c'eft-là que Pil-
pay , il y a plus de deux mille -ans , renferma fes le-
çons de morale dans des fables ingénieufes

,
qui de-

vinrent le livre d'état d'une partie de l'Indouftan.
Voye^ Fabuliste.

C'eft chez les Indiens qu'a été inventé le favant
& profond jeu d'échecs ; il eft allégorique comme
leurs fables

, & fournit comme elles des leçons indi-
reftes. Il fut imaginé pour prouver aux rois que l'a-
mour des fujets eft l'appui du trône , & qu'ils font fa
force & fa puiffance. Voyei Echecs (^jeu des ).

^
C'eft aux Indes que les anciens gymnofophiftes

vivans dans une liaifon tendre de mœurs & de fen-
timens, s'éclairoient des Sciences , les enfeignoient
à la jeunefte , & jouiffoient de revenus affurés

, qui
les laifïbient étudier fans embarras. Leur imagina-
tion n'éîoit fubjuguée , ni par l'éclat des grandeurs,
ni par celui desricheffes. Alexandre fut curieux de
voir ces hommes rares ; ils vinrent à fes ordres; ils

refuferent fes préfens, lui dirent qu'on vivoit à peu
de frais dans leurs retraites, & qu'ils étoient affligés

de connoître un fi grand prince
, occupé de la funefte

gloire de défoler le monde.
L'Aftronomie, changée depuis en Aftrologie, a

été cultivée dans VInde de tems immémorial ; on y
divifa la route du foleil en douze parties ; leur an-
née commençoit quand le foleil entroit dans la con-
ftellation que nous nommons le Bélier ; leurs femai-
nes furent toûjours de fept jours , & chaque jour
porta le nom d'une des fept planètes.

L'Arithmétique n'y étoit pas moins perfeûionnée;
les chiffres dont nous nous fervons ^ & que les Ara-
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bes ont apportés en Europe du tems de Charlema-

gne, nous viennent de XInde.

Les idées qu'ont eu les Indiens d'un Etre infini-

ment fupérieur aux autres divinités
,
marquent au-

moins qu'ils n'adoroient autrefois qu'un feul Dieu

,

& que le polithéifme ne s'eft introduit chez eux

,

que de la manière dont il s'eft introduit chez tous

les peuples idolâtres. Les Bramines fuccefîeurs des

Î3rachmanes ,
qui l'étoient eux-mêmes des gymno-

fophiftes
, y ont répandu l'erreur & l'abrutiffement ;

ils engagent quand ils peuvent les femmes à fe jetter

dans des bûchers alkimés fur le corps de leurs ma-

ris. Enfin , la fuperftition & le defpotifme y ont

étouffé les Sciences, qu'ony venoit apprendre dans

les tems reculés.

La nature du climat qui a donné à ces peuples une

foibleffe qui les rend timides , leur a donné de même
une imagination fi vive

,
que tout les frappe à l'ex-

cès. Cette délicatefîe , cette fenfibilité d'organes
,

leur fait fuir têtus les périls , & les leur fait tous

braver.

Par la même raifon du climat, ils croient que le

repos & le néant font le fondement de toutes cho-

fes, & la fin oii elles aboutifi"ent. Dans ces pays où

la chaleur exceffive accable, le repos eft fi délicieux,

que ce qui réduit le cœur au pur vuide
,
paroît natu-

rel ; & Foé légiflateur de Vlnde^ a fuivi ce qu'il fen-

toit
,
lorfqu'il a mis les hommes dans un état extrê-

mement pafilf.

Ce qu'on peut réfumer en général du vafte em-

pire , fous le joug duquel font les pauvres Indiens

,

c'eft qu'il efi: indignement gouverné par cent tyrans,

fournis à un empereur dur comme eux^ amolli com-

me eux dans les délices , & qui dévore la fiibfiance

du peuple. Il n'y a point-là de ces grands tribunaux

permanens, dépofitaires des lois, qui protègent le

foible contre le fort. On n'en connoît aucun ni dans

rindouftan ou le Mogol , ni en Perfe , ni au Japon ,

ni en Turquie ;
cependant fuious jugeons des autres

Indiens par ceux de la prefcju'île en-deçà du Gange,

nous devons fentir combien un gouvernement mo-

déré feroit avantageux à la nation. Leurs ufages &
leurs coûtumes , nous préfentent des peuples aima-

bles , doux , & tendres ,
qui traitent leurs efclaves

comme leurs enfans ,
qui ont établi chez eux un pe-

tit nombre de peines , & toujours peu féveres.

L'adrefl"e & l'habileté des Indiens dans les Arts

méchaniques , fait encore l'objet de notre étonne-

nient. Aucune nation ne les furpaffe en ce genre ;

leurs orfèvres travaillent en filigrame avec unedéli-

catefiTe infinie. Ces peuples favent peindre des fleurs,

& dorer fur le verre. On a des vafes de la façon des

Indiens propres à rafraîchir l'eau , &: qui n'ont pas

plus d'épaifi'eur que deux feuilles de papier collées

enfemble. Leur teinture ne perd rien de fa couleur

à la lefiive ; leurs émouleurs fabriquent artiftement

les pierres à émouler avec de la laque& de l'émeril ;

leurs maçons carrellent les plus grandes falles d'un

efpece de ciment qu'ils font avec de la brique pilée

& de la chaux de coquillages , fans qu'il paroiflé au-

tre chofe qu'une feule pierre beaucoup plus dure

que le tuf.

Leurs toiles & leurs mouffelines font fi belles & fi

iines
,
que nous ne nous lafîbns point d'en avoir, &

de les admirer. C'efi: cependant accroupis au milieu

d'une cour , ou fur le bord des chemins
,

qu'ils tra-

vaillent à ces belles marchandifes , fi recherchées

dans toute l'Europe ,
malgré les lois frivoles des

princes pour en empêcher le débit dans leurs états.

En un mot, comme le dit l'hiftorien philofophe de

ce fiecle, nourris dçs pjodudtions de leurs terres

,

vêtus de leurs étoffes , éclairés dans le calcul par les

$:hiffres qu'Us ont trouvés, inftruits même par leurs

a;îciennç§ fables, amufés par les jeux qu'ils ont ii>
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ventés "nous leur devons des fentimens d'intérêt j

d'amour, & de reconnoifiTance. (Z>. /.)

Indes , ( Géog. mod. ) les modernes moins excu-

fables que les anciens ont nommé Indes , des pays
fidifférens par leur pofition & par leur étendue fur.

notre globe, que pour ôter une partie de l'équivo-

que , ils ont divifé les Indes en orientales^ occidentales

.

Nous avons déjà parlé des Indes orientales au mot
Inde (/'). Nous ajouterons feulement ici, qu'elle?

comprennent quatre grandes parties de l'Afie , fa-

voir rindoufian , la prefqu'île en-deçà du Gange , la

prefqu'île au-delà du Gange , les îles de la mer des
Indes , dont les principales font celles de Ceylan

,

de Sumatra, de Java, de Bornéo, les Celebes, les

Maldives , les Moluques, auxquelles on joint com-
munément le&Philippines & les îles Mariannes, Lorf-

qu'il n'efi: queftion que de commerce , on comprend
encore fous le nom Indes orientaUs , le Tonquin

,

la Chine , & le Japon ; mais à parler jufle , ces vafl:es

pays , ni les Philippines , moins encore les îles Ma-
riannes , ne doivent point appartenir aux Indes orien-

tales, puifqu'elles vont au-delà.

Peu de tems après que les Portugais eurent trou-

vé la route des Indes par le cap de Bonne-Efpérance,
ils découvrirent le Bréfil ; & comme on ne connoif-

foit pas alors dlfi:inftement le rapport qu'il avoit avec
les Indes , on le baptifa du même nom ; on employa
feulement pour le difi:inguer le furnom à!occidenta-

les
,
parce qu'on prenoit la route de l'Orient en allant

aux véritables Indes , & la route d'Occident pour
aller au Bréfil. De-là vint l'ufage d'appeller Indes

orientales y ce qui eft à l'orient du cap de Bonne-
Efpérance , & Indes occidentales , cc qui eft à l'occi»

dent de ce cap.

On a enfuite improprement étendu ce dernier

nom à toute l'Amérique; & par un nouvel abuS;^'

qu'il n'eft plus pofiible de corriger , on fe fert dans
les relations du nom ^Indiens

, pour dire les Ami-
riquains. Ceux qui veulent parcourir Thiftoire an-
cienne des Indiens pris dans ce dernier fens, peu-
vent confulter Herréra ; je n'ai pasbefoin d'indiquer

les auteurs modernes , tout le monde les connoît ;

je dirai feulement que déjà en 1602, Théodore de
Bry fit paroître à Francfort un recueil de defcriptions

des Indes orientales & occidentales, quiformoit 18
vol. in-fol. & cette colleâion complète eft recher-

chée de nos jours par fa rareté.

Le peuple a fait une divifion qui n'eft rien moins
que géographique ; il appelle grandes Indes, les //z-'

des orientales , & petites Indes , les Indes occidenta-

les. {D, /.)
Indes , Compagnie Françoise des

Ç CommA
Droit polit.

) Lorfque la France étoit obligée de re-

cevoir des autres nations les marchandifes des In-

des , c'étoit elle qui foiimifiToit à la dépenfe des vaif-

feaux étrangers qui les lui portoient. Voilà la con-

fidération qui engagea M. Colbert , dont le génie fe

tourna principalement vers le Commerce , à former

en 1664. une Compagnie des Indes occidentales y &
une autre des Indes orientales. Le Roi donna pour
l'établifiement de cette dernière plus de fix millions

de notre monnoie d'aujourd'hui. On invita les per-

fonnes riches à s'y intérefi^cr : les reines , les prin-

ces , & toute la cour, fournirent deux millions nu-

méraires de ce tems-là ; les cours fupérieures don*

nerent douze cens mille Hvres ; les financiers deux
millions ; le corps des marchands 650 mille livres

en un mot, toute la nation féconda fon maître &
Colbert.

On conçut d'abord la plus haute idée de cette

compagnie orientale , & on en efpéra les plus grands

fucces ; mais la mort des plus habiles direfteurs en-

voyés aux Indes , l'infidélité des autres , leurs divi-

fions , la faute de M. Colbert d'ayoir confié la ge-
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filon à des financiers plus qu'à des négocîans , la

guerre de 1667 pour les droits de la reine ,
qui n'é-

toient rien moins qu'inconteflables ; celle de 1672

contre la Hollande, que Louis XIV. vouloit dé-

truire, parce qu'elle étoit riche &c fiere ; la pc-rie des

efcadres envoyés aux Indes dans ce tems-là; enfin,

les guerres ruineufes pour la nation depuis le com-

mencement du liecle jufqu'à la paix d'Utrecht , ré-

duifirent les chofes en un tel état , que ce qui a lub-

fiflé de cette compagnie , ou plutôt celles qui fe for-

mèrent de fes débris en diverfes fois jufqueen 17 19,

n'en ont été proprement que l'ombre & le fcpielete.

Mettons dans ce rang la ceffion que la Compagnie

£t defon commerce &de fes privilèges en 1710 à de

riches négocians de S. Malo , qui fe chargèrent du

négoce des Indes orientales , moyennant dix pour

cent qu'ils donnoient du total de la vente des raar-

chandifes qu'ils en rapportoient. Ce commerce lan-

guit d'abord dans leurs mains , & il étoit trop foible

pour remplir nos befoins. Il nous falloit toujours

acheter de nos voifins la plus grande partie des mar-

chandifes qui venoient en Europe des pays orien-

taux, fervitude onéreufe à l'état, dont Colbert avoit

voulu l'atïranchir.

Dans cette même vue, pour profiter des grandes

dépenfes qui avoient été faites à ce fujet depuis
5 5

ans , & pour ne pas laiffer un fi beau deflein fans

effet, M. Law, cet illuftre écoffois, auquel nous

devons l'intelligence du commerce , & qui cepen-

dant a été chaflé de France , & eft mort dans la mi-

fere à Venife; M. Law
,
dis-je, qui en Mai J716

,

avoit établi une banque générale en France , & une

compagnie de commerce , fous le nom de Compagnie

d'occident avec des aftions , ôta la compagnie des In-

d&s aux Malouins , & réunit cette compagnie au

mois de Mai 1719, à celle d'occident. On nomma
la nouvelle compagnie

,
Compagnie des Indes, C'eft

celle qui fubfifte aujourd'hui ; & elle eft le feul ve-

lîige qui nous refte du grand & noble fyfième de M.

Cette réunion fit bien-tôt monter les anciennes

aûions delà compagnie d'occident, qui n'étoient

^u'au pair, à 130 pour cent. La confiance augmen-

tant, on foufcrivit en moins d'un mois pour plus de

50 millions d'adions. Par arrêt du 1 1 Oûobre 17 19,

les 50 millions furent poufTés jufqu'à 300 millions.

En un mot
,
pour abréger , il y eut fept créations

d'aftions , montant à 624 mille , nombre à la vérité

prodigieux, mais qui n'auroit pas été au-delà des

forces de la compagnie , fi elle n'avoit promis un

dividende de 200 livres par aftion ; cê qui étoit beau-

coup au-deffus de fon pouvoir : aulTi les adions fu-

rent-elles réduites à 200 mille dans la fuite.

Cependant le crédit de la Compagnie des Indes

,

foutenu des progrès de la banque royale, fut fi fin-

gulier ,
qu'en Novembre 17195 on vit avec une

extrême furprife les aûions monter à 10000 livres

( vingt fois plus que leur première valeur ) ,
malgré

la compagnie même ,
qui pour les empêcher de mon-

ter, en répandit en une feule femaine pour 30 mil-

lions fur la place , fans pouvoir les faire bai fier.

Plufieurs caufes , comm.e nous allons le dire d'a-

près M. Duîôt qui a écrit fur ce fujet un livre admi-

rable pour la profondeur & la jufiefi^e , contribuè-

rent à cette prodigieufe augmentation. 1°. L'union

de la ferme du tabac. 2°. Celle des compagnies.

3^. Celle des monnoies & afiinage. 4°. Celle des

fermes générales. 5*^. Celle des recettes générales.

6"^. Le défaut d'emploi des deniers provenans des

rembourfemens des rentes fur la ville & charges fup-

primées. 7°. Le prêt de 2500 livres que faifoit la

banque fur chaque aftion , moyennant 2 pour cent

par an d'intérêt. S°. Enfin les gains faits, 6c le defir

d'en faire ,
portèrent les chofes à cet txeès.
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La Compagnie des Indes prêta 1^6 millions à Sa

Majefi:é pour rembourfer pareille fomme fur les 1

milliards 62 millions 138 mille livres en principal,

que le Fvoi devoir à fon avènement à la couronne.

La compagnie retenoit par fes mains fur les revenus

de Sa Majefté pour l'intérêt de fon prêt , 48 millions^

non compris ion bénéfice fur les fermes , fur le ta-

bac , fur les monnoies , & fur fon commerce des

Aqwx Indes ; de forte que fes bénéfices pouvoient

égaler fa recette au moment que le nombre de fes

adions fut réduit à 200 mille.

Cependant l'union de la banque à cette eompa»

nie qui devoit ce femble leur lervir d'un mutuel

appui , devint par la défiance , l'artifice & l'avidité

,

le terme fatal oii commença la décadence de l'une

& de l'autre. Les billets de la banque tombèrent

dans le difcrédit,de même que les adions de la

compagnie, le 10 Odobre 1720, tems où les billets

de banque furent fupprimés , & le crédit de l'état

bouleverfé. La banque périt entièrement, & la com-

pagnie des Indes fut prête à être entraînée par fa

chûte, fi l'on n'avoit fait des efforts depuis 1721 juf-

qu'en 1725 pour foutenir cette compagnie. Dans
ladite année 1725 le Roi donna finalement au mois

de Jinn deux édits enregiftrés au Parlement , l'uii

portant confirmation des privilèges accordés à ladite

compagnie pendant les années précédentes, & l'au-

tre fa décharge pour toutes fes opérations paiTées.

Ce font les deux principaux édits qui ont fixé

l'état & le commerce de cette compagnie fur le pié.

où elle efi:. Je ne fuivrai point depuis lors jufqu'à

ce jour fes profpérités, fes malheurs, fes viciffitu-

des, fes traverfes, fes contradidions, fes emprunts,

fes améliorations , ceux dont elle eft encore lùf-

ceptible. Tout cela n'efi: point du refTort de cet ou-

vrage , & d'ailleurs on ne pourroit guère en dire

fon fentiment fans rifquer de déplaire.

Je me contenterai feulement de remarquer que

c'eft à tort que dans le tems des adverfités de cette

compagnie , on propofa fa deflrudion, & l'abolition

du commerce des Indes , comme un établiflement à

charge à l'état ; les partifans de l'ancienne économie

timide ,
ignorante & reflérrée , déclamoient de même

en 1664, nefaifant pas réflexion que les marchan-

difes des Indes devenues néceffaires , feroient payées

plus chèrement à l'étranger. 2°. Si l'on porte aux
Indes orientales plus d'efpeces qu'on n'en retire, ces

efpeces qui viennent du Pérou & du Méxique, font

le prix de nos denrées portées à Cadix. 3*^. Il faut

encore confidérer ce commerce par rapport aux épi-

ceries , aux drogues , & aux autres chofes qu'il nous

procure ,
que nos provinces ne produiiént pas ,

dont nous ne pouvons nous paffer, & que nous fe-

rions obligés de tirer de nos voifins. 4°. La conftruc-

tion &; l'armement de nos vaifleaux qui les vont

chercher , fe faifant dans le royaume ,
l'argent qu'on

y emploie n'en fort point : il occupe du monde , il

élevé des hommes à la mer , c'eft un grand avantage

pour l'état. Ainfi, bien loin que ce com.merce foit à

charge à la France , elle ne fauroit trop le protéger&
l'augmenter. Il ne détruit point les autres branches

de négoce qui n'ont jamais été fi floriffantes. La quan-

tité de vaifleaux pour l'Amérirque eft prefque triplée

depuis la régence. Quelles autres lumières voulons-

nous pour nous éclairer? 5°. Enfin il eft de la bonne

politique de pouvoir être informé avec certitude àt

tout ce qui fe pafl^'e dans les autres parties du monde,

à caufe des établifiTemens qu'y ont les autres natlonSp

ce qui ne fe peut faire qu'en y commerçant. Le grand

Colbert fentoit bien ces avantages , & le gouver-

nement préfent connoît de plus en plus cette nécef-

fité l'utilité de ce commerce
,
puifqu'il le protège

puiffaminent.

Concluons que tant que cette compagnie fera
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foutenue Sc bien dirigée , die trouvera toujours en

elle-même la confommation de fes retours que nous

portons même déjà chez nos voifins. Elle a la pro-

priété de Ponticheri qui lui affure le commerce de

la côte de Coromandel & de Bengale , les îles de

Bourbon & Maurice , la quantité de fonds & de vaif-

feaux néceffaires , la repréfentation de fes aûions

fur la place qui lui font une féconde valeur réelle

,

circulante, & libre, des fondemens peut-être équi-

valens à ceux de la compagnie des Indes d'Angle-

terre, & des établiffemens folides ,
quoique beau-

coup moins étendus que ceux de la Compagnie des

Indes orientales de Hollande. Enfin fes retours font

très-confidérables ,
puifqu'ils vont préfentement

(1752) à plus de 24 millions par an. (Z>./.)

Indes, (
Compagnie HoILandoife des.^ Commerce.

Il y a en Hollande deux Compagnies des Indes , l'o-

rientale &c l'occidentale , dont je vais parler en peu

de mots , bien fâché de ne pouvoir m'étendre.

De la Compagnie orientale. Le defefpoir & la ven-

geance , dit M. Savary, ôc il dit bien vrai, furent

les premiers guides qui apprirent le chemin des Indes

aux Hollandois , cette nation née pour le commerce.

L'Efpagne leur ayant fermé tous fes ports, & fous

le prétexte de la religion, les perfécutant avec une

rigueur, pour ne pas dire avec une barbarie extrême,

ils entreprirent en 1595 d'aller chercher en Afie le

commerce libre ô£ affuré qu'on leur refufoit en Euro-

pe, afin d'acquérir des fonds pour entretenir leurs

armées , & maintenir leurs privilèges & leur liberté.

La nécefTité infpira en 1 594 à quelques Zélandoîs

encouragés par le P. Maurice , le projet de fe frayer

une nouvelle route pour la Chine & \qs Indes orien-

tales par le nord-efl: , comme on vient de le tenter

tout récemment avec quelque vraifTemblance de

fuccès ; mais d'un côté les froids extrêmes de la

nouvelle Zemble , & de l'autre les glaces impéné-

trables du détroit de Weigatz , ruinèrent & rebutè-

rent les efcadres qui y furent alors envoyées , de

même qu'elles rebutèrent les Anglois qui dès l'an

,1553 avoient travaillé à la même recherche.

Cependant , tandis que les armateurs de Zélande

tentoient inutilement & malheureufement ce paiTa-

ge , d'autres compagnies prirent avec fuccès en

1 595 la route ordinaire des Portugais, pour fe ren-

dre en Afie. Cette dernière entreprife fut fi heu-

reufe, qu'en moins de fept ans divers particuliers

armèrent jufqu'à dix ou douze flottes qui prefque

toutes retournèrent avec des profits immenîes.

Les états généraux appréhendant que ces diverfes

compagnies particulières ne fe nuifiifent , leurs di-

redteurs furent afîemblés , & confentirent à l'union

,

dont le traité fut confirmé par leurs H. P. le 20 Mars

1 602 ,
époque bien remarquable ,

puifqu'elle efl: celle

du plus célèbre, du plus durable, & du plus fohde

établifi^cment de commerce qui ait jamais été fait

dans le monde.
Le premier fonds de cette compagnie fut de 6

millions 600 mille florins (environ 13 millions 920

mille livres de notre monnoie ) & les états généraux

lui accordèrent un o£lroi ou concefllon exclufive

pour 21 ans. Par cet o£troi déjà renouvellé cinq

fois (en 1741 ), & qui coûte à chaque renouvelle-

ment environ 2 millions de florins à la compagnie,

elle a droit de contrafter des alliances , de bâtir des

forterefiTes, d'y mettre des gouverneurs & garni-

fons, des officiers de juftice & de police, en faifant

néanmoins les traités au nom de leurs H. P. auquel

nom fe prêtent aufiî les fermens des ofliciers tant de

guerre que de jufl:ice. Soixante directeurs partagés

en diverfes chambres , font la régie de la compa-

gnie,& l'on fait qu'il n'eft rien de plus fage & de plus

prudemment concerté que la police la difcipUne

javec laquelle tout y efl: réglé.

Les Hollandois, après avoir été quelque tems fut

la défenfive, attaquèrent au fond de l'Afie ces mê-

mes maîtres qui jou!fl"oient alors des découvertes

des Portugais, les vainquirent, les chafTerent , &
devinrent en moins de 60 ans les fouverains de l'o-.

rient. La compagnie formée en 1602 gagnoit déjà

près de 3 cent pour cent en 1620. Elle a choifi le

cap de bonne Efpérance pour le lieu des rafraichiflfe-

mens de fes flottes ; elle a établi dans les Indes orien-

tales 40 comptoirs , bâti 25 forîerefles, entr'autres

en 1619, & pour le centre de fon commerce, la

ville de Batavia, la plus belle de l'Afie, dans laquelle

réfident plus de 30 mille Chinois
,
Javanois, Cha-

layes, Amboiniens, &c.& oii abordent toutes les na-

tions du monde.
De plus , cette compagnie a ordinairement dans

les Irides plus de loû vaifleaux depuis 30 jufqu'à

60 pièces de canon, 12 à 20 mille hommes de trou-

pes réglées , un gouverneur qui ne paroît en public

qu'avec la pompe des rois, fans que ce fafle afia-

tique , dit M. de Voltaire
,
corrompe la frugale fim-

plicité des Hollandois en Europe. Heureux ! s'ils

lavent la conferver en rappellant l@ commerce gé-

néral qui s'échappe tous les jours de leurs mains par

plufieurs détours, pafl"e dans le nord , ou fe fait ail-,

leurs direâement fans leur entremife.

En effet il faut convenir que le commerce & cette

frugalité font l'unique reflburce des provinces unies;

car quoique leur compagnie orientale fe trouve la

feule qui ait eu le bonheur de fe maintenir toujours

avec éclat fur fon premier fonds , fans aucun appel

nouveau , fes grands fuccès font en partie l'effet

du hafard qui l'a rendue maîîreflie des épiceries ;

tréfors auflî réels que ceux du Pérou, dont la cul-

ture efl: aufll falutaire à la lanté
,
que le travail des

mines efl: nuifible, tréfors enfin dont l'univers ne
fauroit fe paflTer. Mais fi jamais ce hafard, ou plutôt

la jaloufiè éclairée , TinduArie vigilante, offre à
queîqu'autre peuple la culture de ces mêmes épice-

ries fi enviées, alors cette célèbre compagnie aura

bien de la peine à foutenir les frais.immenfes de fes

armemens, de fes troupes, de fes vaifl^eaux , de la

régie de tant de forterefTes & de tant de comptoirs.

Déjà depuis plufieurs années quelques nations de
l'Europe font en concurrence avec elle pour le poi-

vre qu'elle ne fournit prefque plus à la France en

particulier. Déjà , . . . Mais qu'on jette feulement

les yeux fur le fort de la compagnie occidentale.

De la compagnie occidentale. Elle commença ert

1621 , avec les mêmes lois, les mêmes privilèges

que la compagnie orientale, & même avec un fonds

plus confidérable, car il fut de 7 millions 200000
florins , partagés en aftions de 6000 florins argent

de banque, ce qui fit en tout 1200 aftions, & les

états généraux pour favorifer cette compagnie , lui

firent préfent de trois vaiiTeaux montés de 600 fol-

dats. Ses conquêtes & fes efpérances furent d'abord

des plus brillantes. Il paroît parles regiflresde cette

compagnie, que depuis l'an 1623 jufqu'en 1636,
elle avoit équipé 800 vaiffeaux tant pour la guerre

que pour le commerce dont la dépenfe montoit à

451 millions de florins, & qu'elle en avoit enlevé

aux Portugais ou aux Efpagnols 545 qu'on eftimoit

60 millions de florins, outre environ 30 millions

d'autres dépouilles. Elle fut pendant les premières

années en état de faire des répartitions de 20, 25& 50
pour cent. Elle s'empara de la baie de tous les Saints

,

de Fernanbouc , & de la meilleure partie du Bréfil.

Cependant cette rapide profpérité ne fut pas de
longue durée. Ces conquêtes même fi glorieufes &
fi avantageufes l'engagèrent à faire des eff'orts qui

l'épuiferent : d'autres caufes qu'il feroit inutile de

rapporter , concoururent à fon défaftre : il fuflîra

de dire qu'elle perdit fes çgnqultes, qu'elle n'a jamais
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pli fe relever, & qu'elle fut diffoiite à l'expiration

de ion fécond oftroi, le 20 Septembre 1674. Alors

il fe forma une nouvelle compagnie compofée des

anciens participans & de leurs créanciers ; c'efl

cetîe compagnie qui fubfifte aujourd'hui , mais feu-

lement avec quelques médiocres établiffemens en

Afrique , une portion dans la fociété de Snrinan , &
le relie de fon commerce ell prefque réduit à une

traite de Nègres dans le peu de terrein qu'elle poiTede

en Amérique. (D. /.)

Indes Orientales ,
compagnie des en

Danemark
, ( Commerce. ) Je me propofe de tracer

ici l'établiffement , les viciffitudes & l'état préfent

de la compagnie des Indes orientales en Danemark :

ce fera l'extrait fort abrégé d'un mémoire très- cu-

rieux fur ce fujet, que M. le comte d'Eckelbath, ci-

devant minière de S. M. D. en France , a bien voulu

ffie communiquer , ôc pour lequel je lui renouvelle

mes remerciemens.

Chrétien IV, roi de Danemark, voyant les avan-

tages que des puifTances voifînes tiroient de la navi-

gation de VInde , rélbiut d'encourager fes fujets à

entreprendre ce même commerce : il y réuïTit , & il

fe forma fous fes yeux la première compagnie des

//zaa Or«/z?a/« en Danemark, à laquelle il donna

,

par fa déclaration du 17 Mars 16 16 , un odroi pour

ï 2 ans , lui accorda un privilège exclufif, lui fit pré-

fent des bâtimens nécelfaires pour fervir de maga-

fvAS 5 lui permit d'employer des pilotes & des mate-

lots de fa flotte , s'intéreffa dans cetîe compagnie
,

& engagea les feigneurs de fa cour d'en faire autant

,

en affignant une part fur leurs appointemens pour

être jomre au fonds de la compagnie.

Comme on s'occupoit à équiper trois vaîffeaux ,

qui dévoient partir pour les Indes fous la conduite

de Roland Crape , & pour tenter d'obtenir de quel-

que prince indien la permifTion de fonder un établif-

fement fur la côte de Coromandel ; un événement

favorable augmenta les efpérances de l'entrepriie.

Jean de Wefieck , direfteur du comptoir hollandois

de Caliacatta & de la côte de Coromandel
,
envoya

en 161 1 MarcellusBofckhouver,fonfaâ:eur, àCey-

ion , muni de lettres de créance du prince Maurice

d'Orange & des états généraux, pour y négocier un

traité de commerce avec l'empereur de Candy , le

premier & le plus puiflant des rois de Ceylon. Sa

négociation fut heureufe , il la termina favorable-

ment ; mais quand il voulut s'en retourner
,
l'empe-

reur
,
qui l'affeûionnoit , lui en refufa la permiffion

,

fous prétexte qu'il devoit refter en fa cour, en qua-

lité de miniflre ou d'otage
,
jufqu'à ce que fa nation

eût rempli les conditions du traité , & fourni les

troupes & TartUlerie ftipulées pour chalTer les Por-

tugais de fon empire. Cependant les Hollandois, déjà

affez occupés de leurs guerres dans VInde
,
négligè-

rent cette affaire ,& le fecours promis n'arriva point.

Pendant ce tems-là Bofckhouwer s'avançoit tou-

jours dans les bonnes grâces de l'empereur Cenuwie-

raat Adafcyn ,
qui l'élevoit aux plus grandes digni-

tés. Il fut fait prince de Mlgomme , de Kokelecor

,

d'Anangepare & de Mivitigale, chevalier de l'ordre

du foleil d'or
,
préfident du confeil de guerre, pre-

mier miniflre de toutes les affaires , & amiral géné-

ral des forces maritimes. Tel eft le titre faftueux

qu'il fe donne dans fa lettre écrite au roi Chrétien IV,

datée du cap de Bonne-Efpérance le 27 Juillet 1619.

Bofckhouwer pafla quatre années à la cour de

Candy; mais voyant que les Hollandois ne pen-

foient plus à lui , & s'ennuyant d'un efclavage ho-

norable , il perfuada l'empereur de lui permettre

d'aller lui-même hâter le fecours promis , & au cas

qu'il ne pût l'obtenir des Hollandois , d'en traiter

avec d'autres nations. L'empereur lui fit expédier

des pleins pouvoirs pour toutes les puifTançes avec
Tomé VnU
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lefquelîes il jugeroit à-propos de négocier , & Bofck-

houYv^er, chargé de fes lettres , partit de i'ifle de Cey-
lon en 161 5.

Il fé rendit d'abord aux établiffemens des Hollan-

dois dans YInde ; mais les trouvant par-tout en guer-

re , & par conféquent hors d'état de faire une nou-
velle entreprife , il paffa la même année en Europe,
& arriva en Hollande. La métamorphofe d'un fac-

teur en prince , les airs qu'il fe donnoit , & le céré-

monial qu'il exigeoit
,
déplurent à la compagnie des

Indes & à fes anciens maîtres. Il' en fut piqué
;

apprenant qu'on travailloit en Danemark à l'éta-

blifîement d'une nouvelle compagnie des Indes , il par-

tit pour Copenhague , & y arriva au mois de Juin

1 6
1 7 avec fa femme , dite la princefie de Mlgomme.
Bofckhouwer fut bien reçu du roi de Danemark,

qui accepta la propofition d'un traité avec l'empe-

reur de Candy, & le figna le 2 d'Août 1618, En con-

féquence fa majeflé fit armer deux vaiifeaux de guer-

re
,
TElephant 6c le Chriftian , avec la Yacht l'Ore-

fund , ôi en donna le commandement à Ove Gied-
de , alors âgé de 26 ans

, qui mourut en 1661 ami-
ral & fénateur du royaume. La compagnie arma de
fon côté le David , la Patience & le Copenhague,
Tous ces vaiiTeaux partirent du Sond le 19 Novem-
bre 16 18 , & firent route enfemble jufqu'au-delà du
cap de Bonne-Efpérance , où Roland Crape fe fé-

para de M. de Giedde , & fe rendit avec les trois

vaifTeaux de la compagnie , fur la côte de Coroman-
del , pour laquelle il étoit defliné.

Après une navigation fort pénible , M. de Giedde
arriva le 16 Mai 1620 fur les côtes de Ceylon , &
le 12 Juin il jetta l'ancre au port de Cotjares , fitué

dans la baie de Trinquemale. Les Portugais
,
quï

vouloient encore faire les maîtres delà mer de VInde ,

lui avoient enlevé le Yacht l'Orefund. Mais ce qui

dérangea le plus cette expédition , ce fut le décès de

Bofckhouwer
,
qui, après avoir doublé le cap , mou-

rut à bord de M. de Giedde.

L'empereur de^ Candy reçut d'abord affez bien lesr

Danois , &: fit rendre plufieurs honneurs à leur ami-

ral ; mais ayant appris la mort de fon miniflre
,
que

félon les apparences on avolt eu foin de lui cacher

en arrivant , il changea de fentiment , refufa de ra-

tifier le traité , & accufa Bofckhouwer d'avoir paifé

les bornes de fon pouvoir , & d'avoir promis au delà;

de ce qu'il étoit pofîible d'exécuter. Les Portugais

de leur côté appuyèrent fous main les fentimens de
l'empereur , & lui offrirent leur afîiflance en cas que
ces nouveaux hôtes vouluffent entreprendre de le

chagriner.

M. de Giedde
,
après être reflé quatre mois fans

fruit à Ceylon ,
partit du port de Cotjares , & arriva

à Tranquebar , fur la côte de Coromandel , le 25
d'Oftobre 1620. En quittant la rade , il eut le mal-

heur de voir fon vaiffeau le Chriflian toucher & s'en-

grever tellement
,
qu'il fut obligé de l'abandonner.

Les Portugais en profitèrent , & garnirent des ca-

nons qu'ils tirèrent de ce navire , un fort qu'ils conf-

truifirent dans la baie de Trinquemale immédiate-

ment après le départ des Danois.

Roland Crape ,
pendant ce tems-Ià , avolt fait fon

trajet fort heureufement. Arrivé à la côte de Coro-

mandel , il s'arrêta devant Carikal , ville maritime

du Tanjour
, y mit pié à terre , & fe rendit Huprès

du Naïcke , ou prince Malabars , nommé Ragouna-

de ,
duquel il obtint en propre pour la compagnie ,

le village de Trangambar ,
aujourd'hui Tranquebar ,

à un mille &: demi au nord de Carikal. Il y ht bâtir

des habitations & un comptoir en maçonnerie, qu'il

affura du côté de la terre par deux battions garnis

de fauconneaux , & enferma la place d'un bon mur.

Il jetta encore les fondemens d'une citadelle à qua-

tre baftions^ôc lui donna le nom de Dansborg;. Elle
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a été achevée ,& fe trouve aujourd'hui ( 1758 ) dans

un très-bon état.

i^près avoir pris tous ces arrangemens, pourvu
à la lûrcté la colonie , & fait prêter le ferment à

Roland Crape & aux autres officiers , il mit à la

voile avec le vaiiTeau l'Eléphant , refta quelque-tems

fous Ceylon , arriva à la rade de Copenhague le 30
!Mars 1622 , & y fut fuivi un mois après par le vaif-

ieau le David, capitaine Niels Rofemkranz, chargé

pour le compte de la compagnie.

Ce commerce naiffant donna d'abord quelque ja-

loufie aux Hollandois , & les états généraux défen-

<lirent à tous leurs fujets des'y intérelfer, fous peine

•de confîfcation de leurs biens. Cependant , fur les

repréfentations de M. Carifius , miniftre du roi de

X)anemark, il fut furfis à l'exécution de ces ordon-

nances , & on lui déclara qu'on agiroit là-defTus d'ac-

cord avec les Anglois , & qu'on fuivroit leur exem-
ple. Le miniftre rélident du roi à Londres , le fieur

Sinkler , foutenu par M. Carifius
, qui y paffa en

1619, firent fi bien auprès du roi Jacques L cju'il

donna permiffion à tous fes capitaines expérimentés

dans la navigation , aux pilotes & aux matelots de

s'engager au fervice de la compagnie danoife lorf-

qu'elle pourra en avoir befoin.

Toutefois comme le fonds de la compagnie n'é-

îoit encore en 1624 que de 1 89614 reichfdahiers
,

cette fomme fe trouva prefque abforbée par les ac-

quiiitions & les établilfemens aux Indes ; de forte

que le roi foutint lui feul la dépenfe de ce com-
anerce à fes propres frais pendant plulieurs années.

En 1639 il nomma quatre direâeurs , du nombre
defquels étolt Roland Crape & Guillaume Leyel ,

natif d'Elfenoër
,
qui avoit longtems parcouru la

Perfe &. les Indes. Cette nouvelle direûion expé-

dia deux valfl'eaux, le Soleil , commandé par Clans

Rytter , & le Chriflianshaven par M. Leyel ; mais
l'un de ces deux vaifTeaux périt aux Dunes à fon

retour en 1644, Se l'autre fut jetté auxifles Cana-
ries , où le gouverneur efpagnol s'en empara.

Leyel ayant cependant trouve le moyen de fe

arendre à Tranquebar, acheva les fortifications de
X)ansborg, continua avec les trois vaifTeaux qu'il

avoit , le commerce de Ceylon & autres endroits

de Vlnde ; accueillit les Portugais , qui ,
expulfés &C

pourchafTés par les Hollandois , fe réfugioient à Tran-
quebar, &: leur permit d'y bâtir une églife. 11 manda
ces petits fuccès en cour , & fit dans fes derniers rap-

ports , datés du 1 5 Novembre 1646 , des mémoires
qui marquoient beaucoup de connoiifances & de lu-

mières. Mais le roi Chrétien IV. décéda le 28 Fé-

vrier 1648 , & les guerres occupèrent trop le com-
mencement de Frédéric IIL pour qu'on penfât à Co-
penhague aux affaires de Tranquebar.

Leyel mourut peu de tems après. Ses fucceffeurs

fe brouillèrent avec le Naïck de Tanjour , qui en

1648 ,mit le fiége devant Tranquebar , afin de ven-
ger un more employé à la douane , & chaffé pour
fes malverfations. Cependant on trouva le moyen
d'appaifer le Naïck; mais la colonie dépériffoit fans

reffource faute de fecours d'Europe , & ne fe foûte-

noit que par un petit commerce avec l'intérieur du
pays

, ayant des démêlés continuels avec les In-

diens pour celui de Bellefor ; en un mot , les Da-
nois s'y éteignirent peu-à-peu , de forte qu'en 1665 ,

il n'en refta vivant qu'un feul homme , Eskild An-
derfen

, qui de canonnie;: qu'il avoit été , fut pro-
clamé commandant par les habitans. Celui-ci en-

gagea un fergent , nommé Gert von Hagen , qui fer-

voit alors à Nagapatnam , de porter en Danemark
le trifte tableau de leurs m.iferes ; c'ell ce qu'il exé-
cuta fidellement.

Il arriva à Copenhague en l668 , & fes dépêches
dilpoferent le roi Frédéric III. à faire équiper une

frégatepouty tranfporter une centaine de perfonneg.<

Henri Eggersfut envoyé en qualité de commandant.
La frégare mouilla heureufement devant Tranque-
bar en 1669 , & y fut reçue avec une joie inexpri-

mable ; mais cett€ petite recrue ne put rétablir un
commerce qui étoit éteint.

Cependant au commencement du règne de Chré-
tien V. il fe forma une nouvelle compagnie des Indes

^

qui , le 28 Novembre 1670 , obtint un oâroi pour
40 ans. Le fonds de cette compagnie confiHoit en
vaiffeaux & effets , dont S. M. lui'fit préfent, efti-

més 79073 reichsdahlers. Les inîéreffés y ajoiiterent

pour premier paiement la fomme de 162800 écus de
banque.

En 1673 compagnie commença à expédier fes

vaiffeaux pour VIndc. Les premières années furent
affez favorables.. En 1680 on avoit partagé entre
les intéreffés , tous frais faits

, 48840 écus ; mais en-
fuite la perte du vaiffeaule Dansborg, qui périt fous
les iffes de Ferroë , & qu'on n'avoit pas fait affurer ,
fit tomber fes actions : les intéreffés augmentèrent
néanmoins leur fonds de 12 pour cent

, 20963 écus
de banque. Enfin leur commerce effuya un échec
terrible en 1682 , par la perte delà logedeBan-
tam , oîi les Hollandois avoient tellement gagné le

deflus
,
qu'ils en avoient expulfé les Danois aufîi-

bien que les Anglois.

Le roi
, pour relever le courage abattu de la mal-

heureufc compagnie , lui fit préfent en 1685 de qua-
tre frégates , & envoya à Tranquebar, en qualité

de fon commiffaire , Wulff Henri de Callnein , lieu-

tenant-colonel d'infanterie. Cet ofiicier remporta
de grands avantages dans la guerre que la colonie
eut à foûtenir contre les Mores & depuis 1688
jufqu'en 169B , les intéreffés eurent un revenant-bon
de 2 1 7747 écus. Dans la même année 1 698 , la paix
fe conclut avec les mores de Bengale ; 6c le roi, pour
animer le commerce de VInde , prolongea pour 40
ans l'oilroi donné en 1670 ; ce qui fut confirmé par
Frédéric IV.

Depuis 1699 ju%i'en 1709, le négoce de Vlnd^.
rendit encore 189665 écus, enfuite il tomba tota-
lement. La pefte , la guerre , les troubles dans l'Inde

,
le fécond fiége que le Naïck de Tanjour mit devant
Tranquebar en 1698, la mauvaife conduite de plu-
fieurs officiers Se employés, la perte de 13 de fes

vaiffeaux , Se fur-tout celle de la plupart de fes éta-
bliffemens , achevèrent de ruiner la compagnie, au
point que ne pouvant plus fe foûtenir , & ne voyant
pas de moyens de fe relever , les intéreffés aban-
donnèrent entièrement le négoce de YInde en 1729 ,

Se fe féparerent en 1730 , en remettant au roi fon
oûroi

,
qui avoit encore 20 ans à courir. Frédéric IV.

fut le feul qui ne perdit point courage. Il tenta de
faire continuer un commerce qu'il ne voyoit aban-
donné par fes fujets qu'avec beaucoup de regret ; Se

quelques particuliers s'étantaffociés de nouveau par
fes preffantes follicitations , il leur fit expédier une
permiffion d'envoyer deux vaiffeaux à Tranquebar ,

Se les deux vaiffeaux mirent à la voile.

Jufqu'ici la compagnie danoife s'étoit bornée au
commerce de VInde , fans avoir effayé en droiture

celui de la Chine
,
qui

,
depuis qu'il eft connu , a tou-

jours paffé pour le plus riche de tous ceux de l'Afie.

Cette même année un nommé Pieîer Bafchers , natif

de Bremen
,
qui avoit longtems vécu dans VInde , vint

à Copenhague , & préfenta un plan pour former ce
commerce , Se le réunir avec celui de Tranquebar.
Ses propofitions furent goûtées , & S. M. accorda à
ceux qui s'y intérefferoient deux oftrois , l'un du 10
Février, Si l'autre du i 5 Mars 130. On dreffa la

manière de former les foufcriptions , Se les affociés

de l'année précédente eurent la préférence d'y pren-;

dre telle part qu'il leur plairoit.



Le feu roi de Danemaik , alors prince royal
,

non-feulement s'intéreiTa dans ce commerce , mais ,

pour l'animer encore davantage , il s'en déclara le

diredeur. On tint une aflemblée générale en fa pré-

fence, & on y éiut du nombre des inîéreffés , huit

fyndics ( committirfe ) pour avoir foin de l'intérêt

de la fociété. Les foufcripîions s'étant bientôt rem-

plies , on fit partir pour la Chine le Prince-Royal ,

commandé par le capitaine Tonder , aujourd'hui

vice-amiral , & pour Tranquebar les vaifleaux Fré-

déric IV. & le Lion d'or. Bientôt après on expédia

deux autres vaifTeaux pour Tranquebar
; favoir, la

Reine Anne-Sophie & la >YendeIa : tous ces vaif-

feaux revinrent heureufement à Copenhague , ex-

cepté le Lion d'or , qui échoua fur les côtes d'Irlande.

Ces premiers arrangemens ayant réuflî , & leur

retour ayant juftifié les avantages qu'on pourroit ti-

rer du commerce de la Chine , le prince royal de-

venu roi fous le nom de Chrétien VI , crut devoir

former une compagnie plus étendue, & plus en état

de continuer la navigation de VJnde & de la Chine.

Pour cet effet S. M, expédia le 12 Avril 1732, un
odroi de 40 ans à la compagnie , lui accorda, avec
le titre de compagnie royale des Indes , des préémi-

nences , privilèges &franchifes , & ordonna que les

intérefles des fociétés de l'an 1729, 1730 & izjiy
feroient admis préférablement.

Ces anciens intéreffés & les nouveaux s'unirent

,

& convinrent d'un règlement, qui prefcriroit les opé-

rations de la compagnie. Enfuite on tint une affem-

blée générale , dans laquelle on élut pour préfident

Chrétien-Louis de Pleffen , miniftre d'état , & on lui

adjoignit quatre direfteurs & cinq hauts-participans

pour former la direftion
,
pourvoir aux befoins , &

veiller au maintien , à la fûreté & aux avantages de

la fociété.

C'eil ainfi que fe forma en 1 73 2 la compagnie royale

danoife des Indes orientales & de la Chine, continuée

•jufqu'à préfent. Son commencement confifta en 400
aûions, chacune de 2 50 écuscourans de Danemark,
pour faire le fonds conllant de la compagnie ; enfuite

les intéreffés fournirent au prorata par adlion les frais

nécelTaires pour l'achat & l'équipement des vaif-

feaux qu'on avoit réfolu de mettre en mer. Le pro-

duit du fonds confiant fut employé en partie à l'ac-

quifition des maifons, magafins &: effets que les an-

ciennescompagniesavoient , tantà Copenhague qu'à

Tranquebar , &; à faire paffer dans VInde un fonds

qui y refteroit toujours
,
pour y foûtenir les fabri-

ques. A mefure que le commerce a profpéré, la com-
pagnie a ajGÙté à fes bâtimens & magafms, 6l a aug-

menté le fonds continuel de Tranquebar.

Pour donner aux ledleurs une idée jufte de l'état

aâuel de cette compagnie, je pourrois leur mettre

devant les yeux les opérations d'année en année ;

mais comme ce détail feroit également long & en-

nuyeux , il fufîira de dire que par le réfultat que j'en

ai tiré , il paroît que la nouvelle compagnie
, depuis

fa naifîance en 1732 jufqu'en 1753 exclufivement

,

a expédié 60 vaiffeaux , dont 28 pour Tranquebar,
& 32 pour la Chine., Elle en a eu de retour 43 ; fa-

voir, 19 de VInde, & 24 de Canton. Sept de fes

vaiffeaux fe font entièrement perdus , fix autres ont

échoué , & quatre ont été abandonnés. Malgré ces

malheurs, le prix des avions étoit en 1754 , tout

affuré &tout fourni , d'onze mille jufqu'à 1 1 600 écus

de Danemark. Le fonds roulant , c'efl-à-dire ce que
chaque adion a contribué à l'achat

,
équipement &:

cargaifon des vaiffeaux arrivés en 1754 , ou en mer,
fe montoit par vieilles aûions à 7750 écus 2 marcs
6 fchehngs

,
qui ajoutés au fonds confiant

,
qui efl

de 750 écus , donne 8500 écus 2 marcs 6 fchehngs
,

prix mtrinfeque ;lerefle , fa voir, 2499 écus 3 marcs

jo fçhelings j efl pour l'afTurançe U le profit de çeux
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qui vendent des adions au prix de 11 600 écus*

Nous ne ferons pas l'énumération des petits éra-

bliffemens & des comptoirs que la compagnie da-

noife poffede aduellement dans T/Tz^^'e; nous dirons

feulement que depuis peu elle a fait un fonds à Tran-

quebar pour renouveller le commerce du poivre,

bâtir une loge fur la côte de Travancoor.
Il efl bien fingulier qu'après tant de malheurs con-

fécutifs éprouvés pendant plus d'un ficelé, cette com-
pagnie , cent fois culbutée, détruite, anéantie, fe

foutienne encore au miheu de la rivalité du même
trafic par les trois puiffances maritimes. Mais on ne
doit pas douter que la proteûion confiante des rois

de Danemark , les foins que fe font donnés ceux
qui fuccefiivement en ont été les préfidens ; une di»

reftion économe, fage , attentive & definréreffée ,

une liberté entière
,
exempte de gêne dans les affem-

blées générales & annuelles, oii toutes les opéra-

tions fe décident , ne foient les vraies fources de la

fubfiflance & de la profpérité de cette compagnie ,

fupérieure à ce que les intéreflés oferent jamais s'en

promettre. (Z>. /. )
INDE , f. m. ( Commerce.

) drogue fort employée
dans la teinture pour le bleu, & qu'on nomme au-
trement indigo, f^oyei IndigO. ÇD. J.^

Inde
,
rouge d'

(
Hiji. nat. ) Les Anglois nomment

indiamred, ou rouge d'Inde , une efpece d'ochre d'un

beau pourpre, très-pefante , très-dure & compare,
remplie de particules luifantes

,
qui colore fortement

les mains , s'attache à la langue, efl d'un goût auf-

tere & aflringent ; elle fait une ébullition très-vive

lorfqu'elle efl jettée dans l'eau , mais elle ne s'y di-

vife point ; elle durcit dans le feu fans changer de
couleur. On trouve une grande quantité d'e cette

terre dans l'ifie d'Ormus, dans le golphe perfique,

d'où on la tranfporte dans VInde , oii l'on s'en fert

pour peindre les maifons. C'efl une très-bonne cou-
leur. Voy. Mender d'Acofla, jfiT/y?. nat. desfoffiles, (—

)

* INDÉCENT , adj. ( Gram. & Morale.
) qui efl

contre le devoir, la bienféance & l'honnêteté. Un
des principaux caraûeres d'une belle ame , c'efl le

fentim.ent de la décence. Lorfqu'il efl porté à l'extrê-

me déhcateffe, la nuance s'en répand fur-tout , fur

les aélions , fur le^ difcours , fur les écrits , fur le

filence , fur le gefle , furie maintien ; elle relevé le

mérite diflingué ; elle pallie la médiocrité ; elle em-
bellit la vertu ; elle donne de la grâce à l'ignorance»

Vindécence produit les effets contraires. On la

pardonne aux hommes
,
quand elle efl accompa-

gnée d'une certaine originalité de caradere , d'une

gaiété particulière & cynique, qui les met au-deffus

des ufages : elle efl infupportable dans les femmes*
Une belle femme indécente efl une efpece de monf-
tre , que je comparerois volontiers à un agneau qui

auroit de la férocité. On ne s'attend point à cela.

Il y a des états dont onn'ofe exiger la décence : l'ana-

tomifle , le médecin , la fage-femme font indécents

fans conféquence. C'efl la préfence des femmes qui

rend la fociété des hommes décente. Les hommes
feuls font moins décents. Les femmes font moins dé-

centes entr'elles qu'avec les hommes. Il n'y a pref-

qu'aucun vice qui ne porte à quelqu'adion indécente^

Il efl rare que le vicieux craigne de Tp^rditre indécent.

Il fe croit trop heureux quand il n'a que cette foible

barrière à vaincre. Il y a une indécence particulière

& domeflique ; il y en a une générale & publique.

On bleffe celle-ci peut-être toutes les fois qu'entraîné

par un goût inconfidéré pour la vérité , on ne mé-

nage, pas affez les erreurs publiques. Le luxe d'un

citoyen peut devenir indécent dans les tems de ca-

lamité ; il ne fe montre point fans infulter à la mi-

fere d'une nation. Il feroit indécent àç, le réjouir d'un

fuccès particulier au moment d'une a'fflidion publi-

que, Comme la décence confifle dans une attention
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fcriipulenfe à des circonftances It'geres &mînut!eii-

fes , elle diiparoît prelqiie dans le tranlport des ^-.ran-

ées paffions. Une mere qtii vient de perdre ion fils

île s'appcrçoiî pas du delordre de l'es vêtemens. Une
femme tendre & paffionnée , que le penchant de fon

cœur, le trouble de ion efprit & l'yvreffe defes fens

abandonne à rimpétuofiié des delirs de fon amant

,

feroit ridicule fi elle fe reffouvenoit d'être dkmte,
,

dans un indant où elle a oublié des confidérations

plus imporrantes. Elle eft rentrée dans l'état de na-

ture : c'eftfon impreffion qu'elle fuit,& qui difpolé

d'elle & de fes mouvemens. Le moment du tranf-

port paffé , la décence renaîtra ; &: fi elle ioupire en-

core , fes foupirs feront dêcens,

* INDÉCIS, adj. (Gramm.)ç{m fe prend auffi quel-

quefois fubflantivement. OnlailTeen Philofophie, en

Théologie ,
beaucoup de queftions indccifes. 11 y a des

hommes indécis fur letquels il ne faut pas compter

plus que fur des enfans. Ils voyent un poids égal à

toutes les raifons ; les inconvéniens les plus réels ôj:

ies plus légers les frappent également ; ils tremblent

toujours de faire un faux pas. Ce ti'eft jamais la rai-

fon , mais la circonftance qui les détermine. C'eft le

dernier qui leur parle qu'ds croyent. Si l'on pouvoit

comparer les mouvemens de l'ame qui délibère à ce-

lui d'un pendule , comme on diftingue dans le mou-

vement du pendule l'inftant où il commence à fe

mouvoir , la durée de fes ofciliations , & l'inftant

où il fe fixe ; dàns le mouvement de fefprit qiù dé-

libère , il y auroit le moment où l'examen commence,
la durée de l'examen ou Vindécijion , &c le moment
où ïindécijion celle, celui de la résolution & du repos.

INDÉCLINABLE
,

adj. terme de Grammaire, On
a diftingué à l'article Formation deux fortes de

dérivation, l'une philofophique , & l'autre gramma-
ticale. La dérivation philofophique fert à l'expref-

fion des idées acceffoircs propres à la nature d'une

idée primitive. La dérivation grammaticale fert à

l'expreffion des points de vue fous lefquels une idée

principale peut être envifagée dans l'ordre analyti-

que de l'énonciaîion. C'eft la dérivation philofo-

phique qui forme, d'après une même idée primitive,

des mots de différentes efpeces , où l'on retrouve une

même racine commune
,
fymbole de l'idée prirpiti-

ve , avec les additions différentes deflinées à repré-

fenter l'idée fpécifique qui la modifie , comme AMo^
AMor ^ AMicitia , AMicus, AMantcr , AMatonè ,

AMice^ &c. C'eft la dérivation grammaticle qui fait

prendre à un même mot diverfes inflexions , félon

ies divers afpeftsfoiis lefquels on envi fage dans l'or-

dre analytique la même idée principale dont il eft le

fymbole invariable , comme AMICus , AMlCi ,

AMlCo^ AMICum, AMICorum, &c. Ce n'eif que re-

lativement à cette féconde efpece que les Grammai-
riens emploient les termes déclinable & indéclinable.

Un fimpie coup d'œil jetté fur les différentes ef-

peces de mots , & fur l'unanimité des ufages de tou-

tes les langues à cet égard , conduit naturellement à

les partager en deux clafl'es générales, caradérifées

par des différences purement matérielles, mais pour-

tant effentielles ,
qui font la déclinabilité & ïindécli-

nahilité,

La première clafTe comprend toutes les efpeces

de mots qui , dans la plûpart des langues
,
reçoivent

des inflexions deflinées à défigner les divers points

de vûe fous lefquels l'ordre analytique préfente l'idée

principale de leur fignification ; ainfi les mots décli-

nables font les noms , les pronoms , les adjedifs &
les verbes.

La féconde clafTe comprend les efpeces de inots

qui , en quelque langue que ce foit
,
gardent dans le

difcours une forme immuable
,
parce que l'idée prin-

cipale de leur fignifîcHtion y efl toujours enviiagée

Ibus ie même aipedt'i ainfl les mots indécliriabUs iont

les prépofiticns, les adverbes, les conjonâiions & les

inierjedfious.

Les mots confidérés de cette manière font ejfen-

tiellement dcclinabUs , ou ejjtnùellement indéclinables
j

& fi l'unanimité des ufage^ combinés des langues ne.

nous trompe pas fur ces deux propriétés oppolées, el-

les naiffent efïedivemcnt de la nature des efpeces d&
mots qu'elles différencient ; & l'examen raitonné dé-

cès deux carafteres doit nous conduire à la connoif-
fancede la nature même des mots , comme l'examen
des effets conduit à la connoifTance des caufes. Foye^
Mot.
Au refîe , il ne faut pas fe méprendre fur le vé-

ritable lens dans lequel on doit entendre la déclinabi-

lité &.Vindéclinabilité ejfentielle. Ces deux exprellions

ne veulent dire que la pofTibilité ou l'impofîibilité

ablolue de varier les inflexions des mots relative-

ment aux vues de l'ordre analytique; mais la déclic

nabilité ne fuppofe point du tout que la variation

aduelle des inflexions doive être admife néceffalre'-

ment
, quoique VindécUnabilité l'exclue néceffaire-

ment : c'efl que la non exiflence eil une fuite né-
ceiiaire de l'impofîibilité ; mais l'exiflence, en fup-
polantla pofTibilité, n'en efl pas une luite néceflaire.

En efFet , les mots efTentiellement déclinables ne
font pas déclinés dans toutes les langues ; 6l dans
celles où ils font déclinés , ils ne l'y font pas aux
mêmes égards. Le verbe , par exemple , décliné pref-

que par-tout , ne l'eft point dans la langue franque,
qui ne fait ufage que de l'infinitif ; la place qu'il oc-
cupe & les mots qui l'accompagnent déterminent les

diverfes applications dont il eft fufceptible. Les noms
qui en grec , en latin , en allemand , reçoivent des
nombres & des cas , ne reçoivent que des nombres
en françois, en italien, en efpagnol & en anglois,

quoique maintsGrammairiens croyent y voir des cas,

au moyen des prépofitions qui les remplacent effec-

tivement , mais qui ne le font pas pour cela. Les
verbes latins n'ont que trois modes peribnnels, l'in-

dicatif, l'impératif ëc le fùbjonclif : ces trois modes
fe trouvent auffi en grec & en françois ; mais ies

Grecs ont de plus un optatif qui leur efl propre, &
nous avons un mode fuppofuifqui n'efi pas dans les

deux autres langues.

Il y a dans les diverfes langues de la terre mille
variétés lemblables , fuites naturelles de la liberté de
Tufage , décidé quelquefois par le génie propre de
chaque idiome , & quelquefois paf le fimple hafard
ou le pur caprice. Que les noms ayent en grec, en
latin & en allemand des nombres & des cas , & que
dans nos langues analogues de l'Europe ils n'ayent
que des nombres, c'efl génie ; mais qu'en latin, par
exemple , où les noms 6i les adjedifs le déclinent

,

il y en ait que i'ufage a privés des inflexions que
l'analogie leur deflinoit , c'efl hafard ou caprice.

Il me femble que c'efl auffi caprice ou hazard
,
que

ces noms ou ces adjeâifs anomaux foient les feu.'s

q l'il ait plû aux Grammairiens d'appeller fpéciale-

ment indéclinables. J'aimerois beaucoup mieux que
cette dénomination eût été réfervée pour défigner la

propriété de toute une el'pece , en y ajoutant , fi l'on

eut voulu , la diflindion de Vindéclinabilité naturelle

& de ^indéclinabilité ufuelle : dans ce cas , les ano-
maux dont il s'agit ici , auroicnt dû plutôt fé nom-
mer indéclinés ç^ï indéclinables

,
parce que leur indé'

clinabilité efl un fait particulier qui déroge à l'ancjlo-

gie commune par accident, & non une fuite de cettè

analogie.

Quoi qu'il en foit de la dénomin'ation , ces ano-
maux indéclinables n'apportent dans l'élocution la-

tine aucune équivoque ; & il efl d'un ufage bien en-
tendu, quand on fait l'analyfe d'une phrafe latine où
il s'en trouve , de leur attribuer les mêmes fonc-

tions qu'aux mots dédinés, Aiiifi en analyfant cette,



pfopoiîtion interjeûive de Virgile, cornu firit îîh,

il efl fage de dire que cornu eû à l'ablatif comme
complément de la prëpoiition fous-entendue càm
(avec)

,
quoique cornuri ail réellement aucun cas au

iingulier : c'eft faire allufion à l'analogie latine , &
c'eil comme û Von difoit que cornu auroit été mis à

l'ablatif, û l'ufage l'eût décliné comme les autres

noms. J'avoue cependant qu'il 7 auroit plus de juf-

teffe & de vérité à fe fervir plutôt de ce tour con-
tlitionnel que de l'affirmation pofitive ; & j'en ufe

ainfi quand il s'agit de l'infinitif, qui eftun vrai nom
indéclinable : dans turpe, ejl mmtiri

,
par exemple , je

dis que l'infinitif mmtiri eft le fujet du verbe cjl , &
qu'il feroit au nominatif s'il étoit déclinable : dans
clamarc cœpit

, que clamare eft le complément objec-

tif de cœpit , & qu'il feroit à l'accufatif s'il étoit dé-

clinable^ &c. Foyci Infinitif.
Mais ce qui eft raifonnable par rapport à la phrafe

ïatine , feroit ridicule & faux dans la phrafe fran-

çoife. Dire que dans /obéis au roi, au roi eft au da-
tif, c'eft introduire dans notre langue un jargon qui
lui eft étranger , & y fuppofer une analogie qu'elle

ne connoît pas, t^apCapl^iti;, {B. E. R. M. )
INDÉFINI, adj. (Géomet.) Fqye^ Infini.
Indéfini , {Gramm.^ ce mot eft encore un de

ceux que les Grammairiens emploient comme tech-

niques en diverfes occafions ; & il fignifie la même
chofe indéterminé. On ditfens indéfini , article in-

défini , pronom Indéfini , tems indéfini.

.1°. Sens indéfini, « Chaque mot, dit M. du Mar-
» fais (Tropes , part. IlL art. ij. pag. 233.) , a une
» Certaine lignification dans le diicours , autrement
» il ne ftgnifieroit rien ; mais ce fens

,
quoiquq dé-

» terminé (c'eft-à-dire, quoique fixé à être tel)» ne
» marque pas toujours précilément un tel individu

,

» un tel particulier ; ainfi on appelle fens indéterminé

» ou indéfini , celui qui marque une idée vague ,

» une penfée générale
,
qu'on ne fait point tomber

» fur un objet particulier ».

Les adjeftifs & les verbes , conftdérés en eux-
mêmes , n'ont qu'un fens indéfini ^t^-ax rapport à l'ob-

jet auquel leur fignification eft appliquabie : grand

^

durable
,
expriment à la vérité quelque être grand

,

quelque objet durable ; mais cet être, cet objet, eft-

ce un efprit ou un corps ? cift-ce un corps animé ou
inanimé ? eft-ce un homme ou une brute ? &c. La
nature de l'être eft indéfinie , & ce n'eft que par des

applications particulières que ces mots fortiront de
cette indétermination, pour prendre un fens i/e/?/zi

,

du-moins à quelques égards ; un grand homme , une
grande entrcprife , un ouvrage durable , une efiime du-

rable, C'eft la même chofe des verbes confidérés hors
de toute application.

Je dis que les applications particulières tirent ces

mots de leur indétermination , du-moins à quelques

égards, C'eft que toute application qui n'eft pas ab-

folument individuelle ou fpécifîque , c'eft- à-dh-e qui
ne tombepas précifément fur un individu ou fur toute

ime efpece , laifTe toujours quelque chofe à'indéfini

dans le fens : ainft quand on dit un grand homme , le

mot grand eft défini par fon application à l'efpece

humaine ; mais ce n'eft pas à toute l'efpece j ni à tel

individu de l'efpece ; ainft le fens demeure encore
indfini à quelques égards , quoiqu'à d'autres il foit

déterminé.

Les noms appellatifs font pareillement indéfinis en
eux-mêmes. Homme cheval , argument, défignent à
îa vérité telle ou telle nature ; mais fi l'on veut qu'ils

déûgnent tel individu , ou la totalité des individus

auxquels cette nature peut convenir , il faut y ajou-

ter d'autres mots qui en faffent difparoître le fens in-

défini : par exemple , cet homme eji/avant, Vhommi
cjl/ujet à l'erreur

, &c. Voyei ABSTRACTION, Ap-
PELLATiF, Article,
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Article indéfini. Quelques Grammairiens fran**

çois , à la tête defquels il faut mettre l'auteur de la
Grammaire générale , Part, II. ch. vij , ont diftingué
deux fortes d'articles j l'un défi.ni , comme le ,la;S>l
l'autre indéfini , comme un

,
«/^e, pour lequel on meÊ

de ou des au pluriel.

Non content de cette première diftinâion , la tou^
che vint après M. Arnauld & M. Lancelot , & dit qu'il

y avoit trois articles indéfinis : « Les deux premiers ^
» dit-il , fervent pour les noms des chofesqui fe pren*-

» nent par parties dans un fens indéfini : le premier
» eft pour les fubftantifs , & le fécond pour les ad^
» jeâifs ; je les appelle articles indéfinis partiti/s : le

» troifieme article indéfini fert à marquer le nombre
» des chofes , & c'eft pour cela que je le nomme nu-
méral ». Uart de bien parler français ^ liv. II. ch. j. Le
P. Buffier& M. Reftaut, à quelques différences près

^

ont adopté le môme fvflème ; & tous ont eu en vue
d'établir des cas & des déclinaifons dans nos noms, à
l'imitation des noms grecs & latins ; comme ft la
Grammaire particulière d'une langue né devoit pas
être en quelque forte le code des déciftons de l'ufage
de cette langue

,
plutôt que la copie inconiéquente

de la Grammaire d'une langue étrangère.

Je ne dois pas répéter ici les raifons qui prouvent
que nous n'avons en effet ni cas ni déclinaifons
(^voyei ces mots) ; mais j'obferverai d'abord avec
Duclos {R-cm. fur le chap. vij. de la II. Pan, de la.

Gramm. génér.) « que ces divifions d'articles
, t/tf/z/zi ,

» indéfini , n'ont fervi qu'à jetter de la confufion fur

» la nature de l'article. Je ne prétends pas dire qu'un
» mot ne puifTe être pris dans un fens indéfini, cq^^
» à-dire dans fa fignification vague ôc générale ; mais
» loîn qu'il y ait un article pour la marquer , il faut
>> alors le fupprimer. On dit

,
par exemple

, c^\\un

» homme a été traité avec honneur ; comme il ne s'agit

» pas de fpécifier l'honneur particulier qu'on lui a
» rendu , on n'y met point d'article ; honneur eft pris

» indéfiniment'»
, parce qu'il eft employé en cette oc-

currence dans fon acception primitive , félon la-

» quelle , comme tout autre nom appellatif , il ne
préfente à l'efprit que l'idée générale d'une nature
commune à plufieurs individus , ou à plufieurs efpe-
ces , mais abftraftion faite des efpeces & des indivis

dus. « Il n'y a , continue l'habile fecrétaire de l'A-

» cadémie françoife
, qu'une feule efpece d'article

^

» qui eft le pour le mafculin , dont on fait la pour
» le féminin , & les pour le pluriel des deux genres :

» le bien , la vertu
, /'injuftice ; les biens , les vertus

j

» les injuftices ».

En effet , dès qu'il eft arrêté que nos noms ne fu-
biffent à leur terminaifon aucun changement qui
puiffe être regardé comme cas

,
que les fens accef-*

foires repréfentés par les cas en grec , en latin , en
allemand , & en toute autre langue qu'on voudra,
font fuppléés en françois , & dans tous les idiomes
qui ont à cet égard le même génie , par la place mê-
me des noms dans la phrafe , ou par les prépofitions

qui les précèdent ; enfin que la deflination de l'arti-

cle eft de faire prendre le nom dans un fens précis

& déterminé : il eft certain, ou qu'il ne peut y avoir
qu'un article , ou que s'il y en a plufieurs , ce feront

différentes efpeces du même genre , diftinguées en-
tre elles par les différentes idées acceffoires ajou-
tées à l'idée commune du genre.

Dans la première hypothefe , où l'on ne recon-*

noîtroit pour article que /e, /<z , les , la conféquence
eft toute fimple. Si l'on veut déterminer un nom^
foit en l'appliquant à toute l'efpece dont il exprime
la nature, foit en l'appliquant à un feul individu dé»
términé de l'efpece , il faut employer l'article; c'eft

pour cela feul qu'il eft inftitué : l'homme ejl mortel ^

détermination fpécifique ; l'homme dont je vous parle ,

&c, détermination individuelle, Si on veut employer
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le nom dans (on acception originelle

, qui efl efTen-

îieliement indéfinie , il faut l'employer feul ; l'inten-

tion eft remplie .• parler en homme , c'eft-à-dire con-

formément à la nature humaine ; fens indéfini , où il

n'eft qiieftion ni d'aucun individu en particulier, ni

de la totalité des individus. Ainfi l'introduftion de

l'article indéfini feroit au moins une inutilité , fi ce

n'étoit même une abfurdité 6c une contradiâiion.

Dans la féconde hypothefe , oii l'on admettiroit

diverfes efpeces d'articles , l'i-dée commune du genre

devroit encore fe retrouver dans chaque efpece

,

mais avec quelque autre idée acceffoirequi feroit le

caraûere diftinûif de l'efpece. Tels font peut-être

les mots tout
,
chaque , nid ,

quelque , certain , ce , mon^

ton
, fon^uni deux, trois, & tous les autres nombres

cardinaux ; car tous ces mots fervent à faire prendre

dans un fens précis &: déterminé, les noms avant lef-

quels l'ufage de notre langue les place ; mais ils le

font de diverfes manières
,
qui pourroicnt leur faire

donner diverfes terminaifons. Tout, chaque , nul^ ar-

ticles colleftifs
,
diftingués encore entre eux par des

nuances délicates ;
quelque , certain , articles partitifs ;

ce , article démonûratif ; mon , ton ,fon , articles pol-

feffifs ; un, deux , trois , &c. articles numériques , &c.

Ici il faut toujours raifonner de même ; vous déter-

minerez le fens d'un nom
,
par tel article qu'il vous

plaira ou qu'exigera le befoin ; ils font tous deftinés

à cette fin ; mais dès que vous voudrez que le nom
foit pris dans un fens indéfini , abftenez-vous de tout

article ; le nom a ce fens par lui-même.

3°. Pronoms indéfinis. Piufieurs Grammairiens ad-

mettent une clalTe de pronoms qu'ils nomment indé-

finis ou impropres , comme je l'ai déjà dit ailleurs.

roysi Impropre. On verra au mot Pronom
,
que

xette partie d'oraifon détermine les objets dont on

parle
,
par l'idée de leur relation de perfonalité

,

comme les noms les déterminent par l'idée de leur

nature. D'où il fuit qu'un pronom, qui en cette qua-

lité feroit indéfini , devroit déterminer un objet par

l'idée d'une relation vague de perfonalité , & qu'il

ne feroit en foi d'aucune perfonne , mais qu'il feroit

applicable à toutes les perfonnes. Y a-t-il des pro-

noms de cette forte ? Non : tout pronom eft ou de la

première perfonne ,
commey'e, me, moi , nous ; ou

de la féconde , comme tu ,te ^ toi , vous ; ou de la

troifieme , commefe ,il, elle , Uyla y lui , Us , leurs

,

eux , elles, /^cjye^ pRONOM.
4°. Tems indéfinis. Nos Grammairiens diftinguent

encore dans notre indicatif deux prétérits
,
qu'ils ap-

pellent l'un défini, & l'autre indéfini. Quelques-uns

,

entre lefquels il faut compter M. de Vaugelas , don-

nent le nom de défini à celui de ces deux prétendus

prétérits
,
qui eft limple , commefaimai

,
je pris ,je

reçus
,
je tins; & ils appellent indéfini celui qui eft

compofé , comme fai aimé , fai pris , fai reçu ,fai

tenu. D'autres au contraire, qui ont pour eux l'au-

teur dé la Grammaire générale 6c M. du Marfais , ap-

pellent indéfini celui qui eft fimple , & défini celui qui

eft compofé. Cette oppofition de nos plus habiles

maîtres me femble prouver que l'idée qu'il faut avoir

d'un tems indéfini , étoit elle-même affez peu déter-

minée par rapport à eux. On verra ,
articleT'E.MS,CQ

qu'il faut penfer des deux dont il s'agit ici , & quels

Ibnt ceux qu'il faut nommer définis &c indéfinis , foit

préfens , foit prétérits , foit futurs. ( B, E. R. M. )

INDÉLÉBILE , adj. (
Théologie.) qui ne fe peut

effacer. Ce mot eft formé du latin delere effacer
,

avec la prépofition in , prife dans un fens négatif.

Les facremens de baptême , de confirmation & d'or-

dre impriment un caraûere indélébile. Voye^ Carac-
tère. (G)
INDELIBÉRÉ

,
adj. {Gramm.') qui s'eft fait fans

attention , fans examen , fans délibération
,
prefque

machinalement. On dit ua jugement indélibéré ^ un
gouvernent indélibéré.
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I ÎNDËMNË , adj. m. & f. {Jurifprud.^ eft ceîui qui

eft acquitté ou dédommagé de quelque chofe par

une autre perfonne ; celui dont le garant prend iô

fait & caufe , doit (orûv indemne de la conteftation.

/^oyeç Indemnité. (^)
INDEMNITÉ , f. f. (Jurifprud.) fignifie en géné-

ral ce qui eft donné à quelqu'un pour empêcher qu'il

ne fouffre quelque dommage.
Quelquefois par ce terme , on entend un écrit par

lequel on promet de rendre quelqu'un indemne. Ce
terme eft fur-tout employé dans ce fens pour expri-

mer un écrit par lequel on promet d'acquitter quel-

qu'un de l'événement d'une obligation ou d'une con-

teftation , foit en principal & intérêts , ou pour les

frais & dépens.

Indemnité eft quelquefois pris pour diminution ;

un fermier qui n'a pas joui pleinement de l'effet de
fon bail , demande au propriétaire une indemnité ,

c'eft-à-dirc une diminution fur le prix de fon bail.

Indemnité eft auffi un terme propre pour exprimer
la garantie dûe à la femme par fon mari , & fur fes

biens
, pour les dettes auxquelles elle s'eft obligée

pour fon mari , ou qui font dettes de communauté ,

dont elle ne profite pas au cas qu'elle renonce à la

communauté. L'hypothèque de la femme pour ces

fortes d'indemnités eft du jour du contrat de mariage
en pays coutumier ; en pays de droit écrit , elle n'a

lieu que du jour de l'obligation de la femme , à moins
que l'indemnité ne foit ftipulée par contrat de ma-
riage.

Indemnité dûe au feigneur eft un droit en argent

que les gens de main -morte font tenus de payer au
feigîieur de qui relèvent les héritages qu'ils acquiè-

rent , à quelque titre que ce foit , pour le dédom-
mager de ce que ces héritages font pour ainfi dire

hors du commerce , attendu que les gens de main-
morte cherchent rarement à aliéner , & qu'ils ne le

peuvent faire que difficilement , à caufe des forma-
lités néceffaires pour de telles aliénations, au moyen
de quoi ,j€^eigneur eft privé des droits qu'il rece-

vroit à chaque mutation , & autres droits ca fuels

qu'il pourroit avoir fi les héritages n'étoient pas pof-

lédés par des gens de main-morte.
Le feigneur a néanmoins toujours un droit de re-

lief à chaque mutation d'homme vivant & mourant.
Le droit d'amortiftement que les gens de main-

morte payent au roi
,
n'empêche pas qu'ils ne doi-

vent auffi un droit indemnité, foit au roi , fi l'acquî-

fition eft dans fa mouvance , ou au feigneur particu-

lier dans la mouvance duquel eft l'héritage ; & s'il

y a un autre feigneur qui ait la juftice, le droit d'in-

demnité fe partage entre eux , de manière que celui

qui a la juftice prend la dixième partie du droit d'i/z-

demnité , pour le dédommager des droits de déshé-
rence , confifcation , & autres droits que donne la

juftice ; le feigneur de fief prend le furplus du droit.

Quand à la fixation du droit ^indemnité , elle eft

différente félon les pays & les coutumes.
Au parlement de Paris on règle ce droit au cin-

quième du prix de l'héritage ; on obferve la même
chofe dans toutes les coutumes qui n'ont point de
difpofition contraire.

La coutume de Sens règle ce droit à la valeur des

fruits de trois années de l'héritage , ou au fixieme du
prix de l'acquifition , au choix & option des gens de
main-morte.

En Normandie '^indemnité eft du tiers pour les fiefs

& du quart pour les rotures.

, '^n Dauphiné on l'évalue à un droit de lods de vingt
ans en vingt ans.

Mais ordinairement les gens de main-morte ont
foin de prévenir le feigneur du defiTein qu'ils ont d'ac-

quérir & de compofer avec lui.

Ce payement du droit ^imdimniU ne peut être

demandé



demandé aux gens de main-inorte qu'après qu'ils ont
obtenu des lettres d'amortiirement , étant incertain

jufques-là s'ils referont pofleffeurs de l'héritage.

Quand un héritage eft donné par teftament à des
gens de main-morte , c'eft aux héritiers du teftateur

à payer le droit d'indemnité: on fuppofe que le tef-

tateur en leur donnant l'héritage , a eu intention que
{es héritiers fiffent tout ce qui (éroit néceffaire pour
les mettre en état de le pofleder ; luivant la règle ,

qui vultfincm , vult & média ; mais quand l'héritage

eft donné entre-vifs , c'eft aux gens de main-morte
à payer le droit indemnité : on ne peut pas dans ce
cas admettre la même préfomption que dans le pré-

' cèdent
,
parce que fi le donateur avoit voulu payer

le droit d'indemnité, il l'auroit fait lui-même de ibn
vivant.

Le payement du droit d'indemnité eft fujet à pref-

criptlon par trente ans contre un feigneur temporel,
& par quarante ans contre l'Eglife.

Les gens de main-morte qui ont payé le droit d'in-

demnité ne laiflent pas d'êrre tenus d'acquitter les

cens & rentes dûs fur l'héritage.

Il n'eft point dû d'indemnité pour l'acquifition d'un
héritage allodial.

Les gens de main-morte n'en doi\'^ent pas non-
plus lorfqu'ils acquièrent de la main du feigneur ou
de Ton confentement.
Fayei Dumoulin fur l'art. 6i. de la nouv. coût, de

Paris , gl. xj. n. 68 ; la déclaration du x i Novem-
bre lyx^ ; rarrêt du confdldu C) Décembre lyzy ; Bac-
quet des amortijfemens , ch. liij., & Ijv. D'Olive

,

liv. II. ch. xij. & fuiv. Boniface , tome I. liv. II.

tit. 3 / . ch. xxj. Salvaing , de l'ufage desfiefs , ch. Ijx.

Hcvin-fur-Frain,/'^^. 2i,p;Du falt,/iv. /. ch. ccxlj.

& liv. III. ch. ccxlix.

^(jyc^^zw^ Amortissement , Homme vivant
ET mourant, & Main-morte. (^)

_
INDÉPENDANCE , f. f. {Philojbph. Morale.) la

pierre philofophale de l'orgueil humain; la chimère
après laquelle l'amour-propre court en aveugle ;'le

terme que les hommes fe propofent toujours , & qui
empêche leurs entreprifes & leurs defirs d'en avoir
jamais

,
c'QikVifidépendancc.

Cette perfeûion efl fans doute bien digne des ef-

forts que nous faifons pour l'atteindre , puifqu'elle

renferme néceflairement toutes les autres ; mais par-
là même elle ne peut point fe rencontrer dans l'hom-
me effentiellement limité par fa propre exiftence. Il

n'eft qu'un feul être indépendant dans la nature ; c'efl

fon auteur. Le relie efl une chaîne dont les anneaux
fe lient mutuellement

, dépendent les uns des au-
tres

,
excepté le premier

, qui eft dans la main même
du créateur. Tout fe tient dans l'univers: les corps
célefles agiffent les uns fur les autres ; notre globe
en ell attiré , & les attire à fon tour ; le flux & reflux
de la mer a fa caufe dans la lune ; la fertilité des cam-
pagnes dépend de la chaleur du folell, de l'humidité
de la terre , de l'abondance de fes fels , &c. Pour
qu'un brin d'herbe croiffe , il faut pour ainfi dire

,

que la nature entière y concoure ; enfin il y a dans
l'ordre phyfique un enchaînement dont l'étrange
complication fait un cahos que l'on a eu tant de peine
à débrouiller.

Il en eft de même dans l'ordre moral & politique.

L'ame dépend du corps ; le corps dépend de l'ame

,

& de tous les objets extérieurs : comment l'homme
,

e'eft-à-dire l'affemblage de deux parties fi fubor-
données , feroit-ii lui-même indépendant ? La fociété
pour laquelle nous fomraes nés nous donne des lois

à fuivre , des devoirs à remplir
; quel que foit le rang

que nous y tenions , la dépendance eli toujours no-
tre apanage , & celui qui commande à tous les au-
tres , le fouverain lui-même voit au-deiîus de fa tête
ies lois dont il n'eft que le premier fuiet»
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' Cependant les hommes fe confnriienî: éh des e^

forts continuels pour arriver à cette indépendance
qui n'exifte nulle part. Ils croient toujours l'apper-
cevoir dans le rang qui eft au-deffus de celui qu'ils
occupent ; & lorfqu'ils y font parvenus

, honteux de
ne l'y point trouver , & non guéris de leur folie en:>

vie, ils continuent à l'aller chercher plus haut. Jé
les comparerois volontiers à des gens groftiers ^
ignorans qui auroient réiolu de rte fe repofer qu'à
l'endroit oii l'œil borné eft forcé de s'arrêter & oii
le ciel femble toucher A la terre; A mefure qu'ils
avancefU l'horifon fe recule ; mais comme ils l'ont
toujours en perfped^ive devant eux , ils ne fe rebu-
tent point , ils fe fîatent fans celfe de l'atteindre dans
peu , & après avoir marché toure leur vie

, après
avoir parcouru des efpaces immenfes , ils tombent
enfin accablés de fatigue & d'ennui,& meurent avec
lajdouleurde ne fe voir pas phisps ès du terme au-
quel ils s'efForçoient d'arriver

, que le jour qu'ils
avoient commencé à y tendre.

Il eft pourtant une efpece ^indépendance à laquelle
il eft permis d'afpirer : e'eft celle que donne la Phi-
lofophie. Elle n'ôte point à l'homme tous fes liens
mais elle ne lui lailfe que ceux qu'il a reçus de lâ
main même de la raifon. Elle ne le rend pas abfolu-
ment indépendant, mais-elle ne le fait dépendre que
de fes devoirs.

Une pareille indépendance ne peut pas être dange^
reufe. Elle ne touche point à l'autorité du Gouver-
nement, à l'obéilfance qui eft due aux lois f au rcf-
ped que mérite la religion : elle ne tend pas à dé-
truire toute fubordination, & à bouleverlèr l'état
comme le publient certaines gens qui crient à l'a-
narchie

, dès qu'on refufe de reconnoître le tribunal
orgueilleux qu'ils fe font eux-mêmes élevé. Non ft

le philofophe eft plus indépendaT.t que le refte des
bornâmes

, c'eft qu'il fe forge moins de chaînes nou-
velles. La médiocrité des defirs le délivre d'une foule
de befoins auxquels la cupidité aflujettit les autres.
Renfermé tout entier en lui-même, il fe détache pa^
raifon de ce que la malignité des hommes pounoit
lui enlever. Content de fon obfcurité , il ne va point
pour en fortir ramper à la porte des grands , &: cher-
cher des mépris qu'il ne veut rendre à perfonne.
Plus il eft dégagé des préjugés, & plus il eft attaché'
aux vérités de la religion , ferme dans les grands
principes qui font l'honnête homme , le fidèle fujcç
& le bon citoyen. Si quelquefois il a le malheur de
faire plus de bruit qu'il ne le voudroit , c'eft dans le
monde littéraire oii quelques nains effrayés ou en-
vieux de fa grandeur , veulent le faire paftér pour un
Titan qui elcalade le ciel , & tâchent ainfi parleurs
cris d'auirer la foudre fur la tête de celui dont leurs
propres dards pourroient à peine piquer légèrement
les piés. Mais que l'on ne fe laiflé pas étourdir par
ces accufaîions vagues dont les auteurs reffem-
blent afîez à ces enfans qui crient au feu îorfque
leur maître les corrige. L'on n'a jufqu'ici guère vii
de philofophes qui aient excité des révoltes, ren-
yerlé le gouvernement, changé la forme des états:
je ne vois pas que ce foit eux qui aient occafionné
les guerres civiles en France , fait les profcriptions à
Rome j détruit les républiques de la Grèce. Je les

vois par-tout entourés d'une foule d'ennemis , mais
par-tout je les vois perfécutés & jamais perfécu-
teurs. C'eft-là leur deftinée , & le prince même des
Philofophes , le grand & vertueux Socrate

, leur
apprend qu'ils doivent s'eftimer heureux lorfqu'ori

ne leur drefte pas des échafauds avant de leur élever
des ftatues.

INDEPENDANT, f m. (Théologie.) indépendans^
nom qu'on donne à quelques feftaires d'Angleter-
re & des Provinces-unies. Ils ont été ainfi appellés
pairee qu'il$ fontprofeflion de ne dépendre d'aucunâ

Q Q ^1 q
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affemblée eccléfiaftiqiie. Foyci Puritains."

Ils prétendent que chaque églife ou congrégation

particulière , comme ils parlent , a en elle-même ra-

dicalement & eflentiellement tout ce qui eft néceffai-

re pour fa conduite & pour fon gouvernement ;
qu'el-

le a toute la puiffance eccléfiaftique & toute la jurif-

diâ:ion , &L qu'elle n'eft point fujette à une ou plu-

fieurs églifes , ni à leurs députés , ni à leurs aflem-

blées , ni à leurs fynodes , non plus qu'à aucun

évêque.

Quoique les indipcndans ne croyent pas qu'il foit

nécelTaire d'affembler des fynodes , ils difent quefi

l'on en tient , on doit confidérer leurs réfolutions

comme des confeils d'hommes fages & prudens
,

auxquels on peut déférer , & non comme des déci-

fions auxquelles on foit obligé d'obéir. fVj^e^SYNO-

DE, Concile, &c.

Ils conviennent qu'une ou pîufieurs églifes peu-

vent aider une autre églife de leurs confeils de

leurs fecours ; la reprendre même lorfqu'elle pèche

,

pourvu qu'elle ne s'attribue point le droit d'une au-

torité fupérieure qui ait le pouvoir d'excommunier.

Dans les matières de foi & de doftrine les indé-

pendans font entièrement d'accord avec les réformés

,

& leur indépendance regarde plutôt la politique& la

difcipline
,
que le fond de la religion. Foyci Calvi-

nisme.
Durant les guerres civiles d'Angleterre , les indé-

pendans étant devenus le parti le plus puilTant, pref-

que toutes les fedes contraires à l'églife anglicane fe

joignirent à eux, ce qui fait qu'on les diftingue en

deux fe£les.

Les premiers font Presbytériens , & n'en différent

qu'en matière de difcipline. Les autres que M. Span-

heini appelle /^zz/a: indipcndans , font un amas confus

d'Anabaptiftes, de Sociniens, d'Anrinomes, de Fa-

miliarises , de \i\iQnim,&c..Foy. Presbytériens,
Antinomes, &c.

Voici ce que dit le P. d'Orléans de l'origine de cette

fefte. Du fein même de cette feûe étoit née depuis

quelque tems , fous prétexte d'une plus grande ré-

forme , une autre feûe non-feulement ennemie du

roi , mais de la royauté qu'elle entreprit d'abolir

tout- à- fait ,
pour former une république , au gou-

vernement de laquelle chacun pût avoir part à fon

tour. On ne peut dire précifément quand cet étrange

deifein fut formé par la fefte des indipcndans ; c'eft

le nom qu'on avoit donné à la feûe dont il s'agit, fur

ce que faifant profeflionde porter la liberté évangé-

lique encore plus loin que les Puritains , non-feule-

ment elle ne vouloit point d'évêques , mais elle re-

jettoit même les fynodes, prétendant que chaque af-

jfemblée devoit fe gouverner elle même indépendam-

ment de toute autre , & faifant confiller en cela la li-

berté des enfans de Dieu.

D'abord on n'avoit diftingué ces nouveaux fec-

taires entre les Presbytériens , que comme on diftin-

gue les fervens des tiedes, & les parfaits des relâ-

chés ,
par un plus grand éloignement des pompes &

des prééminences , foit dans l'églife , foit dans l'é-

tat, par un plus grand zele à réduire la pratique de

l'évangile à fa plus grande pureté. Leur maxime fur

Vindcpmdancc les fit diftinguer en leur faifant donner

un nom, & les rendit fufpeds aux autres ; mais ils eu-

rent aiTez d'adreffe & d'artifice pour avancer leurs af-

faires , & pour faire un grand nombre de profélites.

Vindipcndantifme. ne fubfifce qu'en Angleterre,

dans les colonies angloifes & dans les Provinces-

unies. Un nommé Morel voulut l'introduire en Fran-

ce dans le xvj. fiecle , mais le fynode de la Rochelle

où préfidoit Beze , & celui de Charenton en 1644

,

condamnèrent cette erreur. Dictionnaire, de Trivoux.

INDÉTERMINÉ, adj. {Mathimat.) fe dit d'une

quantité ou chofe qui n'a point de bornes certai-

nes & prefcrites.

Ori appelle , en Mathématiques
,
quantités indéter-

minées o\x variables , celles qui peuvent changer de
grandeur ,

par oppofition aux quantités données

conftantes , dont la grandeur refîe toujours la même ;

dans une parabole
,
par exemple , les co-ordonnées

AT &:j font des indéterminées , & le paramètre eft une
quantité conftante. (O)
Un problème indéterminé eft celui dont on peut

donner un nombre infini de folutions différentes.

Foyei Problème , Courbe , Lieu , &c.

On demande
,
par exemple , un nombre qui foit

multiple de 4 & de 5 ; ce nombre peut être 20, 40,
60, &c. à l'infini, & ainfi du refte.

On regarde ordinairement un problème comme
indéterminé

,
lorfqu'il renferme plus d'inconnues que

d'équations
,
parce qu'alors on ne peut jamais ré- •

duire les équations à une feule qui ne contienne

qu'une inconnue. Cependant il eft certains problè-

mes qui par leur nature font déterminés, quoiqu'ils

renferment moins d'équations que d'inconnues. Un
exemple éclaircira & prouvera en même tems ce

que nous avançons, Suppofons que l'on partage 40
fols à loperfonnes, hommes , femmes, &: enfans, en
donnant aux hommes 4 fols , aux femmes 2 fols, aux
enfans i fol. On demande combien il y avoit d'hom-
mes, de femmes & d'enfans. Il eft certain qu'il y a
ici trois inconnues , x ^ y , & que l'on ne peut
trouver que ces deux équations x -^-y 1— 20

4 X 4- 2.j -f ^= 40. La première donne = 20 — a;

— jy, & j^x-\-%y-\-xo-'X —y = 40 , ou 3 ^ -\-y

= 20 , & = 20 — jx. Or il femble d'abord que l'on

3

puifTe prendre poury tout ce qu'on veut; mais on
fera réflexion que commej exprime un certain nom-
bre de perfonnes , aufîi-bien que x , il faut quejK

foient chacun des nombres entiers pofitifs. D'où il

s'enfuit que y doit être un nombre entier plus petit

que 20 , & que 20 —y doit être divifible exaftement

par 3. On fera donc fuccefïivement 20 — y égal à
tous les multiples de 3 ; fçavoir 20 —y = 3 , 20— _y

= 6, 20 -j= 9, 20—7= 12, 20—jK= 15, 20—

y

= 18 ; & l'on ne fauroit aller plus loin
,
parce que fî

on prenoit 20 —y = 21 , on auroit = — i : c'eft

pourquoi on aura toutes les folutions polîibles de ce

problème dans la table fuivante.

y 17- X = I. 1.

y 14. X — 2.
l 4-

y II. X = 3. 6.

y 8. X = 4- l 8.

y 5- X = 5- 10.

y 2. X = 6. l 12.

ce qui fait en tout fix folutions pofîibles. (O)
INDÉVOT , adj. (Grammaire.^ qui manque def

piété envers les dieux , de vénération envers les

chofes facrées. Foye^ Dévotion.
INDEX , terme d Anatomie y le fécond doigt de la

main , & celui qui fuit le pouce. Foye^^ Doigt.
Il eft ainfi appellé ^indico, j'indique

,
je montre

parce qu'il fert ordinairement à cet ufage : delà vient

que l'on donne le nom ^indicateur à l'exienfeur de
Vindex. /^Oje;^; EXTENSEUR , ABDUCTEUR , «S» AD-
DUCTEUR.

Les Grecs le nomment Xix&voç^ lécheur, parce qu'on

le met dans les fauces pour en goûter, & qu'après on
le lèche. D'autres prétendent qu'on lui a donné ce
nom à caufe que c'eft de lui dont les nourrices fe

fervent pour prendre la bouillie qu'elles donnent à
leurs nourriiTons , & de ce qu'ordinairement elles le

lèchent
,
pour goûter fi elle n'eft point trop chaude.

Index , en terme d'Arithmétique , eft la même que
la caraûériftique ou l'expofant d'un logarithme.

Foyei Logarithme.
Vindex eft ce qui montre de combien de rangs le

nombre ab/glu qui appartienx au logarithme conftf-
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te , & de qiieîle nature ii efl , Toit qu'il foît un nom-
bre entier ou une fradion.

Par exemple, dans ce logarithme, 2, 521193 , le

nombre qui eft au côté gauche du point eil appelle

index ; Sc comme il vaut 2 , il montre que le nombre
abfolu qui lui appartient doit avoir trois rangs : car

il vaut toujours un de plus que Vindcx ^ à caufe que
Vindex de i eft o ; celui de o , i ; & celui de 100 , 2 ,

&c. comme dans cet exemple

,

01 23456789
123456789

ou les nombres de deffus font les index de ceux de

delTous. C'efl pourquoi dans les petites tables des

logarithmes de Brigg , oii Vindcx eft omis , il faut

toujours le fuppléer avant d'opérer.

Lorfque le nombre abfolu eil une fradion , Vindex

du logarithme efl un figne négatif, & on le marque

ainfi 2. 562293 : ce qui montre que le nombre cor-

refpondant eft une fradion décimale de trois rangs
,

fçavoir i. 365.
Il y a une manière particulière de marquer ces

index , quand ils expriment des fractions
,
qui efî

fort en ufage aujourd'hui. Elle confifte à prendre
,

au lieu du vrai index , fon complément arithmé-

tique à 10. Voici comment on écrit le logarith-

me dont nous venons déparier. 8. 562293.
Koyei au mot Logarithme , combien il eft né-

ceffaire d'ajouter ou de retrancher des index.

Index (^Jurifpr. ) terme latin qui eft ufité dans

le langage trançois pour fignifier la table des ma-

tières que l'on met à la fin d'un livre. On a deux
index des corps de droit civil & canon

,
qui font

fort amples & fort utih^s.

On appelle auffi index le catalogue des livres dé-

fendus par le concile de Trente.

Il y a à Rome une congrégation de Tindice ou de

Vindex , à laquelle on attribue le droit d'examiner les

livres qui y doivent être inférés , & dont la le£ture

doit être défendue, foit abfolument , ou doneccor-

Tigantur. Je ne fçais fi nous n'avons pas le fens com-
mun , ou fi c'eft la congrégation de l'indice qui en

manque , mais il efl sûr qu'il n'y a prefque pas un
feul bon livre de piété , ou de morale dans notre lan-

gue, qu'elle n'ait profcriî. ( ^ )
luîDEX

^
{Commerce^ nom que les négocians &

îeneurs de livres donnent à un livre compofé de

vingr-quatre feuillets, qui fe tient par ordre alpha-

bétique, dont on fe iert pour trouver facilement fur

îe grand livre ou livre de raifon les folio où font dé-

bitées 6c créditées les différentes perfonnes avec
lefquelles on eft en compte ouvert. Uindex fe nom-
me aufîi alphabeth, table ow répertoire. Voye:^ LivRES.
Diciionnaire de Commerce.

INDICA GEMMA.
, (

Hiji. nat.
) pierre pré-

cieufe, qui fuivant Pline, fe trouvolt dans les In-

des , & qu'il dit être d'un rouge brun , & dont en
la frottant il fuintoit une hqueur pourpre. Le même
auteur dit qu'il y avoit une autre pierre à quion don-

noit le même nom
,
qui étoit blanche , & paroiilbit

comme couverte de pouffiere. A'oyejj; Pline, liv.

XXXriL chap. X.

INDICATEUR f. m. terme d^Anatomie
, mufclede

Xindex ^ OU du fecoad doigt après le pouce. Voye:i^

Index.
Le premier des mufcles propres de Vindex eft Vin-

dicateur, ainfi appelle parce qu'il nous fert à mon-
îrer quelqu'un. On l'appelle aufîi Vextenfeur propre

de Vindex. Voyez Extenseur.
INDICATIF, adj. (Gramm.^ le moàe indicatif, la

forme indicative. Uindicatif eû. un mode perionnel

qui exprime direâement & purement Fexiftence

d'un fujet déterminé fous un attribut.

Comme ce mode eft deftiné à être adapté à tous

Tom^ FUI,
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les fujets déterminés dont il peut être qiieftîon dans
le difcours j il reçoit toutes les inflexions perfonneîles

& numériques , dont la concordance avec le fujet eft

la fuite néceffaire de cette adaptation; cefte pro-
priété lui eft commune avec tous les autres modes
perfonnels fans exception.

Mais il exprime dircHement. C'eft une autre pro-
priété qu'il ne partage point avec le mode fubjonc-
tif , dont la fignifîcation eft oblique. Toute énoncia-
tion dont le verbe eft au fub/ondlif , eft l'exprefîion

d'un jugement acceÛbire
,
que l'on n'envifage que

comme partie de la peniée que l'on veut manifefter ;

& renonciation fubjonâive n'eft qu'un complément
de l'énonciation principale. Celle-ci eft l'exprefTion

immédiate de la penfée que l'on fe propofe de ma-
nifefter, & le verbe qui en fait l'ame doit être au
mode indicatif. Ainfi ce mode eft direft

,
parce qu'il

fert à conftituer la propofition principale que l'on

envifage; & le fubjondif eft oblique, parce qu'ilne
conftiîue qu'une énonciation détournée qui entre
dans le difcours par accident & comme partie dé-
pendante, h-fdis de mon mieux ; dans cette propo-
fition ,7e fais exprime direûement

, parce qu'il énon-
ce immédiatement le jugement principal que je veux
faire connoître. Il faut que je faffe de mon mieux ;
dans cette phrafe ,

je faffe explique obliquement,
parce qu'il énonce un jugement acceffoire fubordon-
né au principal , dont le caractère propre eft ilfaut^

C'eft à caufe de cette propriété que Scaliger le qua-
lifie ^folus tnodus aptus fcicntiis

^ foLus pater veritatis^

de cauf. l. I.v. 1
16".

J'ajoiite que le mode indicatif exprime purement
Fexiftence du fujet

,
pour marquer qu'il exclue toute

autre idée acceffoire
, qui n'eft pas néceffairement

comprife dans la fignifîcation eflentielle du verbe ;

& c'eft ce qui diftmgue ce mode de tout autre mode
direél. L'impératif eft auffi direâ:, mais il ajoûte à
la. fignifîcation générale du verbe l'idée acceflbire

de la volonté de celui qui parie. Voye^ Impératif.
Le fuppofitif que nous fommes obUgés de reconnoî-
tre dans nos langues modernes , eft direâ: auffi ; mais
il ajoiite à la fignifîcation générale du verbe l'idée ac-
ceflbire d'hypothefe& de fuppofition. Voy. SUPPOSI-
TlF.Le feul indicatifemve les modes direds garde fans

mélange la lignification pure du verbe. Foy. Mode.
C'eft apparemment cette dernière propriété qui

eft caufe que dans quelque langue que ce foit , T/Vz-

dicatifaàmet toutes les efpeces de tems qui font au-
torifées dans la langue , &L qu'il eft le feul mode affez

communément qui les admette toutes. Ainfi pour dé-

terminer quels font les tems de Vindicatif, il ne faut

que fixer ceux qu'une langue a reçus. Foye^ Tems.
(B. E. R.M.)
INDICATION, {. f. ( Jurifprud. ) eft le renfeigne-

ment des biens d'un débiteur que le détenteur d'un hé-

ritage pourfuivi hypotécairement fait au créancier

,

afin que celui-ci diicuîe préalablement les biens in-

diqués.

C'eft à celui qui demande la dlfcuffion à indiquer

les héritages qu'il prétend y être fujets , & fi par fbn

indication il induit le créancier en erreur , il eft tenu

de l'indemniler des fuites de la mauvaife contefta-

tion oii ii l'a engagé. Voyci Discussion. {A^
Indication, Indiquant, Indiqué

, ( Medec.')

indication ne fignifie autre chofe en Médecine que
vûe

, defftïn ,
objet à remplir. Indiquant fe dit de l'état

du malade confidéré comme déterminant le médecin
à procéder d'une manière particulière, comme lui

fourniflant des indications ; & enfin on appelle indi-

qué lefecours que le médecin emploie d'après F
cation. On diftingue par exemple les indications en
vitales , curatives

,
prophylactiques , ou préferva-

tives, palliatives , ùc. c'eft- à-dire qu'on fe propofe

en traitant un malade de çonferyer fa vie , de fou-,
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tenir fes forces , &c. cequieft Vindication yiiaXe ; de

lui adminiftrer les divers remèdes qui peuvent opé-

rer fa guérifon ; & c'eft ià Vindication curative ; de

le préierver des maladies, ou des accideris dont il

eft menacé , ce qui conftitue Vindication prophyla-

ctique ; enfin d'adoucir , de modérer autant qu'il eft

pofîible les maux qu'on ne peut guérir radicalement

,

ce qui fait Vindication palliative.

Un amas de matières crues , ou la préfence d'un

poifon dans l'eftomac
,
indiquent ou font indicans d'un

vomitif; l'ouverture d'un artère indique la ligature,

la compreffion , l'application de l'agaric , &c. ce vo-

mitif, cet agaric , font indiqués le poifcn, par

l'ouverture de l'artere.

Nous n'entendons faire de ce petit nombre de pro-

portions qu'un article purement grammatical, ex-

pliquer le langage de la Médecine en cette partie ;

car quant à l'art de lier les indications aux indicans^

ÔC de les remplir ipzr Its indiqués particuliers les plus

convenables, ou comme l'on s'exprime plus com-

munément l'art de faifir & de remplir les indications,

il n'eft pas moins fondamental, moins unlverfel que

l'art même de la Médecine, & il eft au moins exafte-

mentla même chofeque la méthode de guérir propre-

ment dite , ou la partie de la Médecine appellée Thé-

rapeutique. Foyei Thérapeutique. (^)
INDICES , f. m. pl. {Jurifprud. ) font des circonf-

tances en matière criminelle, qui font penfer que

l'accufé eft coupable du crime dont il eft prévenu ;

par exemple s'il a changé de vifage ,& a paru fe trou-

bler lorfqu'on l'a rencontré auffi-tôt après le délit ;

s'il a paru s'enfuir ; fi on l'a trouvé les armes à la

main , ou qu'il y eût du fang fur fes habits ; ce font

là autant ^ïndicts du crime.

Les contraditiions même dans lefquelles tombent

les accufés , forment aulîi une efpece à'indice.

Mais tous ces indices ^ en quelque nombre qu'ils

foient , ne forment pas des preuves fufHfanîes pour

condamner un acculé ; ils font feulement naître des

foupçons & pluftcurs indices qui concourent, peu-

vent être confidérés comme un commencement de

preuve qui détérmine quelquefois les juges à ordon-

ner un plus amplement informé, même quelquefois à

condamner l'accufé à fubir la queftion s'il s'agit d'un

crime capital ; ce qui ne doit néanmoins être ordoa-

né qu'avec beaucoup de circonfpeftion , attendu que

les indices les plus forts font fouvcnt trompeurs. On
en a vu des exemples bien fenfibles dans les affaires

de Lebrun & du fieur Langlade. Charondas , /. JX.

chap. /.rapporte auffi le cas d'un mari que la Cour
étoit fur le point de condamner à mort , comme ayant

tué fa femme ,
laquelle heureufement pour lui fut

alors repréfentée. (-^)
INDICTION , f. f. ( Littérat. & Chronolog. ) Vin-

diclion eft en Chronologie un cercle de quinze an-

nées Juliennes accomplies. Il faut favoir que ce ter-

me a d'abord lignifié un tribut que les Romains per-

cevoient toutes les années dans les provinces , fous

le nom ôiindiclio tributaria. Il eft vraifemblable que

ce tribut étoit levé pour la fubfiftance des foldats,

& particulièrement de ceux qui avoient fervi pen-

dant quinze ans la république. Quoi qu'il en foit,

lorfque l'état de l'empire romain changea de face

fous les derniers empereurs , on conferva le terme

indiciio, maison l'employa fimplement pour mar-

quer une efpace de quinze années.

On chercheroit inutilement le tems où l'on com-

mença de fe fervir de Vindiciion dans ce dernier fens,

on l'ignorera toujours. Ceux qui difent que Conftan-

tin
, après avoir aboli les jeux féculaires & vaincu

Maxence , introduifit l'époque de Vindiciion au mois
de Septembre 312, devinent fans doute ,

puifqu'ils

pe peuvent pas en rapporter la preuve.
jpii n'a pas mieux, démêlé l'origine& le commen-
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cernent de Vindiciion romaine , ou fi l'on veut pon-
tificale ; ce fécond point d'hiftoire eft encore un
des plus obfcurs. Le P. Mabilion s'eft donné des

peines inutiles pour l'éclaircir , & Ducange n'a pas

été plus heureux dans fon GIolTaire.

Ce qu'on fait de vrai , c'eft que les papes, après que
Charlemagneleseuî rendus fouverains , commencè-
rent à dater leurs aftes par l'année de Vindiciion, qui
fut fixée au premier Janvier 313 de l'an de J. C.aupa-
ravant ils les datoient par les années des empereurs ;

& enfin ils les ont datés par les années de leur pon-
tificat , comme le prouve le fynode que le pape Jean

XV. tint en 1998.
Aujourd'hui la cour de Rome

,
pour empêcher les

fauffetés qui pourroient fe commettre dans les pro-

vifions des bénéfices , dans les bulles & autres expé-
ditions , en y changeant les dates, a imaginé de les

multiplier, d'y en ajouter de petites aux grandes, ôc

d'y rappeller cinq ou fix fois la même date en plu-

fieurs manières , ce qui eft une précaution excellen-

te ; car fi le fauflaire n'aiîere qu'une partie des dates,

il fera refuté par toutes les autres , & s'il les altère

toutes , il fera facile de découvrir fa fourberie , en

y regardant de près.

Les grandes dates de la chancellerie font l'année

courante de N. S. & celle du pape régnant. Les pe-

tites dates font les années courantes de Vindiciion
,

du nombre d'or , & du cycle folaire.

Pour entendre la date de Vindiciion romaine ac-

tuelle, il faut fe rappeller qu'elle a été fixée au pre-^

mier Janvier de l'an 3 13 de l'ère commune , d'où il

fuit que l'an 312 avoit douze (Vindiciion , car divi-

fant 312 par 1 5 il refte 1 2 ; par conféquent on a fup-

pofé que le cycle de Vindiciion commenceroit 3 ans

avant la naiffance de J. C. fupputation fictive qui

n'a aucun rapport avec les mouvemenscéleftes.

Maintenant donc li vous voulez favoir le nombre
de Vindiciion romaine qui répond à une année donnée
ajoutez 3 à l'année donnée, divifez la fomme par 1 5,

ce qui refte après la divifion , fans avoir égard au
quotient , eft le nombre de Vindiciion cherchée.

Si l'on vous demandoit par exemple le nombre de
Vindiciion ^z^dAQ qui répond à l'année 1700, vous
ajouterez 3 à 1700, vous diviferez la fomme de

1703 par 1 5 , le refte de la divifion donnera 8 , qui

eft le nombre de Vindiciion de l'an 1 700.

De même pour trouver Vindiciion à^V^cn 17^9 , on
ajoutera 3 à 1759 qui feront 1762; on divifera 176^
par 1 5 , le refte de la divifion donnera 7 pour le nom-
bre de Vindiciion que l'on cherche ; même opération

à l'égard de toute autre année.

Vindiciion dans fon origine ne défignoit point

comme on l'a déjà dit, une époque chronologique. Ce
mot vient du latin indiciio

, qui fignifie dénonciation ,

ordonnance. Le tems de Vindiciion des empereurs ro-

mains étoit celui où l'on avertiflbit le peuple de

payer un certain tribut , ÔC cette indiBion impériale

avoit lieu vers la fin de Septembre ou au commence*
ment d'Odobre, parce qu'alors la récolte étant faite,

le peuple pouvoit payer le tribut ordonné , tributum

indlctum. (Z?. /,)

INDIENNES , f. f. ( {Commerce. ) nom fous lequel

on comprend généralement les toiles peintes qui nous

viennent des Indes. Voye^ l'article Toile peinte.

INDIENS , Philosophie des , (
Hijî. de la Phi-

lofophie. ) On prétend que la Philofophie a pafle de la

Chaldée & de la Perfe aux Indes. Quoi qu'il en foit,

les peuples de cette contrée étoient en fi grande ré-

putation de fagefte parmi les Grecs , que leurs phi-i

lofophes n'ont pas dédaigné de les vifiter. Pytha^

gore, Démocrite ,
Anaxarque , Pyrrhon ,

ApoUoi
nius & d'autres , firent le voyage des Indes , & zU.

lerent converfer avee les brachmaoes ou gymnofa-
phiftes indiem^
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Les fages de Tlnde ont été appelles brachmanes de

Brachme fondateur de la fefte , hi gymnofophifies , ou
fages qui marchent nuds , de leur vêtement qui laif-

foit à découvert la plus grande partie de leur corps.

On les divife en deux f'eâes , l'une des brachmanes,

& l'autre desfamancms\ quelques-uns font mention

'^'une troilieme fous le nom de Pramms. Nous ne

fômmes pas aiTez indruits fur les carafteres particu-

liers qui les diftinguoient; nous favons feulement

en général qu'ils fuyoient la fociété des hommes ;

qu'ils habitoient le fond des bois & des cavernes ;

qu'ils menoicntla vie la plus auilere, s'abftenant de

vin & de la chair des animaux , fe nourilTant de fruits

& de léeumes . & couchant fur la terre nuë ou fur

des peaux ;
qu'ils étoient li fort attachés à ce genre

de vie
,
que quelques-uns appellés auprès du grand

roi, répondirent qu'il pouvoit venir lui-même s'il

avoit quelque chofe à apprendre d'eux ou à leur com-
mander.

. lis foiiffroient avec une égale con/lance la chaleur

le froid ; ils craignoîent le commerce des femmes ;

fi elles font méchantes, difoient-ils , il faut les fuir

parce vqu'elles font méchantes ; ii elles font bonnes ,

îl faut encore les fuir de peur de s'y attacher. Il ne

faut pas que celui qui fait fon devoir du mépris de la

douleur & du plaiiir , de la mort & de la vie , s'ex-

pofe à devenir l'efclave d'un autre.

Il leur étoit indifférent de vivre ou de mourir, &
de mourir ou par le feu , ou par l'eau , ou par le fer.

Ils s'afi'embloient jeunes & vieux autour d'une même
table ; ils s'interrogeoient réciproquement fur l'em-

ploi de la journée , & l'on jugeoit indigne de manger
celui qui n'avoit rien dit , fait ou penle de bien*

Ceux qui âvoient des femmes les renvoyoient au

bout de cinq anS;, li elles étoient flériles ; ne les ap-

prochoient que deux fois l'année, & fe croyoient

quittes envers la nature , lorfqu'ils en avoient eu

deux enfans , l'un pour elles , l'autre pour eux.

Buddas, Dandanis, Calanus & larcha, font les

plus célèbres d'entre les Gymnofophiâes dont i'hif-

toire ancienne nous a confervé les noms.

Buddas fonda la fefte des Hylobiens, les plus fau-

vages des Gymnofophiftes.

Pour juger de Dandamis , il faut l'entendre parler

à Alexandre par la bouche d'Onélicrite
,
que ce prin-

ce dont l'aôivité s'étendoit à tout, envoya chez les

Gymnofophiftes.«Dites à votre maître que je le loue

» du goût qu'il a pour la fagefle, au milieu des affai-

» res dont un autre feroit accablé
; qu'il fuie la

»molleire; qu'il ne confonde pas la peine avec le

» travail , & puifque fes philofophes lui tiennent le

» même langage , qu'il lés écoute. Pour vous &
» vos femblables, Onélicrite, je ne defapprouve vos

» fentimens & votre conduite qu'en une chofe , c'ell

» que vous préfériez la loi de l'homme à celle de

f> la nature , & qu'avec toutes vos connoilTances

» vous ignoriez que la meilleure demeure ell celle

» oii il y a le moins de foins à prendre ».

Calanus, à qui l'envoyé d'Alexandre s'adreFa, lorf-

que ce prince s'avança dans les Indes^ débuta a^ec

cet envoyé par ces mots. « Dépofe cet habit, ces

» fouliers , affied-toi nud fur cette pierre , & puis

>> nous converferons ». Cet homme d'abord fi fier

,

fe laifTa perfuader parTaxile de fuivre Alexandre ,

& il en fut méprifé de toute la nation
,
qui lui re-

procha d'avoir accepté un autre maître que Dieu.

A juger de fes mœurs par fa mort , il ne paroît pas

qu'elles fe fuflent amollies. Eftimant honteux d'at-

tendre la mort, comme c'étoit le préjugé de fa fede,

il fe fît drclTerun bûcher, & y monta en fe félicitant

de la liberté qu'il alloit fe procurer. Alexandre tou-

ché de cethéroïfme inflitua en fon honneur des com-
bats équeilres & d'autres jeux.

Tout ce ^'oxi .nous raconje 4'Iarcha eil fabuleux,

Les Gymnofophifles reconnoifToient un Dieu fa-

bricateur& adminiflrateur du monde, mais corporel :

il avoit ordonné tout ce qui eft , & veilloit à tout.

Selon eux l'origine de l'ame étoit célefte ; elle

étoit émanée de Dieu , & elle y retournoir. Dieu re-

cevoit dans fon fein les ames des bons qui y féjour-
noient éternellement. Les ames des méchans en
étoient rejettées & envoyées à différens fupplices.

Outre un premier Dieu , ils en adoroient encore
de fubalternes.

Leur morale conlifloit à aimer les hommes , à fe

haïr eux-mêmes , à éviter le mal , à faire le bien , &
à chanter des hymnes.

Ils faifoient peu de cas des fciences & de la phi-«

lofophie naturelle. larcha répondit à Apollonius,
qui l'interrogeoit fur le monde

,
qu'il étoit eompofé

de cinq élémens , de terre , d'eau , de feu , d'air &
d'éther. Que les dieux en étoient émanés

; que lés

êtres compofés d'air étoient mortels & périiTables ,& que les êtres compofés d'éther étoient immortels
& divins ; que les élémens avoient tous exiflé en
même tems ; que le monde étoit un grand animal
engendrant le refle des animaux; qu'il étoit de na-
ture mâle & femelle , &c.

Quant à leur philofophie mOraîe , tout y étoit

grand & élevé. Il n'y avoit, félon eux, qu'un feul

bien, c'eft la fagelfe. Pour faire le bien , il étoit in-

utile que la loi l'ordonnât. La mort & la vie étoient

également méprifables. Cette vie n'étoit que le com-
mencement de notre exigence. Tout ce qui arrive

à l'homme n'eft ni bon ni mauvais. Il étoit vil de
fupporter la maladie , dont on pouv^oit fe guérir en
un moment. Il ne falloir pas paffer un jour fans

avoir fait quelque bonne aûion. La vanité étoit la

dernière chofe que le fage dépofoit
, potir fe pré-

fenter devant Dieu. L'homme portoit en lui-même
une multitude d'ennemis. C'efl par la défaite de
ces ennemis qu'on fe préparoit un accès favorable
auprès de Dieu.

Quelle diiférence entre cette philofophie & celle

qu'on profefie aujourd'hui dans les Indes ! Elles

font infeftées de la doftrine deXekia
, j'entends de

fa doûrine elbtérique ; car les principes de i'exoté-

rique font affez conformes à la droite raifon. Dans
celle-ci , il admet la diilinâion du bien & du mal;
l'immortalité de l'ame : les peines à venir ; des
dieux ; un dieu fuprême qu'il appelle Amida , &c.
Quant à fa doftrine éfotérique, c'efl une efpece
de Spinofifme aflez mal entendu. Le vuide ell le

principe & la fin de toutes chofes. La caufe univer-
felle n'a ni vertu ni entendement. Le repos ell l'état

parfait. C'eft au repos que le philofophe doit ten-

dre , &c. Voyez hs artlchs PHILOSOPHIE en général.

Egyptiens , Chinois , Japonnois , &c.
* INDIFFÉRENCE , f f ( Gram & PhilofophU

morale,^ état tranquille dans lequel l'ame placée
vis-à-vis d'un objet, ne le délire, ni ne s'en éloigne,

& n'eft pas plus affeftée par fa jouiffance qu'elle ne
le feroit par fa privation.

Uindifercncs ne produit pas toujours l'inadion.

Au défaut d'intérêt & de goût , on fuit des impref-

fions étrangères , & l'on s'occupe de chofes , au
fuccès defquelleson eft de foi-mêm.e très-indifférent.

Vindijférence peut naître de trois fources, la na-

ture , la raifon & la foi ; & l'on peut la divifer en
indifférence naturelle , indifférence philofophique , Ô£

indifférence religieufe,

Uindifférence naturelle eft l'effet d'un tempéra-
ment froid. Avec des organes grofTiers, un fang

épais, une imagination lourde, on ne veille pas ;

on fommeille au milieu des êtres de la nature ; on
n'en reçoit que des imprefîions languifTantes

; on
refte indifférent & ftupide. Cependant Vindifférenci.

philofophique n'a peut-être pas d'autre bafe qu«
Vindiffénnci naturelle.
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Si l'homme examine attentivement fa nature Sz

ceUe des objets; s'il revient fur le paffé, & qu'il

îi'efpere pas mieux de l'avenir , il voit que le bon-

heur eii un fantôme. Il fe refrodit clans la pourfuite

de fes deiirs ; il fe dit, nil admirari prope res eji unar>

Numici , folaque, quœ. po(jit facere &fervare bmtum ;

Numicius , il n'y a de vrai bien que le repos de

Vindiffer-encc

.

'L'indifférence philofophique a trois objets princi-

paux, la gloire, la fortune & la vie. Que celui qui

prétend à cette indifférence s'examine , & qu'il ie

juge. Craint -il d'être ignoré ? detre indigent? de

mourir ? Il fe croit libre , mais il eft efclave. Les

grands fantômes le féduifent encore.

Vindifférence philofophique ne diffère de Vindiffé-

rence religieufe que par le motif. Le philofophe eil

indifférent fur les objets de la vie ,
parce qu'il les

méprife ; l'homme religieux
,
parce qu'il attend de

fon petit facrifice une récompenfe intinie.

Si Vindifférence naturelle
,
réfléchie, ou religieufe

eft exceffive , elle relâche les liens les plus lacrés.

On n'eft plus ni pere attentif , ni mere tendre , ni

ami , ni amant, ni époux. On eft indifférent à tout.

On n'ed rien , ou l'on eft une pierre.

ÏNDIGENAT , f. f. ( Jurifprud. ) terme ufité en

Pologne & dans quelques autres pays pour fignifîer

naturalité. Donner Vindigenat, c'eft naturahfer quel-

qu'un. Ce mot vient du latin indigena, qui fignifie

naturel du pays, ( )

INDIGENE
,
{Géogr,^ on ne trouve pas dans les

diftionnaires le mot indigène , mais il devroit , ce me
femble , être rtçù depuis long-tems dans notre lan-

gue. On appelloit indigence, chez les anciens latins,

les premiers haj>itans d'un pays ; que l'on croyoit

n'être point venus s'y éîabhr d'un autre lieu. In-

digena eft formé ^indu , employé anciennement

pour in , comme on le voit quelquefois dans Lucre-

ce , & de geno , au lieu duquel on dit gigno , mais

d'où genus & genitus font formés. Ce mot s'exprime

en grec par àiyiviç, qui a été engendré-là.

Les payens ignorant leur première origine, fe

figurèrent que les premiers hommes avoient été en-

gendrés par la terre ; & en conféquence , ils fe cru-

rent une produûion de cette terre qu'ils habitoient.

Les Germains ne donnoient à leur dieuTuifcon,

pere de Mannus , l'un & l'autre fondateurs de leur

nation, qu'une origine commune avec les arbres de

leurs forêts. Les Athéniens
,
qui affedoient de fc

dire «uTo%Sovêç , ou nés d'eux-mêmes , ne fe prenoient

pas dans un autre fens. Mais fans nous arrêter à

réfuter leurs erreurs , c'eft afléz de dire que par le

mot indigène nous entendons les naturels d'un pays

,

ceux qui y font nés
,
pour les diftinguer de ceux

qui viennent enfuite s'y établir. C'eft ainfi que les

Hotentots étoient indigènes par rapport aux Hollan-

dois, qui ont commencé la colonie au cap de Bonne-

Efpérance ; & la poftérité de ces mêmes Hollan-

dois eft devenue indigène dans ce pays-là par rapport

aux nouvelles familles qui iront l'augmenter. ÇDJ.)
* INDIGENT, adj. ( Graw. ) homme qui man-

que des chofes néceflaires à la vie, au miheu de

fes femblables, qui jouiffent avec un fafte qui l'in-

jfuhe , de toutes les fuperfluités poftibles. Une des

fuites les plus fâcheufes de la maiivaife adminiftra-

îion , c'eft de divifer la fociété en deux dalles

d'hommes , dont les uns font dans l'opulence & les

autres dans la mifere. Vindigence n'cft pas un vice,

c'eft pis. On accueille le vicieux , on fuit ïindigent.

On ne le voit jamais que la main ouverte & tendue.

11 n'y a point ^indigent parmi les fauvages.

INDIGESTE ,
adj. {Diète.) fe dit d'un aliment in-

capable d'être digéré , & qui feroit par conféquent

plus proprement appelle indigcffible ou indigérable.

Un pareil aliment eft encore appellé , dans le lan-

gage ordinaire, lourd
^
pefant pL. chargeant

^
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Ce mût ne fe prend point à la rigueur & dans un

fens abfolu , parce que les matières abfolument in-

capables d'être digérées font rejcttées de la clafTe

des alimens , lors même qu'elles contiennent une
fubftance nutritive. Alnft comme on ne s'avife point

de manger les os durs , les cornes, les poils , les ra-

cines iigneufes , &c. quoique ces matières foient in-

digejies par excellence , ce n'eft pas dans celles de

cet ordre que les Médecins conliderent cette qualité.

Ainft donc un aliment indigejîe n'eft qu'un aliment

de difficile digeftion.

Il n'y a point d'aliment généralement &c abfolu-

ment indigejîe ; c'eft~à-dire , dont la digeftion foit

difficile pour tous les fujets. Cette confidération eft

néceffairement bée à la précédente : car une matière

qui feroit conftamment & univerfellement difficile

à digérer, feroit auffi infailliblement exclue de la

clafle des alimens qu'une matière abfolument inca-

pable de digeftion. Un aliment indigejîe eft donc
celui qui eft difficilement digéré par le plus grand

nombre de fujets fains, ou par un ordre entier de

fujets fains. Foyci^la fin de cet article.

On a remarqué à Vart. Aliment & à Van. Di-
gestion {^f^oye:^ ces articles.)^ que les divers efto-

macs ne s'accommodoient pas également des mê-
mes alimens , & qu'on obfervoit communément à

cet égard des bifarreries fort ftngulieres. Or comme
ces bifarreries font telles que les alimens les plus

parfaits , les plus généralement propres à une di-

geftion aifée &: louable
, y font foumis comme les

plus indigefies ; il eft clair que ces accidens ne doi-

vent point être mis fur le compte des alimens.

Les alimens réellement indigefies en foi par leur

conftitution propre , font de deux efpeces , favoir

ceux qui par leur tilTu denfe
,
ferré, membraneux ,

fibreux, coëneux, coriace ,
vifqueux , oopofent aux

organes & aux fucs digeftifs une réfiftence trop

forte. Ce font parmi les alimens qu'on tire des ani-

maux les cartilages , la chair dure des animaux

vieux, maigres , ou falée, ou fumée, ou trop ré-

cente, le gofier des oifeaux, le cœur de tous les

animaux , &c. la peau , comme coëne de lard, peau

de hure de fangher, degrofte volaille, &c. les par-

ties membraneufes , comme eftomac
,
boyaux , &c.

les piés de cochon, de veau , de mouton, &c. les

huitres , les limaçons , les écrevifl"es & tous les

cruftacées , la feche , la raie & autres poilTons dont

la chair eft très- fibreufe ; les œufs durs, &c. Se

parmi ceux que fournilFent les végétaux , le pain bis,

gluant, mal levé, mal cuit, la croûte de pâté & au-

tres pâtifferies non-fermentées , feuilletées , &c. les

peaux ou écorces des fruits, & éminemment l'écorce

blanche des oranges, des citroîis, &c. les feuilles

de certaines plantes dures, minces, féches, comme
de pimprenelle, de perfil, &c. les racines & bulbes

d'un tiffu fibreux & ferré , comme le font fouvent

celles du panais, des raves qui commencent à mon-

ter , &c. les oignons , &c. des fruits à parenchyme

fibreux comme les oranges, ou d'un tift'u ferme &
compaûe , comme amande

,
noix, &c. les femences

légumineufes entières, & mal ramollies par la cui-

te , &c.

La féconde clafte d'aliraens indigefies comprend

ceux qui par leur confiftance molle
,
égale , douce ,

diffoute , leur fadeur, leur inertie , & peut-être une

quaUté laxaîive occulte , n'excitent point convena-

blement le jeu dos organes digeftifs , & font trop

tôt & trop facilement pénétrés par les humeurs di-

geftlves. Ce font les viandes gralies, délicates, fon-

dantes , la graifle, les laitages fur-tout mêlés avec

les œufs & le fucre ; les fruits doux , fucculens &
fondans , les vins doux , le mout , le miel , les fu-

creries , &c. Voye^^ tous les articles particuliers où il

eft traité des diveries matières com.prifes fous les

différentes divifions qije nous venons d'afiigner»^
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Les ^limens indigeps de la première cîaffe exer-

cent prefqiie infailliblement leur opération malfai-

fante lur les fiijets délicats, élevés mollement^, peu

exercés , &c. mais pourtant fains, du moins à cela

près, voyci Santé, & font au contraire éminem-

ment convenables aux fujets vigoureux , menant

une vie dure, laborieufe, &c. & réciproquement

ceux de la féconde claffe font tout auffi communé-

ment funefles aux fujets vigoureux, & utiles aux

fujets foibles. FoyeiDovx ,'biETE <S' Régime.

Indigestion, f. f. {Medcc.) Ce mot compofé eit

proprement François
,
quoiqu'il foit formé du firaple

•digepo qui cû latin, & de la particule privative la-

tine in. {Lq mot indigcpo que quelques niedecins

ont employé dans des ouvrages latins , eft un vrai

barbarifme). Notre indigeflion efl rafFeâion que les

Grecs ont appellée à'^i-^l-ia. & <ruff.«Ti4'a , & les latins

cruditus : car les différences attachées à ces divers

.noms méritant peu de confidération j peuvent être

négligées fans fcrupule.

Vindigefiion tù. une efpece particulière de dlgef-

tion viciée, vicieufe ou léfée ; favoir, la nullité,

ou du moins la très- grande imperfeûion de la di^

geftion des alimens ; ôc ce mot ne défigne pas leu-

lement ce vice confidéré en foi &, ftriftement, mais

l'enfemble de tous les accidens , c'eft à-dire la ma-

ladie dont il eft caufe. Au relie , les noms les plus

ufités de la plupart des maladies font pris dans la

même acception : il eft tout commun dans le lan-

gage de la Médecine de prendre comme ici la caufe

pour l'effet. Vindigefiion eft donc une incommodité

ou une maladie quelquefois très-grave, dont la caufe

évidente eft la préience des alimens non digérés

dans l'eftomac.

Vindigefiion fimple ou légère , celle que nous ve-

nons d'appeller une incommodité
,
voye^ INCOMMO-

DITÉ, s'annonce par un fentiment de pefanteur

dans Teftomac, par des rapports chargés du goût &
de l'odeur , ou même de quelques parties des ali-

mens contenus dans l'eftomac ; par des naufées
,
par

des douleurs d'entrailles ,
par une gêne quelquefois

aftez confidérable dans la refpiration ;
par la pâleur

du vifage, des angoiftès , & môme des défaillances ;

par un pouls lent, petit, ferré, frémiffant , ftoma-

chal Tous ces fympîomes fe manifeftent dans un

tems plus ou moins éloigné du repas qui les occa-

fionne ; ordinairement quatre ou cinq heures après

ce repas ;
quelquefois beaucoup plus tard , & même

après plufieurs heures d'unfommeil aflez tranquille.

Vindigefiion grave & vraiment maladive eft ac-

compagnée du gonflement de l'eftomac, des hypo-

chondres , de tout le bas-venîre ; de borborygmes

ou flatuofités que les malades tentent envain de

chafter par les voies ordinaires ; de refpiration diffi-

cile , ronflante, fiffîante ou entrecoupée ; d'affedion

foporeufe , de convulfions, de délire , de fièvre.

Je divife Vindigefiion en néceffaire & en acciden-'

telle.

. J'appelle nécejfaiu ou infaillible celle qu'éprou-

vent des fujets chez qui la digeftion des alimens

quelconques eft effentlellement impoffible ; comme
chez ceux qui ont le pylore fermé ou confidérable-

ment rétréci ; l'eftomac defleché , racorni ,
calleux,

ou dans un relâchement abfoiu , une efpece d'ato-

nie , de paralyfte ( image fous laquelle on peut fe

repréfenter l'état de l'eftomac de certains vieillards

qui
,
après avoir été très-voraces , ont prefque ab-

iblument perdu la faculté de digérer ) ; chez ceux

encore dont l'eftomac eft comprimé par une tumeur

conftdérable des parties voifines ; ou bien bleftié

,

abfcédé , déplacé j &c.

' J'appelle indigefiion accidentelle , celle qui arrive

dans les fujets vraiment fains, ou qui n'ont point

difpofition maladiye bien décidée^ ou bien qui
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quoique réeîlemérit malades , né font poidt incapa"

btes de digérer fous certaines circonftances , com-
me celles d'une certaine confiftence des alimens,

d'une certaine quantité, &c. Ainft, quoique dans

les ffevres aiguës & dans les grandes plaies fuppii-

rantes , par exemple, Vindigefiion foit une fuite pref-

que infaillible de l'ufage des alimens foîicles
,
cepen-

dant les alimens liquides fe digèrent fiiftifanlmerit

dans ce cas, &c.

Nous avons déjà fuffifamment indiqué lés càufes

de VindigeJIion infaillible ; celles de Vindigejlion acci-

dentelle ont été divifées avec raifort en caufes ex-

térieures , & en difpofitions particulières du fujet

affeûé. Les caufes de ces deux claflès peuvent agir

féparément & indépendamment les uties des autres.

Elles peuvent aufti concourir, agir enfemble , ce

qui eft le cas le plus ordinaire.

Les caufes extérieures des ihdigepons font prin-

cipalement les erreurs de régime que les auteurs de
diète réduifent à ces chefs par rapport aux alimens :

manger ti'op
;
manger des alimens indigeftes

,
voye^^

Indigeste , ou des mélanges incongrus d'alimens,

voye^ RÉGIME ; manger mal-à-propos , ou îorfqu'il

ne faut point, comme lorfqu'on n'a pas encore di-

géré le repas précédent , ou même pour plufieurs

fujets très-fains & bien vigoureux, manger à des

heures infolites. C'eft encore , félon des auteurs

,

une erreur grave dans l'ufage des alimens d'inter-

vertir l'ordre dans lequel on doit les prendre. Mais
les obfervations & les lois qu'ils nous ont laiffées

fur cet ordre prétendu font abfoiu ment précaires &
démenties par l'expérience journalière, voye^ Ré-
gime. Boire exceftivement pendant le repas, même
la liqueur la plus innocente en foi, cOmme l'eau fraî-

che; & boire peu de tems après le repas j font aufti

des caufes communes à^indigcpon. L'ivreffe con-

traftée en mangeant , en eft une caufe bien plus

fréquente encore : quant à l'ufage des autres chofés

noivnaturelles , l'exercice violent, & même l'exer-

cice modéré chez les uns, le repos &; le fomraeil

chez les autres, l'afte vénérien , un accès de paffion

violente, un froid foudain, &c. toutes ces chofes,

dis-je , furvenant au repas , font des caufes commu-
nes Vindigefiion. '

Les difpofitions particulières font , outre l'état

évident de maladie dont nous avons parlé déjà , com-
me la fièvre aiguë ôcles grandes plaies fuppurantes,

font , dis-je , les intempéries , c'eft-à-dire l'état plus

ou moins éloigné de l'état fain (voye^ Intempé-
rie) de l'eftomac & des autres organes qui fervent

à la digeftion , le défaut , l'excès , ou les vices des

fucs digeftifs , la conftitution pituiteufe , humide

,

lâche , accompagnée d'extrême embonpoint, depa-
reffe , de ftupidité , de penchant au fommeil , de coii

apopleftique , &c. la difpofition pafîâgere de tôut le

corps acquife par une fatigue exceftive , par une
grande contention d'efprit

,
par une paftion violente

,

le dégoût, ou même lem^anque de faim, l'amas des

reftes de plulieurs digeftions imparfaites précéden-

tes , l'écoulement des règles , un accès d'hémorrhôt-

des ou de goutte manqué e , ou fe préparant laborieii*

fement.

Les caufes extérieures agiftaiit feules , c'eft-à-dîre

fur les fujets réellement fains , ne produifent jamais

queVindigefionûmple ou léger®. Les difpofitions par-

ticulières, même les plus légères, peuvent fans être

fécondées par aucune caufe extérieure , & par les

feules révolutions propres à l'économie animale,

ou fi l'on veut par le mauvais effet d'un grand nom-
bre de digeftions toù)ours pénibles pour des orga-

nes malades ; effet cependant long-tems infenfïble ,

fourd , caché ,
peuvent

,
dis-je , occafionner de tems-

en-tems de vraies indigcfiions , & même de la pire

efpece j & d'autant plus graves
^
qu'elles feferoaî

«
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préparées de pîus loin. Ces cas ne font pas rares ;

cependant c'eft communément le concours des cau-

les extérieures & des difpofitions particulières qui

produit les indigcjlions graves. Comme il n'y a que

ce concours qui vraiffemblablement puiffe produire

. une maladie proprement dite. Foyc:{_ Maladie.
htsindigcjiions que j'ai appellées infaillibles , étant

comme ce nom même l'exprime , des accidens tou-

jours prévus , elles peuvent toujours être détour-

nées par un régime convenable ; c'eft prefque à

les prévenir, que fe borne uniquement le fecours

que l'art peut fournir dans ce cas; car ces indigc-

jlions furviennent à des fujets fifoibles , ou d'ailleurs

fi malades, qu'ils y fuccombent le plus louvent , ou

du moins que leur mort en efl conlidérablement hâ-

tée. Aurefte elles indiquent, lorfqu'elles ne lent pas

abfolument incurables , les fecours communs aux

indigejlions graves en général ; fecours que nous in-

diquerons dans la fuite de cet article.

Les indigejiions légères , celles qu'éprouvent les

fujets fains &: vigoureux, fe terminent Ordinaire-

ment d'elles-mêmes par une abondante purgation,

foit par le vomilTement & par les felles , foit par les

felles feulement, ce qui s'appelle percer; une pa-

reille indigejlion doit être regardée comme un effort

critique , fuivi de l'effet le plus complet ; ou fi l'on

veut, comme laûion d'une forte médecine, comme
une fuperpurgation plus ou moins modérée.

Les malades & les Médecins ont coutume de fé-

conder cette évacuation fpontanée par une boiffon

abondante d'une liqueur aqueufe tiède , ou même
par quelques grains de tartre ffibié donnés foit en

lavage , foit en une feule dofe. Ces fecours abrègent

en effet le mal-aife fouvent très-incommode, les an-

goiffes , la douleur ; mais il eff sûr qu'ils ne font pas

néceffaires, & qu'une courageufe expeûation fuffi-

roit le plus fouvent. Il efl plus généralement utile

de donner après que les évacuations fpontanées ont

prefque entièrement ceffé , un purgatif doux , ôc

dont l'effet fe borne , autant qu'il eft poffible , à en-

traîner le refte des alimens non digérés , & quelques

fucs , dont l'excrétion a été vraiffemblablement aug-

mentée , forcée pendant Vindigcjlion. Les eaux mi-

nérales purgatives font éminemment propres à rem-

plir cette indication.

Les indigejlions qui fe préfentent fous l'apparat le

Çïoins effrayant
,
qui ont d'abord le caraâere par le-

quel nous avons défini les indigejlions légères , &
lors même qu'elles tendent à la folution de la ma-

nière la pîus avantageufe, qu'elles percent ; ces affe-

âions, dis-je, qui félon ce que nous venons défaire

entendre, méritent à peine le nom à!'incommodité

chez les perfonnes faines & vigoureufes, ne doivent

pas être regardées comme une affeâion d'auiîi peu

de conféquence chez les fujets mal conffitués dont

nous avons fait mention plus haut. Elles peuvent

dans tous les tems de l'attaque dégénérer en indigc-

fiion grave. On ne fauroit trop fe hâter , fur-tout

dans les fujets humides
,
pléthoriques, lourds, char-

gés d'embonpoint
,
fujets aux affeftions foporeufes,

de dégager l'eftomac & les inteftins par le fecours

de puiffans évacuans , & fur-tout du tartre éméti-

que donné d'abord à affez haute dofe pour vuider

l'effomac , & enfuite très-étendu& mêlé à la manne,

ou aux fels purgatifs , ou bien diffous dans une eau

minérale, chargée d'un fel ou de fels neutres.

Vindigejlion grave eft relativement à fa terminai-

fon accompagnée de vomiffement , ou d'évacuation

par les felles; ou bien elle n eft point accompagnée

de ces évacuations, & elle s'appelle dans le langage

ordinaire indigejlion feche. La dernière eft commu-
nément regardée comme plus dangereufe que la pre-

mière ; mais cette opinion n'eft pas confirmée par

l'expérience. Il n'eft pas rare de voir , fur-tout chez
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des hommes mélancholiques& chez des femmervà-

poreufes, des indigejlions kchts
,
accompagnées de

gonflement confidérable du bas-ventre , de douleurs

de colique très-cruelles , de borborygmes énormes,

de convulftons , de fièvre , fe diiîiper en deux ou
trois jpurs fans aucun fecours médicinal, ou tout au

plus par celui de quelques lavages , & moyennant la

diète la plus févere; &c n'être terminées par aucune

évacuation abdominale , mais feulement par la voie

de la tranlpiration & par l'écoulement de quelques

urines troubles : 6c d'un autre côté des indigejiions

qui produifent de bonne heure le vomiffement , n'eu

font pas moins fuivies pour cela des accidens les

plus funeftes , d'affeûlons convulfives ou foporeu-

fes , d'inflammations du bas-ventre , d'une fièvre

prolongée, &C qui devient une féconde maladie fuf-

ceptible de toutes les diverfes déterminations vers

la poitrine , la tête , les vifcereS du bas-ventre , & d^

tous les caraderes de maladie humorale, nerveufe,

maligne, &c. /^c>y^^ Maladie.
Vindigejlion grave n'a pas , comme on voit par ce

court expofé , un caraftere conftant &c une marche

uniforme
,
d'après quoi on puiffe établir une métho-

de curative générale ; on peut avancer feulement

que l'adminiftration convenable des boiflbns aqueu-

fes &C des divers évacuans , foit émétiques , foit pur-

gatifs , doit fournir la bafc de la curation dans tous

les cas.

C'eft un ancien dogme en Médecine , de ne pas

faigner dans les indigejlions , non plus que pendant

l'effet d'un purgatif, dans les coliques d'cftomac, &C

dans les coliques inteftinales. Les Médecins s'en font

un peu écartés dans le traitement des coliques,

vraiffemblablement mal-à-propos : l'obfervation.a

prouvé que la faignée étoit prefque conftamment

funefte pendant l'adion d'un vrai purgatif. Quel-

ques médecins mettent aujourd'hui en problème fi

on doit faigner dans les indigejlions , voyc^ Journal

de Médecine, Février tySc) ; 6c la mode paroît même
être fur le point de fe décider pour l'affirmative. Car
la pléthore , les érétifmcs

,
l'engorgement du cer-

veau annoncé par l'affoupiffement, le délire, les

convulfions , font des états que la théorie courante

a fi fort réalifés, & qu'elle a fournis fi exclufive-

ment, auffi bien que la violence de la fièvre,à l'aftioa

viûorieufe de la faignée , que certes il eft difficile

de renoncer à la conféquence pratique qui découlç

naturellement defes principes. Aufîi eft-ildéja écrit

qu'il faut faigner dans les indigejlions , lorfque la fiè-

vre eft violente, la pléthore évidente, &c. voye:^

Journal de Médecine à Cendroit déjà cité. Mais j'ofç

l'avancer avec affurance : cette pratique eft profcrite

par trop d'événemens malheureux. Les raifons fur

lefquelles on l'a appuyée jufqu'à préfent font , s'il

eft permis d'ainfi parler, fi rationelles ; & la diftin-

ftion des cas qu'on a voulu affigner les uns à l'émé*

tique , les autres à la faignée, cette dlftinftion fur

laquelle on l'établit principalement, conftitue unç

divifion fi incomplette ,
puifqu'on a omis ceux qu'il

falloit livrer à l'expeûaiion ou au rien-faire ; l'uti»

lité de la faignée eft fi peu manifeftée par des faits ;

d'ailleurs l'analogie des funeftes effets de la faignée

pendant l'aftion réelle d'un purgatif, eft fi frappan-.

te ; l'indudion plus générale à tirer de ce que

digefiion eft un effort critique très - évident , très-

aâiiei, très préfent, & du trouble dangereux qu©

la faignée a coutume de jetter dans un pareil tra-

vail ; enfin , le peu de valeur réelle de la faignée en
foi, & comme fecours véritablement curatif ; tou-

tes ces confidérations doivent faire prévaloir l'an-

cienne pratique , rendre la faignée fcrupuleufement

prohibée dans Vindigejlion proprement dite, pen-

dant tout le tems oii l'on peut raifonnablement fbup»

çonner i'adion des alimens îioa digérés fur l'efto-

mac
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Hiac & fur les inteffins. Or nous perifons que dans

les indigejîlons graves prolongées, cette caufe doit

être foupçonnée au-moins pendant trois jours. Quant
à leurs fuites proprement dites , c'eft-à-dire ce tems

qu'il faut regarder comme une maladie fecondaire

ou fubféquente, la circonftance d'avoir été produite

ou déterminée par une indigejllon , ne paroît point

influer fur le caraftere de cette maladie , de façon

à contre-indiquer les fecours ordinaires. (^)
INDIGETE , f, m. &: f. ( Littér. ) nom que les an-

ciens donnoient à quelques-uns de leurs dieux : fans

difcuter ici les différentes opinions des favans fur la

fignifîcat'ion & l'origine de ce mot
,
je me conten-

terai de dire
,
que le fentiment le plus vraifTembla-

ble efl de ceux qui le dérivent de indc gmitus , ou
de in loco degcns , ou bien encore de indc , & ago

,

pris pour dsgo
,
je vis

,
je demeure. En effet , on ap-

appelloit auffi ces dieux , dieux locaux ^ dii Locales ;

ou pour m'exprimer avec Servius , dieux topiques.

Les dieux Indigetcs étoient communément des

îTiort els divinifés
,
qui étoient cenfés des dieux du

lieu, des protefteurs des lieux où onles faifoit dieux.

Virgile joint patrii avec Indigctes , comme étant la

même choie ^dii patrii , Indigates , Géorg. I. v. 498.
Les dieux auxquels les Romains donnoient le nom

^Indigetcs , font entr'autres Faune , Vefla , Enée

,

Rom.ulus, ou Quirlnus, tous dieux d'Italie; à Athè-

nes xMinerve dit Servius , & Didon à Carthage.
Mais parmi les dieux Indigetcs , il n'y en avoit point

de plus célèbre & dont le culte fût plus répandu,
que .^celui d'Hercule. La Grèce , l'Italie , les Gaules,
i'Efpagne

,
l'Afrique, la Lybie, l'Egypte , &la Phé-

nicie,lui avoient élevé des temples ôides autels.

Il efl: vrai que l'on trouve Jupiter Indigcs ; mais
ce Jupiter Indigcte , efl Enée, & non le grand Jupi-

ter. Le fils d'Anchife ayant perdu la vie dans un
combat consre Mézence, comme fon corps ne fe

trouva point, parce qu'on l'avoit peut-être jetté dans
le fleuve Numicus

,
près duquel s'étoit donné la ba-

taille , on dit que Vénus
,
après l'avoir purifié dans

les eaux de cette rivière , l'avoit mis elle-même au
rang des dieux. Sur cette tradition , on prit foin de
lui élever un tombeau dans cet endroit, monument
qui fubfiftoit encore du tems de Tite-Live; ôc là,

on lui offrît des facrifîce. fous le nom de Jupiter In-

digete. Tout cela paroît inconteftable par le témoi-
gnage de Tite-Live, liv. I. ch. iij. & Uv. VI. chap.

xij.Ce^ aufîi ce que confirme Servius , fur le /. liv.

de l'Enéide^ v. 26^2. , oii il ajoute que dans ce fens ,

Indigcs vient de in diis ago
, je fuis parmi les

dieux.

Le lefteur peut confulter fur les Indigetcs
, leurs

temples & leur culte, Paufanias & Strabon entre
les anciens ; & pariui les modernes , outre Vofîîus

,

l'ouvr'age de Meurfius , de Grœciâ feriatâ , mérite
d'être lû. {D. J,)

INDIGIRKA
,
{Géog. ) fleuve de la partie fep-

tentrionale de la Sibérie
,
qui a fon embouchure

dans la mer glaciale.

* INDIGNATION, f. f. {Gramm.) fentiment mêlé
de mépris & de colère que certaines injuiîices inat-

tendues excitent en nous. \^indignation approuve la

vengeance , mais n'y conduit pas. La colère paffe ;

Vindignation plus réfléchie dure : elle nous éloigne
de l'indigne. Vindignation efl muette; c'efl moins
par le propos que par les mouvemens qu'elle fe mon-
tre. Elle ne tranlporte pas , elle gonfle ; il efl rare
qu'elle foit injufle ; nous fommes fouvent indignés

d'un mauvais procédé, dont nous ne fommes pas
l'objet. Une ame délicate s'indigne quelquefois des
obflacles qu'on' lui oppofe , des motifs qu'on lui

croit , des rivaux qu'on lui donne , des récompenfes'
qu'on lui promet , des éloges qu'on lui adrefl:'e , des
préférences mêmes qu'on lui accorde ; en un mot

,

Jor^VIIL
'
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de tout ce qui marque qu'on n'a pas d'elle Teflim®
qu'elle croit mériter.

* INDIGNE
, adj. ( Gramm. ) qui ne mérite pas

une chofe. C'eft la honte de l'Eglife d'être gouver-
née par des hommes indignes du rang où ils font éle-
vés. Dictionnaire de Trévoux.

Il fe dit auffi des adions : il y a des hommes vains
qui croient qu'il efl indigne d'eux de parler honnê-
tement à leurs domefliques.

Il efl indigne de la grâce qu'il me demande ; il s'eft
rendu mdigm de mon amitié ; il a fait une aftion in-
digne d'un galant homme.

'Ce qui n'eft pas indigne d'un pere qui a une fem-
me & des enfans ; d'un amant qui efl: fenfible à la
mifere de celle qu'il aime ; d'un ami qui parle pour
foaami , feroit quelquefois indigne d'un homme hbre.
Indignes

, ( Jurifprud. ) font ceux qui pour avoir
manqué à quelque devoir envers une perfonne de
fon vivant ou après fa mort, ont démérité à fon
égard , & en conféquence font privés par la loi de
fa fucceffion ou des legs & autres droits qu'ils pou-
voient avoir à répéter fur fes biens.

Ainfi le donataire quiufe d'ingratitude envers fon
donateur, fe rend indigne de la donation

; & quoi-
qii'en général elle foit irrévocable de fa nature
néanmoins dans ce cas , elle peut être révoquée par
le donateur

, mais elle ne l'efl pas de plein droit.
La femme qui efl convaincue d'adultère perd fa

dot& toiites fes conventions matrimoniales ; le mari
ne lui doit que des alimens dans un couvent.

Celle qui quitte fon mari fans caufe légitime, ou
qui étant veuve fe remarie dans l'an du deuil , ou qut
vit impudiquement foit dans l'an du deuil ou de-
puis , ou qui fe remarie à une perfonne indigne de
fa condition , eft privée, félon le Droit écrit, de tous
fes gains nuptiaux.

Le conjoint furvivant qui a procuré la mort du
prédécédé

, ou qui n'en a pas pourfuivi la vengean-
ce , efl auffi privé comme indigne des avantages qu'il
auroit pû prétendre en vertu de la loi, coutume , ou
ufage fur les biens du prédécédé.

L'héritier teflamentaire ou ab inteilat qui efl au-
teur ou complice de la mort du défunt, ou qui a né-
gligé d'en pouriuivre la vengeance , fe rend indigne
de la fucceffion

; la peine s'étend même jufqu'aux
enfans du coupable.

Il faut néanmoins obferver qu'il y a des cîrcon-
flances telles que la minorité & autres, qui peuvent
excufer l'héritier de n'avoir pas pourfuivi la mort
du défunt.

Celui qui a attenté à l'honneur du défunt, ou qui
lui a fait quelque injure grave , fe rend auffi indigne
de fa fucceffion.

On doit appliquer aux légataires ce qui vient d'être
dit de l'héritier.

Ceux qui traitent de la fuccèffion de quelqu'un
de fon vivant, qui ont empêché le défimt de faire
unteflament, qui tiennent le teflament caché, au
préjudice des héritiers , font indignes de la fuccef-
fion

, & de toutes les libéralités que le défunt auroit
pCi leur faire.

Chez les Romains, ce qui étoit ôté aux indignes

i

appartenoit aufîfc; mais parmi nous le fifcn'en pro-
fite point ; les biens appartiennent à ceux qui les
auroient eu , fi la perfonne devenue indigne ne les
eût pas recueillis.

L'indignité efl différente de l'incapacité , en ce
que celle-ci empêche d'acquérir; l'autre empêche
bien auffi d'acquérir , mais elle opère de plus que
Vindigne ne peut conferver ce qu'il a acquis. Foye^
le tit. 0} . du XXXIF. liv. du Digejle , & le tit. ^S.dtt
FI. Livre du code.

( )
INDIGO , autrement appellé INDE , f. m, ( Bo^

tan, & Comm, ) fabilance de couleur bleue fervant,

RRrr



6S<y I N D
.^ux Teintufîers & aux Peintres en détrempe ,

pi'O-

Tenant d'une plante nommée indigo parles François,

<Sc aniLlo par les Efpagnols.

Cette plante efl très-commune aux Antilles , à S.

Domingue , dans prefque tous les pays chauds de

l'Amérique, & dans plufieurs endroits des Indes

-orientales , d'oii elle paroît avoir pris le nom qu'elle

porte. Voye^^ Indigotier.
La graine de Vindigo après avoir été femée dans

lin bon terrain , bien nettoyé de toute herbe étran-

gère , produit une efpcce d'arbufte , haut d'environ

deux piés & quelquefois plus, divifé en plufieurs

tiges & branches chargées de petites feuilles ova-

les, d'un verd foncé par-deffus, & d'une nuance

beaucoup plus pâle en-defîbus.

Aux fleurs qui font d'une couleur rougeâtre &
très-petites , fuccedent des filiques d'une ligne de

grofféur ,
longues d'environ un pouce & recour-

bées en croiffant, renfermant des femences brunes.

Vindigo eïl: mis au rang des plantes vulnéraires

dcterfives , en latin emerus americanusjiliqud incurva.

Cette plante étant fortie de terre ,
peut être cou-

pée au bout de deux mois pour en faire ufage ; mais

il faut prévenir le tems où elle commence d'entrer

«n fleur ; fix femaines après cette première récolte ,

les jets font devenus affez forts pour en faire une

féconde , & fi le tems le permet , l'on peut ainfi con«

tinuer les coupes , de fix femaines en fix femaines ,

jufqu'à ce que la plante dégénère ; ce qui n'arrive

ordinairement qu'à la fin de la féconde année ; alors

Ùn eft contraint d'arracher les fouches, & de femer

de nouvelles graines, obfervant toujours de ne pas

Je faire pendant un tems de féchereflTe.

Les chenilles font de grands dégâts dans les champs

é^indigo ; cela oblige fouvcnt les habitans de couper

la plante avant fa parfaite maturité. Mais quoique

tes infeftes foient répandus en grand nombre parmi

les branches & les feuilles , on ne laifle pas de tranf-

porter le tout dans les cuves deflinées aux opéra-

tions dont on parlera ci-après ; & la teinture qu'on

en retire n'en efl pas ordinairement moins belle. On
peut même croire au contraire

,
que la partie extra-

âive de la plante ayant été digérée par les chenil-

les , en devient plus parfaite ; c'efl: ce que l'on re-

jnarque dans les efpeces de mouches nommées co-

xhcnilUs^ qui tirent leur fubflftance du fruit de la ra-

quete , dont la fubftance rouge , après avoir été di-

gérée par ces infeâes ,
acquiert beaucoup de fixité

& devient une marchandife précieufe pour la tein-

ture en écarlate.

Avant de parler de la façon dont on fabrique Vin-

digo , il efl à propos de détailler les inflrumens &
uflenfiles nécefl'aires à ce travail. -

L'eau claire étant eflfentielle pour les opérations

des indigoterics , on a grande attention de les éta-

blir aux environs de quelque ruiflTeau d'eau couran-

te ; l'attirail de ces laboratoires confifte principale-

snent dans trois grandes cuves en forme de bacs ou

bafllns de figure à-peu-près quarrée ; ces cuves font

conflruites de bonne maçonnerie en bain de mortier,

bien enduite de ciment, plus élevées les unes que

les autres , & difpofées par degrés ; de façon que la

plus haute de ces cuves qu'on nomme la trempoire
,

puifle aifément fe vuider par des robinets dans celle

de deflTous , nommée la batterie , & celle-ci dans le.

rcpajfoir ou cuve inférieure. Voyei Plane. d'Agricul-

ture, une Indigâterie.

Les proportions de la trempoire font à-peu-près

<dix-huit à vingt piés de longueur, fur quatorze à

quinze de largeur , & trois & demi à quatre piés de

profondeur ; la batterie doit avoir un peu plus que

ia moitié de la capacité de la trempoire ;
quant au

îepofoir,il ne contient au plus qu'un tiers de la batte-

rie 3 fes bords étant beaucoup moins élevés.

I N D
A peu de dïflance de ces bacs efl un hangard ou^

vert de tous côtés , fous lequel on expofe Vindigo
,

pour le faire fécher à l'abri du foleil & de la pluie,

le mettant pour cet effet dans des caiflTons de bois ,

efpeces d'augets , longs de 3 piés , fur environ 20
pouces de large , & 3 ou 4 de profondeur.

Il faut avoir dans une indigoterie plufieurs fceaux:

de bois
,
percés de trous de tarriere , & attachés

de longues & fortes perches; on les emploie pouf
battre & agiter la teinture

,
après l'avoir fait pafl'er

de la trempoire dans la batterie.

On doit aufli fe précautionner d'un nombre fufiifant

defacs de groflé toile
,
longs d'unpié & demi , &C

terminés en pointe comme des capuchons de moine ;

ce font des eipeces de chaufîes fervant à faire égout-

ter Vindigo , avant de le mettre dans les caiflTons.

Le principal artifte , ou Vindigotier (ainfi qu'on

le nomme aux îles ) a encore foin de fe pourvoir

d'une petite tafle d'argent , bien pohe , dont il fe

fert à faire des eflTais iur la teinture , comme on le

dira en fon lieu.

Procédépourfaire /'indigofélon Vifâgepratiqué aux
lies de CAmérique. La plante ayant acquis fon degré

de maturité , on la coupe allez près de terre avec
des couteaux courbés en ferpettes ; on en fait quel-

quefois des bottes , mais ia meilleure façon efl de la

mettre dans des facs , afin de la tranfporter plus sûre-

ment fans en perdre ; on en remplit totale neni le

trempoire , dans laquelle on fait entrer unefuflifante

quantité d'eau pour lubmerger toute la plante
, qui

furnageroit & s'éleveroit au-deflTus des bords de la

cuve , fi on n'avoit pas foin de rafl"ujettir , en la

chargeant par-deflus avec des morceaux de bois ; le

tout ainfi difpofé, on laifle macérer les fubftances,

en attendant l'effet de la fermentation
,
plus ou moins

prompte félon la température de l'air ; mais il efl:

fort rare en ces climats que cela pafîe 14 heures.

Alors la plante s'échauffe confidérablement par

l'aûion de l'eau , aidée de la chaleur de l'air ; les

principes s'atténuent , & les fels par leur dévelop-

pement favorifent l'extraftion de la partie coloran-

te dont l'eau fe charge
,
acquérant une belle couleur

bleue foncée , tirant un peu fur le violet ;
lorfqu'el-

le efl parvenue au point defîré par l'artifle, on ou-

vre les robinets pareil cette eau ainfi colorée coule

dans la batterie ; on nettoie auflliôt la trempoire ,

afin de lui faire recevoir de nouvelles plantes, & par

ce moyen le travail fe continue fans interruption.

L'eau quia pafle de la trempoire dans la batterie,

fe trouve donc imprégnée du fel effentielde la plan-

te , & d'une huile tenue , intiinement liée par la fer-

mentation à une terre très-fubiile , dont l'aggréga-

tion conflitue la fécule ou fubflance bleue que l'on

cherche.

Il s'agit maintenant de féparer cette fécule d'avec

le fel ; c'efl ce que doit opérer le travail qui fe fait

dans la batterie.

On agite donc violemment la teinture contenue

dans cette cuve , en y plongeant & retirant alterna-

tivement les fceaux percés dont on a déjà parlé.

C'efl ici où la fcience de l'indigotier peut fe trou-

ver en défaut, pour peu quil manque d'attention ;

car s'il cefl'e trop tôt de faire agir les fceaux , il perd

beaucoup de la partie colorante qui n'a pas encore

été féparée du fel; & fi au contraire il continue de

faire battre la teinture après l'exaâe féparation , les

parties fe raprochent, forment uue nouvelle combî-*

naifon , & le fel
,
par fa réaftion fur l'huile tenue &

la terre fubtile, excite une féconde fermentation
,

qui ahére la teinture, & en noircit la couleur ; c'efl

ce que les fabricans appellent indigo brûlé.

Pour prévenir ces accidens , l'indigotier obferve

foigneufement les différens phénomènes qui fe paf-

fent dans le travail de la batterie , & afin de s'affu-R



rer du point exaâ: de féparation , il prend de iém§

en tems , avec une taffe d'argent bien propre , un

peu de la teinture ; il la regarde attentivement ^

& s'il s'apperçoît que les molécules colorées fe raf-

femblent enfe ieparant durefte de la liqueur , il fait

promptement cefferle mouvement desfceaux, pour

donner le tems à la fécule bleue de fe précipiter au

fond de la cuve , où on la laifle fe raffeoir juîqu'à ce

que l'eau foit totalement déféquée & éclaircie ; alors

on débouche fucceffivement des trous percés à dif-

férentes hauteurs
,
par lefquels cette eau étant re-

gardée comme inutile, fe répand en dehors des cuves.

La fécule bleue qui eft reftée au fond de la batte-

rie
,
ayant acquis la conliftance d'une boue liquide

j

on ouvre les robinets, & on la fait palTerdanslere-

pofoir ; c'ell dans cette dernière cuve qu'elle fe re-

pofe & fe dégage encore de beaucoup d'eau fuper-

flue ; on la met enfuite égoutter dans les facs en forme

de chauffes , & quand il ne filtre plus d'eau au - tra-

vers de la toile, cette matière , devenue plus épailTe,

eft vuidée dans les cailfons qu'on a eu foirt de dif-

pofer par rangs fous le hangard , en les élevant fur

des planches à quelque diftance de terre.

Vindigo ayant achevé de perdre fon humidité

dans les caiffons , eft brifé par morceaux , & lorf-'

qu'il eft fuffifamment fec , on l'enferme dans des

tonneaux
,
pour le livrer aux marchands»

Il réfulte des opérations dont on vient de parler

,

que l'indigo en mafîe n'eft autre chofe qu'une fimple

fécule précipitée & dégagée du fel qui la tenoit luf-

pendue& errante dans l'eau des cuves; ainii la défini^

tion qu 'en donne leP.Labat, dans fon voyage aux îles

de l'Amérique , n'eft pas exade, lorfqu'il dit , page

iy8 du prtrnier volume^ que Vindigo eft compolé du

fel & de la fubftance de la plante. Ce n'eft pas la

feule faute à reprendre dans cet auteur.

La mauvaife odeur qui s'exhale des cuves , lorf-

qu'elles font mifes en aâion , fait périr beaucoup

d'ouvriers ; c'eft une des principales caufes de la di-

minution des indigoteries dans les îles françolfes ;

peut-être feroit-il poftibîe de remédier à ce danger,

en adminiftrant à propos le fel eflentiel de la plante

que l'eau entraîne avec elle , & que l'on néglige

,

faute d'en connoître les propriétés ; c'eft aux mede^
cins qui font dans le pays, à faire fur cela les obfer-

vations qu'ils croiront néceflaires. On peut aifé-

ment retirer ce fel au moyen delà cryftallifation,ou

par évaporation de l'eau jufqu'à ficcité, s'il n'eft pas

de nature à cryftallifer.

Les Teinturiers emploient Vindigo avec différen-

tes drogues
,
pour teindre en bleu les étoffes de foie

& de laine.

Voici la préparation de Vindigo pour la teinture

des toiles aux Indes orientales.

L'ouvrier ayant réduit en poudre une certaine

quantité d'indigo , la met dans un grand vafe de

terre qu'il remplit d'eau froide ; il y joint une quan-

tité proportionnée de chaux , réduite pareillement

en poùftiere ; enfuite il flaire Vindigo , pour connoî-

tre s'il ne fent point l'aigre ; & en ce cas-là , il ajou-

te encore de la chaux , pour lui faire perdre cette

odeur. Prenant alors une fufHfante quantité de grai-^

nés de tavaréi , il les fait bouillir dans un Iceau

d'eau pendant vingt-quatre heures : il verfe après

cela le tout, eau & graine , dans le vafe de Vindigo

préparé. Cette teinture fe garde pendant trois jours,

& l'on a foin de l'agiter quatre ou cinq fois par jour

avec un bâton de bambou.
Le bleu étant ainfi préparé j on y trempe la toile

enduite de cire
,
après l'avoir pliée en double , en-

forte que le deffus de la toile foit en dehors , & que
l'envers foit en dedans. On la laifle tremper envi-

ron deux heures dans la préparation d'indigo j puis

pn la retire teinte en bleu aux endroits convenables*
Tome FIU%

I N D 68f
i On voit par lâ que les teintures indiénùeS méritent

autant le nom de teintes
,
que celui de toiles peintes.

La longueur & la multiplicité des opérations f»our

teindre en bleu, fait naître naturellement un doute;
fayoir, fi l'on n'auroit pas plutôt fait de peindre
avec un pinceau les fleurs en bleu , fur-tout quand
il y en a peu de cette couleur dans un deffein. Les
Indiens conviennent que cela fe pourroit , mais ils

difent que ce bleii ainfi peint ne tiendroit pas , &:
qu'après deux ou trois leflîves , il difparoîtroit.

La ténacité & l'adhérence de la couleur bleue /
doit être attribuée à la graine de tavaréi

, qui croît

aux Indes orientales. Elle eft d'un brun clair, olivâ*
tre , un peu amerc

,
cylindrique , de la groifeuf

d'une ligne , &:difîicile à rompre avec la dent;

De quelque manière que l'/Wi'^o foit préparé , ort

ne s'en fert en Médecine , ni pour l'extérieur , ni
pour l'intérieur ; on prétend même qu'en Saxe il eft

défendu de l'employer intérieurement: cependant
je n'oferois décider que ce fut un poifon ; c'eft affez

de favoir que c'eft une drogue lucrative , dont toutes
les nations fe difputent le commerce. Il femble que les

indigos des îles françoifes confervent encore Tavan-
tage du bon marché , ruineux pourles indigos des co-
lonies angloifes, qui font néanmoins mieux préparés*

Le bon indigo , non falfifié avec de l'ardoife pilée
ou du fable , brûle entièrement

^
lorfqu'on le met fur

une pelle rouge. Il eft léger , flottant fur l'eau ; ôc
fi on le rompt par morceaux , l'intérieur doit être

net , d'un beau bleu , très-foncé , tirant fur le violet ^-

& paroiflant cuivré , fi on le frotte avec un corps
poH , ou le deflus de l'ongle.

Celui qu'on nomme guatimalo eft fort eftimé ; il

fe fabrique aux environs de Guatimala , ville de la

nouvelle Efpagne.

On fait encore beaucoup de cas de Vindigo far-

quifle
,
qui fe tire d'un village de même nom , fitué

dans les Indes orientales.

Le prix de cette marchandife varie beaucoup ; oii

Fa vu plufieurs fois monter d'un écu à 7 liv. 10 f &
même fort au-defî'us d'une plftole la livre. (M.l.i?.)
Indigo bâtard, (^Botan-,

) plante extrêmement
répandue dans les îles de l'Amérique , reffemblant
beaucoup au véritable indigo ; elle donne auffi par
la fermentation une couleur bleue , eftimée plus par-
faite & très-fupérieure en beauté , mais en fi petite

quantité
, que les habitans la négligent& la regardent

comme la mauvaife herbe du pays.

INDIGOTIER , f. m. ( Botan. exotiq, ) forte de
fous-arbriiTeau étranger , dont on tire lâ fécule fi

connue fous le nom d'indigo.

Nous allons parler de cette plante& de fa fécule

avec beaucoup d'exaftitude , à caufede l'utilité que
les arts en retirent, & nous nous attacherons à beau-
coup d'ordre &: de netteté

,
pour nous garantir des

erreurs qiii régnent dans quelques ouvrages de bo^
tanique , dans tous nos diftionnaires, & plus encore
dans les récits des voyageurs. ^

Noms Latins de /'indigotier che^ lès Botartijles, NoS
Botaniftes, foit par fyftème, foit par fantaifie, ont
fort dif^érentié leurs noms latins de Vindigotier. Il

eft appelle indigo vera , coluteœ foliis , utriufque In^

diœ , acl. philof. Lond. n. lyG.pag. 70 Nil Jivc

anil glajlum indicum > Park. Theat. 6'oo. Emerus
americanus ^Jiliquâ incurva , Tourui Inft. 6'6'6'. Coro-

nilla iîidica ex quâ indigo volch. iz^. Caachiraprima

^

Pif. ( ed. 1658. ) 1^8. Hervas de anil , luftanis ^

Marcgr. 3/. Xiuhquilith pif{ahac , Jive anil lenuifo^

lia , Hern. 108. Colutea indica herbacea , ex quâ indi-

go , Herm. Cat. Hort. Lugd. Bat. 168. & Hort.

Monfp. 6 1 . Coluteœ affinisfructicofa ,jloribusfpicatisf

purpurafcentibus , Jiliquis incurvis , è cujus tinclurâ

indigo conficitur , Cat. Jamaïc. 141. Hift. 2. 34. Ta-
bula 189. fol. Tu, Sban aniliferumindieum , coronills».
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foliis, Breyn. Prodr. i. ^\,Ameri, Mort Malab. ï.

916. Phafeolus amcricanus , vel Brafilianus fextîis ,

C. B. P. Ifatis indica ,fo/ns rorifmanni glajio

affinis , ejufdem 113. Hin awaru
,
polygala indica ,

ex quâ indigo minor , Herm, Muf. Zeil. 43 .
Indicum

,

Offic. Dapper appelle cette plante banquets. Les An-

glois la nomment the indigo plant , & les François in-

digotier.

Ses caractères. Cette plante eft de courte durée ;

fes feuilles font rangées par paires , fur une côte ter-

minée à l'extrémité par une feule feuille ; fes fleurs

font du genre des fleurs iégumineufes, pour la plù-

part difpofées en épis , & compofées de cinq péta-

les ; le pétale fupérieur ou l'étendard eû plus large

que les autres ; les pétales inférieurs font courts &
terminés en pointe. Au milieu de la fleur, eft fitué

le piftil
,
qui devient enfuite une goulTe articulée ,

contenant une graine cylindrique dans chaque cellu-

le exaûement fermée.

Ses cfpcces. Il y a trois efpeces connues d'Indigo-

tier.

1°. Jnil ,Jîveinàxgo americana ^Jiliquis infacuiœ

modum contortis. Marchand, Afe/Tz. de Cacad. royale

desfcien. ann, iyi8»

2°. Jnil , five indigo , americana ^fruticofa ,
argen*

tea ,floribus h viridi purpureis ,filiquis falcatis . Colle-

ter affinis ,
fruticofa , argentea ^floribusfpicatis , e vi-

ridi purpureis , Jiliquisfalcatis , Sloan. Cat. Jam.

3°. Anil
, five indigo Jîliquis latis

^
aliquantulwn

incurvis ; Emerus y Indicus
^
filiquâ aliquantulUm in-

curva , ex quo indigo ,
Breyn,

Dejcription de la première efpcce. Comme la pre-

mière efpece eft la principale ; qu'on lui a vû porter

en Europe des fleurs & des graines dans fa perfec-

tion , & qu'elle procure le meilleur indigo
,
j'en vais

donner ici la defcription de M. Marchand , faite d'a-

près nature.

Son port repréfente une manière de fous-arbrif-

feau , de figure pyramidale ,
garni de branches de-

puis le bas jufque vers fon extrémité , revêtues de

plufieurs côtes feuillées plus ou moins chargées de

feuilles , fuivant que ces côtes font fituées fur la

plante.

Sa racine eft groffe de trois à quatre lignes de dia-

mètre ,
longue de plus d'un pié , dure , coriace ,

cordée
,
ondoyante ,

garnie de plufieurs grofl'eô fi-

bres étendues çà & là & un peu chevelues, cou-

verte d'une écorce blanchâtre , charnue ,
qu'on peut

facilement dépouiller de defTus la partie interne dans

toute fa longueur. Cette fubfl:ance charnue a une

faveur âcre & amere ; le corps folide a moins de fa-

veur , & toute la racine a une légère odeur , tirant

fur celle du perfil.

De cette racine s'élève immédiatement une feule

tige , haute d'environ deux piés ou davantage , de

la grofl'eur de la racine , droite , un peu ondoyante

de nœud en nœud , dure & prefque ligneufe , cou-

verte, d'une écorce légèrement gercée ôc rayée de fi-

bres , de couleur gris-cendré vers le bas , verte dans

le milieu , rouge âtre à l'extrémité , & fans apparen-

ce de moelle en-dedans.

Les branches & les épis de fleurs fortent de l'alf-

felle du côté feuillé , & chaque côté félon fa lon-

gueur efl: garni depuis cinq jufque à onze feuilles

rangées par paires , à la réferve de celle qui termine

la côte ,
laquelle feuille eft unique. Les plus grandes

de ces feuilles ont près d'un, pouce de long , fur de-

mi pouce de large ; elles font toutes de figure ova-

le , lifl^es , douces au toucher & charnues ; leur cou-

leur eft verd foncé en-deflious , fiUonnées en-defliis,

& attachées par une queue fort courte.

Depuis environ le tiers de la tige jufque vers

l'extrémité , il fort de l'ailTelle des côtés des épis de

fleuri longs de trois pouces , chargés de douze à

quinze fleurs , alternativement rangées autour °'c1e

l'épi. Chaque fleur eft compofée de cinq pétales,

difpofés en manière de fleurs en rofe
,
plus ou moins

foiblement teintes de couleur de pourpre, fur un
fond verd blanchâtre ; le milieu de la fleur eft garni

d'un piftil verd.

La fleur n'a point d'odeur, mais les feuilles de la

plante étant froiflTees ou mâchées ont une odeur &
une faveur légumineufe. Lorlque les pétales font

tombés, le piftil s'allonge peu-à-peu, & devient

une filique cartilaglneulé , courbée ,
longue de plus

d'un pouce , articulée dans toute fa longueur ; cette

fillque étant mure eft de couleur brime , lifl!e , 6^

luilante en-dehors y blanchâtre en-dedans , Ô£ con-*

tient fix à huit graines , renfermées dans des cellules

féparées par de petites cloifons membraneufes. Les
graines font cylindriques , fort dures , & d'un goùî
légumineux.

La féconde efpece s'élève à la hauteur de cinq

ou fix piés , & peut fubfifter deux ou trois ans , mlfe

en hiver dans une bonne ferre. On pourroit la cul-

tiver par-tout , où la première manqueroit.

La troifieme efpece fe cultive comme la premiè-

re , & eft employée indifféremment avec elle dans
les Indes à la préparation de Vindigo.

Culture de /'indigotier en Europe par les curieux.

Cette plante eft annuelle en Europe. On dit qu'elle

duré deux années dans les Indes occidentales, dans

le Bréftl & au Mexique, oii on la cultive en abon-

dance , ainu qu'on fait depuis long-tems dans l'E-

gypte , au Mogol , &c.

On feme ici cette plante fur couche au printems^

& quand elle a pouffé des rejetton^ à la hauteur de
deux ou trois pouces , on les tranfporte dans de pe-

tites caiffes remplies de bonne terre , & on plonge

ces caifljES dans un lit chaud de tan. Quand ces plan«

tes ont acquis quelque force, on leur donne beau-
coup d'air , en ouvrant les vitrages des caifles , &
au mois de Juin elles produifent des fleurs

, qui font

bientôt fuccédées par des fi'iques.

Son utilitépour Us arts. Quelles que foient lespré-

tePidues vertus médicinales qu'on lui attribue , félon

Com.melin, aux Indes ^ nous ne les reconnoiffons point

en Europe, & nous nous contentons d'admirer les

ufages réels qu'on a fu tirer de tems immémorial de
la fécule de cette plante.

On appelle fes feuilles préparées inde & indigo
,

drogue qui eft fi utile aux Peintres &<: aux Teintu-

riers
,
qu'ils ne fauroient s'en pafTer pour leur bleu.

Vinde donne cette couleur en peinture étant broyé

& mêlé avec du blanc , & il donne une couleur ver-

te étant broyé avec du jaune ; les Blanchiffeufes en
emploient pour donner une couleur bleuâtre à leur

linge , & les Teinturiers s'en fervent avec le voiiéde

pour faire leur beau bleu.

Les anciens n'ont point connu l'origine de VindU

go. Pline croit que c'eft une écume de rofeaux
, qui

s'attache à une efpece de limon qui eft noir quand
on le broie , & qui fait un beau brvm mêlé de pour-

pre quand on le délaye. Diofcoride penfe que c'eft;

une pierre , mais aujourd'hui nous favons non-feu-

ment que Vindigo eil une fécule , ou un fuc épaifli

qu'on tire aux Indes pat artifice de la tige & des

feuilles de Vindigotier ; nous fommes encore très-

inftruits de la manœuvre de l'opération.

Comme le détail en eft fort curieux, & qu'il inté-

reffe le commerce , les Arts , la Phyfique & la Chi-

mie
,
j'ai tâché d'en puifer quelques lumières dans

les meilleures fources.

Culture de /'indigotier aux Indespour h commerce.

Pour éviter toute équivoque, je"nommerai anil on
indigotier la plante ; & inde ou indigo la fécule qu'on

en tire , & dont on fait tant d'ufage. Les Efpagnols

nomment cette fécule anillo.
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Nous connoiffoiis deux plantes qui cionncnt îe

bleu après une préparation préliminaire : l'une eft

Vifatls ou glafium , qu'on nomme pafiel en Langue-
doc, & vouedc en Normandie , où on le cultive &
où on le prépare. L'autre eft Vanil^m croît dans les

Indes orientales & occidentales, duquel on tire une
préparation liir les lieux, fous le nom à'indc ou à'in-

digo , & que l'on envoie en Europe.
VanU ou indigotier demande une bonne terre

,

graffe,unie, qui ne foit point trop feche; il veut
être planté ieul

, mangeant & dégraiffant beaucoup
le terrein où on le cultive ; auffi ne peut-on pren-
dre trop de précautions pour arracher les herbes qui
croiflent autour, lorfqu'il commence à pouffer, &
jufqu'à ce qu'il foit en parfaite maturité.

On farcie & on nettoie plufieurs fois le terrein

où I on veut planter la graine à'anil. Il me femble
qu'on devroit dire femer ; mais le ternie de planter

eft confacré dans les îles. On pouffe quelquefois la

propreté fi loin , qu'on balaie le terrein comme on
balayeroit une chambre. Après cela on fait les trous
où l'on doit mettre les graines: pour cet effet, les

efclaves ou autres qui doivent y travailler, fe ran-
gent fur une même ligne à la tête du terrein , &
marchant à reculons, ils font de petites foffes de la

largeur de leur houe, de la profondeur de deux à
trois pouces , éloignées en tous fens les unes des
autres d'environ un pié, & en ligne droite le plus

qu'il eft poffible.

Quand le terrein a été bien préparé , & les mau-
vaii'es herbes bien extirpées, on plante la graine de
VaniL dans les trous dont on vient de parler, qui
font tirés au cordeau , & éloignés les uns des autres

d'un pié en tous fens ; ils mettent onze ou treize

graines dans chaque trou ; une efpece de fuperftition

ayant établi de le femer ainli en nombre impair: la

fuperftition fe mêle par-tout.

Ce travail eft le plus pénible qu'il y ait dans la

manufaûure de Yindigo j car il faut par l'ufage que
ceux qui plantent foient prefque toujours courbés
fans fe redreffer , Jufqu'à ce que la plantation de
toute la longueur de la pièce foit achevée. Lorfqu'ils

font arrivés au haut de la pièce , ils reviennent fur

leurs pas , & recouvrent les foffes où ils ont mis la

graine, en y pouffant avec le pié la terre qu'ils en
ont tirée ; & ainfi la graine fe trouve couverte d'en-
viron deux pouces de terre.

Toute faifon eft bonne pour femer la graine d'^-

nil ; il faut cependant obferver que ce ne foit pas
par un tems trop fec. On choifit donc pour l'ordi-

naire un tems humide & qui promette de la pluie ;

& alors on eft sûr de voir la plante levée au bout
de trois ou quatre jours.

Quelque précaution qu'on ait prife pour nettoyer
le terrein où les graines ont été plantées, il ne faut
pas s'endormir quand Vanil eft hors de terre

, parce
que la bonté du terrein jointe à l'humidité , à la cha-
leur du climat , & aux abondantes rofées qui tom-
bent toutes les nuits, fait naître une quantité pro-
digieufe de mauvaifes herbes qui étoufferoient &
gâteroient abfolument l'indigotier , ft on n'avoit pas
un foin extrême de farder dès qu'il en paroît , &
d'entretenir la plante dans une propreté extraordi-
naire ; fouvent même les herbes font en partie caufe
qu'il s'engendre une efpece de chenilles qui dévorent
en moins de rien toutes les feuilles à'indigotiers.

,
Depuis que la plante eft fortie de terre , il ne

faut que deux mois pour la mûrir entièrement , &
la mettre en état d'être coupée ; autrement elle fleu-
riroit, & fes feuilles devenant trop dures & trop
feches , donneroient moins à'indigo. Après cette pre-
mière coupe la plante repouffe , & l'on peut conti-
nuer de la couper de fix en fix femaines , fuppofé
que k tems foit pluvieux ; car lorfqu'on coupe en

.
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tems de féchereffe

, on perd les chbùqiies j c'eft a-
dire les piés de la plante qui étant bien ménagée
peut durer deux années

, après quoi il faut l'arra-
cher.

Quant à la manière d'en tirer la fécule colorante,
voyei rarticle INDIGO.

* INDIQUER. V. aft. {Gram.) On indique un
tems, un lieu, une perfonne & une chofe ; c'eft la
faire connoître & la défigner: un tems & un lieu,
c'eft le donner & le fixer.

On m'a indiqué uii ouvrier capable d'exécuter
cette machine. Les tables de l'ouvrage vous indi^
qiuront le fait que vous cherchez. Il indiqua l'affem-
blée au troifieme jour des ides de Mars. La placé
publique fut le lieu qu'il m'indiqua.

INûlRE, {Jurifprud.) ou DROIT D'INDIRÉ
AUX QUATRE CAS, eft un privilège qui apparu
tient à certains feigneurs, de doubler leurs rentes
&: le revenu de leurs terres en quatre casdifférens^
lefquels, fuivant la courume de Bourgogne , font le
voyage d'outremer, le cas de la nouvelle chevale-
rie, fi le feigneur eft prifonnier de guerre, & le ma-
riage d'une fille du feigneur.

Ce terme paroît venir du latin indiure, qui figni-
fie ajjîgnery impofer; on difoit indicere v&clioalia.

M. le Prince fit lever en 1695 , pour l'année fui-
vante, le droit à'indire^ dans fon comté de Charo-
lois , pour le mariage de Madame la duchefle du
Maine.

Ce droit étoit autrefois affez commun , mais pré-
fentement il y a peu de feigneurs qui en jouiffent :

il reçoit différens noms, félon les pays. Voyei
titre des fiefs de M. Guyot , tom. FI. tit. de la. taille,

au quatre cas , chap. j. Çj[ )
* INDIRECT, adj. {Gram.) c'eft l'oppofé dé

dcrecl. Foyei Direct. Il fe prend au phyfique Ô£
au moral. On dit au phyfique une chofe indirecte ^
un mouvement indireci-, au moral, un moyen indirect,

des voies indireciis. Il ne faut pas confondre indireÛ
avec oblique. Oblique fe prend toujours en mauvaife
part. Indirect ne fe prend ni en bonne ni en mau-
vaife part. Entrer dans un bénéfice par des voies
indirectes

, n'eft pas y entrer par des voies obliques
& illicites. Il faut que la louange foit indirecte. On
peut donner un avis indirect.

On diftingue en Logique des modes indirects dé
fyllogifme. Foye^ Syllogisme.

Oblique, indirect ^ & une infinité d'autres termes
femblables , font empruntés du mouvement. Un
corps pouffé vers un point , ou fuit la ligne droite
& la plus courte, ou s'en approche par des détours,
& le va frapper ou perpendiculairement ou fous
un autre angle. Voilà ce qui a donné l'idée de direc-
tion^ & c'eft de-là qu'on a formé les mots direàs ^
indirects , &c.
INDISCIPLINABLE , adj. {Gram.)c^xù n'eft pas

fufcepîible de difcipline. Foye^^ Discipline.
INDISCIPLINÉ , adj. ( Gram. ) qui n'a point été

fournis à la difcipline , ou qui n'en a pas profité. Un
foldat indifcipliné perd fon officier par la défobéif-
fance , la débauche , les querelles & la délèrtioni
Il faut qu'un officier fe taffe aimer & craindre.

* INDISCRET, adj. & fubft. ( Grammaire.
) qui

révèle ime chofe confiée. L'homme qui fait penler^
parler & prévoir les fuites de fes paroles , n'eft pas
indifcret. Par un excès de confiance on ouvre fon
cœur à des indifféreas ; on répand fon ame devant
eux ; c'eft une foibleffe à laquelle on eft entraîné
par l'inexpérience & par la peine. La peine cherche
à fe foulager; l'inexpérience nous dérobe le danger
de notre franchife. Les malheureux & les enfans
font prefque tous indifcrets. L'indifcrefion peut de-
venir un crime. Un gefte, un regard, un mot, l,é

ftlence même eft indifcret. Fuyez ks indifcrets, Felako
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qui cœurls facra , &c» La vanité rend indlfiret. Mais
l'indifcrétion n'eft pas feulement relative à la con-

fiance ; elle s'étend à d'autres objets. On dit d'un

zele qu'il eft indifcrct ; d'une aâion qu'elle eft indif-

crcu. Cette indifcrétion a lieu dans toutes les cir-

conftances où nous manquons par étourderie ou par

faux jugement. Une femme tendre compte fur la

difcrétion de l'homme qu'elle favorife; c'eft une
condition tacite qu'il ne faut jamais oublier

,
pas

même avec fon ami. Pourquoi lui confîriez-vous un

iecret qui n'appartient point à vous feul. Il y a beau-

coup d'amans indifcrets , parce qu'il y a peu d'hom-

mes honnêtes. Après l'indifcrétion des amans heu-

reux, la plus commune eft celle des bienfaiteurs. Il

tCy en a guère qui fentent combien il eft doux de

favoir feul l'adion généreufe qu'on a faite.Que celui

même que vous avez fecouru l'ignore s'il fe peut.

Pourquoi appeller en confidence un tiers entre le

ciel & vous ? J'aime à me perfuader pour l'honneur

du genre humain
,
qu'il y a eu des ames généreufes

qui ont gardé en elles-mêmes des aûions héroïques

pendant toute la vie , & qui font defcendues fous la

tombe avec leur fecret.

* INDISPENSABLE, adj. (^Gram.) ÎI fe dit des

devoirs ôi des lois. Un devoir indifpenfabU eft celui

qu'on ne peut ni omettre ni oublier fans être cou-

pable. Une loi indijptnfabk eft celle à laquelle on
ne peut fe fouftraire lans crime. Les fecours qu'on

doit à fon pere & à fon ami font indifpmfabhs. L'ob-

fervation des loix naturelles eft indifpenfabU.

* INDISPOSÉ ,
adj. ( Gram. ) qui ne jouit pas

de toute fa fanté , dont le corps a IbufFert quelque

dérangement léger. Il ne faut pas négliger les indif-

pofîtions ^ on peut en faire des maladies ; mais il y
a peut-être plus de danger encore à les écouter.

Combien la nature en auroit guéri d'elle même , ft

le médecin ne s'y étoit pas oppolé !

Indifpofé a une autre acception. Il fe dit au mo-
ral d'un état de l'ame dans lequel les hommes répu-

gnent à faire ce que nous en deftrons. Nous les pla-

çons nous-mêmes dans cet état par maladrefte , ou

les autres les y placent par méchanceté. S'il y a des

fautes qu'on ne peut s'empêcher de punir , il y en a

fur lelquelles il faut fermer les yeux ; c'eft loifque

les châtimens au lieu de rendre les perlonnes meil-

leures , ne ferviroient qu'à les indijpofer. Diclionn.

de Trévoux.
* INDISSOLUBLE, adj. (6^mm.) qui ne peut être

dilTous, rompu. Le mariage eft un engagement in-

difjolubU. L'homme fage frémit à l'idée feule d'un

engagement indiffoluble. Les légiftateurs qui ont pré-

paré aux hommes des liens indiffolubhs ^ n'ont guère

connu fon inconftance naturelle. Combien ils ont

fait de criminels & de malheureux ?

* INDISTINCT ,
adj. ( Gram. ) dont toutes les

parties ne fe féparent pas bien les unes des autres,

& ne font pas une fenfation claire & nette. On dit

que la mémoire ne nous laifte quelquefois des chofes

éloignées que des notions indijîinclcs ; mais qu'eft-ce

que cela fignifie? que nous nous rappelions feule-

ment quelques circonftances d'un fait qui reftent

ifolées , faute d'autres circonftances dont le fouve-

nir eft effacé. Il en eft de même des images indiflincles

que le fommeil nous préfente, & des objets que

nous n'appercevons que dans un trop grand éloigne-

ment. Les figures fe féparent ; l'enlemble qu'elles

formoient difparoît , & nous n'en pouvons plus

juger : c'eft une machine defaflemblée , & à laquelle

il manque encore des pièces.

INDIVIDU , f. m. ( Métaphyfiq. ) c'eft un être

dont toutes les déterminationsfont exprimées.Quand
il refte des déterminations à faire dans la notion de

l'efpece , & qu'on les afligne toutes d'une manière
ç[ui ne répugne pas à l'efpece > on parvient à Vindi-
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vîdu ; car l'efpece n'exprimant que les chofes com-
munes aux individus , omet les différences qui les

dlftinguent. Indiquez-donc ces différences , & vous
dépeindrez par-là même Vindividu. L'efpece de chi~

renferme tout ce qui fe trouve dans chaque ani-

mal de cette efpece , certaine figure
,
proportion de

parties ; & ajoûtez-y tel poil , tel âge , telle confor-
mation précifément déterminée , tel lieu où un che-
val fe trouve , & vous aurez l'idée d'un individu de
cette efpece ; & voilà le vrai principe à^individua-

tion y fur lequel les fcholaftiques ont débité tant de
chimères. Ce n'eft autre chofe qu'une détermination
complette , de laquelle naît la différence numérique»

Pierre eft un homme, Paul eft un homme , ils ap-
partiennent à la même efpece ; mais ils différent nu-
mériquement ^?iT les différences qui leur font propres.

L'un eft beau, l'autre laid ; l'un l'avant, l'autre igno-
rant , & un tel fujet eft un individu fuivant l'étymo-
logie , parce qu'on ne peut plus le divifer en nou-
veaux fujets qui ayent une exiftence réellement in-

dépendante de lui. L'affemblage de fes propriétés eft

tel 5 que prifes enfemble elles ne fauroient conve-
nir qu'à lui. Les fcholaftiques expriment les circonf-

tances d'où l'on peut recueillir ces propriétés par le

vers fuivant

,

Forma, figura, locus j fllrps , nomcn
,
patria

,
tempus*

Les différentes fubfilités qu'ils propofent là-deffus
ne méritent pas de nous arrêter ; il vaut mieux lire

le chapitre du Traité de l'entendement humain, où M.
Loke examine ce que c'eft qu'identité & diver-
fité. Je rapporterai ici une partie de ce qu'il dit

liv. II. chap. 2y , V. j . « Il eft évident que ce qu'on
» nomme principium individuacionis dans les écoles ,

» où l'on fe tourmente fi fort pour favoir ce que
» c'eft; il eft, dis-je, évident que ce principe con-
» fifte dans l'exiftence même , qui fixe chaque être,

» de quelque forte qu'il foit , à un tem.s particulier ,

» & à un lieu incommunicable à deux êtres de la mê-
» me efpece. .... Suppofons , par exemple , un
» atome , c'eft-à-dire un corps continu fous une fur-

» face immuable qui exifte dans un tems & dans un
» lieu déterminé. Il eft évident que dans quelque
» inftant de fon exiftence qu'on le confidere , il eft

» dans cet inftant le même avec lui-même ; car étant

» dans cet inftant ce qu'il eft effeftivement , & rien

» autre chofe , il eft le même, & doit continuer d'ê-

» tre tel aufti long-tems que fon exiftence eft conti-

» nuée ; car pendant tout ce tems il fera le même ,

» & non un autre. . . . Quant aux créatures vi-

» vantes , leur identité ne dépend pas d'une maffe
» compofée des mêmes particules , mais de quelque
» autre chofe ; car en elles un changement de gran-

» des parties de matière ne donne point d'atteinte à
» ïidentité. Un chêne qui d'une petite plante devient

» un grand arbre , eft toujours le même chêne. Ua
» poulain devenu cheval , tantôt gras , tantôt mai-
» gre , eft toujours le même cheval ». Voye^ Iden-
tité.

INDIVIS
,

adj. ( Jurifprud. ) fe dit de quelque

chofe qui n'eft pas divifé ou partagé ; on dit en ce
fens un héritage indivis, une fuccefîion indivife.

Quelquefois par le terme à^indivis fimplement on
entend l'état d'indivijion dans lequel les co proprié-

taires jouiffent ; on dit en ce fens que plufieurs per-

fonnes jouiffent par indivis , pour dire qu'ils poffe-

dent en commun.
Indivis eft oppofé à divis ; lorfqu'un héritage eft

partagé , chacun des co-partageans jouit à part ôc
divis de fa portion.

Pour fortir de l'état à^indivis , il y a deux voies ;

favoir, la licitation & le partage, f^oye^ ci-après

LiciTATioN 6» Partage. (^)
INDIYIiïIfîLE

i
adj. ( Géométrie, ) on entend par
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ce mot en Géométrie ces éléraens infiniment petits

,

ou ces principes dans Icfquels un corps ou une figure

quelconque peut être rélblue en dernier reflbrt , fé-

lon l'imagination de quelques Géomètres modernes.

Voyei Infini.

Ils prétendent qu'une ligne efl compofée de points,

ime furface de lignes parallèles , & un folide de fur-

faces parallèles & femblables ; &, comme ils fuppo-

fent que chacun de ces élémens eft indivijibk ^ fi

,

dans une figure quelconque , l'on tire une ligne

qui traverfe ©es élémens perpendiculairement, le

nombre des points de cette ligne fera le même que
le nombre des élémens de la figure propofée.

Suivant cette idée , ils concluent qu'un parallélo-

gramme , im prifme , un cylindre
,
peut fe réfoudre

en élémens ou indiviJibLes , tous égaux entre eux

,

parallèles & femblables à la bafe ; que pareillement

un triangle peut fe réfoudre en lignes parallèles à

fa bafe , mais décroilTantes en proportion arithméti-

que , & ainfi du refte.

On peut aufli réfoudre un cylindre en furfaces

courbes cylindriques de même hauteur , mais qui

décroiffent continuellement à mefure qu'elles ap-

prochent de l'axe du cylindre , ainfi que le font les

cercles de la bafe fur laquelle s'appuient ces furfa-

ces courbes.

Cette manière de confidérer les grandeurs s'ap-

pelle la Méthode des indivifibUs
, qui n'efl au fond

que l'ancienne méthode d'exhauflion déguifée , &
dont on prend les conclufions comme principes fans

fe donner la peine de les démontrer ; car toutes les

raifons que les partifans des indivifibUs ont imagi-

nées pour établir Leurs élémens , font de purs paralo-

gifmes ou des pétitions de principe , enforte que
l'on eft abfolument obligé de recourir à la méthode
d'exhaulHon pour démontrer à la rigueur les prin-

cipes des Indivifibilijîes ; d'où il fuit que leur métho-
de n'en eft point une nouvelle , puifqu'elle a befoin

d'une autre pour être démontrée , ainfi que nous le

verrons bientôt quand nous aurons donné un exem-
ple de la manière de procéder dans une démonflra-

tion de Géométrie par la prétendue méthode des

indivifibUs. FbjV^;^ EXHAUSTION.

Ce qui a gagné des partifans aux indivifibUs , c'efl

que par leur moyen on abrège merveilleufement les

démonfîrations mathématiques ; on peut en voir un
exemple -dans le fameux théorème d'Archimede

,

c^uumfphre cji Us deux tiers du cylindre qui lui eji cir-

confcrit.

Suppofons un cylindre , une demi - fphere , & un
cône renverfé ( PL de Géom.fig. c)C).^ ^ tous de mê-
me bafe & de même hauteur , ôc coupés par un
nombre infini de plans parallèles à la bafe , & que
d g foit un de ces plans ; il efl évident qu'en quel-

qu'endroit qu'on la prenne , le quarré dedh fera égal

au quarré du rayon de la fphere, que- le quarré e A

le quarré ch j ainfi
,
puifque les cercles font entr'eux

comme les quarrés de leurs rayons , & que l'on

trouvera par-tout que le quarré àe ck ou de hd,
rayon du cylindre , égale la fomme des quarrés de
hk èc ch ou eh rayons de la demi - fphere & du cô-
ne, on voit que le cercle du rayon du cylindre vaut
la fomme des cercles correfpondans des rayons de
la demi - fphere & du cône

,
par conféquent tous les

cercles qui compofent le cylindre , c'ef^:-à-dire tout

le cylindre efl égal à la fomme des cercles qui conf-

tituent la demi -fphere & le cône , c'efl-à-dire que
le cylindre efl égal à la fomme de la demi -fphere

& du cône, ainfi le cylindre moins le cône vaut la

demi -fphere; mais on fait d'ailleurs que le cône
n'efl que le tiers du cylindre , donc les deux autres
tiers du cylindre font égaux à la demi - fphere ; &

prenant le cylijidre total & la fphere entière , on
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voit évidemment qu'une fphere efl les deux tiers du
cylindre qui lui efl circonfcrit.

Il faut avouer qu'il n'y a rien de plus aifé ni de
plus élégant que cette démonflration ; c'efl domma-
ge qu'elle ait befoin elle-même d'une autre démonf-
tration , ainfi qu'on le trouve prouvé d'une manière
invincible ( & à laquelle les Géomètres qui y avoient
le plus d'intérêt n'ont ofé répliquer ) dans un ou-
vrage intitulé infiitutions de Géométrie, &c. imprimé
à Paris chez Debure l'aîné en 1746 , en 2 vol.
voici ce qu'on lit à ce (u]Qtpag. j Oj) dufécond tome :

« La feule manière dont on pourroit concevoir que
» des furfaces viendroient à compofer un folide ,
» c'efl qu'elles fufTent pofées immédiatement les unes
» fur les autres : or il efl impoffible de difpofer de
» cette façon plus de deux furfaces. Prenez-en trois;

» mettez l'une des trois entre les deux autres , celle

» du milieu touchera l'inférieure par-defTous , & la

» fupérieure par-defTus : elle fera donc compofée de
deux furfaces , qui auront entre elles quelque dif-

» tance ; mais deux furfaces attachées enfemble qui
» laifTent entre elles quelque diflance compofent un
» vrai folide , en regardant comme un tout ces fur-

» faces & la diflance qui les fépare. On a donc fup-
» pofé l'impofîible quand on a demandé que l'on mît
» une furface immédiatement entre deux furfaces r

» or, fi l'on ne peut pas mettre une furface immé-
» diatement entre deux furfaces , on n'en pourra ja-

» mais faire réfulter un folide, qui n'efl autre chofe,
» ainfi que le prétendent les Indivifibilifies , qu'un
» affemblage de furfaces pofées immédiatement les
» unes fur les autres ».

Cependant malgré cette abfurdité & bien d'au-
tres, que l'on peut voir dans l'ouvrage même, « les
>> Indivifibilifies ne fe rendent pas

, pourfuit l'auteur ;
» au lieu de tranches fuperficielles , avec lefquelles

» nous prétendons engendrer ou confiituer les foli-

» des , vous n'ayez qu'à fuppofer , difent - ils , des
» folides d'une épaiffeur infiniment petite , & vous
» ferez pleinement fatisfaits , car des folides pour-
» ront apparemment compofer un folide.

» Depuis cette réponfe il paroît que l'on n'a plus
» inquiété les partifans des indivifibUs, & que leurs
» principes ont acquis toute l'autorité des premiers
» axiomes. Cette autorité s'eft d'autant' plus forti-

>y fiée
,
que les indivifibUs aboutiffent à des conclu-

» fions qui font démontrées à la rigueur par des
» voies inconteflables. Un rapport fi jufle pourroit-
» il être la produâion d'un faux principe » ?

Reprenons la méthode des Indivifibilifies. Quand
ils veulent démontrer

, par exemple
, que les pyra-

mides de même bafe & de même hauteur font éga-
les , ils imaginent que ces pyramides foieht coupées
par un nombre infini de plans parallèles à leur ba-
fe , & comme le nombre de ces plans efl mefuré par
la perpendiculaire qui défîgne leur hauteur commu-
ne , il s'enfuit que « ces pyramides ont un même
» nombre de coupes ou de tranches ; on l'accorde.
» Il efl: démontré géométriquement que toutes les

» tranches de l'une font égales à toutes les tranches
» de l'autre , chacune à fa correfpondante ; on en
» convient encore : or les pyramides font compo-
» fées de ces tranches. Il efl: bon de s'expliquer :

» font- ce des tranehes fuperficielles , c'efl-à-dire
,

» ces tranches ne font-elles que des furfaces ? les dé-
» fenfeurs des indivifibUs en ont reconnu l'impoffî-

» bilité. Il faut donc que ce foient des tranches fo-
» lides qui compofent les pyramides ; ainfi il refle à
» démontrer que ces tranches folides font égales ,
» chacune à fa correfpondante : les Indivifibilifies le

» fuppofent. Leur démonflration efl: donc une péti-
» tion de principe.

» A la vérité ils prouvent à la rigueur que les
» bafes entre lefquelles font ççmprifes les tranches
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S'> élémentaires , ou les petites pyraniîdes tronquées,

À> ont une égalité correfpondante ; mais c'efl chan-

-^y ger l'état de la quelîion. Je demande que l'onm'é-

» tabliffe une égalité de folides , l'on n'aboutit

$> qu'à une égalité de furfaces. Quel paralogifme !

» Je conviendrai , tant qu'on voudra
,
que ces

tranclies -élémentaires correfpondantes ont une

épaiffeur infiniment petite ; mais la difficulté qui

» étoit d'abord en grand revient ici en petit, la pe-

w titeffe ne faifant pas Fégalité. Que l'on me prou-

ve donc que chaque tranche infiniment petite efl

w égale en folidité à fa correfpondante ; car c'ell-là

» précifément l'expofé de la propofition.

» On voit maintenant pourquoi la méthode des

» indiviJihUs fait parvenir à des vérités démontrées

^> d'ailleurs, c'eft qu'il eft fort aifé de trouver ce

^> que l'on fuppofe.

» Ainfi ceux qui fe conduifent par cette méthode

> tombent dans une pétition de principe ou dans un
^> paralogifme. S'ils fuppofent que les petites tran-

» ches élémentaires correfpondantes ont une égale

î>> folidité, c'eil précifément l'état de la queftion. Si

» après avoir démontré l'égalité des furfaces qui

» terminent ces tranches par-deffus & par-defTous

,

» on en déduit l'égalité de ces petits folides , il y a

» un paralogifme inconcevable ; on paffe de l'éga-

» lité de quelques portions de furfaces à l'égalité

» entière des folidités ».

S'il n'éîoit pas honteux de recourir à des autori-

tés dans une fcience qui ne reconnoît pour maître

que Févidence ou la conviftion qui en naît , on ci-

teroit M. Ifaac Newton, que l'on ne foupçonnera

pas d'avoir parlé fur cette matière d'une manière

ânconfidérée : contracliores , dit-il, rcdduntur demonf-

tratïones p&r mcthodum indivifibihum ; fed quoniam

durior efl indivifibilium hypothejîs , & proptcrcà mc-

thodus illa minus geomctrica cenfctur , malui , Sic.

yoyei la fecl. pnm, du prem, liv. des Princ, de M.
-Newton , aufchol. du km. xj.

Au refte , Cavalleri eft le premier qui ait intro-

duit cette méthode dans un de fes ouvrages intitulé

Ceometria indïvïfibilium ^
imprimé en 1635. Torri-

celli l'adopta dans quelques-uns de fes ouvrages

,

qui parurent en 1644 ; & Cavalleri lui-même en fit

un nouvel ufagedans un autre traité publié en 1647,

& aujourd'hui même un aifez grand nombre de Ma-
thématiciens conviennent qu'elle efi: d'un excellent

iifage pour abréger les recherches& les démonftra-

tions mathématiques. Voyei^ Géométrie. (^)
* INDOCILE , INDOCILITÉ , ( Gram. ) ils fe

difent de l'animal qui fe refufe à l'inlîruûion, ou

qui plus généralement fuit la liberté que la nature lui

a donnée , & répugne à s'en départir. Les peuples

fauvages font d'un naturel indocile. Si nous ne bri-

fions de très bonne heure la volonté des enfans

,

noiis les trouverions tous indociles lorfqu'il s'agiroit

de les appliquer à quelque occupation. \Jindocilité

naît ou de l'opiniâtreté, ou de l'orgueil, ou de là

fottife ; c'efl ou un vice de l'efprit qui n'apperçoit

pas Tavantage de l'inftruftion , ou une férocité de

-coeur qui la rejette. Il faut la diftinguer d'une autre

qualité moins blâmable , mais plus incorrigible

,

qu'on pourroit appeller indocibilité. L'indocibilité

,

s*il m'eft permis de parler ainfi , eft la fuite de la

Itupidité. La fottife des maîtres fait fouvent Vindoci-

lité des enfans. J'ai de la peine à concevoir qu'une

jeune fille qui peut fe foumettre à des exercices très-

frivoles & très-pénibles ,
qu'un jeune homme qui

peut fe livrer à des occupations très-difficiles & très-

fuperflues , n'eût pas tourné fa patience & les talens.

à de meilleures chofes, fi l'on avoit fu les lui faire

aimer.

^
INDOLENCE , f. f. ( Morale. ) c'eft une priva-

lion de fenfibilité morale j l'homme indolent n'eft

tou-ché ni de la gloire , ni de la réputation , ni de la
fortune , ni des mœuds du fang , ni de l'amitié , ni
de l'amour, ni des arts , ni de la nature ; il jouit de
fon repos qu'il aime , & c'eft ce qui le diftingue de
Tindifférence qui peut avoir de l'inquiétude , de l'en-

nui ; c'eft à ce calme deftrufteur des talens , des
plaifirs & des vertus

,
que nous amènent ces pré-

tendus fages qui attaquent fans ceffe les paflîons. Cet
état ^indolence eft affez l'état- naturel de l'homme
fauvage , & peut-être celui d'un efprit étendu qui a
tout vu & tout comparé.

INDOMPTABLE, adj. ( Mamge. ) fe dit d'un
cheval ou d'un autre animal

, qui , quelques moyens
qu'on emploie , refufe abfolument d'obéir à l'hom-
me , & refte indompté.

Il eft rare qu'on ne vienne pas à bout d'un animal,

quelque féroce qu'il foit
,
par la privation du fom-

meil & par le befoin.

INDOSCYTHE
, ( Gèog. am. ) ancien peuple

d'Afie aux confins de la Scythie & de l'Inde , vers

le confluent du Copbène & de l'Indus. Pfolomée
place plufieurs villes dans Vlndofcythie ; mais il l'é-

tend beaucoup trop loin
,
quand il l'avance jufqu'à

la mer des Indes. D. J.)
INDOUS , f. m. pl. ( Géog. ) nation payenne de

rinde
, qui demeure en-deçà du Gange , & qui pro-

feffe une religion plus épurée que les Banians qu'ils

ont en horreur. Les Indous adorent un feul Dieu ,

& croient l'immortalité de l'amcc

INDOUSTAN,
(
Géog. ) contrée des Indes orien-

tales, qui forme l'empire du grand mogol, entre

l'Inde &: le Gange; auffi les Géographes Pc > fans

l'appellent le pays de Hend & de Send^ c'eft à-dire

des deux fleuves qu'on veut dénommer.
Les Gaznévides furent les premiers conquérans

de ÏIndouJîan , leur règne commença par Sebékreg-

hin l'an 367 de l'hégire ; il fournit plufieurs rajas ou
princes des Indes , & les contraignit d'embrafler le

mahométifme. Les Gaznévides, après 213 ans, eu-

rent pour fuccefleurs les Gaurides ,
qui firent place

aux efclaves Turcs ; la poftérité de ces derniers pof-

fédoit VIndoujîan, entre l'Indus &;le Gange, lorfque

les Mogols, fuccefleurs de Tamerlan , y formèrent

le nouvel empire que l'on appelle le Mogol
^
empire

qui a fouffert vers le milieu de ce fiecle d'étranges

& terribles révolutions, ^oye;^ Mogol. D. J. )
IN-DOUZE , f. m. ( Gramm. Imprim. ) fornîedô

livre 011 la feuille a fourni vingt-quatre pages. L'i/z-

dou^e eft plus ou rioins grand, félon l'étendue de la

feuille.

INDRE , Inger^ ( Géog. ) rivière de France , qui

prend fa fource dans le Berry
,

pafl^'e à Loches en
Touraine, & ferpentant vers le couchant, fe jette

dans la Loire , à deux lieux au-deflTous de Fembou-
chure du Cher. Grégoire de Tours appelle cette ri-

vière Anger , d'autres Angera , d'autres Andria , &C

Endria, d'oîi s'eft formé le nom qu'elle porte aujour-

d'hui. (D.J.)
* INDUBITABLE

,
adj. (

Gramm.) dont on ne
peut douter. Il y a peu de chofes indubitables. Vrye^

Doute.
INDUCTION, ( Log* & Gramm. ) Hcec ex plurl-

busperveniens quo vult, appellatur inducîio
,
quce grœcs

iTTdyoy^ nominatur , qua plurimum eft ufus in fermo-

nibus Socrates. Cic. in Jop. 10.

C'eft une manière de raifonner , par laquelle on
tire une conclufion générale & conforme à çe que
l'on a prouvé dans tous les cas particuliers ; elle eft

fondée fur ce principe
,
reçu en Logique. Ce qui fe

peut affirmer ou nier de chaque individu d'une ef-

pece , ou de chaque efpece d'un genre
,
peut être

affirmé ou nié de toute Felpece & de tout le genre.

Souvent & dans le langage ordinaire la conclu-

fion feule s'appelle induction^

Si



Si i'on peut s'affurer d'avoir obfervé toits les cAs

particuliers ^ de n'avoir omis aucun des individus ,

Vinduciion eft complette , & l'on a la certitude ;
mais

malheureufement les exemples en font rares : iln'ell

que trop aifë de laiffer échapper quelques obierva-

tions qui feroient néceflaires pour avoir une énu-

mération entière.

J'ai fait des expériences fur les métaux ;
j'ai ob-

fervé que l'or, l'argent, le cuivre, le fer , l'étain ,

le plomb & le mercure étoient pefans
,
j'en conclus

que tous les métaux font pefans. Je puis m'affurer

que j'ai fait une induction complette
,
parce que ces

fept corps font les feuls auxquels on donne le nom
de métaux.

J'ai été trompé dix fois confécutivement ,
fuis*je

en droit de conclure qu'il n'y a point d'homme qui

ïie fe faffe un plaifn- de me tromper } Ce feroit-là

une induciion bien imparfaite ;
cependant ce font cel-

les qui font le plus en ufage.

Mais peut-on s'en palier, & toutes incomplettes

qu'elles iont , ne font- elles pas une forte de preuve

qui a beaucoup de force ? Qui peut douter que l'em-

pereur de la Chine n'ait un cœur , des veines , des

artères , des poumons , fondé fur ce principe
,
que

tout homme ne peut vivre qu'autant qu'd a toutes

ce£ parties intérieures ? Et comment s'en eft-on affu-

ré ? Par analogie ou par une induciion très imparfai-

te
,
puifque le nombre des perfonnes que l'on a ou-

vertes , & par Finfpeûion defquelles on s'eil con-

vaincu de cette vérité , eft incomparablement plus

petit que celui des autres hommes.

Dans l'ufage ordinaire, &même fouvent en Lo-

gique , l'on confond Vinduciion & l'analogie. Foye^

Analogie. Mais l'on pourroit & l'on doit les dif-

tinf^uer, en ce C[ueVinduction eft fuppofée complette.

Elle étudie tous les individus fans exception ; elle

embrafte tous les cas pofîibles , fans en omettre un

feul, & alors feulement eile peut conclure & elle

conclut avec une connoiflance fûre & certaine ; mais

l'ana iogie n'eft qu'une induciion incomplette qui étend

fa conclufion au-delà des principes , & qui d'un nom-

bre u'exemples obfervés, conclut généralement pour

toute l'efpece.

A l'occàfion du rapport que ces deux mots ont

l'un avec l'autre , nous pourrons ajoûter ici bien des

chofes qui nous paroiffent efî"entielles , & qui ont

été omifes à l'article Analogie , où ce mot femble

avoir été pris plus particulièrement dans le fens

grammatical. C'eft d'ailleurs une des fources de nos

connoift'ances ( Foye^ Connoissances. ) ^ & par

cela même un fujet affez intéreflant pour qu'il foit

permis d'y revenir.

Nous aimons les propofitioOs générales & unlver-

feiles , parce fous une expreffion fimple , elles ren-

ferment un nombre infini de proportions particu-

lières , & qu'elles favorifent ainfi également notre

defu- defavoir & notre parefTe. De peu d'exemples

,

d'un quelquefois, nous nous prefl'ons de tirer une

conclufion générale. Quand on affure que les pla-

nètes font habitées, ne fe fonde-t-on pas principa-

lement fur l'exemple unique de la terre } D'oii fa-

vons - nous que toutes les pierres font pefantes }

Quelle preuve avons- nous de l'exiftence particulière

de notre eftomac , de notre cœur , de nos vifceres ?

L'analogie. L'on fe mocqueroit de quelqu'un qui

douteroit de ces vérités ;
cependant s'il ofoit de-

mander que l'on expofât le poids des raifons que

l'on a de penfer ainfi ,
je crois que l'on pourroit s'y

trouver embarraffé : car cette conféquence , cela fi

fait d'une telle manière chei les uns ^ donc cela fe fait

de la même manière chci tous les autres , n'eft point une

conféquence légitime ;
jamais on ne la réduira aux

lois d'un raifonnement fùr ; on n'en fera jamais une

preuve démonftrative. Nous favoris d'ailleurs que
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l'analogie peut nous tromper ; rhais éh cOrivénant

qu'elle nous conduit très-fouvent & prefque tou-

jours à la vérité ; qu'elle eft d'une nécefiité abfolue j

foit dans les fciences &; dans les arts , dont elle eft

un des principaux fondemens , foit dans la vie ordi-

naire , où l'on eft obligé d'y avoir recours à tous

momens,nous cherchons feulement à en faire con-
noître la nature , à la réduire à ce 'qu'elle eft, c'eft-

à-dire à un principe de probabiliîé , dont il importé
d'examiner la force d'où elle tire fa folidité

,

quelle confiance on peut & on doit avoir en une
preuve de cette efpece.

Pour cela parcourons les diverfes fciences oùl'ori

en fait ufage. Nous les divifons en trois claftes, re-

lativement à leur objet : ( l'Ordre ENCYCLO*
PÉDiQUE. ) en fciences nécejjaires, telles que la Mé-
taphyiique , les Mathématiques , une bonne partie

de la Logique , la Théologie naturelle , la Morale :

2°. en Iciences contingentes ; l'on comprendra fous
ce titre la fcience des efprits créés & des corps :

3°. en arbitraires ^ & fous cette dernière clafTe l'on

peut ranger la Grammaire, cette partie de la Logi-
que i qui dépend des mots

,
fignes de nos penfées

,

cette partie de la Morale ou de la Jurirprudence
,

qui eft fondée fur les mœurs Ô£ les coutumes des
nations.

Il femble qtie les fciences dont l'objet eft nécef-

faire , & qui ne procèdent que par démonftration
,

devroient le paffer d'une preuve qui ne va qu'à la

probabilité ; & véritablement il vaudroit mieux en
chercher de plus exaftes ; mais il eft pourtant vrai

de dire que , foit par nécelTité , foit par une foibleffe

naturelle, qui nous fait préférer des preuves moins
rigides & plus aifées à celles qui feroient plus dé-
monftratives , mais plus embarrâflees , l'on ne peut
guère fe paîTer ici de l'analogie. Dans la Métaphy-
fique

,
par exemple , & dans les Mathématiques, les

premiers principes, les axiomes font fuppofés , &
n'ont d'ordinaire aucune autre preuve que celle qui

fe tire de Vinduction. Demandez à un homme qui a

beaucoup vécu fans réfléchir ,Ji le toutejî plus grand

que fa partie , il répondra que oui , fans héfiter. Si

vous infiftez , & que vous vouliez favoir fur quoi

eft fondé ce principe
, que vous répondra-t il ? ftnoa

que fon corps eft plus grand que fa tête , fa main
qu'un feul doigt , fa maifon qu'une chambre , fa bi-

bhotheque qu'un livre ; & après plufteurs exemples
pareils , il trouveroit fort mauvais que vous ne fuf-

ftez pas convaincu. Cependant ces exemples & cent

autres ne font qu'une induciion bien légère en com-
paraifon de tant d'autres cas où l'on applique ce mê-
me axiome. Sans nous arrêter à examiner ft ces prin-

cipes font eux-mêmes fufceptlbles de démonftration
,

Si fi on peut les déduire tous des définitions , il fufîit

pour montrer l'importance de la preuve d'analogie

,

de remarquer qu'au moins la plupart
,
pour ne pas

dire tous les hommes ,
parviennent à connoître ces

principes , & à s'en tenir pour affurés par la voie

de Vinduction. Combien d'autres vérités dans la Lo-

gique , dans la Morale , dans les Mathématiques

qui ne font connues que par elle } Les exemples en

feroient nombreux ft l'on vouloit s'y arrêter. Il eft

vrai que fouvent l'on pourroit donner de ces véri-

tés des preuves exaftes & tirées de la nature & de

l'eflence des chofes ; mais ici , comme fur les prin-

cipes , le grand nombre fe contente de l'expérience

ou d'une induction très-bornée ; & même l'on peut

aflurerque la plupart des vérités qui fe trouvent pré-

fentement démontrées , ont d'abord été reçues fur la

foi de ['induction, & qu'on n'en a cherché les preu-

ves qu'après s'être alTuré par la feule expérience de

la vérité de la propofition.

L'ufage de l'analogie eft bien plus conftdérable

dans les fciences dont l'objet eft contingent
^ c'eft-à-

S S ss
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dire

,
dépendant 8i n'exiftant que par la volonté dn

créateur. J'ofe dire que fi l'on fait attention à la ma-

nière dont nous parvenons à la connoiffance des

chofes placées hors de nous, oa pourra affurer que

toutes les fciences contingentes font fondées fur l'a-

nalogie : quelle preuve a-t-on de l'exiflence des au-

tres hommes ? Uinduciion, Je fens que je penfe
; je

vois que je fuis étendu ; je conçois que je fuis un
compofé de deux fubftances , le corps & l'ame ; en-

fuite je remarque hors de moi des corps femblables

au mien ; je leur trouve les mêmes organes , dufen-

timent , des mouvemens comme à moi ; je vis , ils

vivent
;
je me meus , ils fe meuvent ; je parle , ils

parlent
;
je conclus que comm.e moi ce font des êtres

compofés dame & de corps , des hommes en un mot.

Lorfque nous voulons rechercher les propriétés de

l'ame , étudier fa nature , fes inclinations , fes mou-
vemens ,

que fait-on autre chofe que delcendre en

foi-même, chercher à fe connoître examiner fon

entendement, fa liberté, la volonté, conclure

par cette feule induction
, que ces mêmes facultés fe

trouvent dans les autres hommes , fans autre diffé-

rence que celle que lesaûes extérieurs leur prêtent.

En Phyfique , toutes nos connoifTances ne font

fondées que fur l'analogie : fi la reflemblance des

effets ne nous mettoit pas en droit de conclure à la

refîemblance des caufes , que deviendroit cette fcien-

ce ? Faudroit-il chercher la caufe de tous ces phéno-

mènes fans exception ? Cela feroit-il pofîible ? Que
deviendroit la Médecine & toutes les branches pra-

tiques de la Phyfique fans ce principe d'analogie ?

Si les mêmes moyens mis en œuvre dans les mêmes
cas ne nous permettoient pas d'efpérer les mêmes
fuccès i comment s'y prendre pour la guérifon des

maladies ? Que conclure de plufieurs expériences
,

d'un grand nombre d'obfervations ?

Enfin l'ufage de l'induction efl encore plus fenfîble

dans les fciences qui dépendent uniquement de la vo-
lonté & de l'inflitution des hommes. Dans la Gran>
maire

,
malgré la bizarrerie des langues, on y remar-

que ime grande analogie , & nous fommes naturelle-

ment portés à la fuivre, ou fi l'ufage va contre l'a-

nalogie , cela efl regardé comme irrégularité •; ce

qu'il efî: bon de remarquer pour s'afTurer de ce que
l'on a déjà dit

, que l'analogie n'cft pas un guide fi

certain qu'il ne puiffe fe tromper quelquefois.

Dans cette partie de la jurifprudence
, qui eft

toute fondée fur les mœurs & les ufages des nations

,

ou qui efl de l'inflitution libre des fociétés , on voit

régner aufîi la même analogie. Rarement arrive- t-il

que toitt foit fi bien , fi univerfellement réglé dans

fa conflitution des états
,

qu'il n'y ait quelquefois

conflit entre les diverfes puiffances , les divers corps

,

pour favoir auquel appartient telle ou telle attribu-

tion ; & ces queftions , fur lefquelles nous fuppo-

fons la loi muette, comment fe décident-elles , que
par l'analogie? Les jurifconfultes romains ont pouffé

ce principe très-loin ; & c'efl en partie par cette at-

tention à le fuivre , qu'ils ont rendu leur jurifpru-

dence fi belle
,

qu'elle a mérité le nom de raifon

écrite , & qu'elle a été prcfqm'univerfellement adop-
tée de tous les peuples.

Il n'y a donc , dira-t-on , que fimple probabilité

dans toutes nos connoifTances , puifqu'ellesfont tou-

tes fondées fur l'analogie , qui ne donne point de

vraie démonflration. Je réponds qu'il faut en ex-

cepter au moins les fciences néceffaires , dans lef-

quelles ^induction efî fimplement utile pour décou-

vrir les vérités qui fe démontrent enfùiîe. J'ajoute

que quant à nos autres connoifTances , s'il manque
quelque chofe à la certitude parfaite , nous devons
nous contenter de notre fort

,
qui nous permet de

parvenir , au moyen de l'analogie , à des vraifTem-

blances telles que quiconque leur refufe fon con-
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fentement , ne fauroit éviter le reproche d'une délî-

catefîe excefîive , d'une très-grande imprudence , êc

fouvent d'une infigne folie.

Mais ne nous en tenons pas-là ; voyons fur quoi

efl fondée la confiance que nous devons donner à
la preuve ^induction ; examinons fur quelle auto-

rité l'anîlogie vient fe joindre aux fens &: au témoi-

gnage pour nous conduire à la connoiffance des cho-
fes ; & c'efl ici la partie la plus intéreffante de cet

article.

EnfaifantpafTer enrevûe les trois clafTes de fcien-

ces que nous avons établies, commençons par celles

dont l'objet efl arbitraire^ ou fondé fur la volonté

libre des hommes : il efl aifé d'y appercevoir le prin-

cipe de la preuve d'analogie. C'effle goût que nous
avons naturellement pour le beau

,
qui confifle dans

un heureux mélange d'unité & de variété : or l'unité

ou l'uniformité , & c'efl ici la même chofe
, emporte

l'analogie
,
qui n'eft: qu'une entière uniformité entre

des chofes déjà femblables à plufieurs égards. Ce
goût naturel pour l'analogie fe découvre dans tout

ce qui nous plaît : l*efprit lui-même n'efl qu'une heu-

reufe facilité à remarquer les reffemblances , les rap-

ports. L'ArchitedIure , la Peinture, la Sculpture, la

Mufique
,
qui font les arts dont l'objet efl de plaire ,

ont toutes leurs règles fondées fur l'analogie. Qu'y
avoit-il donc de plus naturel que de fuir la bizarre-

rie & le caprice , de faire régner l'analogie dans tou-

tes les fciences dont la conflitution dépend de notre

volonté ? Dans la Grammaire, par exemple, ne doit-

on pas fuppofer que les inventeurs des langues , &
ceux qui les ont polies & perfeftionnées , fe font

plus à fuivre l'analogie & à en fixer les lois ? On
pourra donc décider les queftions grammaticales

avec quelque certitude en confultant l'analogie ?

Ajoutons , pour remonter à la fourche de ce goût

pour l'uniformité
,
que fans elle les langues feroient

dans une étrange confufion ; fi chaque nom àvdit fa

déclinaifon particulière, chaque verbe fa conjugai-

fon ; fi le régime & la fyntaxe varioient fans règle

générale
,
quelle imagination afTez forte pourroit fai-

fir toutes ces différences ? Quelle mémoire feroit afTe^

fidelle pour les retenir ? L'analogie dans les fciences

arbitraires efl donc fondée également &: fur notre

goût & fur la raifon.

Mais elle nous trompe quelquefois ; c'efl que les

langues
,
pour me fervir du même exemple , étant

formées par l'ufage, & fouvent par l'ufage de ceux
dont le goût n'efl pas le meilleur ni le plus fur, fe

reftentent en quelque chofe dli goût que nous avons
aufîi pour la variété , ou bien l'on viole les lois de

l'analogie pour éviter certains inconvéniens qui naî-

troient de leur obfervation , comme quelques pro-

nonciations rudes qu'on n'a pu fe réfoudre à admet-
tre : c'efl ainfi que nous difonsfon ame ,fon épée^ au
lieu de fa amc ,fa épée ; & fi l'on y prend garde , on
trouvera fouvent dans la variété la plus grande une
analogie plus grande qu'on ne s'y attendoit : l'exem-

ple cité en fournit la preuve. Puifque c'efl le créa-

teur lui-même qui nous a donné ce fentiment de la

beauté & ce goût pour l'analogie , fans doute il a

voulu orner ce magnifique théâtre de l'univers de
la manière la plus propre à nous plaire , à nous qu'iî

a deflinés à en être les fpeâateurs. Il a voulu que
tout s'y préfentât à nos yeux fous l'afpeâ: le plus

convenable , le plus beau , le plus parfait ; je parle

de ce qui fort immédiatement de fes mains , fans être

gâté par la malice des hommes. Dès lors il a dû or-

donner que l'uniformité& l'analogie s'y montraffent

dans tout leur jour
;
que les propolitions , l'ordre ,

l'harmonie y fulTent exa£lement obfervées
; que tout

fût réglé par des loix générales
,
fimples , en petit

nombre , mais univerfelles & fécondes en effets mer-

veilleux : c'efl auHi ce que nous obfervoris & ce qui
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fbndela preuve d'analogie dans les fciences dont Tob-

jet ell contingent,

Ainfi tout eft conduit par les lois du mouvement

,

qui partent d'un feul principe , mais qui fe diverfi-

fient à l'infini dans leurs effets ; & dès qu'une ob-

iervation attentive des mouvemens des corps nous

a appris quelles font ces lois , nous fommes en droit

de conclure par analogie que tous les évenemens
naturels arrivent & arriveront d'une manière con-

forme à ces lois.

Le grand maître du monde ne s'eft pas contenté

d'établir des lois générales, il s'eft plu encore à

fixer des caufes univerfelles. Quel fpeftacle à l'ef-

prit obfervateur qu'une multitude d'effets qui naif-

fent tous d'une même caufe 1 Voyez que de chofes

différentes produifent les rayons que le foleil lance

lur la terre ; la chaleur qui ranime
,
qui conferve

nos corps
,
qui rend la terre féconde

,
qui donne aux

mers , aux lacs , aux rivières , aux fontaines leur flui-

dité ; la lumière qui récrée nos yeux
,
qui nous fait

diflinguer les objets
,
qui nous donne des idées net-

tes de ceux qui font les plus éloignés. Sans ces

rayonspointde vapeurs, point de pluies
, point de

fontaines
,
point de vents. Les plantes & les ani-

maux deftitués d'alimens
,
périroient en naiffant , ou

plutôt ne naîtroient point du tout ; la terre entière

ne feroit qu'une maffe lourde
,
-engourdie

,
gelée

,

fans variété , fans fécondité , fans mouvement.
Voyez encore combien d'effets naiffent du feul

principe de la pefanteur univerfelle ; elle retient les

planètes dans la carrière qu'elles parcourent autour

du foleil, comme autour de leur centre particulier ;

elle réunit les différentes parties de notre globe ;

elle attache fur fa furface les villes , les rochers
,

les montagnes ; c'eft à elle qu'il faut attribuer le

flux & reflux de la mer , le cours des fleuves
,
l'équi-

libre des liqueurs, tout ce qui dépend de la pefan-

teur de l'air , comme l'entretien de la flamme, la ref-

piration & la vie des animaux.

Mais ce n'ell pas feulement pour nos plaifirs &
pour fatisfaire notre goût que Dieu a créé ce monde
harmonique & réglé par les lois fages de l'analogie,

c'efl fur-tout pour notre utilité & notre confôrva-

lion. Suppofez qu'on ne puifle rien conclure d'une

induction
,
que ce raifonnement foit frivole & trom-

peur ,
je dis qu'alors l'homme n'auroit plus de règle

de conduite & ne fauroit vivre. Carfl jen'ofe plus

faire ufage de cet aliment que j'ai pris cent fois avec

fuccès pour la confervation de ma vie , de peur que
ces effets ne foient plus les mêmes , il faudra donc
mourir de faim. Si je n'ofeme fier à un ami dont j'ai

reconnu en cent occaiions le caraâere fùr, parce que

peut-être il aura changé fans caufe apparente du loir

au matin , comment m<; conduire dans le monde } Il

feroit aifé d'accumuler ici les exemples. En un mot

,

fi le cours de la nature n'étoit pas réglé par des lois

générales & uniformes , par des caufes univerfel-

les ; files mêmes caufes n'étoient pas ordinairement

fuivies des mêmes effets , il feroit abfurde de fe pro-

pofer une manière de vivre , d'avoir un but , de

chercher les moyens d'y parvenir ; il faudroit vivre

au jour le jour, & fe repofer entièrement de tout

fur la providence. Or ce n'eft pas-là l'intention du
créateur , cela eft manifeile ; il a donc voulu que
l'analogie régnât dans ce monde & qu'elle nous fer-

vît de guide.

S'il arrive que l'analogie nous induife quelquefois

en erreur
,
prenons-nous-en à la précipitation de

nos jugemens & à ce goût pour l'analogie
, qui fou-

vent nous fait prendre la plus légère reffemblance

pour une parité parfaite. Les conclufions univerfel-

les font admifes par préférence , fans faire attention

aux conditions nécêfl'aires pour les rendre telles , &
(èn négligeant des circonilanccs qui dérangeroient

, Tonii Flll^
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cette analogie que nous nous efforçons d'y trouver.
11 fautobfcrver auffi que le créateur a vouki que fes
ouvrages euffent le mérite de la variété ainfi que ce-
lui de l'uniformité , & que nous nous trompons ainfi
en n'y cherchant que ce dernier.

Il nous refle à examiner la probabilité qui réfulte
de induction dans les fciences nécejfains. Ici les prin-
cipes de beauté & de goût ne font point admiffibles

,
parce que la vérité des propofltions qu'elles ren-
ferment ne dépend point d'une volonté libre , mais
efl fondée fur la nature des chofes. Il faudroit donc

,
comme nous l'avons déjà dit , abandonner la preuve-
d'analogie

, puifque l'on peut en avoir de plus fûres ;

mais dès qu'elle n'eft pas fans force , cherchons d'oti

elle peut venir.

Dans les fujets néceffaires , tout ce que l'on y con-
fidere eft effentiel ; les accidens ne font comptés pour
rien. Ce que l'efprit envifage eft une idée abftraite
dont il forme l'effence à fon gré par une définition ,

& dont il recherche uniquement ce qui découle de
cette eflénce

, fans s'arrêter à ce que des caufes ex-
térieures ont pu y joindre. Un géomètre

,
par exem-

ple, ne confidere dans lequarré précifément que fa
figure i qu'il foit plus grand ou plus petit , il n'y fait

aucune attention ; il ne s'attache qu'à ce qu'il peut
déduire de l'effence de cette figure, qui conlifte dans
l'égalhé parfaite de ies quatre côtés& de fes quatre
angles. Mais il n'eft pas toujours aifé de tirer de
l'effence d'un être mathématique ou métaphyfxque
tout ce qui en découle : ce n'efi quelquefois que par
une longue chaîne de conféquences , ou par une
fuite laborieufe de raifonnemens

, qu'on peut faire

voir qu'une propriété dépend de l'effence attribuée

à une chofe. Je fuppofe qu'examinant plufieurs quar-
rés ou plufieurs triangles difféiens, je leur trouve à
tous une même propriété , fans qu'aucun exemple
contraire vienne s'offrir à moi, je préfume d'abord
que cette propriété eft commune à toutes ces figu-

res , & je conclus avec certitude que fi cela eft , elle

doit découler de leur effence. Je tâche de trouver
comment elle en dérive ; mais fi je ne peiLX en ve-
nir à bout , dois-je conclure de-là que cette propriété
ne leur eft pas effentielle ? Non affurément ; mais
que j'ai la vûe fort bornée , ou qu'elle n'en découle
que par un fi long circuit de raifonnemens, que je
ne fui^ pas capable de le fuivre jufqu'au bout. Il

refte donc douteux fi cette propriété
, que l'expé-

rience m'a découverte dans dix triangles
,
par exem-

ple,appartient à l'effence générale du îriangle,auquel

cas ce feroit une propriété univerfelle qui convien-
droitàtous lestriangies,ou fi elle découle de quelque
qualité particulière à une forte de triangles , & qui
par un hafard très fingulier, fe trouveroit appartenir

à ces dix triangles furlefquels j'en aifaitl'effai. Or il

eif aifé de concevoir que fi ces dix triangles Ibnt faits

différens les uns des autres , ils n'ont vraiffembla-

blement d'autre propriété commune que celle qui
appartient à tous les triangles en général ; c'eft-à-

dire qu'ils ne fe reflemblenc en rien, qu'en ce que
les uns & les autres font des figures qui ont trois

côtés : du moins cela eft très-vraiifemblable ; & cela

le devient d'autant plus
, que l'expérience faite fur

ces triangles a été plus fouvent répétée , & fur des
triangles plus différens. Des -lors il eft aufîi très-

vraiifemblable quela propriété que l'on examine dé-
coule non de quelque propriété commune à ces dix
triangles mis en épreuve , mais de l'effence générale
de tous les triangles ; il eft donc très-vraiffemblable

qu'elle convient à tous les triangles, & qu'elle eil

elle-même une propriété commune & effentielle.

Ce même raifonnement peut s'appliquer à tous les

cas femblables ; d'où il fuit 1°. que la preuve d'ana-

logie eft d'autant plus forte & plus certaine
, que

l'expérience eft pouffée plus loin , & que l'on l'ap-

S S s s ij
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plique à des chofes plus clifFérentes. Qiieplusia

propriété dont il s'agit eft fmiple , & plus Yinduciion

efl forte, l'uppofant le même nombre d'expérien-

ces ; car une propriété fimple doit naturellement dé-

couler d'une manière fort limple d'un principe fort

fimp e : or quoi de plus fimple que l'effence d'une

choie , fur-tout que l'effence générale d'unêire uni-

verfel & abftrait.

Je trouve donc ici le principe d'analogie fondé

fur l'expérience & fur la fmiplicité qui approche le

plus de la vérité. Cependant que l'on n'oublie ja-

mais que Vinduclion ne nous donne au fond qu'u-

ne fimple probabilité plus ou moins forte : or

dans les fciences néceffaires on demande plus que

la probabilité ; on veut des démonftrations , & elles

en font fufceptibîes. Ne nous laiffons donc pas ar-

rêter par une lâche pareffe , ou féduire par la faci-

lité de la preuve d'analogie. Je confens que l'on fe

ferve de ce moyen pour découvrir la vérité , mais il

ne faut pas élever lur un pareil fondement l'édifice

des fciences qui peuvent s'en paffer.

INDULGENCE, f. f. {Hljl. eccUf. ) rémiffion

donnée par les papes de la peine dûe aux péchés,

fous certaines conditions prefcrites.

M. l'abbé Fleuri, qui fera mon premier guide fur

cette matière, commence par remarquer que tous

les catholiques conviennent que l'Eglifepeut accor-

der des indulgences , & qu'elle le doit en certains

cas ; mais il ajoute que c'efl à fes miniftres à dif-

penfer fagement fes grâces, & à n'en pas faire une

profufion inutile ou même pernicieufe.

La multitude des indulgences , & la facilité de les

gagner devint un grand obfîacle au zele des confef-

feurs éclairés. Il leur étoit difficile de perfuader des

pénitences à un pécheur qui pouvoit racheter fes

péchés par une aumône légère , ou par la feule vi-

lîte d'une églife ; car les évêques du onzième & du
deuxième liecle aceordoieni libéralement des indul-

gences à toutes fortes d'œuvres pies , comme pour le

bâtiment d'une eglife, d'une chapelle, l'entretien

d'un hôpital, un pèlerinage à Rome, & même tout

ouvrage utile au public , un pont, une chauffée , le

pavé d'un grand chemin. Plufieurs indulgences join-

tes enfemble rachetoient la pénitence toute entière.

Quoique le quatrième concile de Latran qui fe

tint dans le xiij, fiecle
,
appelle ces fortes ^indul-

gences indifcretes
,
fuperjlu.es , rendant méprifables

les clés de l'églife, & énervant la pénitence; cepen-

dant Guillaume évêque de Paris , célèbre dans le

même fiecle , foutenoit qu'il revient plus d'honneur

à Dieu , & d'utilité aux ames de la conffruûion d'une

églife ,
que de tous les tourmens des œuvres pénales.

Il prétendoit encore qu'on accordoit avec beaucoup

de raifon des indulgences pour la fondation des hôpi-

taux , la réparation des ponts &: des chemins
, parce

que ces ouvrages fervent aux pèlerins & autres per-

fonnes qui voyagent pour des caufes pieufes.

Si ces raifons étoient folides , continue M.
Fleury j elles auroient dû toucher tous les faints

évêques des premiers fiecles qui avoient établi les

pénitences canoniques ; mais ils portoient leurs vues

plus loin. Ils comprenolent que Dieu eft infiniment

plus honoré par la pureté des moeurs, que par la conf-

truftion & î'orneiîient des églifes matérielles, par

le chant, les cérémonies, & tout le culte extérieur,

qui n'eff que l'écorce de la religion , dont l'ame eff

la vertu. Or, comme la plupart des chrétiens ne font

pas affez heureux pour fuivre toujours leurs de-

voirs, ces fages paffeurs ne trouvèrent point de

jneilleurs remèdes pour ramener les pécheurs ,
que

de les engager, non pas à des aumônes , à des vifites

d'églifes, ô<: à des cérémonies extérieures, où le cœur
n'a point de part , mais à fe punir volontairement

^jai^^-iftêmes en leurs propres perfonaes
, par le re-

I N D
tranchetnent de tous les plaifirs. Aufîî les Chrétiens
n'ont jamais été plus corrompus , que quand les péni-

tences canoniques perdirent de leur vigueur, & quô
les indulgences prirent leur place.

En vain l'Eglife laiffoit à la difcrétion épifcopale
de remettre une partie de la pénitence canonique ,

fuivant les circonffances, & la ferveur du pénitent,
les indulgences plus commodes fapperent toute péni-
tence. Mais on vit avec furprife fous le pontificat

d'Urbain II. qu'en faveur d'une feule bonne œuvre ,
le pécheur fut déchargé de toutes les peines tempo-
relles dont il pouvoit être redevable à la juftice di-

vine. Ilnefalloit p<is moins qu'un concile nombreux,
préfidé parce pape en perfonne

,
pour autorifer cette

nouveauté. Ce concile donc accorda, une indulgence,

une rémiflion pléniere de tous les péchés à ceux qui
prendroient les armes pour le recouvrement de la

Terre-fainte.

On avoit bien déjà employé l'invention de rache-
ter en peu de jours par quelques œuvres pies des an-
nées de pénitence ; par exemple dans la commuta-
tion de pénitence , les pèlerinages de Rome, de Com-
poftelle & autres lieux, y entroient pour beaucoup.
Mais comme la croifade en Orient étoit un voyage
pénible à entreprendre

, ^'il étoit accompagné de
tous les périls de la guerre , dans un pays éloigné , &
contre des infidèles , on crut qu'on ne pouvoit rien

faire de trop en fa faveur. D'ailleurs Vindulgence te-

noit lieu de folde aux croifés; & quoi qu'elle ne don-
nât pas la nourriture corporelle , elle fut acceptée
de tout le monde en payement. On fe flatta de fub-
fifter aux frais du public , des riches, des Grecs & des
Mufulmans.

Les nobles qui fe fentoient la plupart chargés de
crimes , entr'autres de pillages fur les églifes & fur

les pauvres , s'eftimerent heureux d'avoir remiflion

pléniere de tous leurs péchés , & pour toute péni-
tence leur exercice ordinaire

, qui étoit de faire la

guerre , outre l'efpérance, s'ils étoient tués, d'obtc-;

nir la couronne du martyre.

La nobleffe entraîna le petit peuple , dont la plus
grande partie étoit des ferfs attachés aux terres, &
entièrement dépendansde leurs feigneurs.En un mot
chacun fe perfuada qu'il n'y avoit qu'à marcher vers
la Terre-fainte pour affurer fon falut. On fait quelle
fut la conduite des croifés , & le fuccès de leurs en»,

treprifes.

Cependant l'idée d'Urbain II. fut adoptée, goûtée
& perfedtionnée par fes fucceffeurs

; quelques-uns

même étendirent le privilège des indulgences aux per-
fonnes qui ne pouvant , ou ne voulant point s'armer

pour les croifades , fourniroient un foldat à leur,

folde.

Bientôt ces faveurs fpirituelles furent diffribuées à
toutes les perfonnes qui fe mirent en campagne con-.

tre ceux que les papes déclarèrent hérétiques en Eu*
rope. Le long fchifme qui s'éleva fous Urbain VI. en-

gagea même les doubles pontifes de délivrer des i/z-

dulgences les uns contre les autres. Walfinghammoinç
bénédidin de l'abbaye de faint Albans

, ditlà-deffus,

« qu'ils donnèrent au monde cette leçon
, qu'un ftra-

» tagème, quelque facré qu'il foit , ne devroit jamais
» être employé deux fois dans le même fiecle».

Néanmoins Alexandre VI. s'en fervoit avec fuccès'

pour payer l'armée qu'il deftinoit à la conquête de
la Romagne. Le cardinal Bembo prétend qu'il vendit
des indulgences en Italie pour près de feize cent marcs
d'or ; & c'eff le moindre reproche qu'on puiffe faire

à ce pontife.

Après le pontificat détefté , mais heureux d'AIe-*!

xandre VI. ( dit l'auteur de l'hlftoire générale, donfi

le tableau terminera cet article
) après le règne guer-;

rier , & plus heureux encore de Jules II. Jean de
Médiçi» fut orné de ttore à l'âge de treoterûa^
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ans , & prit le nom de Léon X. La religion n'eut

rien d'auftere fous fon pontificat; & ce qui l'offen-

Ibit le plus , n'étoit pas apperçu dans une cour oc-
cupée d'intrigues Sz de plailirs.

Le prédéceffeur de Léon X. le Pape Jules II. fous

qui la Peinture &c rArchitefture commencèrent à

prendre de û nobles accroiffemens , avoit defiré que
Rome eût un temple qui furpafsât fainte Sophie de
Conftantinople , &c qui fût le plus beau qu'on eût en-
core vu fur la terre. Il eut le courage d'entrepren-

dre ce qu'il ne pouvoit jamais voir finir.

LéonX fuivit ardemment ce grand projet. Il falloit

beaucoup d'argent , & fes magnificences avoient

épuifé fon tréfor. Il n'eft point de chrétien qui n'eût

dû contribuer à élever cette merveille de la métro-
pole de l'Europe ; mais l'argent defliné aux ouvra-
ges publics , ne s'arrache jam.ais que par force ou
par adrelTe. Léon X. eut recours , s'il ell permis de

ie fervir de cette expreflion , à une des clés de S.

Pierre, avec laquelle on avoit ouvert quelquefois les

coffres des Chrétiens
,
pour remphr ceux du pape.

Il prétexta une guerre contre les Turcs , & fit ven-
dre dans tous les états de la Chrétienté des indul-

gences plénieres , contenant la délivrance des peines

du purgatoire, foit pour foi-même
,
foitpour fes pa-

rens Si amis. Il y eut par tout des bureaux dV/zi«/-

gençes ; on les affermoit comme les droits de la douane.
Piufieurs de ces comptoirs fe tenoient dans les caba-

rets de Rome ,& l'on y jouoit publiquement aux dez

,

dit Guichardln , le pouvoir de tirer les ames du pur-

gatoire. Le prédicateur, le fermier , le diflribuieur
,

y firent de bons profits; le pape fur-tout y gagna
prodigieufement. On en peut juger fi l'on daigne feu-

lement fe rappeller, qu'un de les légats qu'il envoya
l'an 1 51 8 dans les royaumes de Danemark, de Suéde,

& de Norvège, les plus pauvres de l'Europe
, y ven-

dit des indulgences pour près de deux millions de flo-

rins. Léon X. toujours magnifique
,
difîîpoit en pro-

fufions toutes ces richeffes , à mefure qu'elles lui ar-

rivoient.

Mais le malheur voulut qu'on donna aux Domini-
cains la ferme des indulgences en Allemagne ; les Au-
guftins qui en avoient été long-tems poflcfreurs , en
furent jaloux , &; ce petit intérêt de moines dans un
coin de la Saxe , defTilla les yeux des peuples furie

trafic fcandaleux des indulgences ^ è>C 'proàmiit trois

cens ans de difcordes , de fureurs , & d'infortunes

chez trente nations. (^D.J.^

Indulgence , f. f. {Morale) c'efl une difpofition

à fupporter les défauts des hommes, & à pardonner
leurs fautes ; c'efl le caraftere de la vertu éclairée.

Dans la jeunefïe , dans les premiers momens de l'en-

thoufiafme, pour l'ordre ôcle beau mOral, on jette

un regard dédaigneux fur les hommes qui femblent

fermer les yeux à la vérité, & s'écartent quelque-

fois des routes de l'honnête ; mais les connoifTances

augmentent avec l'âge
,
l'efprit plus étendu voit un

ordre plus général ; il voit dans la nature des êtres
,

leur excellence , & la néceffité de leurs fautes. Alors

on afpire à réformer fes femblables comme foi-même,

avec la douce chaleur d'un intérêt tendre qui corrige

ou confole, foutient & pardonne.

L'envie plus contrariée par le mérite , qu'offenfée

des défauts, voit le mal à côté du bien, & le cen-

fure dans l'homme qu'on eflime.

L'orgueil pour avoir le droit de condamner tous les

hommes , les juge d'après les idées d'une perfeftion

à laquelle aucun ne peut atteindre.

La vertu toujours jufle
,
plaint le méchant qui fe dé-

vore lui-même , & jufques dans les fevérités on la

trouve confolante.

Indulgence
,
{An numifmadque.') cette ver-

tu fi rare chez les hommes , efl repréfentée dans une
médaille de Gordien, par une perfonne afïïfe entre
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deux animaux indomptés. Eli-ce pour marquer que
la douceur

, que l'indulgence peut adoucir les efprits

les plus farouches ? Dans une autre médaille , Vindul-

genceà'Augufie eft caraftérifée par une femme afilfe ,
qui tend la main droite , & qui tient un fceptre delà
gauche

;
pur ouvrage delà ûcLtQne. Uindulgence pré-

tendue d'Odave n'étoit qu'une politique adroite ,
que la conjonfture des tems l'obligeoit d'employer,
& le fceptre qu'il tenoit le rcndoit odieux à fa patrie.

Les Parthes , les Perfans vouloient desfouveraîns
,

Mais lefeul confulat pouvoit plaire aux Romains.
(D.J.)

INDULT , f. m. {Jurifprud. ) indultum , qui vient
du verbe indulgere

^
fignifie en général une grâce ac-

cordée par le pape à certaines perfonnes.
Les induits (ont aftifs ou pafïïfs.

On appelle induits actifs des grâces accordées par
le pape aux cardinaux , & à quelques autres colla-
teurs ordinaires

,
pour pouvoir conférer les béné-

fices dépendans de leur collation, librement & fans
pouvoir être prévenus durant les fix mois accordés
par le concile de Latran aux collateurs ordinaires.
Ce qui a lieu à l'égard des cardinaux, foit qu'ils con-^
ferent feuls , ou avec un chapitre. Ce privilège fut.

accordé aux cardinaux par Paul IV. par une bulle de
l'année 1 555 , & après lui fes fucceffeurs l'ont pa-
reiliement confirmé. Il a été auffi confirmé par des
lettres patentes , enregiflrées au grand-confeil.
Du tems du même Paul IV. vers l'an 1 5 60 , fur les

grandes plaintes de tout le collège des cardinaux, il

leur fut encore accordé per contracium indultum &
compaclum

,
juramemo folemni corroboratum

, que le
pape ne derogeroit point à la règle des zo jours à leur
préjudice, ce que Dumolin appelle le compact. Ces
fortes de grâces ne font qu'une réduâion au droit
commun, & conféquemment elles font favorables.

Les induits pajfifs font aufTi des grâces accordées
par les papes à certaines perfonnes

,
pour pouvoir

être pourvûes de certains bénéfices fi elles font ca-
pables de les pofféder , ou de préfenter des clercs à
leur place, pour être enfuite nommés par le roi à un
collateur de France ; ces fortes à'indults font pro-
prement des grâces expectatives v Vinduit de MM. diï

Parlement eft de cette qualité.

On fubdivife VindultaiXifen induit ordinaire & ex-*

traordinaire,

Vindult adif ordinaire efl donné aux cardinaux
& autres collateurs ordinaires

, lefquels en vertu de
ces iW/<!/« ont droit de conférer, nommer ou préfen-
ter dans tous les mois , même dans les fix mois ré-
fervés au pape dans la Bretagne , fans pouvoir être
prévenus, ni être afiTujettis aux réferves apofloli-
ques

,
excepté celles qui font in corpore Juris , telles

que les vacances in curid romand.
Il efl rare au furpîus que le pape affranchiffe les

collateurs ordinaires non-cardinaux de la prévention
à fon égard , mais feulement à l'égard des légats &
vice-légats.

Les induits afl:ifs extraordinaires font des bulles
accordées par les papes aux cardinaux& autres ec-
cléfiafliques , même aux princes féculiers , comm»
aux empereurs , rois de France , ducs de Savoie , à
l'effet de les confirmer dans le droit de nommer aux
bénéfices dans les mois apofloliques & autres.

Vindult du Parlement de Parib efl un induit a£lifà
l'égard du roi, & pafTif à l'égard des collateurs ; c'eft

une grâce purement expeârative accordée au Parle-
ment par les papes. Les hifloriens difent que ce fut
le pape Eugène IV. qui l'accorda en 143 i , à la prier©
de Charles VII. Cependant on foutient que la bulle
d'Eugène IV. ne fe trouve point , & qu'elle n'a ja-
mais paru ; qu'il n'en a point donné de perpétuelle
ou au moins qu'elle n'a point eu d'exécution. QuoiJ
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qu'il en fo'it , ce droit fut confirmé par Paul III. en

1538 , à la prière de François I. & depuis par Clé-

ment IX. fur les infiances de Louis XIV.

En vertu de cet induit^ chaque roi a droit pendant

fon règne de placer une nomination fur chaque col-

lateur ordinaire ou patron , de manière que fi pen-

dant le même règne il arrive plufieurs mutations de

collateursou patrons, chaque fucceffeur doit au roi

une collation fur un induit.

Les officiers qui participent à ce droit à^indult du

Parlement, font au nombre de 3 52 ; favoir, M. le

chancelier & M. le garde des fceaux. Lorfque ces

deux fondions font réunies , on donne deux induits

à M. le chancelier. Les autres ofHciers font le pre-

mier préfident, les neuf préfidens-à-mortier, trente-

trois confeillers delagrand'chambre , troispréfidens,

& trente-deux confeillers de chacune des cinq cham-

bres des enquêtes, trois préfidcns & quatorze con-

feillers de la première chambre des requêtes du pa-

lais , trois préfidens & quatorze confeillers de la fé-

conde ; le procureur-général & les avocats géné-

raux ; les deux greffiers en chef, civil& criminel ; le

grefHer des préfentations , les quatre notaires ou fe-

crétaires de la cour, le receveur &: payeur des ga-

ges du Parlement, le premier huiffier & greffier en

chef des requêtes du palais ; les quatrevingt maîtres

des requêtes, le procureur-général& l'avocàt-géné-

ral des requêtes de l'hôtel , & les deux greffiers en

chef de cette jurifdidion.

Ce droit à'induU du Parlement ne s'étend point aux

ducs & pairs, ni aux confeillers au grand-confeil;

quoique ceux-ci deviennent confeillers honoraires en

la grand'chambre du parlement, après 10 ans de fer-

vice au grand-confeil. Il ne s'étend pas non plus aux

cccléfiaftiques, auxquels leurs bénéfices donnent le

titre & le rang de confeillers d'honneur du Parle-

ment.
L'officier qui a droit ^'induit

,
peut en vertu de ce

'droit requérir un bénéfice pour lui-même , s'il a les

qualités néceffaires pour le pofTéder ; s'il ne les a pas

ou qu'il ne veuille pas faire ufage de fon induit pour

lui-même, il nomme en fon lieu & place un ecclé-

liaftique.

L'eccléfiaflique nommé par un indultaire préfente

un placet au garde des fceaux , à l'effet d'obtenir du

roi des lettres de préfentations fur tous les bénéfices

d'un tel collateur , ou bien il peut laiffer au roi le

choix du collateur ; & même fi la nomination eil inf-

'crite avant l'obtention des lettres du roi , on doit

laiffer à fon choix le collateur.

L'indultaire ayant obtenu les lettres de nomina-

tion du roi qui contiennent le choix du collateur, &
la préfentation que le roi lui fait de l'indultaire , doit

faire fignifier ces lettres au collateur ou patron ecclé- :

fiafîique ,
par deux notaires apoftoliques , ou par un

• de ces notaires & deux témoins. Il n'efl pas nécef-

»faire que ces lettres foient fignifiées dans l'année, la

nomination qu'elles contiennent étant perpétuelle

elles ne font point fujettes à furannation.
' Mais lorfque l'indultaire les a fait fignifier , il doit

en faire infinuer la fignification dans le mois au grefi'e

des infinuations eccléfiaftiques du diocèfe , où font

^ies bénéfices des collateurs ou patrons.
|

Vindult ne peut être placé que fur un feul col-

lateur.

Lorfqu'il y a un bénéfice vacant , l'indultaire peut

^le requérir foit en perfonne, ou par procureur fpé-

-tial; les aÔes de requifition & de refus s'il y en a,

doivent être reçus & infinués de même que la figni-

fication de Vindult.

Si les chapitres ou monafteres fur lefquels oa a

placé Vindult, ne confèrent pas les bénéfices con-

jointement avec leur chef^ il faut fignifier tant au

jchef qu'au corps.
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La nomination de l'indultaire ne peut être faite

que la place du collateur ou patron ne foit remplie ;

ainfi, lorfque la nomination eft fur un evêché , elle

ne peut être faite qu'après le brevet de nomination

du roi à laprélature qui étoit vacante; mais on n'efl

pas obligé d'attendre les provifions de Rome.
Deux collateurs qui permutent leurs bénéfices,"

deviennent fujets à un nouveau droit à^indult.

L'indultaire peut requérir le premier bénéfice va-

cant après la fignification de Vindult, & même celui

qui vient à vacquer dans le tems de la fignification ;

& comme le droit des indultaires efl réputé plus an-

cien que celui des gradués , ils font préférés à ceux-

ci , en cas de concurrence. Ils font aufiî préférés aux

brévetaires de joyeux avènement & autres expec-

tans , bien entendu que les indultaires doivent avoir

les qualités & capacités requifes pour poffeder le bé-

néfice qui vient à vacquer.

Les eccléfiafliques féculiers qui ont un induit,

ne peuvent pas requérir des bénéfices réguliers , à

moins que ce ne foient des bénéfices vacans par la

mort des commandataires , que le collateur ou un

des exécuteurs de Vindult peuvent conférer en com-

mende aux indultaires
,
pourvu que ce ne foient pas

des prieurés conventuels vraiment éledifs , ou des

offices clauflraux.

Si le collateur ordinaire , ou à fôn refus , un des

exécuteurs de Vindult , a conféré à l'indultaire fécu-

lier un bénéfice régulier qui n'a pas coutume d'être

pofTédé en commande , l'indultaire doit obtenir du

pape dans les huit mois une confirmation de la com-

mande , & déclarer dans fes provifions qu'elle n'au-

ra lieu que pour cette fois , autrement il y auroit nxxV

lité.

Le défaut de requifition du bénéfice vacant ne fait

pas perdre à l'indultaire fon droit pour les autres bé-

néfices qui viendront à vacquer ; mais ayant une fois

requis ii ne peut plus fe défifl:er, & s'il fait quelque

paûion avec un autre contendant , il efl: réputé rem-

pli de fon droit.

Les exécuteurs de Vindult nommés par la bulle de

Paul IIL éîoient les abbés de faint Magloire, de faint

Viûor , & le chancelier de i'églife de Paris ; mais par

la bulle ampliative de Clément IX. ce font l'abbé dé

faint Denis , celui de faint Germain des Prés , & le

grand archiciacre de I'églife de Paris.

C'efl à l'un de ces exécuteurs que l'indultaire

doit s'adreffer en cas de refus de la part de l'or-

dinaire de donner des provifions.

Les exécuteurs de Vindult ont fix mois pour con-

férer , à compter du jour du refus , attendu qu'ilç

confèrent par dévolution.

Les chapitres & communautés , foit féculiers ovL

réguliers , ne font chargés à'indult qu'une fois feu-,

lement pendant le règne de chaque roi.

Lorfque les religieux ont le droit de conférer

pendant la vacance de l'abbaye , ils peuvent être

chargés d'un induit , à caufe du changement de

règne , fur-tout fi la vacance de l'abbaye dure ui|

tems confidérable.

Les abbayes de filles, qui ont des bénéfices à leur

no ni nation , font fujettes à Vindult du parlement.
'

Les cardinaux n'y font pas fujets , foit que l'amJ

piiation qui en a été faite par Clément IX. n'ait été

accordée qu'à cette condition , ou qu'ils prennent?

tous des lettres qui les en exemtent.

La promotion au cardinalat ne fait point ouver-

ture à Vindult , à moins que le cardinal ne garde

pas fes bénéfices , & qu'il n'y ait un noiiveau colla-

teur nommé , fur lequel le roi place un induit.

Quand le collateur n'a pas rempli la nomination

qui lui étoit adreflce , fon fucceffeur eft chargé de

deux, nominations à'induli, une de fon chef, l'autre^
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)^Dut fori prédéceffeur

,
laquelle doit être remplie îa

première.

. Dés que le collateur a donné à i'indultaîre un béné-

fice de fa coliation , il cil cenié rempli ,
pourvu que

YinduU fût placé fur cette collation, & que le bé-

néfice foit de la valeur & qualité requifes. Cette

répiétion a lieu de plein droit
,
quand même le col-

lateur & l'indultaire auroient ftipulé que la colla-

tion n'étoit pas faite pour remplir VinduU,

On n'affujettit à Vindult que les coUateurs qui

ont dix bénéfices à leur difpolition.

Les bénéfices fujets à Vindult font ceux dont la

collation appartient au collateur comme ordinaire

,

ck non ceux qu'il confère par dévolution.

Uindulc du parlement de Paris n'a pas lieu en Ar-

tois, ni dans les trois évêchés de Metz, Tout &
Verdun ; le grand - confeil juge qli'il a lieu en Bre-

tagne , même dans les mois du pape.

On peut nommer fur un coadjuteur avec future

fucceffion, afin qu'il confère lorfqu'il fera titulaire.

Les collateurs étrangers, qui poffedent des béné-
ûcts dans le royaume, font fujets à Vindult.

Il y a certains bénéfices qui ne font pas fujets à

Vinduic , tels que les offices elauftraux , la première

dignité pojl pomificaUm de l'églife cathédrale, lorf-

^u'elie eft à l'éleûion du chapitre & confirmation

de l'évêque.

Le premier bénéfice qui vient à vaquer depuis la

lignification faite par l'indultaire, le remplit de droit,

bien entendu que ce bénéfice foit de la qualité &
valeur requifes. Si le premier ne convient pas , la

répiétion fera opérée par le fécond
,
ou, pour par-

ler plus exâûement, par le premier qui fe trouve de

la qualité convenable.

Si deux bénéfices fujets à Vindult^ vaquent en mê-
me tems, l'indultaire doit avoir celui qui eft de
moindre revenu ; & s'ils font égaux , le collateur

à le choix de donner celui qu'il juge à propos, pour-

vu qu'il ne foit pas au-deffous de 600 livres, & que
ce ne foit pas un bénéfice-cure.

Depuis la bulle d'ampliation de Clément IX. on
ne peut plus obliger les indultaires d'accepter des

bénéfices-cures ou à charge d'ames, ni des bénéfices

au-deffous de 600 livres de revenu , au lieu de 200
livres , à quoi leur droit étoit auparavant fixé. Clé-
ment IX. leur a aufli accordé le droit de pouvoir
être pourvus en commende par les ordinaires de
bénéfices réguliers.

Si l'eccléfiaftique nommé par un officier du par-

lement décède ou abdique avant d'être pourvû

,

l'officier peut en nommer un autre
, pourvû que cet

officier foit encore titulaire.

L'officier du parlement peut nommer à la fois

deux clercs , l'un féculier , l'autre régulier ; mais dès

que l'un eft rempli, l'autre ne peut plus requérir.

L'indultaire ne peut tranfmettre fon droit à un
autre , fans le confentement de l'officier qui l'a

nommé.
Faute par l'indultaire de requérir dans les fix

mois , la collation faite par l'ordinaire devient irré-

vocable; mais quand la réquifition eft faite dans les

iïx mois , elle annulie les provifions données an
préjudice de Vindult.

La nomination à im induit ne petit pas fervir de
titre clérical.

La connoiffance des conteftaîions , au fujet du
droit ^induit y eft attribuée au grand-confeil.

Le pape peut déroger à la règle des vingt jours

contre les indultaires autres que les cardinaux , ce
qui opère que le bénéfice n'eft pas réputé vacant
par mort, quoique le titulaire décède dans les vingt
jours depuis la réfignation. Voye^ les traités de Vin-

dult par Pinfon, Regnaudin ôc Cochet deSaint-Va-
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iîîer,

& les^ auteurs qui traitent des matières bénéfi-
claies. (-^ )
Indult actif eil le droit accordé par le pape

aux cardinaux & autres collateurs, de conférer les
bénéfices de leur collation

, fans pouvoir être pré-
venus dans les fix mois, ^oy^^ ce qui en eft dit au
commencement de l'article précédent. {A )
Indult extraordinaire èft une concefiîon

faite par le pape à des cardinaux k. autres ecclé-
fiafi:ic[ues, même à des princes féculiers pour nom-
mer a des bénéfices auxquels ils n'auroient pas droit
de nommer autrement , comme, pour nommer dans
les mois réfervés au pape dans les pays où cette
réfervc a lieu. Voyc:^^ ci-aprh Indult ordinaire
à Indult du Roi. (^)
Indult, avec la cVàwk âhrl & licitk , efl la

coiiceffion faite par le pape à un collateur de pou-
voir conférer pendant les fix mois , fans être fujet

à la prévention. Foyeici-aprcs IndulT ORDINAIRE,
(^)
Indult ordinaire ell oppofé à indti/t extra-

ordinaire; c^eû un induit aclif àccoràé par le pape
aux collateurs ordinaires pour conférer librement,
& fans être fujets à la prévention , même dans les
mois réfervés au pape. On y infère ordinairement
la ciaufe de pouvoir conférer liùerè & licitè. (^A)
Indult passif, c'eft le droit accordé par le

pape à certaines perfonnes de pouvoir être pourvu
à ce titre d'un bénéfice , ou d'y nommer en leur
place une perfonne capable j Vindult du parlement
efi: de cette efpece. (-^)
Indult du Parlement. Foye^ ce qidm efidii

dans Varticle premier concernant /'induit en général.

ÎNDULTS DU Roi font différentes bulles accor-
dées au roi par les papes, en vertu defquelles il

nomme à certains bénéfices.

Par exemple , c'efi en vertu ^induits d'Innocent
XIII. des 29 & 3 I Août 1722 que le roi nomma aux
bénéfices confiftoriaux dans les Pays-bas françois &c
dans la Franche-Comté.

C'eft auffi par un bref à'indult de Clément IX,
qii^'il nomme aux évêchés de Metz, Tout & Verdun,
même à tous les bénéfices que le pape avolt droit
de nommer en vertu du concordat germanique ; Ô£
par une fuite du même induit , les canonicats, pré-
bendes, dignités majeures des cathédrales, & les
principales dignités des collégiales , ne peuvent être
réfignées dans ces trois évêchés fans la permiffion
èi. l'agrément du roi.

Les induits d'Alexandre VII. & de Clément ÎX*
lui ont encore attribué deux diffifrens droits dans
les églifes de Metz, Toul & Verdun , favoir l'alter-

native & la réferve. En vertu de l'alternative , il

pourvoit aux bénéfices qui vaquent en Janvier,
Mars , Mai , Juillet

,
Septembre & Novembre. En

vertu de la réferve , il nomme aux premières digni-
tés en quelque tems qu'elles vaquent. Voye^ Us lois

èccléjîajîiques , titre de la collation des bénéfices , &^
Drapier des matières bénéf. tit. des induits. (A^
INDULTAIRE, f m. {Jurifpmd.) eft celui qui a

droit d'induit , tels que les officiers du parlement de
Paris.

On entend auffi par indultaire celui qu'un offi-

cier du parlement, ayant droit d'induit, a nohiraé
pour jouir de l'effet de fon induit , & qui requiert
un bénéfice en vertu de cet induit, ou bien qui l'a

déjà obtenu à ce titre.

Ùn indultaire, c'eff-à-dire celui qui a droit d'in-

duit, peut fe nommer lui-même, s'il eft clerc, ce
que ne peut pas faire le patron ni le collateur.

Vindultaire peut être prévenu par le pape avant
fa réquifition.

Mais les indultaires font préférés aux gradués.

La nomination d'un indultaire fur un collateur



qui a déjà acqmté l'induit eft nulle , fuivatlt îa pau-

line ou bulle de Paul III.

Si l'ordinaire refufe de donner des provifiôns à

Vindultaire, celui-ci doit s'adreffer aux exécuteurs

de l'induit. Foyei Exécuteurs de l'indult &
ÎNDULT. {J)
INDURATION , f. f. terme de Chirurgie , c'eft une

des cinq terminaifons des tumeurs humorales.^oyei

Apostème. Quand les parties les plus fubtiies de

l'humeur qui forme une apoftème fe diffipent, les

parties les plus groffieres fe durciffent , & l'apoftè-

me fe termine par induration ou endurcilTement.

Cette terminaifon n'eft pas toujours defavanta-

geufe ; car lorfqu'on n'a pù obtenir la réfolution

d'une inflammation intérieure, il eft plus favorable

qu'elle fe termine par induration que de fuppurer.

La caufe prochaine de Vinduration eft l'indolence

de la partie &: la dlfpofition que les humeurs ont à

s'endurcir ; les apoftèmes fitués dans les corps glan-

duleux &: dans le voifmage des articulations s'en-

durciflent aifément, parce qu'ils font formés ordi-

nairement par la partie blanche du fang qui eft fort

fufceptible à'induration.

Les caufes éloignées de Vinduration font l'appli-

cation indue des remèdes répercuffifs & réfolutifs.

Foyei PhLEGMES.
Lorfqu'on s'apperçoit, à la dureté de la tumeur

& à la diminution de la chaleur & de la douleur,

que la tumeur fe termine par induration, il faut

avoir recours aux émoUiens. Foye:^^ Skirrhe. (1^)

INDUS, f m. {Géog. )
grand fleuve d'Afie qui

donne fon nom à l'Inde ; Pline dit que les habitans

le nommoienti'/W//5, & en effet fon nom moderne

eft le Sinde. Foye^ SiNDE. VIndus y félon Ptolomée,

prend fa fource au mont Imaiis , à quelque diftance

de celle du Gange, pourluit fon cours vers le midi

occidental , & le Gange fe porte vers le midi orien-

tal, Pline dit que VIndus reçoit dix-neuf rivières,

dont la plus célèbre eft THydafpe. Arrien lui donne

deux embouchures ; mais il ne parle apparemment

que des deux grandes embouchures par lefquelles

ce fleuve étoit navigable , car Ptolomée lui en

donne fept, dont il marque les noms. (Z>. /.)

INDUSTRIE, f. f. {Métaphyf.) pndujlrie prife

dans un fens métaphyfique ,
eft, fuivant M. Quef-

nay, qui me fournira cet article, une faculté de

l'ame , dont l'objet roule fur les produûions & les

opérations méchaniques ;
qui font le fruit de l'in-

vention, & non pas Amplement de l'imitation, de

l'adrefl^e & de la routine , comme dans les ouvrages

ordinaires des artifans.

Quoique Vlnduple foit fille de l'invention , elle

diffère du goût & du génie. Le fentiment exquis des

beautés & des défauts dans les arts , conflitue le

goût. La vivacité des fentimens , la grandeur & la

force de l'imagination, l'aâivité de la conception,

font le génie. L'imagination tranquille & étendue

,

la pénétration aifée , la conception prompte , don-

nent i'/W"/"^. Ceux qui font fort induftrieux, n'ont

pas toûjours un goût fur , ni un génie élevé. Je dis

plus , des génies ordinaires , des génies peu propres

à rechercher , à découvrir, à faifir des idées abftrai-

tes
,
peuvent avoir beaucoup à'indujîrie.

Ces trois facultés ne portent pas fur le même ob-

jet. Le goût difcerne les chofes qui doivent exciter

des fenfations agréables. Le génie, par fes produc-

tions admirables , fournit des fenfations piquantes

& imprévues ; mais ces fortes de fenfations
,
que

font naître le génie ou le goût, ne font point l'objet

de Vindufirie. Elle ne tend qu'à découvrir, à expli-

quer, à repréfenter les opérations méchaniques de

la nature , à trouver des machines utiles , ou à en

inventer de curieufes & d'intéreffantes par le mer-

veilleux qu'elles préfenteront à l'efprit.

Les facultés du goût , du génie & de Vlndufirh

exigent aufïï divers genres de fciences pour en per-

feÛionner l'exercice. Le goût fe fortifie par l'habî-

tilde ,
par les réfléxions ,

par l'efprit philofophique ,

par le commerce des gens de goût. Quoique le génie

foit un pur don de la nature , il s'étend par la con-

noifTance des fujets qu'il peut peindre , des beautés

dont il peut les embellir, des carafteres , des paftions

qu'il veut exprimer ; tout ce qui excite le mouve-

ment des efprits , favorife, provoque & échauffe le

génie. Vindufirie doit être dirigée par la fcience des

propriétés de la matière, des lois des mouvemens
fimples & compofés , des facihtés & des difîicukés

que les corps qui agiffent les uns fur les autres peu-

vent apporter dans la communication de ces mou-

vemens. Vindufirie eft l'ouvrage d'un goût particu-

lier décidé pour la méchanique , & quelquefois de

l'étude & du tems. Prefque toutes les différentes lu*

mieres de Vindufirie font bornées à des perceptions

fenfibles, & aux facultés animales. (D.J.)

Industrie , (Droit polit. & Commerce.^ ce mot
fignifîe deux chofes ; ou le fimple travail des mains,

ou les inventions de l'efprit en machines utiles , re-

lativement aux alrts & aux métiers ; Vindufirie ren-

ferme tantôt l'une , tantôt l'autre de ces deux cho-

fes , & fouvent les réunit toutes les deux.

Elle fe porte à la culture des terres , aux manufa-

ifures, & aux arts ; elle fertilife tout, & répand

par-tout l'abondance & la vie : comme les nations

deftrudrices font des maux qui durent plus qu'elles,

les nations induftrieufes font des biens qui ne finif-

fent pas même avec elles.

En Amérique , la terre y produit naturellement

beaucoup de fruhs dont on fe nourrit ; fi on laiffoit

en Europe la terre inculte , il n'y viendroit gueré

que des forêts , des chênes , des pins , & autres ar-

bres ftériles. Ainfi pour faire valoir la terre en Eu-*

rope , il y falloit beaucoup de travaux
,
à'indufirie ,

& de connoifTances ; car l'on voit toûjours marcher

d'un pas égal les befoins
,
Vindufirie , te les connoif-*

fances. C'eft pourquoi dans les états européens , l'on

doit extrêmement protéger, récompenfer les labou-

reurs, & les hommes utilement induftrieux. La rai-

fon en eft évidente ; tout accroifl"ement dans la cul-

ture , & toute indufirie ,
multiplie les denrées , les

marchandifes , & attire dans l'état l'argent qui eft le

figne de leurs évaluations.

C'eft une vérité ufée qu'il eft prefque honteux de

répéter ; mais dans certains pays , il y a des gens qui

éludent les expédiens qu'on leur donne pour la faire

fruftifier , & facrifient conftamment les principes de

cette efpece, aux préjugés qui les dominent. Ils igno-

rent que les gênes impofécs à Vindufirie , la détrui-

fent entièrement ; & qu'au contraire , les efforts de

Vindufirie qu'on encourage, la font profpérer mer-

veilleufement par l'émulation & le profit qui en ré-

fulte. Bien loin de mettre des impôts fur Vindufirie^

il faut donner des gratifications à ceux qui auront le

mieux cultivé leurs champs , & aux ouvriers qui au-

ront porté le plus loin le mérite de leurs ouvrages.

Perfonne n'ignore combien cette pratique a réufîi

dans les trois royaumes de la grande Bretagne. On
a établi de nos jours par cette feule voie en Irlande,

une des plus importantes manufadures de toile qui

foit en Europe.

Comme la confommation des marchandifes aug-

mente par le bon marché du prix delà main-d'œuvre,

Vindufirie influe fur le prix de cette main-d'œuvre
,

toutes les fois qu'elle peut diminuer le travail , ou le

nombre des mains employées. Tel eft l'effet des

moulins à eau , des moulins à vent , des métiers , &
de tant d'autres machines, fruits d'une indufirie pré-

cieufe. On en peut citer pour exemple les machines

inventées par M. de Vaucanfon , celle à mouliner
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les foies connue en Angleterre depuis vingt ans , les

snoulins à fcier les planches ,
par lesquels Ibus l'inf-

peûion d'un feul homme , & le moyen d'un feul

axe , on travaille dans une heure de vent favorable,

îufqu'à quatre- vingt planches de trois toifes de long ;

ies métiers de rubans à plufieurs navettes , ont en-

core mille avantages ; mais toutes ces chofes font fi

connues ,
qu'il etlinutile de nous y étendre. M. Me-

lon a dit très-bien ,
que faire avec un homme ,

par

le fecours des machines de VindujirU , ce qu'on fe-

roit fans elles avec deux ou trois hommes , c'efi dou-

bler , ou tripler le nombre des citoyens.

Les occafions d'emploi pour les manufaâiiriers ,

ne connoilTent de bornes que celles de la confom-

anation ; la confommation n'en reçoit que du prix du

travail. Donc la nation qui poffédera la main-d'œu-

vre au meilleur marché , & dont les négocians fe

contenteront du gain le plus modéré , fera le com-

merce le plus lucratif, toutes circonftances égales.

Tel eft le pouvoir de Yinduftru, lors qu'en même
îems les voies du commerce intérieur & extérieur

£ont libres. Alors elle fait ouvrir à la confommation

cles marchés nouveaux , & forcer même l'entrée de

ceux qui lui font fermés.
_

•

Qu'on ne vienne plus objeÛer contre l'utilité des

inventions de Vindujine
,
que toute machine qui di-

minue la main-d'œuvre de moitié, ôte à l'inftant à

la moitié des ouvriers du métier, les moyens de fub-

lifter ;
que les ouvriers fans emploi deviendront

plutôt des mendians à charge à l'état, que d'appren-

dre un autre métier ;
que la conibmmation a des bor-

nes ; de forte qu'en la fuppofant même augmentée

du double ,
par la reffource que nous vantons tant

,

elle diminuera dès que l'étranger fe fera procuré des

înachines pareilles aux nôtres ; enfin
,
qu'il ne reftera

au pays inventeur aucun avantage de fes inventions

é.'indujlrie.

Le caraûere de pareilles objeâlons efl: d'être dé-

nuées de bon fens & de lumières ; elles reflemblentà

celles que les bateliers de la Tamife alléguoient con-

tre la conllruftion du pont de Weftminfter. N'ont-

îls pas trouvé ces bateliers de quoi s'occuper, tan-

dis que la conftruâiion du pont dont il s'agit, répan-

doit de nouvelles commodités dans la ville de Lon-

dres ? Vaut- il pas mieux prévenir Yindujîric des au-

tres peuples à fe lervir de machines , que d'attendre

qu'ils nous forcent à en adopter l'ufage
,
pour nous

conferver la concurrence dans les mêrnes marchés ?

Le profit le plus sùr fera toujours pour la nation qui

aura été la première induftrieufe ; & toutes choies

égales , la nation dont Vindujirie fera la plus libre,

fera la plus induftrieufe.

Nous ne voulons pas néanmoins defapprouver le

foin qu'on aura dans un gouvernement de préparer

avec quelque prudence i'ufage des machines indu-

ftrieufes, capables de faire fubitement un trop grand

tort dans les profefiions qui emploient les hommes;
cependant cette prudence même n'eflinécefl'aire que

dans l'état de gêne
,
premier vice qu'il faut com-

înencer par détruire. D'ailleurs , loit découragement

d'invention , foit progrès dans les arts
, Vindiifiric

Semble être parvenue au pomt, que fes gradations

font aujourd'hui très-douces , & fes fecoulfes vio-

lentes fort peu à craindre.

Enfin, nous concluons qu'on ne fauroit trop pro-

téger Vindujine, fi l'on confidere jufqu'oii fes re ve-

rnis peuvent fe porter pour le bien commun dans

tous les arts libéraux & méchaniques ; témoin les

avantages qu'en retirent la Peinture , la Gravûre
,

ia Sculpture ,
l'Imprimerie

,
l'Horlogerie , l'Orfè-

vrerie , les manufaûures en fil , en laine , en foie
,

en or, en argent; en un mot, tous les métiers 6c

toutes les profefiions. (^D. J.^
* INDUT , f. m. (^Liiurg, & Rubrlq. ) c'efl: un

Toiiric FUI.
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de ces clercs revêtus d'une aube & d'une tunique
qui afiîfi:ent à la méfie le diacre & le foûdiacre. Ce
terme eft d'ufage dans i'églife de Paris.

* INÉBRANLABLE, adj. ( Gramm. ) il fe prend
au phyfique & au moral ; qui ne peut être ébranlé.
On dit ce mur efi: inébranlable ; les vagues frappent
en vain les rocliers , ils demeurent inébranlables ; cet
homme efi inébranlable dans fes réfolutions. Cette
qualité efi un effet de caraûere ou de réflexion :

le fioïcien demeureroit inébranlable au milieu des
ruines du monde ; Ji fracîus illabatur orbis

,
impavi"^

dum ferient ruinœ.

* INEFFABLE, adj. ( Gramm, ) qu'on n'entend
point , dont on n'a nulle idée , dont on ne peut par-
ler. Il fe dit des attributs de Dieu , des myfteres de
la Religion , des douceurs de la vie future , & de la

vifion béatifique. Dieu s'appelle quelquefois par em-
phafe ^ineffable.

* INEFFAÇABLE,adj. ((?m;w;w.) qu'on ne peut
effacer ; il fe dit au phyfique & au moral : une ta-

che ineffaçable ; un caraûere ineffaçable, Foye^ Ef-
FACER.

INEFFECTIF
,
voye^ Effectif.

INEFFICACE, roj^jj; Efficace.
* INÉGAL

,
adj. ( Gramm.

) qui efi plus grand
ou plus petit qu'un autre ; il fe dit au phyfique & au
moral , des chofes & des perfonnes.

Ces grandeurs font inégales ; ce chemin efi inégal ,
c'eft-à-dirc qu'il n'efi: pas plein & uni ; ils fe font bat-

tus à forces inégales.

Il efi d'un caraûere inégal ; le commerce des per-^ \

formes inégales efi très-incommode ; elles vous ramè-
nent fans cefle fiirvous-mêmes , & l'on fe tourmente!'

à chercher en foi le motif du changement qu'on ap-
perçoit en elles.

INÉGALITÉ , f. f. terme fort en ufage dans VA^
jlronomie pour defigiicr plufieurs irrégularités qu'on
obferve dans le mouvement des planètes.

On verra à^nsVarticle Optique , en quoiconfifi:e^

Vinégalicé optique du mouvement des planètes ; iné-^

galité qu'on nomme ainfi pour la difiinguer de Viné'

galité réelle , le mouvement des planètes n'étant

point uniforme. On trouvera aux articles Lunes,
Syzygies , Quadratures , &c. les différentes iné-

galités du mouvement de la lune.

Le mot inégalité efi: principalement d'ufage en'

parlant desmouvemens des fatellites de Jupiter. On
y difiingue deux inégalités principales ; la première »

qu'on a remarquée dans le mouvement des fatellites^

ou ce qui efi la même chofe , dans le retour de ces

fatellites à l'ombre de Jupiter
,
dépend de l'excen-

tricité de l'orbite de Jupiter. Elle produit une équa-

tion tantôt additive , tantôt fouftraftive , dont la

plus grande monte à 39^8" pour le premier fatel-

lite , & pour les trois autres à i8''35"; deux^

38 ' 27" I ; fix h 10' 26 " 7. Cette première inégalità

dépendante de l'excentricité , doit répondre à la

plus grande équation du centre de Jupiter , laquelle

étant de 5^31' î , lorfque cette planète fe trouve

dans les moyennes diftances , il faut nécefl'airement

que chaque fatellite parcoure dans fon orbe un arc

de pareille grandeur
,

lorfqu'il s'agit de réduire les

conjondions moyennes aux véritables.

- .11 y a une autre inégalité, qu'on appelle féconde

inégalité; elle efi la même pour tous les fatellites ,

elle dépend du mouvement fucceflif de la lumiè-

re. Ce mouvement fait que les éclipfes des fatelli-

tes de Jupiter paroiflent arriver plus tard lorfque

Jupiter efi en conjonûion
,
que lorfqu'il efi en oppo-

fition avec la terre; parce que dans la conjonftion

de Jupiter la lumière des fatellites a tout le diamètre

de Forbe de la terre à traverfer de plus que dans

Il'oppofition. /^oje^ Lumière.
• Cette inégalité^ lorfqu'elle efi la plus grande qu'i!

TTtt



fi>sG I N E
cft pofTibîe , a été déterminée par M. Bradîey de

î6 '
1
5 "

; il eft vifible qu'elle eft la plus grande qu'il

•eft poirible ,
lorfque Jupiter eflenconjonâion, c'eft-

;à-dire dans la plus grande dillance de la terre , &
.qu'elle doit être d'autant moindre , que cette pla-

neîe s'approche davantage de l'oppcfition. Injl, ajlr,

ds. M. Le Monnier. ( O )

INÉLÉGANT, voyei Élégant.
* INÉNARRABLE , adj. ( Gramm. ) qui ne peut

être raconté : S. Paul tranfporté au troifieme ciel,

vit des chofes ïnmarrabUs
,
qu'il n'a pu raconter.

INEPTIE , INEPTE , ( Gram. & Morale,) c'eft l'é-

tat d'une ame qui n'a d'aptitude à rien; elle eft l'ef-

fet d'une ftupiditc que ne remue aucune paffion ;

elle eft auffi l'effet des circonftances qui placent un

homme de mérite dans des poftes au-deffous de lui,

ou feulement oppofés à fon génie. Les hommes com-

muns deviennent ineptes pour avoir trop difperfé la

4ofe bornée de fenfibilité & de talens qu'ils avoient

reçu de la nature ; ils ont trop effayé & trop peu per-

févéré ; ils fîniffent par n'avoir qu'une ombre d'e-

xiftence. A la cour & dans la capitale , ils peuvent

être encore ce qu'on appelle hommes de bonne com-

pagnie , ou fe faire des connoijfeurs.

* INÉPUISABLE , adj. ( Gram. ) qui ne fe peut

épuifer : il fe dit au phyfique & au moral. Cet étang

eft inlpuifabk; cet ouvrage eft une mine de connoif-

fances inépulfabU; ce mot eft relatif aux fluides.

INERTIE , f. f. ( Géojn. ) voye^ Force d'iner-

tie.
* INESPÉRÉ ,

adj. ( Gram. ) qu'on n'efpéroit

point ; un bonheur inefpéré^ un coup inefpéri.

* INESTIMABLE ,
adj. ( Gram. ) cet adjedlf

n'eft pas l'oppofé de l'adjeûif fimple ; ejiimable^ow

qu'on eftime ;
inejîimable

,
qu'on ne peut trop efti-

mer. On dit que le Roi a dans fes gardes-meubles des

rîchcffes imflimables en Peinture, 6c qu'elles y périf-

fent fous la poufTiere ; il ne fe dit pas des perfonnes.

INÉTENDU
, ( Gram. )

voye^ Etendu «S-Éten-

INÉVIDENT, ( Gram. ) voye^ Evidence & Evi-

dent.
* INÉVITABLE ,

adj. ( Gram. } qu'on ne peut

éviter ; il fe dit de la mort , du deftin, & de toutes

ces lois générales & communes de la nature , aux-

quelles la force & l'induftrie ne peuvent nous fou-

ftraire.

On le tranfporté par exagération à d'autres chofes

qui ne font pas également néceffaires.

INEXACT
, ( Gram. ) voyei EXACT , EXACTI-

TUDE.
* INEXCUSABLE ,

adj. ( Gram. ) qu^on ne. peut

excufer aux yeux de l'homme qui a médité fur la

foibleiie humaine ; il y a peu de fautes abfolument

inexcufables.
* INEXORABLE ,

adj. ( Gram. ) qu'on ne fau-

roit fléchir ; il fe dit des chofes & des perfonnes.

Ma gloire inexorable à toute heure me fuit, Bac. Cet
inexorable eft de génie. Les lois foUt inexorables &
lourdes ; c'eft un horiime dur & inexorable.

INEXPÉPJENCE , ( Gram. ) voyei EXPÉRIENCE.
INEXPIABLE, adj. ( Gram.) qu'on ne peut-ex?

pier
,
voyci Expiation. :o

INEXPLICABLE ,
adj. ( Gram,

) qu'on ne peut

expliquer. Voye^ Expliquer, Explication.
INEXPRIMABLE ,

adj. ( Gram. ) qu'on ne peut

^exprimer. Foye^ Exprimer , Expression. .

* INEXPUGNABLE, adj. ( Gram. ) qu'on.ne peut

importer de farce ; il fe dit au phyfique & au moral

des chofes 6c des perfonnes. Cçt$e citadelle & ceOie

femme ionî inexpugnables.

INEXTjNGU IBLE
,
adj . ( Gram. ) qu 'o-n ne peut

éteuiai-e. Foyei Éteindre.
mBh:^hUmÀi:t,i.i, {ThiQlog.) don d'être. in-

faillible, c'eft-à-dire de ne pouvoir ni fe tromper ili

être trompé. Foye^ Infaillible.

Les Théologiens catholiques conviennent tous que
l'Eglife a reçu de Jefus-Chrift le don i!^infaillibilité

Jorlqu'elle eft aftemblée dans un concile écuméni-
que; & ceux qui dans ces derniers tems onîcontefté
cette prérogative à l'Eglife difperfée ^ femblent n'a-

voir pas afîezfait attention à la promefle que Jefus-

Chrift a faite à fon Eglife d'être avec elle , c'eft-à-dire

de l'affifter de fes lumières & de fon efprit tous les

jours jufqu'à la confommation desJïecles. Les Protef-

tans contcftent à l'Eglife même aftemblée fon infail"

Itbilitc.

On diftingue deux fortes ^infaillibilités l'une paf-

five
,
qui fait que toute la fociété des Fidèles ne peut

jamais fuccomber à l'erreur ; l'autre aâive , accordée
feulement à tous les pafteurs de l'Eglife pris collec-

tivement , & en vertu de laquelle ils décident fans

pouvoir fe tromper , tous les points qui concernent
la foi & la morale. Les Proteftans reconnoiflent la

première forte Ôl infaillibilité & rejettent la féconde ,

fur des prétextes qu'eux-mêmes combattent tous les

jours dans la pratique
,
puifqu'ils défèrent à l'auto-

rité de leurs fynodes & conhftoires.

Les Théologiens ajoutent encore que VinfaiUibi'

lité de l'Eglife s'étend aux faits dogmatiques non ré-

vélés , c'eft-à-dire à l'attribution de tel ou tel fens

à telle ou telle doftrine. Ce point a donné lieu à de
vives difputes dans ces derniers tems au fujet du li-

vre de Janfenius.

Les principales raifons qu'on allègue en faveur de
Vinfaillibilité 2iù^iYQ de l'Eghfe , font tirées 1°. des
promefîes de Jefus-Chrift & de la dodrine des Apô-
tres , fur-tout de faint Paul : 2.°. de l'obfcurité des
écritures: 3°. de l'infuffifance du jugement privé &
de la difticulté de la méthode de difcuftion pour les

ftmples en matière de religion , & par conféquent
de la néceflité où l'on eft d'avoir un juge infaillible

pour la décifion des controverfes.

Vinfaillibilité du pape eft une opinion 'particu-

lière de. quelques Théologiens , rejettée par le plus

grand nombre, & fur-tout par l'Eglife gallicane.

INFAILLIBILISTE, f. m. qui défend l'infaillibi^

lité ; nom qu'on donne aux Théologiens qui foutien-

nent l'infaillibilité du pape.

INFAILLIBLE , adj. (Théologie.) qui ne peut fe

tromper ni être trompé. Voye:^ Tromperie , Er-
reur. Ce mot eft formé de la prépofition in

, prife

privativement , & de fallo
,
je trompe.

On peut être infaillible ou par nature ou par pri-

vilège. Dieu feul eft infaillible de la première ma-
nière; c'eft une fuite néceff'aire de fa fouveraine per-

fedion. L'Eglife eft infaillible de la féconde manière,

parce que Dieu lui en a accordé le privilège. Foye:^

Infaillibilité. :.

Les Catholiques foutiennerit que l'Eglife eft infaih

lible , foit qu'elle fe trouve aftemblée dans un con*

cile écuménique , foit qu'elle foit difperfée ,
'& cela

en vertu des promeffes de Jefus-Chrift : qui vos audit

me audit ; ego vobifcum fum omnibus diebus ufqrn ad
confummationemfœculi. Les Proteftans au contraire ^

prétendent que l'Eglife , foit aftemblée foà diffper*

fée , eft fujette à l'erreur. :>-.^r]î : 'er ^ -, o'-

Parmi les Catholiques
,
x^uelques Théologiens àè*

fendent cette opinion , que le pape quand il .pro-

nonce ex cathedra, c'efttà-dire après avoir afîem*

blé le conclave , eft infaillible. Quelques - uns ont
été jufqu'à prétendre que le fouver ain pontife , mâ-
me , comme perfonne privée , & quand ilpronont

çoit proprio motu , étoit infaillible. Cette doftrime

n'eft pas reçue en France , 011 l'on penfe que les .ju-

gemens des papes ne font point infaillibles ni n'^é^

formables , à moins qu'ils nç foiçnt appuyés ÛU QQD*,

fentçment de l'Eglife,
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Èntre ces deux fentimens ,
quelques-uns en ont

imaginé un mitoyen ; c'eft de diilinguer le fiége de

Rome , du pontife qui l'occupe , & de foutenir que

ce fiége non-feulement n'a jamais erréi mais encore

qu'il ne peut errer.

INFAISABLE
,

adj. ( Gramm.) quï ne peut être

exécuté, f^o/yei Faire , Exécuter.
INFAMATION , f. f. {Jurifprud.) fignifié ce qui

emporte contre quelqu'un une note d'infamie. En
matière civile les jugemens qui condamnent à quel-

que aumône , & en matière criminelle ceux qui con-

damnent en quelque amende j ou à une peine afflic-^

tive
,
emportent infamation , e'eft-à-dire notent d'in-

famie celui qui eft condamné. Voye.?^ Infamie. (^)
INFAMES

,
adj. pris fubft. {Jurifprud.) quafijinc

fama , font ceux qui ont perdu la réputation d'hon-

neur & de probité.

Tels font ceux qui font condamnés aux galères

ou au banniffement à tems , oû dont le banniflement

n'eft que d'une province , d'une ville , ou d'une ju-

rifdiûion.

Tels font auiîî ceux qui ont été condamnés à faire

amende honorable , au fouet, à la fleur-de-lys , à de-

mander pardon à genoux , au blâme , ou à une amen-

de pécuniaire en matière criminelle , ou à une au-

mône en matière civile.

Pour que les condamnations en matière crimi-

nelle emportent infamie , il faut qu'elles aient été

prononcées par arrêt ou par fentence rendus fur re-

collement & confrontation , & qu'il n'y ait point eu

d'appel , ou que la fentence ait été confirmée par

arrêt.

Ceux qui ont encouru la mort civile font aulîi

infâmes. Il y a encore d'autres perfonnes qui font

réputées infâmes de fait, quoiqu'elles n'aient pas en-

couru l'infamie de droit. Voyei ci-aprh^& Infamie.

Ceux qui font feulement infâmes fans être morts

civilement, ne perdent ni la liberté ni la vie civile,&
les droits de cité qui en font partie ; ils peuvent en

conféquence faire tous aftes entre-vifs & à caufede

mort , & font pareillement capables de fuccéder , &
de toutes difpofitions faites à leur profit, foit enlre-

yifs ou à caufe de mort.

Les infâmes ayant perdu l'honneur font incapables

de tQutes fondions de judicature & autres fondions

publiques , à moins qu'ils ne foient réhabilités par

lettres du prince.

Ils ne peuvent auffi pofféder aucun bénéfice.

Enfin leur témoignage eil ordinairement rejette

tant en jugement que dehors ; ou fi par défaut d'autres

preuves , ou quelques autres circonftances , on eft

forcé de l'admettre , on y a peu d'égard ; il dépend de

la prudence du juge de déterminer le degré de foi que

l'on peut y ajouter. Foyei ci-après Infamie. (A)

INFAMIE , f. f. (Jurijprud.) eftla perte de l'hon-

neur & de la réputation* On diftingue deux fortes

èiinfamie , celle de fait & celle de droit,

Vinfamie de fait eft celle qui provient d'une ac^

îlon deshonorante par elle-même , & qui dans l'o-

pinion de tous les gens d'honneur , perd de réputa-

tion celui qui en eft l'auteur ,
quoiqu'il n'y ait aucu-

ne loi qui y ait attaché la peine ^infamie.

Cette infamie de fait eft encourue par ceux qui

font notoirement ufuriers publics , ou qui mènent

une vie fcandaleufe & infâme.

Ceux qui ayant été accufés d'un crime grave, n'ont

été renvoyés qu'avec un plus amplement informé, ou

un hors de cour , ne font pas véritablement infâmes ;

mais ils demeurent toujours notés jufqu'à ce qu'ils

aient été déchargés de l'accufation , & cette note

cmporte,une efpece infamie de fait.

Suivant le droit romain , le témoignage de ceux

^vi éioient infâmes de fait n'étoit point reçû en juf-

îice ;
parmi nous ils peuvent être dénonciateurs ÔC

Tome Vllh

IN t
téiiiôîn^ ; mais c*eft au juge à donner plus bu moins
de foi à leurs déclarations ou dépofitions ^ felort

qu'ils font fufpefts.

Ceux qui font infâmes de fait ne peuvent être re-

çus dans aucun office de judicature , ni dans aucune
autre place honorable.

Vinfamie de droit eft celle qui provient de la côn--

damnation pour crime , lorlque la condamnation
emporte mort naturelle ou civile , ou lorfque l'ac-

cufé eft condamné aux galères ou au banniftement

à tems , ou d'un certain lieu feulement , ou à faire

amende honorable , au fouet , à la fleur-de-lys , à
demander pardon à genoux, au blâme, ou à une
amende pécuniaire en matière criminelle , ou à une
aumône en matière civile.

Ces fortes de condamnatiôtis excluent ceux con-
tre qui elles ont été prononcées , de toutes dignités

& charges publiques ; c'eft pourquoi LiviUs Salina-

tor étant cenfeur , nota d'ignominie toutes les tribus

du peuple romain
,
parce qu'après l'avoir condamné

par jugement public , elles l'avoient fait conful , &c
enfuite cenfeur ; il n'excepta que la tribu Metia

,
qui

ne l'avoit point ni condamné , ni élevé à la magif-»

trature.

L'interdidion perpétuelle d'une fondîon publi-ï

que rend aufii incapable de toute autre place hono-
rable.

Le décret d'ajournement peïfonnel ou de prife de
corps ,

emporte aufli interdiûion contre l'ofiicier pu-

blic , éc conféquemment une exclufion de toute au-

tre place honorable ; mais cette interdiûion & ex-

clufion eefîe lorfque l'accufé obtient un jugement
d'abfolution , ou qu'il eft feulement condamné à une
peine légère & non infamante.

Le témoignage de ceux qui ont encouru Vinfamié

de droit eft rejetté 5 excepté pour le crime de leze-

majefté , où l'on reçoit la dénonciation & le témoi^

gnage de toutes fortes de perfonnes.

On reçoit même quelquefois la dépofition des in-

fâmes de droit , au fujet de crimes ordinaires ; maiâ
le juge n'y a d'égard qu'autant qu'il convient. -,

Il y avoit certaines aftions chez les Romains qui

étoient infamantes , telles que celles du vol , de la

rapine , de l'injure & du dol , tellement que ceux qui

avoient tranfigé fur une telle aûion , acaptâ pecu"

nid , étoient réputés infâmes ; il y avoit même qua-

tre aûions
,
qui quoique procédantes de contrats

quafi-contrats , étoient infamantes , du-moins quant

à l'adion direde.

En France les adions , ni les tranfadions pouf
caufe de délit , ne font jamais infamantes; il n'y a

que les condamnations pour crimes & délits j ten-

dantes à quelque peine corporelle ou ignomineufe ^-

qui emportent infamie de droit. Voye:;^ au code, le

titk ex quibus caujis infamia irrogatur ^ & ci-devant In^;

FAMES. (^)
INFANT

,
adj. qui fe prend auflî fubft. (Hifî. tnod.}

titre d'honneur qu'on donne aux enfans de quelques

princes , comme en Efpagne & en Portugal. Foye^
Prince^ Fils»

On dit ordinairemerlt que ce titre s'eft introduit,

en Efpagne àl'occafion du mariage d'Eléonor d'An-*

gleterre , avec Ferdinand IL roi de Caftille , & que

ce prince le donna pour la première fois au prince

Panche fon fils ; mais Pélage évêque d'Oviédo
, qui

vivoit l'an 1 100 , nous apprend dans une de fes let-^

très ^ que dès le règne d'Evremond IL le titre à'in-
.

fant & infante étoit déja ufité en Efpagne. Dict. dé

Trévoux.
, _ _

INFANTADÔ ,
(Géog.) contrée d'Efpagne aveê

titre de duché ; elle eft compofée des villes d'AlgO-

zer , Salmeron , Valdéolivas , & de plufieurs bour-

gades. Cette contrée fut nommée Infamado
, parce

que pluijeurs enfans fils de lois l'avoient poftedé©»

ïTtt ij
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Ferdinand Sc Dona Ifabella l'érigerent eh ducké le

21 Juillet 147") i
pour récompenlèr les fervices de

don Diégo Hurtado. (D. /.)

INFANTERIE , f. f. (^rt milit.) c'eft dans les ar-

mées les troupes qui combattent à pié , & qu'on nom-
me auffi fantajfîns & piétons.

Vinfanteric fait la partie la plus importante & la

plus confidérable des armées en Europe. Elle com-
bat dans toutes fortes de terreins ; elle feule défend

& prend les villes ; dans les batailles elle n'efl: pas

moins utile que la cavalerie ,
qui agit feulement dans

les endroits ouverts & fpacieux. La rafe-campagne,

dit Vegece, eft propre pour la cavalerie; les villes,

les plaines & les lieux efcarpés font propres pour

Vinfanter'u.

Quelqu'utile que foit Vinfanterie dans toutes les

aûions de la guerre , nous ne mettrons point en

queftion fi une armée doit être compofée feulement

é'wfanter'u ou de cavalerie. Les armées doivent être

par-tout en état de combattre ; il fuit de-là qu'elles

ont befoin des deux efpeces de troupes néceffaires à

cet effet.

Une armée qui n'auroit que de Vinfanterie ou de

la cavalerie , fe trouveroit privée de l'avantage qui

réfulte du concours de ces différentes troupes. Si

dans un pays de bois & de montagnes , la première

eft plus utile que la cavalerie, cette dernière a aufii

quelqu'avantage en plaine ; car quoiqu'il foit poffi-

ble de gagner des batailles en terrein uni avec de

l'infanterie , comme on l'a vii du tems des Romains ,

& du teras que les piques étoient en ufage , la vic-

toire ne fauroit être complette à caufe de la facilité

que la cavalerie a de s'éloigner de Vinfanterie. Oeû
ce que Xénophon obferve dans la fameufe retraite

des dix mille : comme l'armée des Grecs n'avoit

point de cavalerie , elle ne pouvait , dit cet auteur ,

rien gagner dans la victoire , & elle perdait tout dans

une défaite.

La cavalerie eft encore très-utile pour foutenir

Vinfanterie. Si l'on fuppofe qu'une ligne ^infanterie
,

derrière laquelle eft une ligne de cavalerie, foit bat-

tue ou pouffée , la cavalerie peut, en tombant fur

les troupes viâorieufes
,
que la charge ne peut man-

quer d'avoir dérangé , leur en impofer , fi elle ne

peut les rompre & arrêter leur pourfuite. Il en eft

de même d'une ligne de cavalerie foutenuc par de

Vinfanterie : c'eft ainfi qu'on fortifie une arme par

l'autre ; mais on ne le fait point lorfqu'on partage

la cavalerie également aux ailes , & qu'on metl'i/z-

fanteriï au centre. Foye^i Armée & Ordre de ba-

taille.

Il ne faut pas s'épuifer en longs raifonnemens

pour démontrer l'utilité de la cavalerie dans les ar-

mées; un peu d'attention & de réflexion fur les dif-

férentes avions de la guerre fufiit pour s'en convain-

cre ; mais on ne dçit pas conclure de-là, qu'on ne

fauroit la rendre trop nombreufe. Ce n'eft pas fon

ufage que M. le chevalier de Folard a blâmé dans

plufieurs endroits de fon commentaire fur Polybe ,

mais l'abus du trop grand nombre. La cavalerie eft

fort couteufe ; la dépenfe de mille hommes à che-

val , dit M. le marquis de Santacrux , fufHt pour

payer 1 500 hommes à pie. Cette dépenfe n'eft pas

le feul inconvénient qui réfulte d'une trop grande

quantité de' cavalerie. Elle ne peut fe maintenir long-

tems dans un camp qu'il conviendroit quelquefois

de conferver , à caufe de la difette & de la difficulté

des fourrages ; d'ailleurs l'armée ne peut s'éloigner

des rivières , on en a befoin pour les chevaux ; &
quand on défend un camp retranché , il peut réfulter

de grands inconvéniens d'avoir trop de cavalerie

& peu à'infanterie. Il faut donc qu'il y ait une jufte

proportion entre Vinfanterie & la cavalerie. Ce qui

peut fervir à la déterminer , c'eft l'examen des, difr

férentes a£lions propres à chacun de ces corps , les

fecours mutuels qu'ils doivent fe procurer , la na-

ture du pays où l'on doit faire la guerre, & i'efpece

d'ennemis que l'on a à combatire.

Chez les Grecs , qu'on peut regarder comme leS'

premiers inventeurs de la fcience militaire , la cava-

lerie , fuivant les Taûiciens , étoit la fixieme partie

de Vinfanterie , c'eft-à-dire qu'elle étoit à Vinfanterie

comme i eft à 6. La phalange étoit compofée de

16384 hommes pefamment armés , & de 8192 hom-
mes de troupes légères. Ces deux nombres font en-

femble 14576 hommes. La cavalerie étoit de 4096
hommes ; ce qui fait voir qu'elle étoit la fixieme par-

tie du nombre précédent , & par conféquent la Sep-

tième partie de celui de l'armée. Chez les Romains
le rapport de Vinfanterie à la cavalerie étoit beau-

coup plus petit , il étoit à peu- près comme i eft à

20 , ou comme 3 eft à 50. Ce rapport n'étoit pas

fuiHfant ; aufîi les Romains fe trouverent-ils fouvent

dans des circonftances fâcheufes pour l'avoir adopté.

Quoique le rapport de la cavalerie à Vinfanterie

fût établi de I à 6 par les Ta£ficiens grecs , les gé-

néraux ne s'y bornoient pas toujours ; ils le va-

rioient fuivant les occafions. « Dans l'armée que les

» ofHciers grecs formèrent pour le fervice du roi d'E-

» gypte , il n'y avoit pas plus de 5000 hommes de

» cavalerie pour 70000 hommes ^infanterie. Le der-

» nier Philippe fit la guerre au proconful Flamini-

» nus avec 2000 cavaliers joints à la phalange ; la

» ThefTalie , dont on fit le théâtre de la guerre , étoit

» un pays montagneux , où une cavalerie plus nom-
» breufeaiiroit été inutile. On remarque mieux cette

» proportion dans l'armée d'Alexandre le grand ; il

» marcha en Afie avec 30000 hommes à!infanterie

Vf & 5000 de cavalerie. î^ote de M. Guifchardtfur la.

Tactique d'Arrien. \

Les Romains qui dans les tems brillans de la ré-

publique , avoient peu de cavalerie & beaucoup
ôi infanterie , n'eurent prefque plus que de la cava-

lerie quand ils furent dans leur décadence , ce qui

fournit cette réflexion à M. le préfident de Montef-

quieu, « que plus une nation fè rend favante dans

» l'art militaire , plus elle agit par fon infanterie ; &
» que moins elle le connoît ,

plus elle multiplie fa

» cavalerie. C'eft que ,
ajoute cet illuftre auteur ^

» fans la difcipline ,
Vinfanterie pefante ou légère

» n'eft rien, au lieu que la cavalerie va toujours dans;

» fon defordre même. L'aûion de celle-ci confifte

» plus dans fon impétuonté & un certain choc ; celle

» de l'autre dans fa réfiftance & une certaine immo*
y> bilité; c'eft plutôt une réaftion qu'une aâion. En-

» fin la force de la cavalerie eft momentanée ; Vin-,

» fanterie agit plus long-tems ; mais il faut de la difci-

» pline pour qu'elle puifîe agir long-tems. Grandeur

des Romains , &c. chap. xviij.

C'eft en effet la bonne difcipline qui peut rendre

à Vinfanterie fon ancienne fupériorité fur la cavale-

rie , & peut-être le renouvellement des piques. Les

Grecs ne négligoient rien pour exercer leur infan-

terie ; mais ils le foucioient fort peu du maniment

de la pique ; c'étoit les évolutions qu'on enfeignoit

aux troupes , comme la chofe la plus efîentielle , dit

un auteur que nous avons cité dans cet article ; &
M. le maréchal de Saxe eft , dit-il , entré dans l'ef-

prit des anciens , quand il met le fecret de l'exer-

cice dans les jambes & non dans les bras.

Le rapport de la cavalerie à Vinfanterie , qui pa-

roît être le plus communément fuivi aujourd'hui

dans les armées, eft à peu-près celui d'i à 2 , onde
2 à 5 ; enforte que la cavalerie eft environ le tiers

ou les dcHx feptiemes de l'armée. Ce rapport s'ac-

corde aflTez exactement avec celui que M. le maré-

chal de Saxe établit dans fes rêveries ou mémoires

fur- la guerre. Mais cet illuftre général diftingue là
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"'cavaîerîe en deu^ efpeces ; favoir, en greffe cava-

ierie & en dragons. « De la première qui ,
dit-il, eft

h la véritable , il ^n faut peu
,
parce qu'elle couîe

« beaucoup ». Il eftime que quarante efcadrons de

cette cavalerie font fufîifans pour une armée de qua-

rante à cinquante mille hommes ; mais qu'à l'égard

des dragons il en faut au moins le double.

Ces quarante efcadrons à 150 hommes chacun,
font 6000 hommes û on leur ajoute le double de

dragons, c'eft-à-dire douze mille, on aura 18000

hommes pour la cavalerie de l'armée dont il s'agit.

Cette armée étant fuppofée de quarante à cinquante

mille hommes , on peut par conféquent la regarder

comme de quarante-cinq mille ; dans cette fuppo-

fition dix-huit mille eft les deux cinquièmes. On
voit par-là que M. le maréchal de Saxe met à peu-

près les âeux feptiemes de l'armée en cavalerie &
dragons. C'eft le double de la cavalerie des Grecs.

M. le marquis de Santacrux ne demande point

une cavalerie auffi nombreufe. Il prétend que fi le

pays oh l'on fait la guerre efl un pays de plaines
,

il fuffit que la cavalerie , en y comprenant les dra-

gons , foit la quatrième ou la cinquième partie de

l'armée ; que fi l'armée doit agir dans un pays de

montagnes , entrecoupé de bois & de ravins , la ca-

valerie peut être réduite à la fixieme partie de l'ar-

mée. Ce fentiment paroît mériter d'aïuant plus d'at-

tention , que cet illuftre auteur , en diminuant le

grand nombre de cavalerie qu'on emploie aftuelle-

ment dans les armées , fe rapproche davantage de

l'ufage des Grecs
,
qu'on ne peut fe difpenfer de re-

garder comme nos maîtres dans l'art militaire.

A l'égard des différentes manières dont on a formé

Vinfamerîe , 6c des différens corps dont on l'a com-
pofé

, voyei Phalange , Légion , Cohorte ,

Manipule , Régiment , Bataillon , Brigade ,

Compagnie , &c.

INFANTICIDE , f. m. (Jurlfpmd.) efl le crime de

jcelui ou celle qui procure la mort à ion enfant.

Tout homme qui tue en général méritant la mort,

à plus forte raifon celui qui tue fon enfant, une telle

aûion faifant frémir la nature.

Les femmes & filles qui font périr leur fruit du-

rant leur grofTeffe par l'avortement, foit par des

breuvages 6c autres mauvaifes voies , commettent

auffi-bien un infanticide, que celles qui font périr

leurs enfans par le fer ou autrement après leur ac-

couchement.
La loi de Moïfe diflinguoit ; fi l'enfant dont la fem-

me fe faifoit avorter, étoit formé , ou vivant & ani-

mé , elle étoit punie de mort ; s'il n'étoit point en-

core animé , la loi ne prononçoit point de peine con-

tre elle.

Les Romains faifoient une autre diflindion entre

celles qui défaifoient leur fruit, étant corrompues

par argent , & celles qui le commettoient par haine

& averfion contre leur mari , ou par quelque autre

motifde paffion; au premier cas on les condamnoit

à mort. En effet Ciceron dans l'oraifon pro Clucntio,

fait mention d'une femme miléfienne qui fut punie

du dernier fupplice pour avoir, après le décès de fon

mari, fait périr l'enfant dont elle étoit enceinte
,

moyennant une fomme d'argent qui lui avoit été

jdonnée par leshéritiers que fon mari avoit fubflitués

à ce poflhume ; au fécond cas elles étoient feule-

ment bannies pour un certain tems , fuivant les ref-

crits des empereurs.

La religion chrétienne plus pure que les lois des

juifs& des Romains , tient pour homicide celle qui

détruit fon fruit avant qu'il foit vivant, auffi-bien

que celle qui le détruit après lui avoir donné la naif-

fance ; il femble néanmoins que dans ce dernier cas

ie crime foit plus grand
, parce que l'enfant eft privé

du baptême.

tin ancien arrêt du 21 Décembre 1486, condam-
na une femme qui avoit fufîoqué ou autrement tué

fon enfant , à être brûlée vive.

La peine n'efl pourtant pas fi rigoureufe fuivant

l'édit d'Henri II. de l'année 1556, donné contre les

filles & femmes qui cèlent leur groireffe & leur en-

fantement; cet édit veut que celles qui fe trouveront

dans ce cas fans en avoir pris témoignage fufSfant ,

même de la vie & de la mort de leur enfant lors de
l'iffiie de leur ventre, & l'cnfjnt ayant été privé du
baptême & de la fépulture publique & accoutumée

,

elles foient tenues pour avoir homicidé leur enfant,

& pour réparation publique,punies de mort & du der-

nier fupplice , de telle rigueur que la qualité parti-

culière du cas le méritera.

On renouvelle de tems en tems la publication de
cet édit , & depuis il y a eu plufieurs exemples de
femmes pendues pour avoir tué leurs enfans. Voye^
Enfant 6* Exposition d'Enfant, & Suppres-
sion DE Part. (^)
INFATIGABLE

,
adj. ( Gramm, ) qu'on ne peut

lafTer. Fc/je^ Fatigue.

INFATUER , infatuarc , (
Hijl. anc,

) préoccuper

,

prévenir tellement quelqu'un en faveur d'une per-

sonne ou d'une chofe qui ne le mérite pas , qu'on ait

de la peine à l'en defabufer.

Ce mot vient du latin infatuarc., qui fignifie rendre

fal^ mettre une perfonne hors de fon bon fens. Ce
verbe vient defatmis fol , dérivé du verbe fari , qui
efl tiré du grec (^rfy-ci[jt.a.( , d'où vient cpayr^g

, qui ligni-

fie la même chofe que vates en latin , & devin en
françois ; à caufe que les devins étoient faifis d'une
efpece de fureur ou de folie

,
quand ils alloient pro-

noncer leurs prédirions & leurs oracles. Foyci Pro«
phéties & Enthousiasme.

Les Romains appelloien» infatués , infatuati , ceux
qui croyoient avoir des vifions, qui s'imaginoient

avoir vù le dieu Faune
,
qu'ils appelloient Fatuos,

Foyei Fatuaires. Dittion. de Trévoux.

INFECOND, FÉCOND & Fécondité.

INFECOND!
; ( Hifi. litt. ) c'efl le nom que prit

une fociété littéraire qui s'établit à Rome en 1650,
Ils eurent pour devife un terrein couvert de neige

avec cette infcription
,
germinabit.

INFECT, INFECTER
, { Gramm. ) mots

viennent du latin inficerc^ imprégner, teindre ;& nous
les avons tranfportés de la couleur aux odeurs. Un
Heu, un air, un corps font //z/^c7^, lorfqu'ils offenfent

l'odorat par une forte odeur de putréfaftion.

InfeBne fe prend qu'au phyfique. InfiUer fe prend
encore au moral. L'héréfie a inficlé cette province".

L'air du monde efl infeâé , 8z: il faut y^t*e fait pour
n'en être pas corrompu.

INFÉODATION , f. f. ( Jurifprud. ) efl l'aftion de
mettre en fiefune chofe qui ne l'étoit pas.

On entend auffi par inféodation l'aûe par lequel le

feigneur dominant a donné à quelqu'un un héritage^

ou autre immeuble, à la charge de le tenir dé lui en
fief.

L'ufage dôs inféodations efl, comme on le conçoit^

auffi ancien que l'établifTement des fiefs , fi ce n'efl

qu'on veuille dire que les grandes feigneuries qui

ont formé les premiers fiefs , furent établies fans a£lê

à'infiodation ; &que les ducs & les comtes, & au-
tres grands officiers de la couronne

, profitant de la

confufion 011 étoit le royaume vers la fin de la fé-

conde race & au commencement de la troifieme

,

fe rendirent eux-mêmes propriétaires des offices &:

terres dont ils n'avqient auparavant que l'adminif^

tration , fans en avoir aucun aéle de conceffion du
fouverain.

Mais lorfque les chofes rentrèrent un pjeu dans
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Tordre , nos rois obligèrent ces feigneurs à leur Mîé
la foi ôc hommage, & donner aveu & dénombre-
ment des terres qu'ils tenoient d'eux ; & ce furent
là les premières inféodations.

A peu près dans le même tenis ^ les ducs & les

comtes , &: autres grands feigneurs qui tenoient leurs
terres direûement du roi , voulant avoir auffi des
valTaux , firent des fous-ijiféodations d'une partie de
leurs terres.

On inféoda alors non-feulement les héritages &
droits réels , mais auffiles offices.

Il ne fubfifle guère de ces premiers aftes à-'infloda-

non ; au défaut du titre primitif, il fuffit de rapporter
des ades déclaratifs.

Dans la fuite des tems les feigneurs ont encore
fait ^2i\xXXQ.% inféodations ^ & leurs valTaux ont aufii

fait desfous-infèodations ; les uns & les autres en font

encore quand bon leur femble.

Ces inféodations &C fous-infiodations font un con-
trat fynallagmatique entre le feigneur dominant &
le vaffal

,
auquel l'un ne peut rien changer fans le

confentement de l'autre.

Le feigneur dominant du vaflal qui a fous-inféô-

dé, ne peut empêcher ce jeu de fief, pourvu qu'il

n'excède pas ce dont il eft permis de fe jouer fuivant
la coutume.

S'il inféode lafous-inféodation , alors le vaflal ne lui

reporte plus que la mouvance qu'il a fur l'arriere-

vafl"al ; s'il ne l'inféode pas , le vaflal doit lui repor-

ter tous les domaines comme auparavant, & en cas

d'ouverture du fief du vafl'al , le feigneur dominant
exerce fes droits fur l'arriere-fief , comme s'il n'y

avoir pas eu de fous-inféodation. Voye,^ FiEF 6* Jeu
DE Fief. ( ^ )

InfÉODATION , f. f. ( Jurifprud. ) fe prend auflî

pour la mife en pofl^effion du fiefque le nouveau vaf-

î'al acquiert de la part du feigneur dominant
,
par la

réception que celui-ci fait de fon vaflal en foi &
hommage.

Uinféodation prife en ce fens , eft pour les fiefs ce

que l'enlaifinement eft pour les rotures.

La foi & hommage faite en l'abfence ou au refus

du feigneur , tient lieu Vinféodation , de même que la

foLiflrance accordée au vaifal.

La réception par main fouveraine a auffi le même
effet.

^ L'année du retrait lignager ne court à l'égard des

fiefs , que du jour de Vinféodation.
( ^)

Inféodation des rentes^ charges ou hypothèques ^e{\. en-

core ime reconnoifl^ance que le feigneur dominant
fait des rentes, charges, & hypothèques, que le vaf-

fal a impofé fur fon fief.

Cette inféodation eft exprefl!e ou tacite.

Uinféodation exprefl"e fe fait lorfque le feigneur

dominant déclare par un aûe formel qu'il approuve
le bail à cens ou à rente qui a été fait des héritages

tenus de lui en fief, & qu'il reçoit le vaflTal à foi &
hommage pour le cens ou la rente.

Elle eft encore exprefle lorfque le feigneur a reçu
un dénombrement dans lequel le vafl^al a énoncé le

cens ou la rente , ou bien lorfque le feigneur a reçu
le quint ou le relief pour le cens ou la rente , ou fait

quelque autre a£le d'inveftiture.

Si les officiers du feigneur avoient reçu le dénom-
brement fans le confentement du feigneur , cela ne
pourroit pas lui préjudicier ; mais le feigneur doit

faire réformer le dénombrement.

Vinféodation tacite eft celle qui fe fait lorfque le

vaflal a employé dans fon dénombrement le cens ou
la rente , avec les héritages qui en font chargés , &
les noms des détenteurs d'iceux , & que le feigneur
a reçu le dénombrement dans cette forme fans le

jDlamer,

Quartd ie cens ou la rente eft inféodé , îe tatfàl

fait la foi & hommage pour le domaine qu'il a donné
à cens ou à rente , mais feulement pour le cens ou
la rente pour lefquels il paye les droits ; & il ne re-

porte dails fon aveu que le cens ou la rente au lie»

du domainCi

Lorfque le feigfieiir dominant jouit du fiefde fots

vaflal, folt par droit de faifie féodale , ou pour Ion
relief, il eft obligé d'acquitter les charges qu'il a in-

féodées , au lieu qu'il n'eft pas tenu de celtes qui ne
font pas inféodées. Foye^^ les articles z8 ^ 5q de la

Coutume de Paris. (^-Â^

INFÉODER,v. ad. {Jurifprud.) c'eft donner en fief^

ou recevoir en foi & hommage , ou reconnoïtreune
rente, ou autre charge impofée par le vaflTal fur le

fief. Foye^^ Inféodation.

INFÉRER , verb. aû. (
Logique.) c'eû conclure

,

e'eft tirer des conclufions d'un railonnement. Cette
faculté intelleûuelle confifte dans la perception de la

liaifonqui fe trouve entre les idées moyennes , dans
chaque degré delà déduftion d'unraifonnement. L'ef-

prit par-là vient à découvrir la convenance , ou la

difconvenance certaine de deux idées ; ou bien il

vient à voir Amplement leur connexion probable.

Inférer , n'eft donc autre chofe que déduire une
propofition comme véritable , en vertu d'une propc-
fition qu'on a déjà donnée comme véritable. Par
exemple

, fuppofons avec Locke qu'on avance cette

propofition , « les hommes feront punis, ou récompen-
wfés dans l'autre monde » ; & que dc-làon veuille

en inférer, donc les hommes peuvent fe déterminer
eux-mêmes dans leurs adions. La queftion eft de fa-»

voir fi l'elprit a bien ou mal fait cette inférence ; s'il

l'a faite en trouvant des idées moyennes , & en con-
fidérant leur connexion dans leur véritable ordre , il

a tiré unejufte conféquence; s'il l'a faite fans tinô

telle vue , loin d'avoir tiré une conféquence fondée

en raifon, il a montré feulement le defir qu'il avoit

qu'elle le fût , ou qu'on la reçût en cette qualité.

L'afte d'inférer eft un des plus beaux apanages

de la faculté raifonnable
,
qiiand elle tire des con-

féquences par la feule perception de la connexion'

des idées ; mais l'efprit eft fi fort porté à tirer des

conféquences , foit par le violent defir qu'il a d'é-

tendre fes lumières , ou par le grand penchant qui

l'entraîne à favorifer les fentimens qu'il a une fois

adoptés
,
que d'ordinaire il fe hâte dV/z/èW avant que

d'avoir apperçu la connexion des idées qui doivent

lier enfemble les deux extrêmes. (Z>. /. )

INFERIjE , f. f. pl. ( Littérat. ) mot latin confa-

cré , qu'on ne peut rendre en françois que par une
longue péiiphrafe.

Les inféries étoient des facrifices ou offrandes que

les anciens faifoient pour les morts, fur leurs tom-

beaux.

A la coutume barbare d'ifltmoler en facrifice des

prifonniers de guerre fur la tombe des grands capi-

taines , comme fit Achille fur celle de Patrocle , fuc-

céda l'ufage chez les Romains , de faire battre des

gladiateurs autour du bûcher en l'honneur du dé-^

funt ,& ces vidimes humaines fe noramoient inferiœ,

Gn appelloit du même nom le facrifice des ani-

maux pour les morts. On égorgeoit une bête noire ,

on répandoit fon fang fur la tombe ; on y verfoit des

coupes de vin & de lait chaud ; on y jettoit des fleurs

de pavots rouges; on finiiToit cette cérémonie par

faluer & par invoquer les mannes du défunt. Foye^

Serviusfur Firgile.

Enfin , fi l'on ne répandoit que du vin fur la tom-

be , le vin deftiné à cet ufage s'appelloit aufli infi"^

rium yimm, (^D,/,)
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INFÉRIEUR, (Gramm,') eft oppofé à fupérieur,

Foyei Supérieur.

Mâchoire inférieure. •^ Machoire,
Oblique inférieur. J i Oblique.
Dentelé inférieur. M I Dentelé.
Sous-capulaire inférieur, f 1 Sous-CAPU-

\Foyei^ LAIRE.
Abaiffeur de la machoire I

j Abaisseur.
inférieure. \ i

Releveur de la levrei-rz- \ j Releveur.
férieure. ' J

INFÉRIEURE , Mer , ( Géog. ) inferum mare. Les
Romains voyant l'Italie entourée delà mer, excep-
té du côté de Alpes, diftinguerent cette mer par rap-
port à leur pays, en fupérieure & en i/z/érVzWe; ils

appellerent inferum mare celle qui bat les côtes occi-

dentales de leur prefqu'île, & fuperum mare ^ celle

qui en lave l'autre côté. La mer inférieure s'étendoit

depuis la mer Liguftique , c'eft-à-dire depuis la côte
de Gènes jufqu'à la Sicile ; c'eft la même mer que
quelques grecs appelloient méridionale , & tyrrhé-
nienne.

Cette diftinûion en a produit une autre
, que les

Latins ont employée pour les arbres qui croi.fToient

fur les montagnes de l'Apennin ; car comme cette

chaîne de montagnes partage l'Italie en deux du nord
au fud, de forte qu'un des côtés de l'Apennin en-

voie fes rivières dans la mtxfupérieure ^ & l'autre les

fiennes dans la mer inférieure ^ & qu'en même temsil
porte du bois à bâtir ; ils ont diftingué les arbres qui
croisent du côté de la mer Adriatique, par le nom
defuptrnas , & ceux qui croiffent du côté de la mer
de Tofcane

,
par le nom à'infernas. Pline , lib. XFI.

cap. xix. dit que le lapin de ce dernier côté étoitpré-

féré à celui de l'autre côté ; Romcz infernas abies fu-
pernati prœfertur. Vitruve , lib. II cap. x. emploie la

même expreffion , & dit : infernales qucz ex apricislo-

cis adportantur , melwres funt quàm quce ab opacis de

fuptrnaûbus advehuntur. (^D. J. )

INFERIUM, {. m. {Hi(î. ^/zc. ) libation d'un peu
de vin que les Romains failbient à Jupiter

, lorfqu'ils

perçoient un tonrffeau de vin ; alors ils prononçoient
ces xnots., macius hue vino inferio efio. Cette elpece de
facrlfîce étoit d'obligation. Le vinétoit fujet à con-
fiication, fi l'on étoit convaincu d'y avoir manqué.
Ons'approprioit l'ulage du tout parla goutte qu'on
ofiroii aux dieux.

INFERNALE, Pierre, Foyei fous le mot
Pierre,
INFERNAUX,fub. m. pl. (

Thiolog. ) eftlenom
que l'on donna dans le xvj. fiecle aux partifans de
JSicolas Galliis, & de Jacques Smidelin, qui foute-

noient que J. C. defcendit dans le lieu où les damnés
foufFrent , & y fut tourmenté avec ces malheureux.
Gautier

,
chron,fec xvj . ic)5,

INFESTER , V. ad. (^Gramm.) c'eft incommoder,
tourmenter, ravager. Cette forêt eft infféeé^ vo-
leurs. Les ennemis infijierentlz. frontière. Les mers
font inffiées de pyrates.

INFESTUCATION, f. F. ( Jurifprud. ) c'eft une
tradition & mile en pofleflion d'un fond

, qui fe fai-

foit par le vendeur en faveur de l'acheteur , en re-

metiant à ce dernier en figne de tradition , un petit

bâion , ou même une branche d'arbre appellée fef
tuca. Foye^ le Gloff. de Ducange, au mot fefiuca &
infefiucare , & ci- a/^r^j TrAD IT ION

.

; INFIBULATION , f f. '( Chirurgie. ) opération de
Chirurgie

,
que les anciens pratiquoient fur les jeu-

nes hommes , pour les empêcher d'avoir commerce
avec les femmes. Foye:^ FiBULA.

INFIDELE, adj. {Théolog.) fe dit de ceux qui
ne font pas baptilés , & qui ne croyent point les

yérités de la religion chrétienne. C'eft en ce fens
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qu'on appelle les idolâtres & les mahométans i/z/g-

deles.

C'eft le baptême qui diftingue un hérétique d'un
infidèle. Celui-ci ne connoît fouvent pas même les
dogmes de la foi. L'autre les altère ou les combat.

|

Les Théologiens diftinguentdeux fortes à'infidèles^
Les infidèles négatifs & les infidèles poficifs. Par infi-
deles négatifs ils entendent ceux qui n'ont jamais'
entendu ni refufé d'entendre la prédication de Févan-
gile : & par infidèlespofuifs ceux qui ont refufé d'en-
tendre la prédication de l'évangile , ou qui l'ayant
entendue ont fermé les yeux à fa lumière.

^
INFIDÉLITÉ

( Théolog. ) en tant qu'elle eft un
vice oppofé à la foi, eft en général un défaut de foi ;
en ce fens quiconque n'a pas la foi , eft dans Vinfi^
délité.

Vinfidélité proprement dite eft un défaut de foi
dans ceux qui n'ont jamais fait profelfion des vérités
chrétiennes.

^
On diftingue deux fortes ^infidélité. L'une pojfî--

tive, l'autre négative. La première eft un défaut
de foi dans ceux qui ayant entendu parler de Jefus-
Chrifl & de fa religion, ont refufé de s'y foumettre.
La féconde eft un défaut de foi dans ceux qui n'ont
ni connu ni pu connoître Jéfus-Chrift & fa loi. La
première eft un péché très-grave. L'autre eft un
malheur, mais non pas un crime, parce qu'elle eft
fondée fur une ignorance invincible qui , félon tous
les Théologiens , excufe de péché.

Infidélité , f. f. {Gram. & Morale.) Ce mot
fe prend encore pour l'infradlion du ferment que
des époux ou des amans fc font fait , de ne pas
chercher le bonheur, l'homme entre les bras d'une
autre femme, la femme dans les embraffemens d'un
autre homme. Les loix divines & humaines blâment
les époux infidèles ; mais l'inconftance de la nature
& la manière dont on fe marie parmi nous , femblent
un peu les excufer. Qui eft ce qui fe choifit fa fem-
me? Qui eft -ce qui fe choifit fon époux Moins
il y a eu de confentement , de liberté , de choix dans
un engagement

,
plus il eft difficile d'en remplir les

.

conditions , & moins on eft coupable aux yeux de
la raifon d'y manquer. C'eft fous ce coup d'oeil que
je hais plus les amans que les époux infidèles. Et qui
eft-ce qui les a forcés de fè prendre ? Pourquoi fe
font-ils fait des fermens ? La femme infidèle me paroît
plus coupable que l'homme infidèle. Il a fallu qu'elle
foulât aux pieds tout ce qu'il y a de plus facré pour
elle dans la fociété : mais on dira

,
plus fon facrifice

eft grand, moins fon aâion eft libre, & je répon-
drai qu'il n'y a point de crime qu'on n'excufât aini^.'

Quoi qu'il en foit, le commerce de deux infidèles eft

un tiffu de menfonges, de fourberies, de parjures,
de trahifons, qui me déplaît : que les limites entre

lefquels il reftere les careffes qu'un homme peut faire

à une femme, font bornées! que les momens doux
qu'ils ont à paffer cnfemble font courts ! que leurs

difcours font froids ! Ils ne s'aiment point ; ils ne fe

croient point; peut-être même ils fe méprifent,
Difpenfez les amans de la fidélité , & vous n'aurez

que des libertins. Nous ne fommes plus dans l'état

de nature fauvage , oi:i toutes les femmes étoient à
tous les hommes , & tous les hommes à toutes les

femmes. Nos facultés fe font perfeÛionnées ; nous
fentons avec plus de délicatefiTe; nous avons des
idées de juftice & d'injuftice plus développées ; la

voix de la confcience s'eft éveillée ; nous avons
inftitué entre nous une infinité de pa£ts différens ;

je ne fais quoi de faint & de religieux s'eft" mêlé à
tous nos engagemens ; anéantirons-nous les diftinc-

tions que les fiecles ont fait naître , & ramenerons-

nous l'homme à la ftupidité de l'innocence première,

pour l'abandonner fans remords à la variété de fes

impuUions? les hommes produifçnt aujourd'hui des
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îiommes

; regretterons-nous les tems barbares oîi

ils ne pfodiiiroient que des animaux ?

INFILTRATION , f. f. urmc de Chirurgie nouvel-
lement en ufage pour exprimer l'infinuation de quel-

ques fluides dans le tiflu cellulaire des parties Ibli-

des. Vinfiltration diffère de l'épanchement en ce que
^les liquides extravafés abreuvent pour ainfi dire &
imbibent les tiffus cellulaires dans Vinfiltration , &
-que dans l'épanchement ces mêmes fluides font une
snafl^e , & font en congeftion dans un foyer caufé
par la rupture ou l'écartement des parties folides.

L'anafarque efl: une hydropifie par infiltration. L'a-

«levrifme faux efl: accompagnée d'une infiltration

«le fang, &c.

Il fe forme ordinairement une œdématie pâteufe

"ifur la fln des inflammations qui fe font terminées par

Suppuration; cette infiltration qui vient de l'inertie

'du tifl"u cellulaire , efl un ligne indicatif d'un abfcès

•caché & profond. \Sinfiltration œdémateufe efl quel-

>quefois l'effet de la contraûion des membranes cel-

lulaires du tilTu adipeux dans le cas où l'inflammation

•occupe des parties membraneufes au voifmage de
ce tiflii. On voit cette boufliffure afl'ez fréquemment
aux éréfypeles de la face. La bouflifl'ure peut fe ma-
nifefter dans des parties éloignées du fiége de la ma-
ladie. Telle efl par -exemple l'enflure des mains
dans les fuppurations de poitrine. On l'attribue à la

gène que le fang trouve à fon retour par la com-
preflîon des matières épanchées. La circulation de-
venue plus lente , les fucs lymphatiques s'infiltrent

dans les cellules du tifl^ii adipeux.

^infiltration ne peut fe guérir que par la ceflfatlon

ides caufes qui l'ont produite & qui l'entretiennent

,

ce qui foumet la matière infiltrée, à l'effet des remè-
des réfoluîifs extérieurs , dont l'aftion peut être uti-

lement favorifée par l'ufage des médicamens inîé-

ïieurs capables de procurer des évacuations par les

urines
,
par les felles & par les fueurs. Si ces moyens

font ineflîcaces , la chirurgie opératoire fera ce à
.quoi la médicale n'a pas fuffi , en procurant par des
mouchetures le dégorgement des cellules infiltrées,

Voyei_ Mouchetures. Quand la bouflifl^'ure fera

le fymptome d'un abfcès , c'efl: par l'incifion qu'on
€n fera , Ôi: par la parfaite évacuation du pus, qu'on
parviendra à guérir ^infiltration.

Les brides que forment les cicatrices profondes
àla fuite de certaines plaies, principalement de celles

qui ont pour caufe les armes à feu , laifî'ent des en-
gorgernens pâteux qui fubfiflent long -tems. Les
tains locaux avec la leflive de cendres de farment,
fondent la lymphe vlfqueufe qui féjourne dans les

cellules affoiblies du tiflu graifleux; ces bains don-
nent du reflbrt aux membranes extérieures , & par
•leur chaleur &; leur humidité ils relâchent & déten-

dent les parties qui font les brides. On prend dans
la même intention les eaux de Bourbon, de Barege

,

de Bourbonne, &c. Foye^ Douches. On fourre

la partie dans la faignée d'un bœuf, s'il efl: poflible

de le faire ; enfin on tâche par tous les moyens poflî-

bles , de remplir les indications que nous venons
d'expofer.
• INFINI

,
adj. ( Métaphyfiq. ) Ce mot peut figni-

fier deux chofes, Vinfini réel , & Vinfini qui n'eft tel

que par un défaut de nos connoiflances
, Tindéfîni,

l'ihafîienable. Je ne faurois concevoir qu'un feul

infini, c'efl:-à-dire que l'être infiniment parfait, ou
infini en tout genre. Tout infini qui ne lèroit infini

qu'en un genre , ne feroit point un infini véritable.

Quiconque dit un genre ou une efpece , dit mani-
-fefliement une borne , &: l'exclufion de toute réalité

intérieure, ce qui établit un être fini ou borné. C'efl:

ji'avoir point affez Amplement confulté l'idée de
i'irfini , que de l'avoir renfermé dans les bornes d'un
^euîe. Il efl viflble qu'il ne peut fe trouver que dans

l'univerfalité de l'être
, qui efl l'être infiniment par-

fait en tout genre, & infiniment Ample.
Si on pouvoit concevoir des infinis bornés à des

genres particuliers , il feroit vrai de dire que l'être
infiniment parfait en tout genre feroit infiniment
plus grand que ces infinis-ïk ; car outre qu'il égale-
roit chacun d'eux dans fôn genre, & qu'il furpafl;e-
roit chacun d'eux en les égalant tous enfemble,de
plus il auroit une fimplicité fuprème qui le rendroit
infiniment plus parfait que toute cette colledion de
prétendus infinis.

D'ailleurs chacun de ces infinis fubalternes fe
trouveroit borné par l'endroit précis oii fon genre
fe borneroit, & le rendroit inégal à l'être infini en
tout genre.

Quiconque dit inégalité entre deux êtres, dit né-
ceffairement un endroit où l'un fi"nit& où l'autre ne
finit pas. Ainfl c'efl fe contredire que d'admettre
des infinis inégaux.

Je ne puis même en concevoir qu'un feul
,
puif-

qu'un feul par fa réelle infinité exclut toute borne
en tout genre , & remplit toute l'idée de Vinfini,
D'ailleurs, comme je l'ai remarqué , tout infini qui
ne feroit pas Ample , ne feroit pas véritablement
ir^ni: le défaut de fimplicité efl une imperfediion ;
car à perfedion d'ailleurs égale, il efl plus parfait
d'être entièrement un , que d'être compofé , c'eft-à-
dire que n'être qu'un aflTembîage d'êtres particuliers.
Or une impèrfecîiion efl une borne; donc une im-
perfedion telle que la divifibilité , efl oppofée à la
nature du véritable infini qui n'a aucune borne.
On croira peut-être que ceci n'eft qu'une vaine

fubtilité ; rnais fi on veut fe défier parfaitement de
certains préjugés, on reconnoîtra qu'un infini com-
pofé n'eft infini que de nom , & qu'il efl réellement
borné par rimperfcdion de tout être divifible , &
réduit à l'unité d'un genre. Ceci peut être confirmé
par des fuppofitions très-flmples & très-natureUes
lur ces prétendus infinis qui ne feroient que des com-
pofés.

Donnez-moi un infini divifible , il faut qu'il ait
une infinité de parties aâuellement diflinguées les
unes des autres ; ôtez-en une partie fi petite qu'il

vous plaira , dès qu'efle efl ôtée, je vous demande
fi ce qui refle efl encore infini ou non. S'il n'efl pas
infini, je foutiens que le total avant le retranche-
ment de cette petite partie , n'étoit point un infini
véritable. En voici la preuve : tout compofé fini

auquel vous rejoindrez une très-petite partie
,
qui

en auroit été détachée , ne pourra point devenir
infini par cette réunion ; donc il demeurera fini

après la réunion ; donc avant là defunion il étoit vé-
ritablement fini. En effet qu'y auroit-il de plus ridi-

cule que d'ofer dire que le même tout efl tantôt fini

& tantôt infini y fuivant qu'on lui ôte ou qu'on lui

rend une efpece d'atôme? Quoi donc, l'infini^ le

fini ne font-ils différens que par cet atome de plus
ou de moins ? rt

Si au contraire ce tout demeure infini, après que
vous en ayez retranché une petite partie, il faut
avouer qu'il y a des infinis inégaux entr'eux ; car il

efl évident que ce tout étoit plus grand avant que
cette partie fût retranchée

, qu'il ne l'efl depuis fon
retranchement. Il efl plus clair que le jour que le

retranchement d'une partie efl une diminution du
total, à proportion de ce que cette partie efl grande.
Or c'efl le comble de l'abfurdité que de dire que le

même infini demeurant toujours infini, efl tantôt
plus grand & tantôt plus petit. \ ;

•
,

Le côté où l'on retranche une partie, fait vifi-*

bîement une borne par la partie retranchée. L'i/z-

fini n'efl- plus infini de ce côté
, puifqu'il y trouve

une fin marquée. Cet infini efl donc imaginaire
,

nul être divifible ne peut jamais être un infini xit\,

'Les
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tes hommes ayant l'idée de Vinfini , l'ont appliquée

id'une manière impropre & contraire à cette idée

même à tous les êtres auxquels ils n'ont voulu don-

ner aucune borne dans leur genre ; mais ils n'ont

pas pris garde que tout genre eft lui-même une

borne, & que toute diviûbilité étant une imperfec-

tion qui eft aulîi une borne vifible , elle exclut le

véritable infini qui eft un être fans bornes dans fa

perfection.

L'être , l'unité , la vérité ,& la bonté font la même
chofe, Ainfi tout ce qui eft un t-tre infini eft infini-

ment un , infiniment vrai , infiniment bon. Donc il

eft infiniment parfait & indivifible.

De-Ià je conclus qu'il n'y a rien de plus faux

qu'un infini imparfait , & par conféquent borné ;

rien de plus faux qu'un infini qui n'eft pas infiniment

un ; rien de plus faux qu'un infini divifiblô en plu-

fieurs parties ou finies ou infinies. Ces chimériques

infinis peuvent être grofîierement imaginés , mais

jamais conçus.

Il ne peut pas même y avoir deux infinis ; car les

deux mis enlemble feroient fans doute plus grands

que chacun d'eux pris féparément , & par conféquent

ni l'un ni l'autre ne feroit véritablement infini.

De plus, la colledion de ces deux infinis feroit

divifible , & par conféquent imparfaite , au lieu que

chacun des deux feroit indivifible & parfait en foi;

ainfi un feul infini feroit plus parfait que les deux

enfemble. Si au contraire on v ou! oit fuppofer que

les deux joints enfemble feroient plus parfaits que

chacun des deux pris féparément , il s'enfuivroit

qu'on les dégraderoit en les féparant.

Ma conclufion eft qu'on ne fauroit concevoir

qu'un feul infini fouverainement un, vrai & par-

fait.

Infini , ( Giomet. ) Géométrie de Vinfini ^ eft pro-

prement la nouvelle Géométrie des infinimens pe-

tits, contenant les règles du calcul différentiel & in-

tégral. M. de Fontenelle a donné au public en 1727
im ouvrage , intitulé Elémens de la Gcométris de Vin-

fini. L'auteur s'y propofe de donner la métaphyfique

de cette géométrie, & de déduire de cette métaphy-

fique , fans employer prefque aucun calcul , la plu-

part des propriétés des courbes. Quelques géomè-

tres ont écrit contre les principes de cet ouvrage ;

voyei^ le fécond volume du Traité des fluxions de M.
Maclaurin. Cet auteur attaque dans une note le prin-

cipe fondamental de l'ouvrage de M. de Fontenelle
;

roye;^ auffi la. Préface de la traduction de la méthode des

fluxions de Newton , par M. de Buffon.

M. de Fontenelle paroît avoir cru que le calcul

différentiel fuppofoit néçeffairement des quantités

infiniment grandes aduelles ^ & des quantités infini-

ment petites. Perfuadé de ce principe , il a cru de-

voir étabhr à la tête de fon livre qu'on pouvoir tou-

jours fuppofer la grandeur augmentée ou diminuée

réellement à ri/?/«z5& cette propofitioneft le fonde-

ment de tout l'ouvrage ; c'eft elle queM.Maclaurina

cru devoir attaquer dans le traité dont nous avons

parlé plus haut: voici le raifonnement de M. de Fon-

tenelle , & ce qu'il nous femble qu'on y peut oppo-

fer. « La grandeur étant fufceptible d'augmentation

» fans fin , il s'enfuit , dit il
,
qu'on peut la fuppofer

« réellement augmentée fans fin ; car il eft impofii-

» ble que la grandeur fufceptible d'augmentation

» fans fin foit dans le même cas que fi elle n'en étoit

» pas fufceptible fans fin. Or , fi elle n'en étoit pas

» fufceptible fans fin , elle demeureroit toujours fi-

» nie ; donc la propriété effentielle qui diftingue la

» grandeur fufceptible d'augmentation fans fin de

» la grandeur qui n'en eft pas fufceptible fans fin

,

» c'eft que cette dernière demeure néçeffairement

» toûjours finie, & ne peut jamais être fuppofée que

» finie ; donc la première de ces deux efpeces de

î N F yo|
V» grandeurs peut être fuppofée a^ueilemeiit infinie >k
La réponie à cet argument eft qu'une grandeur qui
n'eft pas fufceptible d'augmentation fans fin , non-
feulement demeure toiijours finie , mais ne fauroit
jamais paffer une certame grandeur finie ; au heu
que la grandeur fufceptible d'augmentation fans fin

,

demeure toûjours finie , mais peut être augmentée
jufqu'à furpaffer telle grandeur finie que l'on veut.
Ce n'eft donc point la poffibiîité de devenir infinie ,

mais la poffibiîité de lurpaffer telle grandeur finie

que l'on veut ( en demeurant cependant toûjours fi-

nie
) qui diftingue la grandeur fui'ceptible d'augmen-

tation ians fin , d'avec la grandeur qui n'en eft pas
fufceptible. Si l'on réduifoit le raifonnement de M,
de Fontenelle en fyliogifme , on verroit que l'ex-

prefiîon ncfi pas dans le même cas qui en feroit le
moyen terme , eft une expreffion vague qui préfente
plufieurs fens diftërens , & qu'ainfi ce fyllogifme
pechc contre la règle qui veut que le moyen terme
lOlt un. Foys-i l'article DIFFÉRENTIEL , où l'on
prouve que le calcul différentiel, ou la géométrie
nouvelle , ne luppofe point à la rigueur 6c véiita-
bkment de grandeurs quifoient attueliement infinies
ou infiniment petites.

La quantité infinie eft proprement celle qui eil
plus grande que toute grandeur affignable ; & com-
me il n'exifte pas de telle quantité dans la nature

, il

s'enfuit que la quantiré infinie n'eft proprement que
dans notre eij^nt , bc n'exifte dans notre efprit que
par une efpece d'abftraûion , dans laquelle nous
écartons l'idée de bornes. L'idée que nous avons dé
Vinfini eft donc abfolument négative , & provient de
l'idée du fini, & le mot même négatif à'infini le
prouve. Koyei'Çim. Il y a cette différence entre //z-

fini ôc indéfini ,
que dans l'idée d'infini on fait abftrac-

tion de toutes bornes ^ & que dans celle d'indéfini on.

fait abftradion de telle ou telle borne en particuUer.

Ligne infinie eft celle qu'on fuppofe n'avoir point
de bornes ;

ligne indéfinie eft celle qu'on fuppole 1©
terminer oii l'on voudra , fans que fa longueur ni

par conféquent fes bornes foient fixées.

On admet en Géométrie , du moins par la manière
de s'exprimer , des quantités infiMÏes du fécond , du
troifieme , du quatrième ordre i par exemple, on dit

que dans l'équation d'une parabole y — — ^ {\ en

prend x infinie
, y fera infinie du fécond ordre , c'eft-

à-dire aufli infinie par rapport à "^infinie x
,
que rîrl'eft

elle-même par rapport à«. Cette manière de s'expri-

mer n'eft pas fort claire ; car î\ x eft infinie^ cOmment
concevoir quey eft infiniment plus grande ? voici la

réponie. L'équationy =~ repréfente celle-ci

qui fait voir que .le rapport dej à x va toûjours en
augmentant à mefure que x croît , enforte que l'on

peut prendre x fi grand
,
que le rapport dej à x foit

plus grand qu'aucune quantité donnée : voilà tout

ce qu'on veut dire
,
quand on dit que x étant infini

du premier ordre, y l'eft du fécond. Cet exemple
fimple fufiira pour faire entendre les autres. F'oye^

Infiniment petit.

Arithmétique des infinis , eft le nom donné par M.
Wallis à la méthode de fommer les fuites qui ont un
nombre infini de termes. J^oye:^ Suite ou Série 6*

Géométrie. (O)
Infiniment petit

, ( G^^'o/k. ) on appelle ainfi

en Géométrie les quantités qu'on regarde comme
plus petites que toute grandeur afiîgnable. Nous
avons afiez expliqué au mot Différentiel ce
que c'eft que ces prétendues quantités , & nous avons
prouvé qu'elles n'exiftent réellement ni dans la na-
ture , ni dans les l'uppofitions des Géomètres. Il nous
refte à dire un mot des infinimens petits de différens

y vvv.
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ordres > & à expliquer ce qu'on doit entendre pat-

OC ^

là. Prenons l'équation même>'= — que nous avons

déjà cOnfidérée au mot I N F i n ï , on dit ordinaire-

ment en Géométrie que quand x eft infiniment petit

,

y eft infiniment petit du fécond ordre , c'cft-à-dire

auffi infiniment petit par rapport à x
,
que x Teft par

rapport à a; l'explication de cette manière de par-

ler eft la même que nous avons déjà donnée au mot

Infini : elle fignifîe que plus on prendra x petit, plus

le rapport de j à x fera petit , enforte qu'on peut

toûjours le rendre moindre qu'aucune quantité don-

née. Foye^ Limite , &c. (Ô)
INFINITIF, adj. ( Gramm. ) le mode infinitif q&.

un des objets de la Grammaire , dont la difcuffion a

occafionné le plus d'afîertions contradidoires , &
laiffé fubfiûer le plus de doutes ; & cet article de-

viendroit immenfe , s'il falloit y examiner en détail

tout ce que les Grammairiens ont avancé fur cet ob-

jet. Le plus court , & fans doute le plus fur , eft d'a-

nalyfer la nature de Vinfinitif, comme fi perfonne

n'en avoit encore parlé : en ne pofant que des prin-

cipes folides , on parvient à mettre le vrai en évi-

dence , & les objeàions font prévenues ou réfolues.

Les inflexions temporelles, qui font exclufive-

ment propres au verbe , en ont été regardées par

Scaliger comme la différence elTentielle : tempus au-

tem non videtur efie affecîus verbi ^fed differmtia forma-

lis
,
propter quam verhiim ipfum verbum eji. ( De Cauf.

L. L. lib. V. cap. cxxj. ) Cette confidération , très-

folide en foi , l'avoit conduit à définir ainfi cette

partie d'oraifon : verbum ejl nota reifub tempore , ibid.

iio, Scaliger touchoit prefque au but , mais il l'a

manaué. Les tems ne conflituent point la nature du

verbe ; autrement il faudroit dire que la langue fran-

que
,
qui eft le lien du commerce des Echelles du

Levant, eft fans verbe, puifque le verbe n'y reçoit

aucun changement de terminaifons ; mais les tems

fuppofent néceffairement dans la nature du verbe

une idée qui puiiTe fervir dp fondement à ces méta-

morpfhofes , & cette idée ne peut être que celle de

l'exiftence ,
puifque l'exiftence fuccelTive des êtres

eft la feule mefure du tems qui foit à notre portée
,

comme le tems devient à fon tour la mefure de l'e-

xiftence fucceffive. FoyeiYERBE.

Or cette idée de l'exiftence fe manifefte à Vinfini-

tifpdLT les différences caradériftiques des trois efpe-

ces générales de tems , qui font le préfent, le prété-

rit & le futur ; par exemple , amare ( aimer ) en eft

le préfent ;
amavijfe ( avoir aimé ) en eft le prété-

rit ; & amajfere ( devoir aimer ) , félon le témoigna-

ge & les preuves de VofTuis ( Analog. III. ly. ) en

eft l'ancien futur
,
auquel on a fubftitué depuis des

futurs compofés , amaturum effe , amaturum fuiffc ,

plus analogues aux futurs des modes perfonnels ;

voye;[TEMS. L'ufage, malgré fes prétendus capri-

ces , ne peut réfifter à l'influence fourde de l'analo-

gie*

Il faut donc conclure que l'efTence du verbe fe

trouve à Vinfinitifcomme dans les autres modes, &
que VinfinitifeÛ. véritablement verbe : verbum auttm

effe , verbi definitio clamât ;jfignificat enim remfub tem-

pore. ( Scalig. ibid. / z/. ) Si Sanfîtius ôc quelques au-

très Grammairiens ont cru que les inflexions tempo-

relles de VinfinitifçowwoxQni s'employer indiftinfte-

ment les unes pour les autres; fi quelques-uns en

ont conclu qu'à la rigueur il ne pouvoit pas fe dire

que Vinfinitif QUI des tems différens, ni par confé-

quent qu'il fut verbe , c'eft une erreur évidente, &
qui prouve feulement que ceux qui y font tombés

n'avoient pas des tems une notion exade. Un mot

fufîit fur ce point : fi les inflexions temporelles de

Yinfinitifpeuvent fe prendre fans choix les unes pour

les autres, l'infinitifriQ peut pasfe traduire avec af-

fùrance , & dîcis me kgere
, par exemple

,
petit figni-

fier indiftinûement vous dites queje lis
,
quefai lu

,

ou qiuje lirai.

Il femble qu'une fois afTûré que Vinfinitif 2. en foi

la nature du verbe , & qu'il eft une partie effentielle

de fa conjugaifon, on n'a plus qu'à le compter entre

les modes du verbe. Il fe trouve pourtant des Gram-
mairiens d'une grande réputation & d'un grand mé-
rite

,
qui en avouant que Vinfinitifeft partie du ver-

be , ne veulent pas convenir qu'il en foit un mode ;

mais malgré les noms impofans des Scaliger , des

Sandius , des VofTuis , &; des Lancelot
,
j'oferai dire

que leur opinion eft d'une inconféquence furpre-

nanîe dans des hommes fi habiles ; car enfin
,
puif-

que de leur aveu même Vinfinitifek verbe , il pré-

fente apparemment la fignification du verbe fous un
afpeû particulier , & c'eft fans doute pour cela qu'il

a des inflexions & des ufages qui lui font propres ,

ce qui fufîit pour conftituer un mode dans le verbe ,

comme une terminaifon différente avec une deftina-

tion propre fufîit pour conftituer un cas dans le nom ;

mais quel eft cet afpeû particulier qui earadérife le

mode infinitif^

Cette queftion ne peut fe réfoudre que d'après les

ufages combinés des langues. L'obfervation la plus

frappante qui en réfulte , c'eft que dans aucun idio-

me Vinfinitifne reçoit ni inflexions numériques , ni

inflexions pcrfonnelles ; & cette unanimité indique

fi fûrement le caradere différentiel de ce mode , fa

nature diftindive, que c'eft de-là, félon Prifcien

( lib. VIII, de modis. ) ,
qu'il a tiré fon nom : unde &

nomen accepit INFINITIVI , quod nec perfonas nec

numéros définit. Cette étymologie a été adoptée de-

puis par Voffius ( analog. III. elle paroît

affez raifonnable pour être reçue de tous les Gram-

mairiens. Mais ne nous contentons pas d'un fait qui

conftate la forme extérieure de Vinfinitlf, ce feroit

proprement nous en tenir à l'écorce des chofes : pé-

nétrons , s'il eft pofTible , dans l'intérieur même.

Les inflexions numériques ôc les pcrfonnelles ont,

dans les modes 011 elles font admiies , une deftina-

tion connue ; c'eft de mettre le verbe , fous ces af-

pefts , en concordance avec le fujet dont il énonce

un jugement. Cette concordance fuppofe identité ,

entre le fujet déterminé avec lequel s'accorde le ver-

be , & le fujet vague préfenté parle verbe fous l'idée

de l'exiftence ( voye^ Identité. ) ; & cette concor-

dance défigne l'application du fens vague du verb©

au fens précis du fujet.

Si donc Vinfinitifne reçoit dans aucune langue ni

inflexions numériques , ni inflexions perfonnelles ,

c'eft qu'il eft dans la nature de ce mode de n'être

jamais appliqué à un fujet précis & déterminé, bc

de conferver invariablement la fignification géné-

rale & originelle \lu verbe. Il n'y a plus qu'à fuivre

le cours des conféquences qui fortent naturellement

de cette vérité.

L Le principal ufage du verbe eft de fervir à l'ex-

prefîion du jugement mtérieur
,
qui eft- la perception

de l'exiftence d'un fujet dans notre efpritfous tel ou

tel attribut ( s'Gravefande , Introd. à la philof. IL
vij. ) ; ainfi le verbe ne peut exprimer le jugement

qu'autant qu'il eft appliqué au fujet univerfel ou par-

ticulier , ou individuel , qui exifte dans l'efprit

,

c'eft-à-dire à un fujet déterminé. Il n'y a donc que

les modes perfonnels du verbe qui puifTent confti-

tuer la propofition ; & le mode infinitif., ne pouvant

par fa nature être appliqué à aucun fujet déterminé,

ne peut énoncer un jugement ,
parce que tout juge-

ment fuppofe un fujet déterminé. Les ufages des lan-

gues nous apprennent que Vinfinitifne fait dans 1»

propofition que l'ofîice du nom. L'idée abftraite d®

l'exiftence intelleftuelle fous un attribut , eft la feule

idée détermin^tive du fujet vague préfenté par i'i«t
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jlnîtif; & cètte idëe abftraite devehant la feule que
Ferprit y confidere , eft en quelque manière l'idée

d'une nature commune à tous les individus auxquels
Êlle peut convenir. Voyc^'HoiA.

Dans les langues modernes de l'Europe, cette ef-

pece de nom eft employée comme les autres noms
abflraits , & ferî de la même manière & aux mêmes
fins. 1°. Nous l'employons comme fujet ou gramma-
tical, ou logique. Nousdifons, mentir ejl un cri-

me , de même que le menfonge ejl un crime , fujet lo-
gique ; FERMER les yeux aux preuves éclatantes du
Chrijîianijhe eji une extravagance inconcevable

^ de mê-
me que Vaveuglement volontaire fur les preuves , &c.
ici fermer n'eft qu'un fujet grammatical

; fermer les

yeux aux preuves éclatantes du Chrifiianijme
, ell le

fujet logique. 2°. L'w//2zV//eft quelquefois complé-
ment objeâif d'un verbe relatif: Vhonnête homme ne

faitpas MENTIR , comme Vhonnête homme ne connoît

pas le menfonge. 3°. Il eft fouvent le complément lo-

gique ou grammatical d'une prcpofirion : la honte de

MENTIR, comme la turpitude du menfonge; fuj^t à
DÉBITER des fables , comme fujet à la fièvre; fans
DÉGUISER la vérité, commefans déguifement , &c.

Quoique la langue grecque ait donné des cas aux
autres noms , elle n'a pouitant point affujetti fes in-

finitifs à ce genre d'inflexion ; mais les rapports à

l'ordre analytique que les cas défignent dans les au-
tres noms, font indiqués pour Vinfinitif t^-mXzs cas
de l'article neutre dont il eft accompagné , de même
que tout autre nom neutre de la même langue ; ainfi

les Grecs difent au nominatif& à l'accufatifto ^^x'^tT^

Icti ( le prier ) , comme ils diroient « tùxii ,
precatio

,

ou T«V êJ^Hf
,
precationem ( la prière ) ; ils difent au

génitif T8 ivxiélcii ( du prier ) , ôc au datif tvxi^l^'

( au prier ) , comme ils diroient t«ç tJ;^»? ,
'precatio-

nis ( de la prière ) , & tÎ iùxvi
,
precationi ( à la priè-

re). En conféquence ri«/;2m/grec ainfi décliné eft

employé comme fujet ou comme régime d'un ver-
be , ou comme complément d'une prépofition ; &
les exemples en font fi fréquens dans les bons au-
teurs

, que le manuel des Grammairiens ( Traité de la

fynt. gr. ch.j. regl. 4. ) donne cette pratique comme
im ufage élégant.

La différence qu'il y a donc à cet égard entre la
langue grecque & la nôtre

, c'eilque dOme part l'i/z-

finitifeil fouvent accompagné de l'article , & que de
l'autre il n'efl que bien rarement employé avec l'ar-

ticle. Cette différence tient à celle des procédés des
deux langues en ce qui concerne les noms.

Nous ne faifons ufage de l'article que pour dé-
terminer l'étendue de la fignification d'un nom appel-
ïatif , foit au fens fpécifîque , foit au fens individuel ;

ainfi quand nous difons les hommes font mortels , le
nom appeilatif homme eft déterminé au fens fpécifî-

que ; & quand nous difons U roi efljufle , le nom ap-
peilatif roi efl déterminé au fens individuel. Jamais
nous n'employons l'article avant les noms propres

,

parce^que le fens en efl de foi -même individuel;
peut-être efl-ce par une raifon contraire que nous
ne l'employons pas avant les infinitifs , préciféraent
parce que le fens en efl toujours fpécifîque : men-
tir eft un crime , c'efl-à-dire , tous ceux qui mentent
commettent un crime , ou tout merifonge efi un crime.

Les Grecs, au contraire, qui emploient fouvent
l'article par emphafe , même avant les noms pro-
pres

( Foyei gf- deP.R. liv. VIII. ch.jv.) ,
font dans le cas d'en ufer de même avant les infini-
tifs. D'ailleurs l'inverfion autorifée dans cette lan-
gue , à caufe des cas qui y font admis , exige quel-
quefois que les rapports de Vinfinitifa. l'ordre analy-
tique y foient caraftérifés d'une manière non équi-
voque : les cas de l'article attaché à Vinfinitif ioni
alors les feuls fignes que l'on puifle employer pour
cette défignation. Nous, au contraire, qui fmyons
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Tordre analytique, ou qui ne nous en écartons pas
de manière à le perdre de vue, le fecoufs des in-
flexions nous efl inutile , & l'article au iTurpIus n'y
fuppléeroit pas

, quoi qu'eri difent la plûpart des
Grammairiens : nous ne marquons l'ordre analyti-
que que par le rang des mots ; & les rapports ana-
lytiques

,
que par les prépofitions.

La langue latine qui , en admettant auffi l'inver-
fion

, n'avoit pas le fecours d'un article déclinable
pour marquer les relations de Vinfinitifs, l'ordre ana-
lytique, avoit pris le parti d'afîujettir ce verbe-
nom aux mêmes métamorphofes que les autres noms
& de lui donner des cas. îl efl prouvé {article Gé-
rondif) que les gérondifs font de véritables cas de
Vinfinitif; & {article Supin) qu'il en eft de même
des fupins : &c les anciens Grammairiens défignoient
indiilinÔement ces deux fortes d'inflexions verbales
par les noms de gerundia, participalia & fupina ;
(Prlfcian. lib. VIÎL de modis.) Ce qui prouve que
les unes comme les autres tenoient la place de Vin^
//zin/ordinaire, & qu'elles en étoientde véritables
cas. \

L'm/«i///proprementdit fe trouve néanmoins dans
les auteurs

,
employé lui-même pour difî^rens cas.

Au nominatif : virtus efivitium fugereQA.qx.') c'eft-
à-dire, fuGere vitium ou fuga vitii efl virtus. Au
génitif: tempus efl jam hinc aBIRE me, pour mea
Une abitionis ( Cic, Tufcul. I.) k l'accufatif: non
tanti emo PŒNITERE (Plaut.

) pour pœnitentiam ;
c'efl le complément ^emo : introiit videre, (Ter.)
pour ad riDERE , de même que Lucrèce dit ad SE-
DARE fîtim fluvii fontefque vocabant ; c'efl donc le
complément d'une prépofition. A l'ablatif: audito
regem inSiciliam TENDEre (S-dlud. Jugurth.) où il

eft évident qn audito eft en rapport Se en concor-
dance avec tendere qui tient lieu par conféquent
d'un ablatif. On pourroit prouver chacun de ces cas
par une infinité d'exemples : Sanâius en a recueilli
un grand nombre que l'on peut confulter {Minerv.
III. vj. ) Je me contenterai d'en ajouter un plus
frappant tiré de Cicéron

; ( ad Attic. XIII. z8. )Quam turpis efl affentatio , cum VIFERE ipfum turpg.

fit nobis ! Il eft clair qu'il en eft ici de vivere comme
à'affentatio ; l'un eft fujet dans le premier membre;
l'autre eft fujet dans le fécond ; l'un eft féminin

,

l'autre eft neutre ; tous deux font noms.
II. Une autre conféquence importante de l'indé-

clinabilité de Vinfinitif, c'eft qu'il eft faux que dans
l'ordre analytique il ait un fujet, que l'ufage de la
langue latine met à l'accufatif. C'eft pourtant la
dodrine commune des Grammairiens les plus céle-
bres^ & les plus philosophes ; &; M. du Marfais l'a

enfeignée dans l'Encyclopédie même
, d'après la

méthode latine de P. R. Foye^ ACCUSATIF & CONS-
TRUCTION. C'eft que ces grands hommes n'avoient
pas encore pris , de la nature du verbe & de fes

modes, ^ des notions faines : & il eft aifé de voir
{articles ACCIDENT, CONJUGAISON), que M. du
Marfais en parloit comme le vulgaire , & qu'il n'a-
voit pas encore porté fur ces objets le flambeau de
la Métaphyfique

,
qui lui avoit fait voir tant d'au»

très vérités fondamentales ignorées des plus habiles
qui l'avoient précédé dans cette carrière.

Puifque dans aucune langue Vinfinitif ne reçoit
aucune des terminaifons relaiives à un fujet ; il fem-
ble que ce foit une conféquence qui n'aufoit pas dû
échapper aux Grammairiens, que Vinfinitif nQ doit
point fe rapporter à un fujet. Ce principe fe con-
firme par une nouvelle obfervation ; c'eft que Vin-

finitif qû. un véritable nom
, qui eft du genre neutre

en grec & en latin
, qui dans toutes les langues eft

employé comme fujet d'un verbe, ou comme com-
plément, foit d'un verbe, foit d'une prépofition,
avec Içquel enfin l'adje^lif fe met en concordance



dans les langues oii les adjeftifs ont des inflexions

relatives au ûijet ; tout cela vient d'être prouvé :

or eft-il raifonnable de dire qu'un nom ait un fujet?

C'eft une chofe inouie en Grammaire , & contraire

à la plus faine Logique.

Il n'efl pas moins contraire à l'analogie de la lan-

gue latine , de dire que le fujet d'un verbe doit fe

mettre à l'accufatif : la fyntaxe latine exige que le

fujet d'un verbe perfonnel foit au nominatif ; pour-

quoi n'affigneroit-on pas le même cas au fujet d'un

mode imperfonnel , fï on le croit appliquable à un

fujet ? Deux principes fi oppofés n'auront qu'à

concourir , & il en réfultera infailliblement quel-

que contradiûion. ElTayons de vérifier cette con-

jecture.

Le fens formé par un nom avec un infinitif eft ,

dit-on ,
quelquefois le fujet d'une propofition logi-

que ; & en voici un exemple : magna ars cfî non

APPARERE ARTEM , ce que Fon prétend rendre

littéralement en cette manière : artem non ap-

PARERE ejî magna ars ( l'art ne point paroître eft

un grand art). Mais fi artem non apparere efl: le fu-

jet total ou logique de cfi magna ars ; il s'enfuit

qitX'artem
,
fujet immédiat de non apparere , eft le fu-

jet grammatical de efl magna ars : c'eft ainfi que fi

l'on difoit ars non apparens efl magna ars , le fujet

logique de efl magna ars feroit ars non apparens , &
cet ars, fujet immédiat de non apparens, feroit le

fujet grammatical de efl magna ars. Mais fi l'on

peut regarder artem comme fujet grammatical de efl

magna ars , il ne faut plus regarder artem efl magna

comme une exprefiion vicieufe
,
quelque éloignée

qu'elle foit & de l'analogie & du principe invaria-

ble de la concordance fondée fur l'identité. Ceci

prouve d'une manière bien palpable
,
que c'eft in-

troduire dans le fyftème de la langue latine deux

principes incompatibles &; deftruûifs l'un de l'au-

tre
,
que de foutenir que le fujet de Xinfinitif {q. met

à l'accufatif, & le fujet d'un mode perfonnel au

nominatif.

Mais ce n'eft pas afl'ez d'avoir montré l'inconfé-

quence & la faufl'eté de la doftrine commune fur

l'accufatif, prétendu fujet de Vinfinitif: il faut y en

fubftituer une autre ,
qui foit conforme aux princi-

pes immuables de la Grammaire générale , & qui

ne contredife point l'analogie de la langue latine.

L'accufatif a deux principaux vifages également

avoués par cette analogie
,
quoique fondés diver-

fcment. Le premier, eft de caraûérifer le complé-

ment d'un verbe aûif relatif, dont le fens , indéfini

par foi-même ,
exige l'expreffion du terme auquel il

a rapport: amo (j'aime), eh quoi? car l'amour eft

une pafllon relative à quelque objet; amoCiceronem

( j'aime Cicéron). Le fécond ufage de l'accufatif eft

de caraûérifer le complément de certaines propofi-

tions per mentem (
par l'efprit ) , contra opinionem

( contre l'opinion ), &c. C'eft donc néceffairement

à l'une de ces deux fondions qu'il faut ramener cet

accufatif que l'on a pris faufi'ement pour fujet de

^infinitif, puifqu'on vient de prouver la fauffeté de

cette opinion : & il me femble que l'analyfe la mieux
entendue peut en faire aifément le complément

d'une prépofition foufentenduc , foit que la phrafe

qui comprend ^infinitif& l'accufatif tienne lieu de

lùjet dans la propofition totale , foit qu'elle y ferve

de complément.
Reprenons la propofition magna ars efl non appa-

rere artem. Selon la maxime que je viens de propo-

fer , en voici la conftruûion analytique : circâ artem,

non apparere efl ars magna ( en fait d'art , ne point

paroître eft le grand art : l'accufatif artem rentre

par-là dans l'analogie de la langue ; & la phrafe

,

circà artem, eft un fupplément circonftanciel très-

conforme a«x vues de l'analyfe logique de la pro-

poritlon en général , & en particulier de celle dont

il s'agit.

Cicéron , dans fa feptieme lettre à Bfutus, lui dit:

mihi femper placuit non rege folum, fed regno Liherari

rempublicam ; c'eft-à-dire, conformément à mon prin-

cipe 3 circà rempublicam , liberari non folum à rege
,

fed à regno placuit femper mihi ( à l'égard de la ré-

publique , être délivré non feulement du roi , mais

encore de la royauté , m'a toujours plû , a toujours

été de mon goût).

Homines effe amicos Dei quanta efl dignitas ( D,
Greg. magn.) Ergà homines , ejfe amicos Dei efl digni-

tas quanta ( A l'égard des hommes , être amis de

Dieu eft un honneur combien grand ! ) C'eft encore

la même méthode ; mais je fupplée la prépofition

ergà pour indiquer qu'il n'y a pas néceffité de s'en

tenir toujours à la même ; c'eft le goût ou le befoin

qui doit en décider. Mais remarquez que Vinfinitif

effc eft le fujet grammatical de efl dignitas quanta ^

& le fujet logique, c'eft effe. amicos Dei. Amicos s'ac-

corde avec homines , parce qu'il s'y rapporte par

attribution , ou , fi l'on veut, par attraftion. C'eft par

la même raifon que Martial a dit , nohis non licet efla

tam difmis , quoique la conftruûion foit effe tam di~

fertis non licet nohis : c'eft que la vue de l'efprit fe

porte fur toute la propofition, dès qu'on en entame
le premier mot ; & par-là même il y a une raifon

fuffifante d'attraftion pour mettre difertis en concor-

dance avec nohis, qui au fond eft le vrai fujet de
la qualification exprimée par difertis.

Cupio me effe clementem (Cic. l. Catil. ) c'eft-à-

dire ,
cupio ergà me eJfe clementem. Le complément

objeûif grammatical de cupio , c'eft effe ; le complé-

ment objeûif logique, c'eft ergà me effc clementem^

( l'exiftence pour moi fous l'attribut de la clémen-

ce ) ; c'eft-là l'objet de cupio.

En un mot, il n'y a point de cas où l'on ne puifie,

au moyen de l'ellipfe , ramener la phrafe à l'ordre

analytique le plus fimple, pourvu que l'on ne perde

jamais de vue la véritable deftinaîion de chaque cas,

ni l'analogie réelle de la langue. On me demandera
peut-être s'il eft bien conforme à cette analogie

d'imaginer une prépofition avant l'accufatif, qui

accompagne Vinfinitif. Je réponds , i°. ce que j'ai

déjà dit
,
qu'il faut bien regarder cet accufatif, ou

comme complément de la prépofition , ou comme
complément d'un verbe aftif relatif, puifqu'il eft

contraire à la nature de Vinfinitif de l'avoir pour
fujet : 2°. que le parti le plus raifonnable eft de
fuppléer la prépofition, parce que c'eft le moyen le

plus univerfel , ô£ le feul qui puifîe rendre raifon

de la phrafe ,
quand l'énonciation qui comprend Vin-

finitif& l'accufatif eft fujet de la propofition : 3°.

enfin que le moyen eft fi raifonnable qu'on pour-

roit même en faire ufage avant des verbes du mode
fubjonûif : fuppofons qu'il s'agifle, par exemple,

de dire en latin
,
fere^vous fatisfait , fi à Varrivée dt-

votre pere , non content de ^empêcher d'entrer , jt le

force même àfuir ; feroit-ce mal parler que de dire,

fatin habes , fi advenientem patrem faciam tuum non

modo m introeat , verîim ut fugiat? J'entends la ré-

ponfe des faifeurs de rudimens & des fabricateurs

de méthodes : cette locution eft vicieufe , félon eux,

parce que patrem tuum advenientem à l'accufatif ne

peut pas être le fujet , ou , pour parler leur langage,

le nominatif des verbes introeat & fugiat , comme il

doit l'être ; & que fi on alloit le prendre pour ré-

gime faciam f cela opéreroit un contre-fens. Rai-

fonnement admirable , mais dont toute la folidité

va s'évanouir par un mot : c'eft Plante qui parle

ainfi( Moflell.). Voulez-vous favoir comme il l'en-

tend } le voici : fatin' habes
, fl ergà advenientem

patrem tuum fie faciam ut non modo ne introeat , ve-

rum ut fugiat ; & il en eft faciam ergà patrem fia
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ïiî ^ ÈLc. comme de agere cum paire, fie ut : or ce

dernier tour eû d'ufage , & on lit dans Nepos (Cï-

mon. 1 . ) egit cum Cimônc ut eamfibi uxorem daret.

Il rélulte donc de tout ce qui précède
,
que Vinfi-

'hitif eft un mode du verbe qui exprime l'exiftence

fous un attribut d'une manière abftraite , & comme
l'idée d'une nature commune à tous les individiis

auxquels elle peut convenir; d'où il fuit que Vin-

finidf eft tout-à-I a-fois verbe & nom : & ceci eft

encore un paradoxe.

On convient affez cômrhunémeht que Vinfinltif

fait quelquefois l'office du nom, qu'il eft nom fi

l'on veut s
mais fans être verbe ; & l'on penfe qu'en

d'autres occurrences il eft verbe fans être nom. On
cite ce vers de Perfe ( fat. I. zS.) Scire tuum niJiU

ejl nifi te fcire hoc fciatalter^ où l'on prétend que le

premier fcirc eft nom fans être verbe
, parce qu'il

eft accompagné de l'adjeûif tuum , & que le fécond

fcire eft verbe fans être nom ^ parce qu'il eft pré-

cédé de l'accufatif te , qui en eft, dit- on , le fujet*

Mais il n'y a que le préjugé qui fonde cette diftinc-

tlon. Soyez conféquent, & vous verrez que c'eft

comme ft le poëte avoit dit, nifi hoc fcirt tuum fciat

alter , ou comme le dit le P. Jouvency dans fon in-

terprétation, nifi ab aliis cognofcatur ; enforîe que
la nature de Vinfinitif^ telle qu'elle réfulte des ob-
fervations précédentes

,
indique qu'il faut recourir

à l'ellipfe pour rendre raifon de l'accufatif te , 6c

qu'il faut dire
,
par exemple , nifi alterfciat hoc fcire

pertinens ad te , ce qui eft la même chofe que hoc

fcire tuum.

N'admettez fur chaque objet qu'un principe i

évitez les exceptions que vous ne pouvez juftifier

par les principes néceftairement reçus ; ramenez
tout à l'ordre analytique par une feule analogie :

vous voilà fur la bonne voie , la feule voie qui con-

vienne à la raifon , dont la parole eft le miniftre &
l'image. (5. E. R. M.)
INFIRMER, V. aa. (^Jurifprud.)ûoniÛe cafer

,

annulkr une fentence ou un contrat ou un tefta-

ment.

Ce terme eft fur-tout ufîté pour les fentences qui

font corrigées par le juge d'appel. Le juge qui in-

firme , fi c'eft un juge inférieur , dit qu'il a été mal
jugé par la fentence, bien appellé ; émendant, il

ordonne ce qui lui paroît convenable. Lorfque c'eft

une cour fouveraine qui infirme la fentence , elle

met l'appellation & fentence dont a été appellé au
néant , émendant : & néanmoins dans les matières

de grand criminel , les cours prononcent fur l'appel

par bien ou mal jugé , & non par l'appellation au
néant , ou l'appellation Ôd fentence au néant. {A )
INFIRMERIE, f. f. {Architecî.) c'eft dans les

communautés un lieu , un appartement , un bâti-

ment particulier deftiné pour les malades.

Infirmerie, {Jardin.') eft un lieu deftiné aux
arbres en caifles qui font languilTans , ainfi que ceux
qui font nouvellement plantés, & aux fleurs empo-
tées du jour ; ce n'eft autre chofe qu'un abri qu'on

leur choifit à l'ombre, comme une allée ou un bois,

où ils foient préfervés des vents & du gros foleil.

INFIRMIER, f. m. {Medcc. Chirurg.)eû un em-
ployé fubalterne dans les hôpitaux, prépofé à la

garde &: au foulagement des malades ; il eft dans

les hôpitaux & maifons de charité ce que parmi le

peuple on nomme trivialement garde-malade. Cet
emploi eft aufii important pour l'humanité

, que
l'exercice en eft bas &: répugnant ; tous fujets n'y

font pas également propres , & les adminiftrateurs

des hôpitaux doivent , autant par zèle que par mo-
tif de charité, fe rendre difficiles fur le choix de
ceux qui s'y deftinent, puilque de leurs foins dé-

pend fouvent la vie des malades : un infirmier doit

être patient, modéré
, compati&m y il doit eonfo-
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1er les malades

, prévenir leurs befoins & fupporter
lein-s impatiences.

Les devoirs domeftiques dès infirmiers font , d'al-
lumer le matin les feux dans les falles & de les en-
tretenir pendant le jour ; de porter & diftribuer les
portions de vivres , la tifanhe les bouillons aux
malades

; d'accompagner les médecins & chirur-
giens pendant les panfemens

; d'enlever après , les
bandes, comprelfes & autres faletés ; de balayer
les falles & d'entretenir la propreté dans l'hôpital

^
parmi les malades , dans les chofes qu'ils leur diftri-
bueut & fur leurs propres perfonnes ; de vuider les
pots-de-chambre & chaifes-percées , de fécher &
changer le linge des malades

; d'empêcher le bruit,
les querelles & tout ce qui pourroit troubler leur
repos ; d'avertir l'aumônier de ceux qu'ils apper-
çoivent en danger ; de tranfporter les morts 6c de
les enfevelir ; d'allumer les lampes le foir , de vifi-
ter les malades pendant la nuit ; enfin de veiller
continuellement fur eux , de leur donner tous les
fecours que leur état exige , & de les traiter avec
douceur & charité. Voilà en général leurs obliga-
tions ; les officiers des hôpitaux doivent donner leur
attention à ce qu'ils les rempliffent exaûement, &
les punir s'ils s'en écartent.

Voici quelques difpofitions qui les regardent dans
la direûion la difcipline d'un hôpital militaire.

Ils y font aux ordres du commiftaire des guerres
chargé de la police de l'hôpital, aux gages de l'en-

trepreneur , & nourris aux frais du Roi., à la même
portion que les foldats malades.

Le nombre en eft fixé à un pour vingt malades ,
ou douze blefîes , ou dix vénériens , ou deux offi-

ciers : en cas de maladie ils font traités dans l'hô-
pital fur le même pié que les iolà?its malades , mais
aux frais de l'entrepreneur, qui ne peut les renvoyer
qu'après leur guérifon & du confentement du com-
milTaire des guerres : le diredeur ne doit dans au-
cun cas fe fervir de foldats pour infirmier.

Tout infirmier qui fort de l'hôpital fans permiffion
^

ou qui y rentre ivre
, qui eft convaincu d'avoir ven-

du des alimens aux malades , ou retranché quelque
chofe de leur portion pour en augmenter la fienne

,

eft puni d'amende pour la première fois , & chafTé de
l'hôpital en cas de récidive.

Celui qui eft convaincu de vol , friponnerie ou
malverfation , eft châtié févérement pour l'exem-
ple , & même livré à la juftice , fi le cas le requiert.

Les infirmiers font refponfables des effets gardés
par les défunts , qui fe trouveroient avoir été détour»
nés.

Celui qui étant de garde pendant la nuit > eft fur-
pris endormi, doit être puni d'amende , & chafle s'il

a abandonné la falle.

Celui qui eft convaincu d'avoir traité les malades
avec négligence , dureté ou mépris , d'avoir néghgé
de les changer de linge après des fueurs , ou de leur
avoir refufé d'autres fecours néceffaires doit être
chaiTé & puni fuivant l'exigence du cas.

Ces difpofitions font tirées pour la plupart des ré^
glemens concernant les hôpitaux militaires ^ du pre-
mier Janvier 1747, époque du rétabliffement delà
règle & du bon ordre dans l'adminifiration de cette
partie difficile & intérelTante du fervice.

Dans les hôpitaux bourgeois & maifons de chari-
té , ce font des femmes ou des fœurs hofpitalieres
qui y font chargées des fondions des infirmiers , &
l'on eft généralement content de la manière dont elles

s'en acquittent. On ne peut nier que les femmes në
foient plus propres à ces fondions que les hommes

;

en effet
,
par la fenfibilité & la douceur naturelle à

leur fexe , elles font plus capables qu'eux de ces
foins touchans , de ces attentions délicates , fi confo-
lantes pour les malades^ & fi propres à hâter leur
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guérifon.Ileftpeu de nos ledeurs qui n'ait éprouvé

par lui-même ce que nous avançons , & qui n'ait pré-

féré , &c qui ne préfère encore dans l'état de mala-

die , les fervices d'une femme à ceux d'un homme

,

toutes chofes égales.

Sile fcntiment intérieur de la nature 5c l'expérien-

ce fe réunifient pour nous démontrer cette vérité ,

pourquoi n'en profitons-nous pas pour l'intérêt du

jfervice & de l'humanité ?

Qui empêche qu'on ne fubftiîue aux infirmiers

dans tous les hôpitaux militaires du royaume des

infirmières aux mêmes gages & fondions, tirées non

de l'ordre des fœurs hofpitalieres , mais du fein du

peuple indigent ? on devroit s'en promettre le même
lérvice que de ces fœurs, & un meilleur que celui

des infirmiers ,
premier avantage. Ces hommes fe-

roient rendus aux ouvrages de la terre, ou des arts

méchaniques , autre avantage : mais nous en apper-

cevons un plus précieux encore dans ce changement,

ce font les nouvelles occafions d'emploi & de travail

qu'il procureroit à un nombre de femmes ou filles ,

dans l'énorme quantité dedéfœuvrées involontaires

qui fourmillent dans nos villes
,
qui défirent & cher-

chent des occupations , & qui faute d'en trouver

,

relient en proie aux dangers & aux malheurs d'une

oiliveté forcée. Cet article elTentiel & trop négligé

parmi nous , fi important pour la population , pour

les mœurs & l'honnêteté publique, mériteroit les

plus férieufes attentions de la part du gouvernement.

Au furplus nous ne répondrons aux objeûions

qu'on pourroit nous faire liir le changement propo-

fé pour les hôpitaux militaires, qu'er>préfentant l'e-

xemple de ce qui fe pratique avec fuccès dans les

hôpitaux bourgeois & les maifons de charité du

royaume , où les foldats malades des troupes du roi

font reçus & traités, comme dans les hôpitaux mê-

me de fa majefté. Foye^ Garde-Malade. Article de

M. DuRlV ALlejcune.

INFIRMITÉ , f f. (
Médecine. ) ou ^hx\ot{Gram.)

par la force du mot fignifie foiblejfc , & par l'ufage

dérangement habituel d'ime fonûion particulière ,

& qui n'importe pas effentîellement à l'économie

générale de la vie & de la Tanté. La privation abfo-

lue , la diminution confidérable, ou la dépravation

de l'aûion des organes des fens , de la génération

,

du mouvement volontaire
,
lorfque ces vices font

conilans , font des infirmités ; foit qu'elles dépendent

de quelque léfion particulière dans des fujets , très-

bien conftitués d'ailleurs. Telle peut être la furdité^

Idi cécité y la claudication
^
Vimpuifiance ,S>CC. dans un

fujet jeune & vigoureux ; foit qu'elles dépendent

d'une caufe plus générale , telles font les infirmités

de lavielIelTe. Au refte c'eft un vice fenfible dans la

fondion immédiate &C prochaine des organes , qui

s'appelle infirmité; car on ne donne pas ce nom aux

vices fecondaires ou cachés. Par exemple la diffi-

cuhé de mâcher faute de dents eft une infirmité en

foi , & indépendamment de la digeftion pénible
,
qui

peut être une fuite de la maftication imparfaite. La

ilérilité chez une femme bien conftituée fenfible-

ment, ne s'appelle pas infirmité ; & on donne ce nom
à l'imperforation , ou à la chute de matrice qui caufe

la llérilité , mais fans égard à cet effet éloigné. ( ^ )

INFLAMMABILITÉ , f. f. ( Chimie.) dans le fens

le plus précis , c'efl la propriété d'un corps capable

d'être enflammé, ou de brûler avec flamme. Mais

l'ufage a étendu cette dénomination à la propriété

générale de brûler , foit avec flamme , foit fans flam-

me. Dans ce dernier fens qui efl le plus ordinaire
,

infiLammabilité efl fynonyme de combufiibilité. Voje^

Phlogistique.
INFLAMMABLE

, adj. ( Gramm. ) qui peut s'en-

flammer.

Inflammable , ( Chimie, ) corps doué de l'inflam-

înabilité.

Inflammable 5 /i/i/za/7e
, ( Chimie. ) c'efl un des

noms les plus ufités du feu combiné , ou phlogiflique*

Voyci_ Phlogistique.
ll<!FLAMMABLES y fubfiances. {ffifi. nat. Minéralo-

gie. ) Les Naturalises nomment ainfi les fubflances

du règne minéral
,
qui ont la propriété de s'enflam-

mer,& de brûler. Elles fe trouvent dans l'intérieur

de la terrej& quelquefois à lafurface'; on les défigne

quelquefois fous le nom defoufires^ mais cette dénomi-

nation efl impropre , attendu que le foufre efl lui-mê-

me une des fubfiances injlammables, que l'on rencontre

dans le fem de la terre. On compte dans ce nombre
les bitumes , le naphte , le pétréole , la poix minérale,

l'afphahe , le charbon fofllle , le jais j le fuccin , l'am-

bre, le foufre. Foye^^ ces différens articles. (—

)

INFLAMMATION , f. f. ( Chimie. ) efl l'état d'un

corps qui brûle avec flamme. Fqye^ Flamme. ( )
Inflammation, Maladies infammatoires.

( Médecine. ) Quoique ces deux noms paroiflTent au

premier coup d'œil fynonymes, fi l'on veut les ana-

lyfer d'après l'obfervation . on pourra s'appercevoir

qu'ils renferment des idées différentes. Toute maladie

injlammatoire peut bien fuppofer Vinfiammation^ mais

il me paroît , & j'en donnerai les raifons plus bas,

que toute infiiamrnation ne doit pas être regardée

coinme maladie injlammatoire: ainfi je ferai de ces

deux mots deux articles féparés , traitant d'abord

de Vinflammation Qn général ou extérieure, & enfuite

des maladies infilammatoires.lo. donnerai donc d'abord

1°. l'hifloire de la maladie, c'efl:-à-dire l'expofé de ce

que les fens ou l'obfervation découvrent dans toute in-

flammation^ ce qui efl conféquemment très-certain

& à l'abri de toute difcufllon. Je pafferai enfuite à la

théorie , ou à l'examen des caufes moins évidentes,

refufées aux témoignages de nos fens , partie fécon-

de en difpute comme en erreur; enfin j'expcferai la

partie thérapeutique-pratique, qui comprendra les

fignes diagnofliques & prognoflics , & la curation

proprement dite.

Vhifi.oire, Symptômes, Inflammation efl un mot gé-

nérique employé pourdéflgner cette claflTe de mala-

die fort étendue très-multipliée , dont le caraûe-

re efl l'augmentation de chaleur dans une partie join-

te à une douleur plus ou moins vive.

A ces fymptomes feuls & conflans , caraûériflî-

ques de toute inflammation , (oit QxiéÙQurt ^ foit in-

terne , on peut ajoûter la tumeur & la rougeur de la

partie affeélée ,
qui ne font vraiment lignes , & qu'-

on n'apperçoit que dans les inflammations extérieu-

res , & qui vraiffemblablement n'exiflent pas moins

dans celles qui attaquent les parties internes ; lorfque

les inflammations font un peu confidérables , &: fur-

tout lorfqu'elles font dolorifîques à un certain point

,

la fièvre ne manque pas de fu^'venir, & il faut re-

marquer qu'elle efl plutôt compagne de la douleur,

& proportionnée à fa vivacité ,
qu'à la grandeur de

^inflammation. Ainfi l'on en voit qui font très-confi-

dérables fans la moindre émotion dans le pouls,

tandis qu'une inflammation très-peu étendue , mais

fuivie de beaucoup de douleur , un panaris , par

exemple, allumera une fièvre très-violente. Mais,

quoique dans toutes les inflammationsle mouvement
du fang ne foit pas accéléré par tout le corps , on

obferve toujours que les artères de la partie enflam-

mée battent plus vite & plus fort que dans l'état or-

dinaire ; ôc pour s'en aflTurerjl'on n'a qu'à preflfer un

peu avec la main la partie enflammée ; le malade

peut s'en convaincre lui-même en appuyant cette

partie contre quelque corps dur : ce mouvement
des artères augmenté ,

peut paffer pour une fièvre lo-

cale. Il n'efl rien moins que démontré que la circu-

lation du fang foit plus rapide dans cette partie ;

c'efl un fait cependant unanimement reçu, & déduit

très - peu çonféquemmeht , de la rougeur & de la
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chaïeiir augmentées dans la partie ; il ne falloit que
voir,& l'on a voulu raifonner. De ce raifonnemment
très - hypothétique , il fiiit encore une çonfëquence
qui eft tout au moins une hypothèfe, c'ell que ,1^

chaleur & la rougeur ne peuvent augmenter fans que
la circulation foit accélérée , & que par conféquent
elles font un effet immédiat & nécelTaire du mouve-
ment du fang.

Si la fièvre qui furyient à Vinjtammation efl forte ,

elle entraîne avec foi les fymptomes ordinaires , la

foif , les inquiétudes , maux de tête , délire , ^c. &
autres dérangemens dans les différentes fondions.

P^'ariétés ou différmcts. On a diflingué les inflamma-
tions en externes & en internes fuivant qu'elles ont

leur fiegeà l'extérieur , ou dans quelques parties in-

térieures du corps j çelles-ci à moins qu'elles ne
foient produites par quelque caufe externe, confti-

îuent les maladies inflammatoires ; elles font tou-

jours accompagnées d'une fièvre plus ou moins ai-

guë, nous en verrons plus bas les différentes efpeces.

C'efl aux injlammations extérieures que convient

uniquement la fameufe divifion , en phlegmoneufes ,

& en éréfipélateufes, auxquelles on a tenté infruc-

tueufement & fort mal-à-propos , de réduire toutes

les efpeces ^ïnjLamTnations. L^a première claffe com-
prend celles qui font marquées par une tumeur dure,

d'un rouge obfcur, une douleur vive, ordinaire-

ment pulfative, une réfiftence affez forte, ôç fur-

tout une circonfcription très-fenfible ; on les appelle

injlammations phlegmoneufis s ou fimplement phleg-

mon
, qui fignifîe chez les Grecs

,
je brûle , & qu'on

employoit du tems d'Hippocrate pour défigner une
injlammation quelconque , mais qui fut reftreint fous

Erafiftrate à Vinflammation particulière dont nous
parlons ; les clous ou furoncles fourniffent uu exem-
ple affez fréquent de cette injlammation.

Dans la féconde claffe font renfermées les injlam-

mations qui ont pour caractère une chaleur très-vive

,

une rougeur tirant fur le jaune ou couleur de rofe ,

une douleur vive & très-^iguë, une tumeur très-peu

élevée, nullement circonfcrite, ni rénitente, cé-

dant au contraire très- facilement à la prefîîon dit

doigt , maisfe rétabliffant auffi-tôt , & prefque tou-

jours accompagnée d'œdème. J'ai dit que cette dif-

tinûionne peut avoir lieu qu'à l'extérieur ; les prin-

cipaux figues qui établiffent ces différences ne font

fenfibles qu'à l'œil , & au tad ; ainfi quandmême ils

exifleroient réellement à l'intérieur, ils ne fauroient

être faifis^ mais en outre l'éréflpele efl une affeftion

cutanée , dont le fiege n'eft que dans le tifTu de la

peau. On l'obferve principalement aux piés , aux
mains, ôc su vifage ; il y en a une efpece qui eftfixe

aux piés 5 & qui en empêche les mouvemens : on
l'appelle érpjîpçk jcorbutique. Foy&^ ErÉSIPELE.
Sthaal , ôf après lui Ncuter , Junker, & autres éclec-

tiques , admettent une troifieme efpece injlamma-
tion

, qu'ils appellent apojiémateuje , dont le caraûere
principal efl une grande tendance à la fuppuration.

Il y a aulïi une autre divifion de Vinjlammation

très-fcholaflique , mais peu ufitée , en phlogofe , in-

jlammation proprement dite, ^ inflammation fiûro-

phique ; ces différences ont été tirées du degré &
de là violence des fymptomes de Vinflammation.

Outre cette variété qu'on obferve dans les fymp-
tomes qui conflituent Vinflammation , il y a des diffé-

rences qu'il efl très-important de remarquer dans la

manière dont elles fe terminent. On compte ordinai-

rement quatre terminaifons différentes , qui font la

réfolution , la fuppuration
,
l'induration, Ôc la gan--

grene. La réfolution a Heu lorfque Vinflammation fe

difîipe graduellement fans aucune altération fenfible

des vaiffeaux ; on peut rapporter à la réfolution la

délitefcencejqui n'en diffère que par le plus de promp-
titude. La fuppuration fç fait, lorfque le fang arrêté,
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& ïes vaifTeâux obflrués font changés en une humeur
tenace

,
égale, blanchâtre, douce, qu'on appelle

pus; au lieu de la tumeur inflammatoire on trouve
un abfeès. L'inflammation fe termine par l'induration,
lorfqu'elle laiffe après elle une tumeur dure , indo-
lente

, purement lymphatique , connue fous le noni
de skirrkd ; &c enfin la terminaifon fe fait par la gan-
grené : lorfque la partie enflammée meurt, les fymp,
tomes inflammatoires eeffenttout à coup , on obfer^
ve une couleur plombée, livide

,
noirâtre, un fçîif

timent fortobfcur , & une odeur cadavéreufe, de^
fagréable. Le dernier degré de niortification ou dé
gangrené, s'appelle^Â^z^/^; la fuppuration &: l'in^

duration font les terminaifons les plus ordinaires 'des

inflammations phlegmoneufes , elles fe réiolyeot ce-
pendant quelquefois ^ & fe gangrènent ^fîi ^ rnfiis

moins fouvent que leséréfipeles, à qui ces deux ter-
minaifons font f)rincipalement affedées: il peut ar-
river, & j'ai même vu un exemple

j,
que l'eréfipeîç

fe termine en œdème , c'efl-à-dire qn'il laiffe aprè^
lui une tumeur moUe, infenfible , ccdanî à l'impref-
fion du doigt , & en confervant l'empreinte

; j'ai vu
auffi beaucoup d'éréfipeles s'ulcérer , cette termi-
naifon n'efl: pas rare.

Caufls évidentes. Les caufes dont il efl ici queflion^
connues fous le nom de principes dans les écrits

de nos auteurs minutieufement exaûs , & rigoureux,
font celles qu'une obférvation conffanre nous a
fait voir

,
produire , concourir à la produftion de Vin-

flammanon ; les unes difpofent le fang & les humeurs
à cet état ; on les appelle pro'égumems ; les autres fur-

venant excitent & mettent en jeu cette difpofition;

on les nomme procatartiques. Suivant cela , il n^ciî

point de caufe qui ne puiffe contribuer à produire
Vinflammation; quelque erreur qui fe foit commife
dans Tufage de ce qu'on appelle dans les écoles, hs

flx choj&snon-naturdUs ,
peut donner occafion à cette

maladie ; ainfi l'air froid ou chaud l'excite quelque-
fois ; ce môme air peut aufîi produire cet effet à rai-

fon des particules hétérogènes , dont il efl quelque-
fois rempli, ou par une difpofition inconnue. J'ai

obfervé l'automne pafle à Lyon, que prefque toutes

les perfonnes qui refloient à la campagne, éîoient

couvertes de furoncles. z°. Le mouvement trop ra-

pide , les exercices violens en font une caufe fré-

quente; 3°. les erreurs dans le régime diététique y
difpofent beaucoup

;
4°. la fuppreilion des excré-

tions , fur-tout fanguines , efl très-fouvent fuivie
à'injhimmation ; on a vu quelquefois furveniraux
pallions d'ames, fur-tout vives, comme la colère,
des éréfipeles ; 6°. enfin les veilles trop long-tem.s

continuées , font très-propres à jetter dans le fang
la difpofitîon inflammatoire. A ces caufes on peut
ajouter l'application topique de tout corps irritant,

comme leiéu , le froid vif, les cauftiques, lesblef.-

fures , fraâures , luxations
,
compreffions , difîor-

fions
,
ligatures, les corps étrangers , &ç. Les mor-

fures, ou piqûres d'animaux venimeux, font aufii

des caufes qu'on voit tous les jours produire Vin-

flam^mation. On obferve que celles qui agiffent en ir^

ritant , & fur-tout en arrêtant la îranfpiratiqn
, pro*

duifent affez communément les éréfîDeles :les en^e-

lures dépendent pnncipalement de cette caufe ; çti\%.

qui font rébelles & périodiques dépendent d'un d4-

rangerueut, d'un vice particulier dans les voies bi^

liaires & hémorrhoïdaies ; les phlegmons fitués pour
l'ordinaire plus profor^dement dans le tiffu cellulaire

& les glandes , font excités par des çauies mom§
promptes , & le plus fouvent in^erne^ ; ils font aiTei;

fouvent dépuratoires , ou critiques.

Vinflammation attaque tous ie^ âges , tous les fe-

xes,tous lesfujets, tous les tempérarnen?
j perjonnf

n'efl à l'abri d'une maladie, dpnt les caufes fopt extér

rieures, fi muitip]igçs, §?ifi }q çroi§ pouvoir



àfsûrer eh général, que les femmes y font plus fujettes

que les hommes ;
que plus on approche de l'enfance

,

plus l'on en cû fufceptible. ( Remarquez que je ne

parle ici que de Viriflammadon , & non des maladies

inflammatoires , où l'on obferve le contraire ) ;ainii

les enfans y font très-fujets. Ils font impreffionales à

la moindre caufe,& chez eux les inflammations fui-

Vantla pente naturelle des humeurs, fe portent plus

à la tête ; on obferve àulTi des aphtes , des légères

inflammations derrière les oreilles , aux tonfilles , aux

yeux, des inflammations exhanthématiques fur la

tête, au vifage. Après eux viennent les adolefcens,-

enfuite les jeunes gens ;& chez Quxles inflammations

s'obfervent principalement au col & à la poitrine.

Après ceux-ci, les adultes plus difpofés aux inflam-

mations , & aux embarras des vifceres fitués dans

les hypocondres ; enfin dans les vieillards elles font

très-rares , & attaquent plutôt les parties inférieures,

comme les reins, & les articulations, /^oye^ Hippo-

crate, Aphor, liv,III.

Le tempérament fanguin y eft plus propre que

le phlegmatique ; ceux qui ont un fang fec& épais
,

qu'on appelle inflammatoire
,
reçoivent très-facile-

ment les impreflions fâcheufes des caufes éloignées.

Le tempérament bilieux , mélancolique , le plus

fenfible de tous eft auffi fujet à Vinflammation. Les

perfonnes hémorrhoïdaires , bilieufes
,
hépatiques ,

femblent avoir une difpofition particulière aux éré-

fipeles périodiques ,
qui

,
par le défaut du traitement,

deviennent très-opiniâtres.

La théorie. La théorie de Vinflammation n'eiî au-

tre chofe que la recherche ou l'examen des caufes

inconnues qui la produifent, ou plutôt qui la confti-

tuent. Il s'agit ici de cette caufe,que les fcholaftiques

appellent caufcprochaine , continente , dont la préfence

entraîne nécelfairement Vinflammation , & qui cef-

fant d'exifler, termine tout de fuite Vinflammation.

Cette caufe , ce changement intérieur qu'éprouvent

alors le fang& les vailTeaux , entièrement dérobé au

témoignage desfens, eft par là même fort incertain,

très-obfcur;&; c'ell ce qui l'a rendu la fource de beau-

coup de difcuffions , de difputes
,
d'hypothefes , & en

conîéquencede beaucoup d'erreurs. Leraifonnement

feul peut percer ce myftere ; auffi efl-il bien difficile

de donner fur cette matière rien de certain , & c'efl

un grand point d'atteindre le vraifTemblable
; pour

s'en convaincre il n'y a qu'à jetter un coup d'œil fur

les différens fentimens qui ont partagé depuis très-

long-tems les Médecins,

Les anciens penfoient que Vinflammation fe for-

moit par une fluxion rapide d'une humeur chaude

& agitée , dans une partie , & fur-tout dans les vaif-

feaux deflinés à renfermer les efprits. C'eft ainfi qu'ils

appelloient les artères, qu'ils ont cru jufqu'à Galien

qui combat vivement cette erreur , entièrement vui-

des de fang ; fi c'étoit un fang pur & médiocrement

épais , dit après Galien Pauld'Egine, Vinflammation

étoir phlegmoneufe , le mélange du fang & de la bile

feule ainfi ramafljée , occafionnoit les dartres , &c.

On voit à-travers les fautes qu'entraînoit nécef-

fairement le défaut d'anatomie
,
l'ignorance de la

circulation du fang , le mauvais état de la phyfique,

que les anciens faifoient confifl:er Vinflammation

dans l'arrêt & l'accumulation du fang , d'un fang

agité dans les extrémités des artères. Ce fentiment

a été renouvellé
,
après avoir été long-tems ridicu-

lifé & mis en oubli , & on l'a donné comme nou-

veau , de même que bien d'autres opinions des an-

ciens.

Pendant l'efpace de dix-huit fiecles que les Méde-
cins ne juroient que par Galien & par Hippocrate ,

& ne favoient pas penfer fans leur fecours , on n'a

rien innové dans la doûrine des anciens ; & cette

théorie , la feule qu'il y eût, étoit généralement

adoptée de tout le monde.

Lorfqu'au commencement duxvj. fiecle la Chi-

mie au fortir du berceaii commença à fleurir & à

dominer, elle éblouit alors loin d'éclairer ; tout le

monde lui rendit les armes , & la face de la Méde-
cine fut entièrement changée ; les écoles ne reten-

tirent plus que des noms impofans & mal définis dé

fel , de foufre
,

d'efprit , &e. On métamorphofa le

corps humain eh alembic ; lè fang fut regardé com-
me un magafin de différens fels , de foufre , & autres

principes chimiques ; on plaça dans toutes les par-

ties ôc dans tous les couloirs , des fermens particu-

liers dellinés à chaque fecrétion ; en tm mot , on
penfa que les elfervefcences , fermentations ^ & au-

tres phénomènes chimiques qu'on obferve dans les

laboratoires , dévoient fe remarquer aufll dans lé

corps humain. Il fut décidé que toutes les maladies

dévoient leur origine à des combinaifons contre na-

ture des différens principes qui compofent le fang j

ainfi Paracelfe dediiifit la fièvre de Vinflammation

d'un principe nitro-fulfureux qui fe formoit dans lé

fang
,
lorfque des mucilages, des efprits falins & ni-

treux fe mêloient à un foufre impur & fétide, lorf-

que ce mélange étoit confidérable & répandu dans

tout le corps , fleurs qui refultoient de fa progémi-

nation , acéteufes , froides & mercurielles , enfuite

grafles , inflammables & fulfureufes
, produifoient

fucceflivement le froid & le chaud fébril. Ce mé-
lange reflreint & concentré dans une partie, & tou-

jours entretenu par un abord continuel des mêmes
matières , formoient Vinflammation.

Un fang abondamm.ent chargé de parties huilcu-

fes & fulfureufes, dit Wolfangus "Wedelius , venant

à s'arrêter dans les pores , caufera Vinflammation ^

fur-tout éréfipélateufe ,
parce que les parties falines

fulfureufes venant à fe dilater & à fe raréfier ,

cauferont une irritation qui déterminera les efforts

de Tarchée furveillant.

"Willis tour-à-tour fame.ux anatomifte
, grând mé-

decin , excelbnt chimifte , & fur-tout fi zélé fermen-

tateur, qu'il fouhaitoit, peut-être pas fans fonde-

ment
,
que les Médecins refiTemblafiTent à des vinai-

griers ,
plaça dans tous les couloirs , dans tous les

vifceres , des fermens particuliers ; il compofa le

fang humain de fes cinq principes univerfels , fa-

voir d'efprit, de phlegmes, de fels, de foufre , &
de terre , ou caput mortuum; 8>C comme s'il opéroit

dans fon laboratoire , il procède ainfi à cette côm^
pofition ; il enchaîne les efprits dans les corpufcules

grofllers & terreux ; par cette fage précaution , il

prévient leur difilpation : d'ailleurs ces efprits rete-

nus font de continuels efforts pour s'échapper ; ils

mettent en mouvement , dilatent , fubtilifent leurs

liens , volatilifent les fels, diffolvent les foufres,

les rendent mifcibles à l'eau , brifent la terre , &c en?»

fin mêlent intimement ces principes entre eux. De
ce mélange il refulte un corps fluide auquel les fou-

fres diflbuts donnent une couleur rouge ; ce fluide

ainfi formé , efl: le fang dont les parties Ibnt toujours

dans un mouvement inteftin de fermentation, ou
d'effervefcence, ditWillis ; car il confond fouvent

ces deux mouvemens que la chimie moderne a réel-

lement diftingués. Lorfque ce mouvement intefl:in

femblable à la fermentation vineufe , eû réduit à un
jufte milieu , il établit la fanté : arrêté , diminué

,

ou augmenté par différentes caufes , il efl: la fource

de différentes maladies ; fi les parties falines & ful-

fureufes font plus abondantes, ou plus développées
dans une partie, elles embarrafl^'eront le mouvement
du fang

,
l'empêcheront de circuler ; d'où il refultera

un choc plus grand & plus fubit des parties différen-

tes ; & de-là naîtront avec Vinflammation tous les

différens fymptomes , la tumeur , la rougeur , la cha-



lèiïr & îa dc>i.ileur , & la fièvre furvléncîfa : û qiieï-

igue principe , fur-tout aÇtif, comme les efpritç & le

ioiifre, prend le deffus, il s'excitera une forte d'effer-

Vefcence, comme il arrive dans un tonneau de via
j,

îorfque quelque partie , fur-tout le tartre
,
prédomi-

ne; côtte efrervefcence ou la fièvre durera juf-

qu'à ce que k fang enflammé par le feu fébril ait de-

"âagré.

Chirac jiHuitreprofeiTeur de Montpellier, homme
né avec un génie hardi &; créateur, doué de talens fu-

périeurs, & renommé parles changemens eonfidéra-

bles qu'il a apportés dans la théorie & la pratique de

ia Médecine ,
penfoit auffi que le fang étoit compofé

de feis, de foufre , de terre & d'eau ; que les fels qui

entroient dans fa compofition étoient de diifércnte

nature , les uns acides , & les autres alkalis ; ils en-

tretenoient par leur choc mutuel un mouvement de

fermentation , ou plutôt d'effervefcence , néceflaire

à ia coûion des humeurs Sî à leurs différentes fecré-

tions; fi quelques caufes augmentolent l'énergie de

ces feis, leur choc devenoit plus fort, la chaleur

plus vive, ia fermentation augmenîoit. Sicettecauie

avoit lieu dans tout le corps , la fièvre étoit exci-

tée ; û elle étoit reftrainte à une partie i, & fur-tout

le fang étant déjà coagulé par les acides, ce n'étoit

iqu'une fièvre topique , ou inflammation.

Quelques fettateurs de la phyfique de Defcartes

'ont trouvé iacauié de Vinflammation dans cette ma-

tière iLibtiIe éthérée qui, lelon eux ,eftle premier &
îe feul moteur de toutes chofes : en iuppofant aupa-

ravant le lang épaifli & arrêté dans quelques par-

ries , la matière fubtile qui avant cet épaiiiffement

parcouroit en liberté les pores du fang ouverts &
difpofés en droite ligne > ne fauroit fe mouvoir avec

îa même facilité dans les pores rétrécis & tortueux

d'un fang coagulé ; ainfi elle fera obligée de faire

des efforts pour brifer les liens
j
pour vaincre les ob-

ftacles qui s'oppofent à fon mouvement, pouf expul-

fer les matières hétérogènes qui bouchent les pores ;

tous ces efforts , ces mouvemens, feront néeeffaire-

ment fuivis de chaleur , de rougeur j de douleur, &
en un mot il y aura inflammation.

On ne fauroit nier que tous ces fyflèmes rie foient

imaginés avec beaucoup d'efprit ; ilefl fâcheux qu'ils

îi'ayenî d'autre mérite , &c qu'ils foient fi éloignés

de la vérité ; une réfutation férieufe me paroît fu-

perflue; les nouvelles analyfes du fang & des hu-

îneurs en ont banni tous ces principes
,
qui étoient

redevables de leur exiflence à l'imagination bouil-

lante & préoccupée de quelques chimifles ; la ma-
tière éthérée ne méritoit pas un traitement plus fa-

vorable ; la faine Phyfique en a reconnu l'infuffifan-

ce & le défaut, & l'a condamnée, ainii que les lois

du mouvement de ce grand homme , à une inaûion

perpétuelle* AufTi toutes ces hypothèfes, fruit del'i-

anagination , ne fe font foutenues que peu de tems

en faveur de la nouveauté , & font tombées dans

l'oubli aufîi-tôt qu'elles ont eu perdu ce foibie avan-

tage, opinionum commenta dclct dies.

Les Méchaniciens ont fuccédé aux Chimifîes ;

ils fe font élevés fur les débris de la Chimie , dont

ils ont renverfé les opinions ; le corps humain chan-

gea dans leur main de nature ; il ceffa d'être labora-

toire, & fut transformé en un magafm de cordes,

de leviers ,
poulies , & autres inftrumens de mécha-

nique , dont le principal but devoit être de concou-

rir au mou vement des humeurs ; en un mot, le corps

fut regardé comme une machine flatico-hydrauii-

que ; 6c on ne balança pas un moment à en expli-

quer toutes les fondions par les voies aveugles &
démontrées géométriquement de la méchanique inor-

ganique ; mais il efî arrivé très-fouvent qu'on a fait

une fauffe apphcation des principes les plus certains ;

leiu- théorie de Vinjlammation ^ & çeile de la lîevre j

ï" N F 7ît
qui elî prefqûe îa même , eift fondée {\^t cfe principe

^
dont la vérité n'efl rien moins que démontrée dans
la fieVre , mais qui ell affûrée dans Vinfiammation /
favoir que le cours du fang efl gêné & prefque nul
dans les extrémités capillaires.

M. Didier , ancien profefTeur en notre univeïfitéi»'

célèbre fùr-tout par les reifources heureufes que iui

foLirniifoit une imagination vive: dans les cas les pluè

.

defeipérés, le premier qui ait fait jouer la machine
dans le corps humain

, regardoit la ilagnation du
fang dans les petites arténoles comme caufe fufri-

faute de ïinf.animation. Cela pofé , difoit-il , le fang
qui continuellement pouiîe par le cœur, vient heur-,
ter contre ces obftrudioïis j rebrouffe chemin, paffé

plus vite par les vaifîeaux collatéraux; parce qu'unê
plus grande quantité doit paffer dans un tems don-
né. Il arrive donc au eœurparun chemin plus court,

par conféquent plus promptement , & en plus gran-
de quantité; d'oii s'enfuit èncofe ia fièvre générale^
qu'il doit regarder dans fon fyflènie comme compa\
gne inféparable de ^inflammation. Cette explicatioii

n'efl qu'un enchaînement de principes faux & con-
traires aux lois du mouvement ; car, félon ces lois^

un corps mu avec un certain degré de viteffe , ren^;

contrant un corps de la même denfité en repos, lui

communique là moitié de fa, viteife ; donc le fang
pouffé par le cœur contre celui qui efl arrêté , doit

perdre de fa viteffe loin d'en acquérir une nouvelle ;

loin donc de traverfer plus Vite les vaiffeaux ad-
joints , donc il ne doit pas non phis arriver pluà

promptement au cœur ; car fouvent le paffage par

les vaiffeaux côllatéi'aux n'abrège point le chemin;
d'ailleurs il doit y parvenir en moindre quantité

,

puifqu'une partie des extrémités capillaires lui re-

fufe ime iffue ; il efl démontré que la maffe d'urt

fluide qui s'échappe d'un tube par dilférens orifices
jj

efl proportionnelle à leur nombre. Si dans une pom-
pe de trois orifices égaux , on en bouche deux , le

piflon continuant de jouer avec la même force, la

quantité du fluide qui fortira par le feul orifice fera

fous-triple de celle qui s'éehappoit auparavant par

les trois. Ainfi les petits vaiffeaux s'étanî bouchés
par la fuppofition j la maffe du fang qui fera tranf-

mife au cœur diminuera à proportion ; donc ces

obflacles ne tendront qu'à diminuer la force &: la

viteffe des contrarions du cœur , loin de les aug-
menter ; la gangrené & la fyncope dans ces circon-

fiances feroient plus à craindre que Vinflammatio/i

& la fièvre,

M. Fizes , aufîi fameux profefTeur en l'unirerfité

de Montpellier , fuit exadement l'opinion de Dei-
dier ; il penfe avec lui que la flagnation du fang iuffit

pour augmenter fa vueffe dans les vaiffeaux voi-
fins , & même par tout le corps ; il ajoute que les

parties fibreufes du fang e/nbarraifant l'embouchure
des vaiffeaux lymphatiques, la lymphe ne fera point
féparée. Or cette fecrétion qui, félon lui , arrête le

cours du fang , n'ayant, pas lieu , le fang ira d'autant

plus vite^ que fa viteffe dans les extrémités artériel-

les furpaffe celle delà lymphe dans les vaiffeaux ap-^

propriés : citons les propres termes de l'auteur
, pour

ne pas paroître les avoir obfcurcis : hinc fanguinis

cthritas in tâ propo'rtiom crejut qudfanguinis per vafâ
minima projtciicsleritas lympheperducîus exiguos fluen^

tis celcritatemfupcrat ; ce qui donne encore ia raifort

fi recherchée de raugmentation prétendue dans îâ

viteffe du fang , foit dansia partie , foit dans tout le

corps : c'efl aifurément prendre bien de la peine
pour donner la raifon d'un fait qui n'efl rien moins
qu'évident ; il me femble voir tous les Chifuilles

difputer , entaffer des volumes
,
pour rendre raifont

d'une dent d'or fuppoiée naturelle à im enfant qui
étoit à la cour d'un due de Tofcane , tandis que le

fait étoit faux ; ou les Phyficiens fe mettre à la tor*
X X X X

V



liife pour expliquer les laiïîpes étemelles de Def-

cartes, dont on conilata la faulTeté. Cette lymphe
'qui refte dans le fang fert encore à expliquer la force

des contrarions du cœur
,
qu'on croit devoir être

ïointes à la viteffe pour faire la fièvre ; car par fon

moyen la maffe du fang augmentera, D'oii il fai-

Vr oit que la fièvre fera proportionnée à la quantité

<de lymphe qui refiera dans le fang ; & qu'ainfi une
injlammation très-étendue ( pour ne pas aller cher-

cher d'autres exemples étrangers , auffi contraires

-à cette affertion ) fera toujours fiiivie d'une fièvre

confidérabie ; & une injlammation qui occupera peu

d'efpace, dans laquelle peu de vaiffeaux lymphati-

ques feront embarraffés par ces prétendues parties

^^breufes , ne fera jamais lliivie de la fievi^e : mais la

fièvre aiguë qui furvient aux panaris , & mille au-

tres obfervations , font voir tout le faux & l'infuffi-

fance de cette théorie.

Le grand Boerhaave& l'illuflre Swieteïi , le com-
mentateur de fes fameux & obfcurs aphorifmes , ad-

niettent aufil à-peu-près la même opinion ; ils y ajou-

tent un certain broyement du fang qui fe fait dans

îes vaiffeaux obftrués par la contraûion de ces mê-
mes vaiiTeaux , & par l'impulfion du fang qui abor-

de continuellement avec la même vitefle , ou une
j)lus grande ; du refte , c'eft encore ici un fang qui

va au cœur par des chemins plus courts , dont la

îuaffe eft auffi augmentée. Il faut
,
difent-ils, ou que

ce fang furabondant refte dans les vailTeaux libres
,

ou il doit en fortir avec plus de viteffe : l'un des

deux eft afliirément indifpenfable ; l'obfervation &:

l'expérience que le commentateur afait furun chienj

font voir qu'il n'y reftepas; donc, concluent-ils,

fa viteffe augmente. D'ailleurs la pléthore fuffit,

félon qu'ils l'expofent ailleurs, pour déterminer le

cœur à des contrarions plus violentes & plus réi-

térées. Quoique la fauffeté de cette théorie qui eft

pourtant encore la plus reçue dans les écoles, ap-

puyée du grand nom de Boerhaave , foit affez dé-

montrée par ce que nous avons dit
,
je remarquerai

que fon broyement eft purement imaginaire; que fa

pléthore loin de produire la fièvre , doit retarder les

contrarions du cœur ; auffi voyons-nous que le

pouls des perfonnes pléthoriques eft remarquable
par fa lenteur : concluons aufli que fuivant ces fy-

(lèmes, une perfonne qui aura la moitié du corps

gangrenée
,
par exemple , devra avoir une fièvre ex-

trêmement aiguë, dont la force fera en raifon com-
pofée de l'augmentation des humeurs & de la briè-

veté de leur chemin. Remarquons enfin, pour en
déterminer la nouveauté, que cette ftagnation d'un

fang broyé & en mouvement de nos modernes, ne
diffère pas beaucoup de la congeftion d'un fang agité

& bouillant que Galien avoit établi.

Les éclediques ou animiftes , avec Stahl , ou plu-

tôt Hippocraie leur chef, voyant ou croyant voir
l'impofiibilité de déduire tous les mouvemens hu-
mains d'un pur méchanifme , ont recouru à une puif-

fance hyper-méchanique
,

qu'ils en ont fait le pre-

mier auteur. Cette puiffance ou faculté motrice eft

connue dans les ouvrages d'Hippocrate , Galien &
autres illuftres pères de la Médecine ancienne, fous

les noms de nature, à'ame , de chaud inné, ài'archée,

de chaleur primordiale effeclive , &c. Tous ces noms
étoieni fynonymes & indifféremment employés pour
défigner l'ame , comme on peut le voir par une foule

de paffages d'Hippocrate, &c comme Galien le dit

cxpreffément dans le livre intitulé
,
mpi piya zat Tpo/xKj,

où il s'exprime ainfi : zat ayt ^usig kcli « -^vnn -é^iv uxxo
THT tcTTt , la nature & Vamt m font rien autre chofe.

Dans les maladies les anciens croyoient reconnoître
fon ouvrage bienfaifant, h (pvtrnç , dit Hippocra-
t^^Epid. Lib. FI. Tmv^ism turpoi , & ilslaregardoient
dans l'état de fanté comme un principe veillant à la

cbnféfVàtîon du corps attirant ce qui lui |5àrôîîfôîi

bon, le retenant , affimiiant ce qui pouvoit con-
tribuer à la nutrition de fon domicile , & chaffant ce
qui ne pouvoit cjue lui être nuifible. Galen. de dijfero

febr. lib. IL cap. xj.

Stahl a renouvellé, corrigé , châtié , ou pour mieux
dire , habillé à la moderne le fentimcnt des anciens
qu'on a vu depuis fe glorifier du beau nom defiahlia^
nifmt. L'appui d'un fi grand maître a attiré beaucoup
de feftaîeurs à cette opinion. On a cru voir l'ame
ou la nature , bonne& prévoyante mere

, opérer avec
choix 6c fuccès,quoiqu'à l'aveugle , guérir obligeam-
ment des maladies qu'elle ne connoît pas , & manieir

avec intelligence des refforts dont la ftruÛure & le

méchanifme lui font aufli cachés : qu'importe ? On a
obfervé dansl'éternuement une quantité de mufcles
mis en jeu& mus d'une façon particulière très appro-
priée pour balayer & emporter les parties acres qui
irritoient la membrane pituitaire ; dans le vomlffe-
ment, un méchanifme très-joliment imaginé pour dé-
gager l'eftomac furchargé , fans chercher , fans faire

attention que ces effets auroient peut être pCi être
exécutés avec moins d'efforts &; moins de dépenfede
fluide nerveux. On a crié que ces opérations fe faî-

foient le mieux qu'il fût polîible dans la plus parfaite
des machines , & confcquemment par la plus fpiri-

tuelle & la plus bienfaifante des intelligences ; tous
les vifceres , tous les vaiffeaux font parfemés de
nerfs

,
qui femblent être fes émiffaires & fes efpiona

quil'avertiffent des irritations, des dérangemensqui
demandent fon aftion ; ils font munis & entourés de
fibres mufculaircs propres à exécuter les mouvemens
que Famé juge néceffairesi

Cela pofé
,
pour expliquer Vinfidmfhatiort, îes Stah-'

liens fuppofent la ftagnation du fang dans les vaif-

feaux capillaires ou dans les pores , comme parle
Stahl ; l'ame dès-lors attentive à la-'confervation de
fa précieufe machine

, prévoyant le mal qui arrive*

roit fi le fang croupiffoit long-tems immobile dans
les vaiffeaux, envoie une plus grande quantité de
fluide nerveux dans les vaiflêaux obftrués & circoii-

voifins pour emporter cette obftrurion. Si Vinfiam-^

mation eft plus confidérable , ou plutôt fi la douleur
plus vive la lui fait paroître telle , & le danger plus
preffant , l'ame en général inftruite proportionnera
le remède à la grandeur du péril ; voyant l'infuffi-

fance du premier fecours
, augmentera par tout le

corps ( affez inutilement ) le mouvement du cœur&
des artères ; ce qui quelquefois réfoudra Vinjlamma.'

lion ; d'autres fois 1 a fera gangrener, fi un médecin at-

tentifne fait pas modérer la fougue& l'ardeur de ce
principe impétueux ; fi le fort du combat eft mal-
heureux , que la maladie ait le deffus , c'cft au dé-
faut des forces , à la mauvaife difpofition des orga-
nes que le peu de fuccès doit être attribué , & quel-

quefois auffi
,
remarc|ue fort naïvement Neuter , fer-

vent animifte , aux erreurs de l'ame
,
qui pouvant fe

tromper , & fe trompant en effet très-fouvent dans
les chofes morales, ne doit pas être cenfée infaillible

dans celles qui concernent la confervation de la

vie & de la fanté.

Cette théorie
,
qui paroît d'abord très-fatisfaifan-

te , & qui eft fur-tout affez conforme à la pratique,

a été mife dans un très beau jour, & fortfavamment
cxpofée dans une très-belle & très-géométrique dif-

fertation, que M. de Sauvages a fait foutcnir il y a
quelques années aux écoles de Médecine de Mont-
pellier.

Quelles que foient cependant les autorités ê£ les

apparences de cette opinion , elle eft fondée fur un
principe dont la vérité ne paroît pas inconteftable :

c'cft l'ame , dit-on ,
qui eft la caufe efficiente de Vin-

fLammation
,
parce qu'elle eft le principe des mou-

vemens vitavix ; quelques effets que les paffions d'à-



kiie font fur le corps ont d'abord fait hafarder ce pa-

radoxe , & l'on a cru qu'il étoit à-propos de ne pas

iaifTer un fi bel agent fans ouvrage , d'autant mieux
que la matière feule a été jugée incapable de fe mou-
voir par elle-même. Il efl vrai que fi notre corps

étoit une machine brute , inorganique , il faudroit

lîécefiTairement que quelqu^autre agent en dirigeât

,

foutînt & augmentât lesmouvemens ; & les erreurs

des Méchaniciens ne me paroifîent partir d'autre prin-

cipe que de ce qu'ils n'ont pas confidéré les animaux
comme des compofés , vivans & organifés. Mais
quand même on feroit obligé d'admettre une faculté

motrice qui agît & opérât dans le corps , elle de-

vroit être cenfée différente de l'ame , & deftinée à

régler les mouvemens vitaux , tandis que l'amc fe-

roit occupée à penfer ou à veiller fur les fonctions

animales. Ce qui donneroit occafion de penfer ainfi,

c'efi en premier lieu le peu de connoiffance qu'a l'a-

me de ce qui regarde la nature & fes opérations ; en

fécond lieu , c'efi: que le corps fe trouve quelquefois

dans certaines fituations où l'ame femble avoir aban-

donné les rênes de fon empire ; tous les mouvemens
animaux font abolis ; les demi-animaux , la refpira-

ïion, par exemple , font beaucoup aftoiblis, & ce-

pendant alors les mouvemens vitaux s'exécutent fou-

vent avec alTez de facilité : la même chofc s'ob-

ferve dans le fommeil
,
qui n'efi: qu'une légère image

de cet état morbifique ; l'ame ne fentrien ; des cau-

fesfouvent alfez avives de douleur ne parviennent
point jufqu'à elle , n'excitent aucun fentiment fâ-

cheux ; cependant alors les fondrions vitales s'exer-

cent avec plus de force , ce femble ^ & d'uniformité.

Mais , demandera-t-on , cette nouvelle faculté mo-
trice efl-elle fpirituelle , matérielle ^ ou tient- elle un
milieu entre ces deux états ? Je réponds i°. qu'ayant
lieu auffi-bien dans les animaux & les végétaux qiie

dans l'homme , elle ne fauroit être fpirituelle : je dis

dans Us végétaux
, parce qu'on y obferve le même

méchanifme
,
quoique plus fimple, que dans les ani-

snaux , & que je les regarde comme compris fous la

clafTe des corps organifés , & ne différant que par

lîuances des animaux irraifonnables ( l'homme doué
d'une ame penfmte & raifonneufe , faifant fa clafiTe

à part). Outre la circulation des humeurs , la nutri-

tion , la génération , la végétation, &c. ne voit-on

pas
,
pour choifir un exemple qui foit de mon fujet

,

dans quelques arbres furvenir des tumeurs après des

coups , après la piquure de certains infeâes ? Pour
ce qui regarde les animaux perfonne né doute qu'ils

ne foient fujets à Yinflammation &: autres maladies
comme les hommes , & que chez eux ces maladies
îie fe guériffent de même.

2°. Tous ces efforts prétendus opérés par un prin-

cipe auffi-bienfaifant qu'intelligent , & toujours di-

rigés à une bonne fin , font trop conftans & trop
femblables pour n'être pas l'effet d'un méchanifme
aveugle. Dans tous les tems 5 dans tous les pays ,

dans tous lesfexes , les âges^ dans tous les animaux,

K je ne dis pas les végétaux
,
parce que cette partie

de leur hiftoire
,
qui traite des maladies , ne m'efi

pas affez connue), ces efforts s'exécutent de la même
manière ; ils confiftent dans l'augmentation du mou-
vement vital, lorfque les obfiacles irritans à vaincre
font dans le fyflème vafculeux

,
lotrfque les nerfs qui

fervent aux fondions vitales font irrités , ce qui ar-

rive le plus fouvent ; & le mouvement des mufcîes
augmente contre ou fans la volonté de l'ame, & il

furvient des convulfions univerfelles ou particuliè-

res , lorfque l'irritation porte fur les autres nerfs
,

comme il arrive aux enfans & aux tiyflériques. Il eft

auffi fimple &: auffi néceffaire que ces efforts s'exé-

icutent , & qu'à l'irritation furvienne ^inflammation
,

qu'il efl naturel que la preffion d'un refîort dans une
montre à répétition faife fonner les heures. Si unefa-

Jom^ Vin,
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cuîté clairvoyante cooduifolt ces efforts, elle devroit
les proportionner aux dangers , atix forces , au tem-
pérament & à l'état de la maladie, les varier, les di-
verfifier fuivant les circonftances , & même les fup-
primerlorfqu'ilspourroientêtre nuifibles ou infruc-
tueux. Si l'on obfervoit ces efforts ainfi dirigés , &
conféquemment toujours fuivis d'un heureux, fuc-
cès

,
qu'on les rapporte à l'ame ou à tout autre prin-

cipe intelligent , rien de plus naturel ; mais voir
toujours la même uniformité dans des cas abfolu-
ment indifférens , voir des fimptomes multipliés &:
dangereux, fouvent la mort même fuccéder aux ef-
forts de ce principe

, appelle bienfaifant ; voir des
convulfions violentes, quelquefois mortelles, exci-
tées par une caufe très-légere ; toutes les puiffan-
ces du corps déchaînées , la fièvre la plus aiguë ani-
mée pour détacher l'ongle du doigt dans un panaris ;
voir au contraire ces efforts modérés & trop foibles
dans une inflammation fourde du foie ; ne pouvoir
pas prévenir la fuppuration d'un vifcere fi nécefi^aire

à la fanté & à la vie ; voir enfin des inflammations
légères en apparence ,fuivies bientôt de la mort de
la partie ou de tout le corps

, par le moyen de ces
mouvemens prétendus falutaires ; voir , dis-je , tous
ces effets, & les attribuer à un principe aufiî bien-
faifant qu'inteUigent , c'efi , à ce qu'il me femble ,
raifonner bien peu conféquemment.

3°. Dans tout corps vivant & organifé , on ob-
ferve une propriété finguliere

, plus particulièrement
attachée aux parties mufculeufes

,
que Glifibn a le

premier démontré dans les animaux , & appellée ir-

ritabilité , & qui efi: connue dans divers écrits fous
les noms fynonymes défcnflbilité, mobilité& contrac-
tilité. Elle efi: telle

, que lorfqu'on irrite ces parties,
elles fecontraûentjfe roidifirent,fe mettent en mou-
vement , & femblent vouloir fe délivrer de la caufe
qui les irrite ; le fang abonde en plus grande quan^
tité & plus vite au point où l'irritation s'efi faite

ce point-là devient plus rouge & plus faillant , & iî

s'y forme une inflammation plus ou moins confidé-
rable ; on en voit quelques traces dans les végétaux ;
quoiqu'elle y foit moins fenfible , elle y efi: très-
affurée. Cette propriété entièrement hors du reflTort

de l'ame
,
également préfente

, quoique dans un de-
gré moins fort & moins durable dans les parties fé-

parées du corps
, que dans celles qui lui refienî

unies , efi le principe moteur, la nature
, l'archée,

&c. elle fuflîit pour expliquer la fièvre
, Vinflamma-

tion&iles autres phénomènes de l'économie animale
qu'on déduilbit de l'ame ou nature. Fojei Irrita-
bilité, Sensibilité, 6-^.

Toutes les expériences faites fur les parties con-
tracées ou fenfibles des animaux , démontrent que
pour faire naître l'inflammation il ne faut qu'aug-
menter à un certain point la contraftilité des petits

vaiffeaux artériels d'une partie fujette aux lois de
la circulation & expofée à l'aftion des nerfs. L'ir-

ritation qui produit cet effet , eft cette épine dont
parle Vanhelmont

,
qui attire d'abord à un point le

fang qui s'y accumule peu-à-peu tout-à-l'entour ,

qui s'arrête enfuite dans les petits vaifi^eaux qui y;
vont aboutir ; ce qui donne lieu aux fymptomes in-

flammatoires. Cette théorie ( fi ce que nous venons
d'avancer mérite ce nom ) n'efi: qu'un expofé ou un
corollaire de ce que les expériences offrent aux yeux
les moins attentifs, ^oye^ Irritabilité & Sensi-
bilité.

Appliquons à préfent à cette caufe déterminée
quelques confidérations ou propofitions qui nous
conduiront à l'examen des caufes éloignées éviden-

tes , & dont le développement terminera cette partie,

1°. On croit communément que la fiagnation du
fang efi: néceffairement la bafe de toute inflamma-
tion : cette afiTertion mérite quelqu'éclaircilfement ;

X X X X i)
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prife dans le fens qyi fe préfente naturellement , elle

eft trop générale ; c'eft-à-dire fi l'on penfe , comme
c'efl: le fentiment unanimement reçu

,
que la ftagna-

tion du fang eft un principe qui doit précéder &
produire Vinflammation. Cette propofition ainfi don-

née univerfellement eft faufle. Il y a bien des inf-am-

matïons excitées par le feu , les cauftiques aûifs, &c.

qui fuivent de trop près l'application de la caufe ,

pour qu'on puiffe fuppofer que le fang a dû s'arrê-

ter avant que les fymptomes paruffent : cette fup-

pofition feroit d'ailleurs gratuite & démontrée fauf-

îe
,
parce que ces caufes fuffifent pour augmenter

l'irritabilité & exciter les fymptomes inflammatoires.

Il efl: bien vrai que dans ces inflammations cet arrêt

du fang ne tarde pas à avoir lieu ; ainfi dans cer-

tains cas il eil caufe , dans d'autres il efl l'effet de

Vinflammation. La tumeur préfente dans toute i/2-

^tz/7z;7z<2/io/î , quoiqu'inobfervable dans celles qui font

internes , toujours confiante malgré lafyncope & la

mort même , le fiége de Vinflammation & les caufes

qui, la produifent concourent à fournir des preuves

inconteftables de ce fait. Par ftagnation , hérence ,

arrêt du fang , &c. je n'entends pas le repos abfolu

,

mais feulement fon mouvement retardé de façon

qu'il aborde plus vîte à la partie qu'il n'en revient.

2°. Uinflammation n'a lieu que dans les petits vaif-

féaux artériels ,
fanguins ou lymphatiques. La fta-

gnation qui fe feroit dans les gros troncs feroit fui-

vie de la fyncopc ou de la mort ; fi par une ligature

on intercepte dans un vaiffeau artériel confidérable

le mouvement du fang , l'animal fur qui on fait l'ex-

périence devient inquiet
,
s'agite & meurt dans les

convulfions , & l'on n'apperçoit d'autre inflamma-

tion que celle des petits rameaux qui rampent dans

les parois de l'artere liée , dans lefquels la ligature

a gêné ou interrompu le cours des humeurs. La pro-

pofition qui annonce que le fiége de Vinflammation

lî'efi: que dans les vaifi^eaux artériels , efi: fondée fur

le peu de contraûilité ou fenfibilité des veines , fur

leur difpofition
,
qui efi telle que le fang va toujours

d'un endroit plus difiicile dans im plus large & plus

aifé. Elle efi cependant trop générale , à moins que

fous le nom d'artères on ne veuille aufîi compren-

dre les veines qifi en font les fondions , & dont les

ramifications fe multiplient en convergeant : la veine-

porte eft dans ce cas-là ; aufîi je penfe que c'eft dans

lés extrémités qu'eft le fiége de Vinflammation fourde

<lu foie 3 fi difficile à connoître & à guérir. Nous
avons ajouté que les vaifieaux fufceptibles àJinflam-

mation étoient fanguins ou lymphatiques ; en effet

,

le fang peut s'arrêter dans les premiers , ou s'égarer

dans les lymphatiques qui naiffent des vaiCTeaux fan-

guins ; ce qui produit Vinflammation par erreur de

lieu de Boerhaave , le premier qui ait développé

cette idée ,
qui ne lui appartient pas

,
que Chirac

pourroit revendiquer avant lui , mais dont la dé-

couverte doit être, avec plus de raifon, comme l'a

déjà remarqué M. Fizes, attribuée au célèbre Vieuf-

fens 5 médecin de Montpellier , le plus grand des

anatomifiesfrançois. Il expofe fort clairement cette

doftrine dans fon traité intitulé : NovumJyflema va-

forum. Il dit avoir vu dans les intefl:ins d'un hom-
me mort d'une inflammation dans cette partie-là , les

vaiffeaux lymphatiques nouvellement découverts ,

tous remplis de fang , « qui par leur replis tortueux

» & leur entrelacement réitéré préfentoient un fpec-

» tacle étonnant & fort agréable ; & de cette obfer-

» vation il fuit clairement , ajoute ce grand mede-
^> cin, que le fang trop abondant ou raréfié peut quel-

w quefois s'épancher dans les vaiffeaux lymphati-

qiïes dilatés
y y arrêter & produire une nouvelle

» inflammation dont je n'ai eu aucune idée claire

*> avant d'avoir découvert l'origine , l'infertion &
t> les difljibutions des vaiffeaux fecretoires du corps

» humain ». Boerhaave n'ignoroit pas la vérité de

ce fait
,
rapporté par Vieuiîens

; cependant fans lui

en rendre de jufies hommages, il donne cette idée

comme lui appartenante. Les anciens avoient eu
quelque idée de cette inflammation. Galien dit dans

un endroit ( Mcthod, med. lib. X. cap. x.
) que Vin-

flammation efl quelquefois fi violente
,
que non-feu-

lement les petits vaiffeaux fanguins font engorgés ,

mais même les vafles efpaces qui font entre ces

vaifiTeaux font diflendus par un fang chaud & abon-
dant : on pourroit croire qu'il veut parler des peti-

tes ramifications lymphatiques qui font dans le tilTu

cellulaire. On voit un exemple frapant & démonf-
tratif de cette inflammation dans l'ophtalmie , oîi la

cornée opaque arrofée dans l'état naturel des feuls

lymphatiques tranfparens , paroît alors n'être qu'un
tiflu de vaiffeaux fanguins gonflés : Vinflammation

des tendons , des os , des cartilages , &€. offre le mê-
me fpeûacle & la même preuve. Il y a d'ailleurs des

obfervations qui démontrent que le fang peut fe

faire jour à-travers les plus petits vaifiTeaux ; ainfi

on a vu des perfonnes dont la fueur étoit entre-

mêlée de globules rouges ; on voit des crachats

teints de fang , fans qu'on puiffe foupçonner la rup-

ture des petits vaiffeaux ; les tuyaux excrétoires de
la matrice à-travers lefquels il ne fuinte ordinairement

qu'une humeur ténue ôclympide, laifi'entdansletems

de la menflruation paffer du fang rouge en quantité ;

fi dans ces vaiffeaux lymphatiques encore irritables

,

au lieu du fang , la lymphe , au tranfport de laquelle

ils font deftinés , vient à s'arrêter ^ il fe formera une
inflammation blanche, que Boeihaave appelle du
fécond genre , &c qui efl connue fous le nom d'œdème

chaud; cet auteur s'abandonnant à fa théorie
, penfe

qu'il peut y avoir autant de genres ^'inflammation ,

qu'il y a de genres décroiffans de vaiffeaux féreux %

mais il ne fait pas attention que l'obflrudion nefuf-

fit pas , il faut outre cela qu'elle ait lieu dans les

vaiffeaux irritables ; fans cela il fe forme un skirrhe,

ou un œdème, & non une inflammation féreufe; les

expériences apprennent qu'on n'apperçoit aucune
trace d'irritabilité dans les vaiffeaux lymphatiques

qui font parvenus à une certaine petiteffe. L'on peut
conclure de ce que nous avons dit

,
que toutes les

parties qui ont des vaifiTeaux fanguins ou lymphati-

ques du premier & fécond genre , font fujettes à Vin-

flammation, & conféquemment il n'y a point de par-

tie à l'abri de cette affedlion
,
puifque les admirables

& malheureuiémcnt perdues injedlions de Ruifçh,

nous apprennent que toutes les parties ont des vaif-

feaux aflez confidérables ; il n'efl pas jufqu'aux os

qui ne puiffent être fufceptibles d'inflammation, Ga-
lien aflïire qu'ils peuvent s'enflammer même indé-

pendamment des membranes qui les environnent j

les obfervations de Heine {^voyei^fon traiti dt l'in-

flammation des os ) confirment cette aflértion.

Les caufes qui produifent Vinflammation , peuvent

fe réduire à deux chefs principaux ; favoir à celles

qui augmentent d'abord l'irritabilité dans la partie

avant de produire la ilagnation, & à celles dont

l'effet primitifefl cette ilagnation qui détermine en-

fuite & excite l'augmentation de contradilité : ces

deux caufes peuvent agir enfemble & fe compli-

quer.

Ou peut ranger à la première claffe toutes les cau-

fes irritantes , le feu, les caufi:iques,les véficatoires,

le froid extrêmement acre , les applications huileu-

fes , rances, ou fimplement emplafliques , qui agifîent

en arrêtant la tranfpiration , les fridlions , l'écoule-

ment ou le dépôt de quelque humeur qui ait une i

âcreté très-marquée , comme il arrive aux hydro-
piques , aux jambes defquels on obferve des légères

inflammations excitées par la férofité qui s'échappe ,

aux femmes qui ont des fleurs blançhes d'un mauvais
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càraâ-ere, ou im flux gonorrhoïque virulent , tout

Fintérieur du vagin eft enjlammé. L eréfipele fcor-

Butique dépend auffi de la même caufe : toutes ces

injlammations paroiffent participer davantage de l'é-

réfipele que du phlegmon. Je crois que dans l'éré-

lîpeie ie fang eft le plus loiivent mêlé avec la ma-
tière de la tranfpiration , ou avec quelqu'autre hu-

meur ténue
,
acre, & fur-tout bilieufe. Les éréïipeles

qui furviennent à des colères effiénées dépendroient-

elles d'un dérangement excité dans le foie ? Ce qu'il

y a de bien certain, c'eftque bien des éréfipeles, &
îur-tout ceux qui font périodiques , méritent fou-

vent d'être attribués à quelque changement opéré
dans ce vifcere ; c'eft la pratique & l'obfervation

qui ont donné naiflance à cette idée. Les injlamma-

tions qui furviennent aux bleflures , luxations , dif-

torfions , & en un mot aux affedions dolorifiques

,

doivent être auÏÏi renfermées dans cette claffe.

La féconde cîafle établie des caufes qui excitent

Vinjiammation , comprend celles qui produifent d'a-

Jbordl'hérence dufang ou l'obflrudiondes vaifleaux,

& quiy difpofent. Pour que le fang s'arrête ou coule
plus difficilement dans les vaiffeaux de quelque par-

tie , il faut que fa maffe augmente par-deffus la ca-

pacité des vaiffeaux ; ce qui peut arriver , ou par
l'augmentation abfolue du fang , ou par la diminu-
tion de la capacité des vaiffeaux , ou enfin par le

concours de ces deux caufes ^Vin^ammation n'ayant
lieu que dans les petits vaiffeaux , oh à peine les

globules fanguins peuvent paffer à la fuite l'un de
l'autre , il eft évident que û les globules font trop

fortement liés les uns aux autres pour pouvoir fe

defunir par l'aûion très - foible de ces petits vaif-

feaux , l'obftruûion fe formera : or ce vice pourra
être produit par le froid , les venins coagulans , les

fpiritueux , abforbans , acides , aufteres
,
invifquans

^ agiffans topiquemenf. Cette difpofition fera en-
gendrée & entretenue dans le corps par l'ufage im-
modéré des liqueurs fpiriîueufes

,
aromatiques, vi-

neufes
,
par les exercices violens, la pléthore ,1a fup-

preffion des excrétions fanguines
, l'augmentation

des féreufes ; la maffe du fang augmentera encore ,

eu égard à la capacité de ces petits vaiffeaux, û plu-

lîeurs globules pouffés avec trop de rapidité fe pré-

fentent en même tems à l'embouchure d'un vaiffeau

qui n'en peut admettre qu'un ; c'eft le cas de la fièvre.

Parmi les caufes qui peuvent diminuer la capacité
des vaiffeaux , fe préfente d'abord la comprefiion

,

qui peut être excitée par des corps étrangers , des
îentes , des tampons, par exemple, placés mal-à-
propos dans les plaies par des chirurgiens inhabiles

,

par des ligatures trop ferrées , par les parties dures
de notre corps déplacées ou rompues , comme il ar-

rive dans les fraâures , luxations
,
par le poids du

corps fur une partie ; ainfi il furvicnt des inflam-
mations au coxis , aux trochanters , aux épaules des
perionnes qui reftent long-tems couchées fur le dos.

La compreffion peut auffi être produite par un fang
trop abondant & raréfié , diftendant certains vail-

feaux ; ceux qui ionx voifins fouffrent de cette dif-

tenfion ; leur capacité en efî: par - là diminuée :

c'eft ce qui a lieu dans les fièvres ardentes inflam-
matoires.

L'allongement des vaiffeaux, leur diftorfion peut

,

en changeant leur figure , en diminuer le diamètre ;

on fait que de toutes les figures ifopérimetres , le

cylindre eft, après la fphere , celle qui contient le

plus de maffe ; fi cette figure change de capacité

,

elle diminue néceffairement : cette caufe peut avoir
lieu dans les luxations, diftorfions de membres ; c'eft

elle qui , de concert avec la douleur violente
,
pro-

duit les inflammations qu'on obferve chez les crimi-

nels qui ont fouffert la torture.

Enfin la capacité peut être retrécie par la propre
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contradilité des vaiffeaux ; leurs parois ont une force
qui les fait tendre à fe rapprocher de l'axe : cette
force eft toujours combattue & empêchée d'avoir
fon effet par le mouvement & la préfence du fang ;
fi cette force augmente , ou que la force qui la con-
trebalance diminue,alors les parois approchées mu-
tuellement accourciront le diamètre , & rendront le
paffage plus étroit. Toutes les caufes qui rendent
l'irritabilité plus forte

, augmentent cette tendance :

ce^ caufes ont été détaillées plus haut ; c'eft ce qui
prouve encore que la ftagnation du fang fuit de près
l'augmentation de l'irritabilité ; le mouvement & la
quantité de fang qui retiennent en équilibre cette
tendance venant à diminuer , elle aura auffitôt fon
effet ; c'eft ce qui arrive dans les hémorrhagies , &
c'eft la caufe la plus fréquente des inflammations qui
furviennent aux bleffures & aux opérations ; les
vaifleaux coupés obéiffant à cette force , fe reti-
rent , fe cachent dans les chairs , & après que le
mouvement & la quantité du fang ont été diminués
par l'hémorrhagie , leurs parois s'appliquent mutuel-
lement

, le paffage eft prefqu'entierement bouché ;
c'eft ce qui fait que ces inflammations fe terminent
toujours par la fuppuration.

Enfin , lans que le fang augmente en maffe , ou le
vaiffeau diminue en capacité , la proportion peut
être dérangée & y avoir obftrudion ; c'eft lorfque
le fang s'égare dans les vaiffeaux lymphatiques ; il

faut même pour cela que l'embouchure de ces vaif-
feaux foit dilatée ; la trop grande quantité de fang ,
fon mouvement trop rapide , fa raréfaûion produi-
fent fouvent cet effet. Il eft affez ordinaire de voir
les vaiffeaux de la cornée engorgés de fang dans les

perfonnes pléthoriques ; la chaleur, & fur-tout une
chaleur humide en eft la caufe la plus fréquente ;
rien n'eft fi propre à relâcher , affoiblir les vaiffeaux
& à y attirer le fang ; c'eft ce qui fait que les ophtal-
mies font fi communes , & comme épidémiques dans
les conftitutions chaudes & humides fans vents

( Hippocr. epidcm. Lib. III. ) ; mais ces caufes pro-
duifent encore plus fûrement cet effet fi elles font
fuivies des caufes contraires ; c'cft-à-dire fi à la cha-
leur fuccedele froid ; à l'agitation des humeurs leur
repos ; à la raréfaftion du fang fa condenfation

,
parce qu'alors le fang refte dans les vaiffeaux où il

étoit entré ; c'eft la raifon pourquoi il furvient des
inflammations aux perfonnes qui ayant extrêmement
chaud , s'expofent au froid , ou boivent de l'eau ex-
trêmement fraîche.

Telles font les caufes qui peuvent produire la fta-

gnation inflammatoire du fang ; telle eft leur diffé-

rente façon d'agir : j'en paffe beaucoup d'autres fous
filenee qui peuvent donner naiffance à l'obftrudion ;
je ne parle ici que de celles qui peuvent l'occafion-
ner promptement , & qui peuvent feules produire
^inflammation : car une obftrudion qui fe formeroit
peu- à-peu ne feroit aucune violence aux artères,
qui prêteroient infenfiblement fans fouffrir aucune
irritation , & fans entraîner conféquemment les

fymptomes inflammat@ires,

^
Mais de quelque façon que foit amenée l'obftruc-

tion ; quelque caufe que ce foit ( pourvu qu'elle ait

agi promptement
) qui ait gêné , retardé

, empêché
le mouvement du fang dans des vaiffeaux foumis
aux lois de la circulation, ce fang

, toujours pouffé
par l'abord continuel de celui qui fuit

, agira contre
les parois des vaiffeaux avec d'autant plus de for-

ce, que fon aûion , félon l'axe , fera plus empêché ,

fon mouvement inteftin
,
qui eft continuellement

bridé & retenu par le mouvement progrefilf ^ aug-
mentera : double caufe de l'irritation qu'il excitera
dans fes vaiffeaux ; l'irritabilité animée par-là ou
par toute autre caufe irritante étrangère , devien-
dra plu? a^^ive ; les phénomènes qui en dépei\dent
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feront pîiis fenfibles ; ainfi les contrarions des al-

tères étant plus fortes plus réitérées , le fang abor-

^dera à la partie plus abondamment : effet néceffaire

de l'aftion augmentée des vaiffeaux : fuite mani-

fefle & confiante de toute irritation. Mais i'-". le fang

ne s'en allant pas en même proportion de la partie

enflammée qu'il y aborde, il s'a cCumulera, dillea-

dra les vaiffeaux
,
augmentera le volume de la par-

tie 5 l'élevera au - deffus du niveau des autres , &
produira la tumeur. ^°. La diftraâion des fibres ner-

veufes qui forment le tiffu des vaiffeaux,fuivant l^ur

diflenlion trop forte , caufera la douleur. 3°. La
chaleur augmentera dans la même proportion que
l'aûion réciproque des vaiffeaux fur le fang , & du

fang fur les vaiffeaux ; elle fera d'autant plus forte
,

que le mouvement progreffif fera plus gêné ; elle

fera beaucoup aidée par le mouvement inteffin
,

pour lors plus développé , & par un caraûere par-

ticulier du fang. Voye^ Chaleur. 4°. La rougeur

fera proportionnée à la quantité du fang arrêté , au
nombre de vaiffeaux lymphatiques engorgés , &c.

Si un fang épais , abondant forme la matière de l'ob-

ilruftion , la tumeur fera dure , la rougeur plus vi-

ve j la chaleur & la douleur moindres ;
Vinjlamma-

tion fera phlegmoneufe ; fi c'eff un fang au contraire

fluxile , acre ,
détrempé de bile ou de matière perf-

piratoire qui foit arrêté dans les vaiffeaux entamés

,

unique fiége de l'éréfipele , la tumeur fera très-fu-

perficielle , molle , la rougeur très-douce , &c. Vin-

Jlammation fera un érélipele.

Si l'irritation effpeu confidérable
,
que la douleur

îie foit pas trop forte, ces fymptômes accompagne-
ront feuls Vinflammation ; & le mouvement des ar-

îeres indépendant de celui du fang, ne fera augmen-
té que dans la partie : cette irritation détermine-

t-elle une plus grande quantité de fluide nerveux à

ïa partie , ou ne fait-elle qu'augmenter les vibra-

tions des nerfs ? Il n'y a que de la probabilité de

côté & d'autre ; un peu plus de connoiffance du
corps humain pourroit éclaircir la queffion ; mais
c'eil une quèftion qui n'eft pas de notre fujet, qui

feroit inutile & vraiffemblablementinfruûueufe ; ne
mêlons point d'ailleurs à nos faits rien d'hypothéti-

que. Par la même raifon qu'une légère irritation

n'augmente l'adion que des nerfs de la partie , &
n'excite qu'une fièvre locale , une irritation beau-
coup plus vive doit, par la communication des nerfs

& leur fympathie connue & démontrée par les ef-

fets ,
augmenter le jeu 8>C le mouvement de tous les

organes vitaux , c'eff-à-dire exciter une fièvre gé-
nérale : auflî voyons-nous que la fièvre furvient non
pas aux inflammations les plus vaftes , mais à celles

qui font les plus dolorifîques.

On peut déduire de tout ce que nous avons dit

,

pourquoi les inflammations de la peau , des parties

membraneufes , font fi dolorifiques ôc fi vives ; pour-

quoi au contraire celles qui ont leur fiége dans le

parenchime des vifceres , font affez lentes & fuivies

d'une pefanîeur plutôt que d'une douleur
; pourquoi

Vinjlammation du foie , qui dépend de l'obffruâion

des extrémités de la veine porte , eff fi lourde & fi

opiniâtre ;
pourquoi les enfans , les femmes font plus

fujets kVinflammation , &:c.

Déduifons enfin de notre théorie
, pour terminer

cette partie , les différentes iffues de Vinjlammation,

"Nous en avons compté fix : la réfoîution , la fup-

puration , la gangrené , l'induration , la terminaifon

en œdème , & l'exulcération.

I. La réfoîution fe fait lorfque les phénomènes
flammatoins difparoiffent fans qu'on obfer ve le moin-
dre dérangement , le plus léger vice dans la partie

enfiamméê ; le fang alors fuit fes routes accoutumées

,

& les vaiffeaux reffent dans leur entier. Lorfque
Vinflammation n'a fon fiégc que dans les extrémités

artérielles fanguines , rien n'efl: plus finiple ; la feule
ceffation des caufes qui avoient déterminé Vinjlam-
mation fuffit à cet effet ; fi c'eff une ligature , une
compreffion, un corps étranger , un cauffique , &c.
ces caufes ceffant d'agir, Vinflammation fe^réfout ,

pourvu que l'obfiruûionne foit pas trop forte. L'of-
cillation modérée des vaiffeaux rend le fang plus
fluide

, & fon mouvement intefiin plus développé
parla ffagnation , concourt auffi admirablement à fa
fluxilité ; ainfi Vinflammation peut être mife dans la

claffè des maladies qui fe guériffent par elles-mê-
mes. L'impétuofité modérée des humeurs , une cer-
taine foupleffe'dans les vaiffeaux, la qualité d'un
fang ni trop épais ni trop acre , m.ais fûflifamment
détrempé par la férofité , favorifent beaucoup la ré-
foîution. On voit par-là pourquoi cette terminaifon
eff plus familière aux éréfipeles. Si le fang efl: ar-
rêté dans les vaiffeaux , il faut , pour la réfoîution,
ou qu'il rétrograde , ou qu'il paffe des artères lym-
phatiques dans les veines correfpondantes ; le mou-
vement des artères fuffit pour faire rétrograder le
fang arrêté , ou pour le divifer & le rendre capa-
ble de paffer par les petits vaiffeaux , comme le prou-
ve une obfervation très-curieufe de Leeuvenhoek.
Ce phyficien obfervateur examinoit avec le mi-
crofcope dans une chauve-fouris à demi-morte de
froid & d'inanition, cette membrane fine & déli-
cate qui fait les fondions d'aîle dans cet animal, il

n'apperçut d'abord aucun mouvement ; mais cinq à
fix heures après que la chauve-fouris eut été rani-
mée par la chaleur , il vit avec le microfcope dans
une artère quelques globules de fang arrêté

, qui par
les ofcillations de cette artère , alloient & reve-
noient

,
rétrogradoient & enfuite avançoient dans

ces vaiffeaux
,
jufqu'à ce que fuffifamment atténués ,

ils puffent en fortir. Si l'obffruûion n'a lieu que dans
le commencement des vaiffeaux lymphatiques , alors
la réfoîution pourra fe faire par rétrogradation

;
mais fi le fang trop engagé dans les vaiffeaux lym-
phatiques ne peut revenir dans les fanguins , alors
il eff tranfniis de ces artères dans les veines ; & pour
qu'il puiffe les trouver , il eff affez inutile de recou-
rir à la prétendue compofition &décompofirion d'un
globule rouge en fix globules féreux ; le fang peut
être atténué par les contrarions fucceffivcs des ar-
tères , comme dans l'obfervation de Leeuvenhoek

,

fufiifamment pour pouvoir enfiler les plus petits vaif-

feaux : bien des obfervations prouvent en effet que
le fang peut traverfer, en confervant fa maffe &
fa couleur , tous les différens ordres des vaiffeaux
lymphatiques & féreux. Haller dit avoir vu fortir

par intervalles de l'hypocondre droit d'une perfon-
ne, une affez grande quantité de fang fans la moin-
dre bleffure. ( Oper. praclic. pagin. 684. ) Moor ra-

conte qu'une fille âgée de 22 ans, bien réglée j eut
une hémorrhagie très-confidérable parles joues&les
bras , fans qu'on pût obferver la plus légère folution

de continuité. ( Pmfat. dcmedicin. inflaur. ) M. de.
Lamure , célèbre profeffeur de Montpellier, m'a rap-

porté avoir vu le canal thorachique tellement gorgé
de fang

,
qu'il en impofoit pour un vaifleau fanguin.

Enfin , fans aller entaffer d'autres faits aufiî con-
cluanSjle chien cruellement & fort à-propos fouetté
par M. Affruc , préfente un exemple incontefi:abie

d'une femblable réfoîution.

Si par une pafiion d'ame vive , ou quelqu'autre
caufe fubite , ou même par l'application de quelques
répcrcuffifs trop énergiques, ou appliqués à contre-
tems , la tumeur injlummateire difparoîî tout-à-coup •

c'eff le cas de la délitefcence. Elle fe fait par la ré-
trogradation du fang inflammatoire dans les vaiffeaux
plus confidérabies , d'oii il fe jette fouvent fur quel-
qu'autre partie ; ce tranfport, ce changement s'ap-
pellent /Aiyaç^ff/ç 3 métaflafe.



Lorfque robftrudion eft trop forte
,
que la ré-

|

folutioii ne peut avoir lieu , on obferve dans la par-
j

tie enfiamméc un battement très-YÏf& très fenfible , j

line douleur aiguë & beaucoup de dureté ; bien-tôt

après la tumeur s'amollit , la douleur ceffc, & il n'y

a plus aucun battement ; une ouverture naturelle ou
pratiquée par l'ai t , donne ilTue à une liqueur blan-

châtre
5

épaifle , égale & fans caraftere d'âcreté

,

lorfque le pus mente d'être appelle légitime & fin-

<cere. On croit communément que cette liqueur ré-

sulte du mélange des débris des vaiiïeaux déchirés

& rompus avec le fang , &c qu'elle efl l'effet de l'ac-

tion mechaniqoe des parties environnantes. C'eil un
fentiment que M. Fizes a foutenu &c préfenté fous le

jour le plus favorable dans un très favant & utils

traité fur la fuppuration ; mais qu'il me foit permis

,

malgré une autorité û pondérante, de faire obfer-

ver, i". que le mélange des petits fîlamens vafcu-
leux eH aitez gratuitement fuppofé & très-peu né-
ceffaire pour la formation du pus. L'on voit très-

fouvent des fuppurations abondantes , fans qu'on
puiflé même foupçonner que la deftrudion des vaif-

feaux y ait la moindre part. J'ai vu dans la poitrine

d'un homme mort à la luite d'une pleuréfie
,
plus de

douze livres de pus qui rempliffoit toute la capacité

droite de la poitrine , & qui étoit placé entre la plè-

vre & les mufcles intercoiiaux ; on ne voyoit dans

ces parties que quelques légers déchiremens. Il peut

bien fe faire que dans ces grandes fuppurations , qui

deffechent le corps , le tilfu cellulaire réduit à fon

premier état muqueux , contribue en quelque choie

à la formation du pus ; du-moins alors il eft détruit.

2"". Je penfe avec Stahi que le mouvement ofcilla-

toire des vaiifeaux environnans ne fuffit pas pour
îa fuppuration, & qu'il ne fert qu'à m.odérer le mou-
vement inteftin du iang ; il eft très-certain que la fan-

guifîcation, la nature du fang , & bien d'autres phé-

nomènes de l'économie animale , le prouvent ; il eft

certain ,
dis-jc

,
que le fang eft continuellement agité

par un mouvement irtteftin de putréfaction
,
qui dans

l'animal vivant eft retardé &c prévenu par les excré-

tions, par l'abord du chyle, parle mouvement pro-

grefîif, & par Faâiondes vaiflèaux ; dès que le fang

eft hors du corps, ces caufes n'ayant plus lieu, ce

mouvement augmente , & le fang fe pourrit ; lorf-

qu'il eft arrêté dans quelque partie , la même chofe

arrive ; fi dans les parties enflammées^ le mouvement
ofcillatoire ne perfiftoit pas , la putréfaÉtion auroit

fon effet total ; mais étant retenu en partie j 6l con-

trebalancé par le mouvement des vaiflèaux, fori ac-

tion fe réduit à diflbudre & détruire le tifl'u mucila-

gineux du fang , ou à le réduire en pus.

3°i II eft facile par ce que nous venons de dire

,

d'appercevoir comfment & quand la gangrené termi-

nera Vinflammation ; favoir ,
lorfque Tobftruâiion fera

très-confidérable
,
l'engorgement fort grand , alors

les artères diftendues au-delà de leur ton cefteront

de battre ; le mouvement progreffif du fang & l'ac-

tion des vaiffeaux totalement fufpendue, laviecef-

fera dans la partie ; elle ne confifte , de même que
celle de tout le corps

,
que dans la continuité de ces

mouvemens. La fermentation putride déjà fort dé-

veloppée dans le fang altéré qui fait la bafe de cette

înjlammation
^
n'ayant plus de frein qui la modère

,

ne tardera pas à avoir fon effet, la putréfaûion to-

tale aura lieu ; la partie qui eft alors gangrenée de-

vient plombée , brune , livide , noirâtre
,
perd tout

fentiment , & exhale une odeur putride , cadavé-

feufe ; c'eft alors le fphacele , dernier degré de mor-
tification.

J-.a partie gangrenée eft pour l'ordinaire couverte
de petites ampoules , cloches ,

^Xnihimi
, qui font

formées par l'épiderme qui fe fouleve , & qui ren-

ferme une férofité acre îeparée du £sng & de l'air

,
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produit on plutôt dégagé par la fermentation pu^
trîde. 11 paroît encore par-là fort inutile. d'aller en-
core recourir à un déchirement , à une rupture des
vaift'eaux obftrués. On voit enfin que Timpétuofité
des humeurs vers la partie enflammée , leur acreté

,

la grandeur de l'obftruûion , doivent concourir beau-
coup à faire dégénérer \inflammation en gangrené.,

4''. L'induration eft une terminaifon familière auS
inflammations qui attaquent les glandes conglobées
ou lymphatiques

,
parce qu'alors il y a double obf-

trudion ; favoir celle du fang & celle de la lymphe ,
s'il n'y a que l'obftruftion fanguine de réfolue , &
que la lymphe refte accumulée dans fes vailTeaux

j

elle y formera une tumeur dure , indolente , skir-
rheufe.

5°. Il peut arriver fur-tout dans leséréftpeîes qui
font formées par l'arrêt du fang,&: de beaucoup dé
férofité dans les vaiifeaux cutanés

, fanguins &; lym-
phatiques

,
q'ue le fang foit difîipé feul ; la tumeur

fereufe perfiftera , elle fera molle , infenfible y

c'eft le cas des éréftpeles qui fe terminent en œ-
deme.

6°. L'exulcération aura lieu principalement dans
les inflammations qui ont leur fiége dans des vaif-
feaux tendres & délicats, expofés au frottement, à
l'imprelTion du froid ; la moindre caufe déchire ces
petits vaift'eaux , le froid les fait gercer avant que \é

pus foit formé. On peut en avoir des exemples affez

fréqiiens dans cette efpece ^inflammation éréfipéla-.

teufe , connue fous le nom de miiUs
,
engelures.

Partie thérapeutique. Le diagnofîic. Il ne fuffit pas
de connoître l'inflammation , il faut en diftingucr les

différentes efpeces , & il eft aufîi très important d'ê»

tre inftruit des caufes qui l'ont produite ; c'eft fur ces
trois points principalement que doit rouler le dia^-

gnoftic. L'hiiloire de ^inflammation expofée au com-
mencement de cet article, répand un grand jour fur

cette partie; nous favons en effet que la douleur &:
la chaleur fixées à uïie partie, font des fignes qu'il

fufîit d'appercevoir pour être affuré que la partie à'

laquelle on les rapporte eft enflammée^ Si cette partie

eft intérieure 3 la fièvre plus ou moins aiguë furvient,'

& l'on obferve un dérangement dans les fondions
propres à cette partie ; fi l'inflammation eft externe,

à la douleur & à la chaleur, on voit fe joindre pour
confirmer le diagnoftic , la rougeur & la tumeur de
la partie enflammée, i*'. Il n'y a pas plus de difficulté

pour difl:inguer une inflammation phlegmoneufe d'à*

vec celle qui eft éréiipélateufe ; qu'on fe rappelle

les fignes que nous avons détaillés plus haut
, pro-

pres à l'une ou à l'autre de ces inflammations , & qui
les différentient aufîi de celles qid ne participent ni

de l'une ni de l'autre. 3°. Le diagnoftic des caufes
exige plus de recherches &: un examen plus grand,
& il eft plus néceffaire qu'on ne penfe pour la cura-

tion. Il faut dans cette partie que le malade & les af-

fiftans aident le médecin ; c'eft le cas de dire avee
HippOCrate l S^k (Ts « /xovov tuvrov ( itnpcy ) Trapixtivrcc

êloS-fy. « Il ne fuffit pas que le médecin fafTe exade-
» ment ce qui convient , il faut que le malade , les

» affiftans & les chofes extérieures y concourenti
Aphor. I. lib, I.

Le point principal confifte à déterminer ft les cau-

fes font internes ou extérieures locales; on pewt,

par le témoignage & en interrogeant le malade , fa-

voir {\Vinflammation eft due à l'aélion du feu , du
froid , d'un cauftique , à une luxation , fraâure , corn-

prefîîon J &c. Si aucune de ces caufes ou autre exté-

rieure quelconque n'a précédé , il y a tout lieu d'af-

furer que c*eft une caufe interne , un vice du fang

qui a déterminé l'inflammation ; l'on peut en outre

s'inftruire'quel eft le vice du fang , des humeurs
, qui

mérite d'être accufé j fi c'eft la raréfaûion
, l'épajf-



fiffemenî , ou la trop giiande quantité de fang par les

iignes propres à ces difFérens états, f^ojei Raré-
faction , Epaississement , Pléthore. Si Vin"

'jlammàdon fiuvient à la fin d'une fievr€ putride, nria-

ligne , pefhlentielle-j .&c, & fur-tout £ elle eft ac-

compagnée -d'une diminuîion dans les fymptômes,

elle eil cenfée crïtique. Ces injîammations oïd'ma'ne-

îrient phlegmoneufes , ontleur liège dans les glandes

;parotides ou inguinales , d'où leur eft venu le nom
à.^ parotides ou 'èubons ; ce n'efl pas qu'il n'en far-

vienne dansd^autres parties, j'en ai vu plufieurs fois.

Quant aux éréfipeles , on juge qu'ils doivent être at-

iribués à un fang bilieux, ou à quelque dérangement

dans ie foie
-,

lorfqu'ils viennent fur-tout au vifage

fous caufe évidente ,
qu'ils font périodiques & très-

-opiniâtres.

L& prognojiic. Les Jiigemens qu'on peut porter fur

les luites de Yinjlammation font extrêmement diffé-

rons ; le fiége , la grandeur , les caufes
,

l'efpece

^inflammation , la Vivacité des fymptômes , des ac-

cidens
s
les îe-rminaifons , & mille circonilances , en

font varier le prognoftic à l'infini; c'eft ce qui fait

que les généralités dans ces cas-ci font fouvent fi

fautives , & prefque toujours inutiles ; ce qui me
donne occafion de faire obferver i*'. que ceux qui

ont voulu donner un prognoilic générique pour toute

inflammation^ & qui ont dit que c'étoit une màiadie

aiguë
,
par conféquent toujours dangereufe , & qui

ont fait fonner biep haut qu'e//ê attaquoit le principe

vital ^ &c. n'ont donné que des mots vuides de fens

& pleins de fauffetés ; car il eft très-certain qu'il y
a des inflammations fans danger tout comme il y en

a avec danger , & bien plus il y en a qui loin d'ap-

porter aucune incommodité j lont louvent très-falu-

taires.

Quand je dirai que telle ou telle inflammation

cil plus ou moins dangereufe que telle ou telle autre

,

je prie qu'en ne prenne pas cela à la lettre, de façon

qu'on regarde la proposition comme rigoureufement

vraie , & à l'abri de toute exception; je ne parle que

de ce qui arrive ordinairement, & je regarderois

même comme un grand point de rencontrer jufte le

plus fouvent. 11 faut pour réalifer une pareille affer-

tion, un concours de circonftances
,
qu'il efl bien

ïare
,
pour ne pas dire impoffibie, de raffembler : il

faut placer deux inflammations , dont on compare
le prognoftic dans des cas ablblument feipblables

;

ii l'on veut par exemple, décider fur deux inflamma-

tions^ dont l'une eft à la tête & l'autre aux extré-

mités
,
fuppofer le même degré è''inflammation , la

même caufe , la même conftitution de iang , le même
tempérament, le même fujet,le mêmefiége, le mê-
me engorgement , &c. & quand on aura réuni tou-

tes ces circonûances , il faudra, pour ne pas courir

le rifque de fe tromper , dire qu'ordinairement l'i/z-

flammation à la tête eû plus dangereufe que celle qui

eft aux extrémités ; 6c cela arrivera effedivement le

plus fouvent* Il eft affez reçti qu'une inflammation

intérieure ell pleine de danger, tandis que celle qui

eft externe , n'a pour l'ordinaire aucune fuite fâ-

cheule ;
cependant un panaris , un charbon , feront

fuivis d'une mort prompte , tandis qu'une pleuréfie

fe terminera heureufement. Autre exemple , la réfo-

lution eft communément regardée comme la termi-

Baifon la plus favorable; cependant elle feroit nui-

ftble dans toutes les inflammatioKS critiques , dans

celles qui dépendent d'un virus ; & enfin
,
je crois que

dans toutes celles qui ont quelque caulé intérieure

,

la fuppurarion eft préférable. On voit par-là que ces

fignes généraux qui regardent le prognoftic , fur-

tout le prognoftic comparé , dont tous les traités de

Médecine regorgent, & moyennant lefquels on pré-

tend s'afticher praticien coniomrné, ne font fouvent
<jue des corollaires théoriques, qui ne mènent pas

à grand^chofe. Le véritable prognoftic ne peut bièà

fe iaifir qu'au lit du malade ; les circonftances & les

accidens qu'on obferve , &c. le décident. Je vais

néanmoins ,
pour me conformer aux ufages reçxls ,

& fuivre l'ordre propofé , donner ià-deft\is quelques
généralités peu rigoureufes

, & dont je ne garantis

pas l'utilité dans la pratique.

1°. Les inflammations Q^ivèXX^^G^tXït quelque partie

confidérable interne
, quelque vilcere , iont plus

dangereufes que celles qui ont leur fiége extérieur ;

parmi celles-ci, celles qui occupent la tête ou le col

^

comme les éréfipeles qui l'entourent en forme de
collier , que les Grecs appellent ^û)ç-«p , font plus à
craindre que celles qui lont aux piés , aux mains y

&€. Leur fiége dans les parties tendineufes
,
aponé-

vrotîques, glanduleulës , nerveufes , dans les mem-
branes tendues , extrêmement fenfibles , les rencl"

plus fâcheufes que celles qui font dans les cas op-^

pofés.

2^. Les inflammations formées &: entretenues par
quelque vice général du fang, font plus difficiles à
guérir , & plus dangereufes que celles qui ne fuppc-

lent qu'un dérangement local dans la partie affeftée;

& parmi les caufes extérieures , il y en a qui agif-

fent plus violemment , comme le feu , les cauftiques

aftifs ^ fradures , ùcc & qui augmentent par-là le pé-

ril de Vinflammation.

3^'. La grandeur de Vinflamrnation contribué rare-

ment à la rendre plus fâcheufe ; c'eft fur-tout la vi-

vacité de la douleur & la violence des accidens qui

la fuivent, qui peuvent rendre le danger plus Ou
moins préfixant, comme la fièvre ^ les veilles, con-

viilfions
,
délire, &c,

4°. On croit communément que Vinflammatiori

érélipélateufe eft plus dangereufe que le phlegmon ,

parce , dit- on
,
que le fang eft plus âcre , la douleur

plus vive ; la gangrené plus prochaine , &c.

5°. La conftitution du fujet , le tempérament j l'â-

ge , &c. peuvent aulïï faire varier le prognoftic ;

chez les perfonnes cacochymes, les fcorbutiques,

hydropiques, &c. les inflammations (q réfolvent ra-

rement; elles dégénèrent en fuppuration de mauvais
caradlere , ou en gangrené , de même que dans les

tempéraniens phlegmatiques &;les vieillards. Dans
les jeunes gens d'un tempérament vif & fanguin

,

chez les perfonnes extrêmement fenfibles, les acci-

dens font toujours plus graves ; la terminaifon eft

bien-tôt décidée en bien ou en mal.

6°. De toutes les terminaifons j la réfolution eft

ordinairement la plus heureufe , la feule qui foit vrai-

ment Se entièrement curative ; les autres terminai-

fons font des maladies où la mort fuccede à l'i/z-

flammation. 11 eft des cas particuliers où la fuppura-

tion eft plus avantageufe ; & quoique la gangrené

foit l'état de mort , la terminaifon la plus fâcheufe j

il eft des cas au-moins à l'extérieur, où elle eft plus

à fouhaiter qu'à craindre ; c'eft lorfque les accidens

qui furviennent à ^inflammation font extrêmement
violens , le corps eft prêt à fuccomber aux efforts

trop aûifs & trop long-tems foutenus d'une fièvre

opiniâtre ; alors la mort d'une partie eft néeelTaire

pour fauver la vie de tout le corps.

La partie du prognoftic la plus certaine & la plus

utile dans la pratique , eft celle qui comprend les

fignes qui préfagent la terminaifon de Vinflammation i,

On doit s'attendre à la réfolution lorfque les fymp-
tômes de Vinflamrnation font modérés

,
que la dou-»

leur eft légère , ou plutôt n'eft qu'une fimple deman-
geaifon

,
lorfqu'on commence à voir une diminu-

tion graduée & infenfible dans le volume & la du-

reté de la tumeur , & qu'on obferve une humidité

fur la Y^xi'iQ enflammée, r^. La fuppuration s'annonce

par l'augmentation des fymptômes
, par le caraârere

de la douleur
j
qu'on appelle pulfative , par la figure

de,



îa tumeur , qui finit en une pointe extrêmement
dure , & dans laquelle le battement eft plus fenfible.

Cette terminaifon efl: plus fréquente & plus avanta-

geufe dans les phlegmons que dans les éréfipeies
,

où la fuppuration eft fort rare , & prefque toujours

d'un mauvais cara£i:ere. 3°. Les inflammations qui

tendent à l'induration occupent toujours des parties

glanduleufes ; elles font phlegmoneufes ; la douleur,
le volume , la chaleur , diminuent fenfiblement , &
cependant la dureté , la réfiftence deviennent plus

marquées; cette gradation s'obferve jufqu'à ce que
Vinflammation foit transformée en skirrhc ; cette ter-

minaifon eft plus incommode que dangereufe. 4**.

Lorfque Vinflammation eft éréfipélateufe, qu'elle oc-

cupe un efpace affez confidérable
,
que la tumeur

qui l'accompagne eft fort élevée , molle , facile à

recevoir l'impreffion du doigt , & lente à fe rétablir,

on peut , comme je l'ai obfervé , s'attendre qu'à l'in-

flammation furviendra un œdème. 5*^. On doit crain-

dre l'exulcération dans les parties qui font foibles ,

délicates , comme au bout des mammelles , au va-
|in, aux yeux , dans celles qui font expofées à l'air

îroid , fur-tout quand c'eft à cette caufe que Vin-

flammation doit être attribuée , comme on l'obferve

dans les engelures. 6°. Les fignes qui préfagent la

terminaifon en gangrené , font une augmentation
confidérable des fymptômes , uneteniion exceffive,

une douleur extrêmement vive , mais fans batte-

ment ; & lorfqu'elle eft déjà commencée , la peau
fe flétrit , devient plombée ^ & la douleur cefle pref-

qu'entiérement.

La curation. Nous pouvons appliquer ici avec en-

core plus de raifon , ce que nous avons dit du pro-
gnoftic de Vinflammation ; c'eft qu'il eft bien difficile

,

j'ofe même dire dangereux, de donner des méthodes
thérapeutiques générales ; ainft ne pouvant entrer

dans un détail eirconftancié de tous les cas particu-

liers , ni fuivre toutes les indications qui pourroient
fe préfenter, nous nous contenterons d'expofer quel-

ques confidérations pratiques fur l'ufage des remè-
des qu'on a coutume d'employer dans le traitement

des inflammations extérieures ; telles font la faignée,

les émoUiens , anodins , narcotiques , réfolutifs
,

fuppuratifs
,
antigangréneux. Il nous fuffira de faire

obferver qu'on ne doit pas négliger les fecours inté-

rieurs ; lorfque la caufe qui a produit Vinflammation
eft interne , il faut approprier les remèdes à la caufe ;

tlans l'épaifliflement infifter fur les apéritifs , incififs

falins
,
fudoriiîques , &c. dans la raréfaction , faire

principalement ufage des boiftbns abondantes , aci-

des ou nitreufes ; dans les éréfipeies du vifage pé-
riodiques , avoir recours aux émétiques , aux anti-

bilieux
,
hépatiques

,
fondans, aux eaux minérales

,

acidulés , aux martiaux , & fur-tout à l'aloës com-
biné avec le tartre vitriolé ; il eft inutile d'avertir

qu'il faut , autant qu'on le peut, faire celTer l'aâicn

des caufes évidentes connues , remettre une luxa-
tion ,

rappeller des excrétions fupprimées , &c.
1°. Lafaignée. Le plus sûr, le plus inconteftable,

& peut-être le feul effet de la faignée , eft de defem-
plir les vaiffeaux , de diminuer la quantité de fang ;

cet effet eft fuivi d'un relâchement dans le fyftème
vafculeux , & d'une diminution très-marquée dans
îa force des orpnes vitaux. De ces principes con-
nus confiâtes par une obfervation journalière,

on peut déduire les cas d'inflammation où la faignée

convient. Toutes les fois que la quantité ou le mou-
vement du fang font trop augmentés

,
que l'irritabi-

lité eft trop animée
, que la douleur , la chaleur , la

£evre &les autres accidens preflent un peu trop vi-

vement ; dans d'autres cas elle fera tout au moins
inutile , quelquefois dangereufe ; au refte quand je

dis que la faignée peut être dangereufe
, je ne parle

pas d'une ou deux faignées
, qui de la manière dont
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on les fait en quelques lieux, ne font le plus fouvent
qu'indifférentes

; mais de ces faignées copieufes Ô£
multipliées à l'excès , qui font aujourd'hui & ici fort
à la mode. Boerhaave regarde la faignée comme ex-
trêmement avantageufe dans l'inflammation par er-
reur de lieu. Quant à moi , il me paroît qu'à l'excep-
tion de quelque cas très-rare , il n'y a pns de plus
mauvais remède; mais voici comment Boerhaave rai-
fonne,(obfervez qu'il raifonne, & qui pis eft, théo-
riquement à fa coutume) : le fang qui eft arrêté dans
les lymphatiques doit

, pour que la réfolution ait
lieu

, rétrograder ; or cette rétrogradation étant em-
pêchée par l'abord continuel du fang poulfé par les
forces de la circulation, moins il y aura de fang,
moins il fera pouffé avec force contre ces petits vaif-
feaux

, plus facilement fe fera la rétrogradation
du lang engagé : raifonnement très-lumineux, qui
le conduit à ordonner dans ces cas-là , des grandes
évacuations de fang, des relâchans & des friaions,
légères fans doute ; evacuatione magnâfan^uinis arts-,

riofl, venoflque perfanguinis mifiomm ; z. Uxatione
fibrarum ; ^,friaion& artificiali. Qu'il me foit permis
d'oppofer à l'autorité du grand Boerhaave , i*'. que
les grandes évacuations de fang

, pour me fervir de
ces termes

, relâchent & affoibliffent les vaiffeaux
,& que cependant pour que la rétrogradation ait lieu
'

il taut des ofcillations un peu fortes de la part de ces
vaiffeaux délicats. Que rien ne contribue plus à
diminuer ces ofcillations , à former & augmenter
l'obftruaion par l'erreur de lieu

, que la foibleffe &
le relâchement des vaiffeaux , comme il eft forcé de
l'avouer lui-même, aph. ttS. f. Que dans les cas
même où cette obftruftion auroit été produite par le
mouvement augmenté du fang , la faignée abondante
feroit pernicieufe

, précifément parce qu'elle dimi-
nueroit ce mouvement ; les caufes qui font naître
l'obftruaion par erreur de lieu, ajoute ce grave au-
teur dans le même aphorifm.e , ne la rendent jamais
plus opiniâtre que lorfqu'elles font fuivies des caufes
oppofées. 4°. Remarquons enfin pratiquement que
les ophtalmies

,
qui offrent un exemple de cette ef-

pece d'inflammation
, font très-fouvent augmentées

par les faignées
,
qu'on fe garde bien de les traiter

par les émoUiens relâchans , &c. que les remèdes qui
font les plus appropriés dans ces cas, font les robo-
rans , réfolutifs un peu forts , les répercufîifs , tels

que l'eau-rofe , l'eau de fenouil , l'alun , &c. les relâ-
chans n'y conviennent pas mieux ; & les friaions
qu'il confeille auffi pourroient être d'un grand fe-
cours fi on les faifoit fortes ; dura {fricîio)

, Ugat.ftrin-
git ; elles refferrent , produifent un effet contraire à
fes faignées ; une friaion foible tombe dans l'incon-
vénient des relâchans

,

folvie. Hippocr. de
medic. offic.

Les émoUiens narcotiques. 2°. II en eft des émoUiens
relâchans, ô-c. comme de la faignée , ils convien-
nent dans les mêmes cas ; leur principal effet eft de
détendre , d'humeaer , d'affbiblir , d'efféminer

, pour
parler avec Hippocrate , les folides , d'en diminuer
l'irritabilité ; vertu que poffedent éminemment &
d'une façon finguliere les narcotiques pris intérieu-
rement , ou fimplement appliqués à l'extérieur ; tous
ces remèdes font évidemment indiqués lorfque la
douleur eft extrêmement aiguë , la tenfion très-con-
fidérable , la contraailité excefïïve ; mais il eft fur-
prenant de voir appliquer ces remèdes , fur-tout les
émoUiens , dans prefque toutes les inflammations

,
malgré le peu de fuccès , ou même les inconvéniens
qu'on voit en réfulter fi fouvent. Les narcotiques
font plus dangereux , ils exigent auiTi beaucoup plus
de circonfpeéion & de prudence dans leur admùnif-
tration ; ils calment tout de fuite les douleurs les
plus vives , émouffent& affoupiflent pour ainfi dire
la feîiûbilité , diminuent le mouvement des artères

'
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qui en eft une fuite & par conféquent la vie de la

partie ; aufîi n'eft-ii pas rare de voir des injlamma-

tions terminées en gangrené par Tufage hors de pro-

pos de ces médicamens. Ce que nous venons de dire

peut auiîi s'appliquer à quelques préparations du

plomb j dont TefFct eil merveilleux dans les mêmes
cas où ces remèdes conviennent ; mais li on les ap-

plique indifféremment à toutes les infiammadons , à

la manière des charlatans ou des enthoufiaftes , ils

produifent fouvent de très-pernicieux effets. J'ai vu
par exemple , une ophtalmie très-iegere augmenter

confidérablement par l'application de la liqueur de

Saturne ; le malade couroit rifqtie de perdre l'œil fi

l'on n'avoiî ôté bien-tôt cet excellent topique. Je ne

faurois cependant croire que ce remède agilfe en ré-

perculTif , comme on le penfe communément, fondé

fur fes fuccès heureux dans les inflammations éréfi-

pélateufes: je me fuis convaincu du contraire dans

la guérifon d'une gale que j'opérai par ce feiil re-

mède ; je vis avec étonnement que par l'application

de la liqueur de Saturne , les pullules , loin de ren-

trer , fortirent plus abondamment , & fe multipliè-

rent beaucoup ; après quelques jours d'éruption

,

elles fécherent.

Les réfoLutifs. Je n'entends pas ici par réfolutifs cet-

te foule de médicamens de différente efpece ,
quoi-

que compris fous le même nom & la même ciaffe

qui , foit en ramoUiifant , foit en ftimulant , foit en

calmant les douleurs, peuvent concourir à la réfo-

lution d'une inflammation. Je n'appelle de ce nom
que ceux qui palfent pour avoir la vertu de divifer

le fang épaiffi
,
engagé , & de le faire palfer par les

extrémités des petits vailfeaux , & qui dans le vrai

ne font que reiferrer
,
agacer , & ftimuler les vaif-

feaux. Leur prétendue aûion fur le fang n'eft rien

moins que fufiifamment prouvée ; il n'y a que le

mercure , & peut-être le plomb , dans qui cette

propriété foit réelle ou du moins conftatée d'une

manière fatisfaifante , ainfi c'eft en agiflant Ample-
ment fur les vaiffeaux que les remèdes dont il efl

ici queftion concourent à la réfolutlon ; cette termi-

naifon étant principalement opérée par les ofcilla-

tions des vaiffeaux & le mouveinent inteflin du fang
;

on voit par-là que les réfolutifs feront très-appro-

priés dans les cas où les fymptomes de Xinflamma-
tion ne font pas violens , où il faudra augmenter le

tondes vaiffeaux relâchés, ranimer le mouvement
des humeurs engourdies. Dans les éréfipeles sedé-

mateux, par exemple, leur principal ufage eft fur la

fin des inJLimmadons , pour aider une réfolution qui

s'opère lentement ; & il faut pour les employer en
fureté

,
que la réfolution commence à fe faire , ou

plutôt qu'elle foit à-demi faite. La précipitation à

cet égard efl: toujours nuifible ; fi Vinjlammation étoit

trop confidérable , la tumeur dure , l'obflrudion trop

forte , leur application ne pourroit qu'être très-per-

nicieufe. Il en efl de même à plus forte raifon des ré-

percufîifs, qui ne différent des réfolutifs que par le

degré d'adflhélion plus fort ; ils fortifient
, refferrent,

& crifpent davantage les vaiffeaux. Appliqués à

contre-tems , ils font plus fûrement dégénérer Vin-

fiammanon en gangrené ; ils doivent être bannis de

l'ufage dans toutes les inflammations qui dépendent

de quelque caufe interne ; ils rifqueroient d'occa-

fionner quelque tranfport ou métaflafe dangereufe;

mais dans les inflammations occafionnées par quel-

que caufe extérieure , ils produifent de très-bons

effets , fi on les applique de bonne heure ; le retar-

dement pourroit avoir des inconvéniens fâcheux;

dans les brûlures, l'efprit-de vin , un des forts réper-

cufîifs appliqué dès le commencement , efl: regardé

comme fpécifîque. Ils ont la propriété finguliere &
très-remarquable de prévenir les inflammations qu'on

a.fujet de craindre à la fuite d'une chute , d'une lu-
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xation , d'une foulure , &c. On fe trouve très-bien

de plonger tout de fuite
, après quelqu'un de ces ac-

cldens , la partie affeélée dans de l'eau bien froide, ou
de l'efprit-de-vin. En général ces remèdes réufliront

mieux dans les inflammations éréfipélateufes
,
que

dans les phlegmons ; mais leur fuccès dépend toû-
jours delà promptitude de l'application.

Suppuratifs, Il y adifférens remèdes connus fous
le nom defuppuratifs

,
maturatifs ; parce qu'acciden-

- tellement & dans quelques cas particuliers , ils ont
accéléré ou favorifé la fuppuration ; mais à propre-
ment parler , il n'y a point de vrai fuppuraîif ; la fup-

puration efl une véritable co£lion ,
ouvrage de la na-

ture
, c'eft-à-dire, du mouvement du fang & de l'a-

ûion des vaiffeaux. Ainfitout remède, eu égard aux
conditions où fe trouveroient le fang & les vaiffeaux,

peut devenir fuppuratif & ceffer de l'être. On ob-
ferve cependant que l'application de certains médi-
carnens efl affez conflamment fuivie de cet effet ;

mais il paroît que c'efl plutôt à la forme du remède
qu'au remède lui-même

,
qu'il doit être attribué.

C'efl lorfque ces remèdes font difpofés en forme
d'onguens

, cataplafmes, emplâtres , & par-là rendus
très-propres à intercepter la tranfpiration , accélérer

enconféquencele mouvement inteflin,& augmenter
l'engorgement qu'ils peuvent faire tourner à la fup-

puration une inflammation qui fans cela peut-être fe

réfoudroit. Ainfi ces remèdes conviendront dans les

inflammations cx\iiQ^\QS
^

peflilentielles , dans celles

qui font produites & entretenues par un virus ou
quelqu'auire caufe interne ; ils font plus appropriés
aux phlegmons , fur-tout dansletems qu'ils s'élèvent
en pointe , & que les douleurs & les battemens y
aboutiffent , & y font plus fenfibles ;

fignes d'une
fuppuration prochaine.

Lis anti-gangreneux
. On a donné le nom à'anti-

gangreneux^Q\x antlfeptiques^ à des médicamens qu'on
a cru capables de prévenir la gangrené , de la gué-
rir, ou d'en arrêter les progrès. Ces remèdes ne font
que des réfolutifs très-énergiques , dont l'effet fe ré-

duit à relever avec plus ou moins d'aftivité le ton,
& augmenter le mouvement des vaiffeaux. Prefque
toutes les inflammations qui dégénèrent en gangre-
né tendent à cette terminaifon à caufe del'exceffive
irritabilité , de la roideur & de la tenfion trop confi-

dérable des vaiffeaux qui les empêchent de réagir &
de modérer le mouvement inteflin du fang : ainfi l'i-

dée d'employer les flimulans anti-gangreneux , dans
la vue de prévenir la gangrené , efl une idée pure-
ment théorique, & qui n'efl d'accord avec la prati-

que que dans quelques cas particuliers très-rares ^in-

flammation
, où le mouvement du fang rallenti joint

à Vir\ tXQ)^^ grand relâchement , à une efpece d'infen-

fibiiité , fait craindre la gangrené. Si elle efl déjà

commencée, que la partie foit un peu ramollie, la

fenfibilité émouffée , & les vaiffeaux flétris & re-

lâchés
; on peut en sûreté les ranimer par les fpiri-

tueux roborans anti -feptiques ; le plus sûr, ou
pour mieux dire , le feul fecours propre à prévenir
la gangrené, qui efl aufîi très-propre à en arrêter

les progrès , confifte dans les fcarifications.

INFLAMMATOIRES, Maladies. ( Médecine. )
L'hifloire, Les maladies inflammatoires font caraûéri-

fées principalement par une fièvre aiguë , propre-
ment appellée fièvre inflammatoire , & par les fignes

plus ou moins marqués de l'inflammation , rappor-

tés à une partie qui décide pour l'ordinaire l'efpece

&le nom de la maladie inflammatoire. Il n'efl pas né-
ceffaire , comme quelques-uns ont penfé

,
que l'm-

flammation attaque une partie interne confidérable;

elle a fouvent fon fiége à l'extérieur ; mais une con*
dition qui me paroît abfolument requife , c'efl que
la caufe foit interne , ou qu'elle ait agi fur-tout in-

térieurement.
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P'knàé. On peut par rapport au fiége de rinflam-

mation , établir deux claffes de maladies infamma-

mires : dans les unes l'inflammation eft extérieure

,

exanthématique ; dans les autres elle occupe quelque

partie interne. A la première cîafTe , on peut rappor-

ter la petite vérole , la rougeole, la fièvre milliaire,

éréfipélateufe , la porcelaine , les aphthes , la pelle

même, marquée pour Tordinaire par des bubons pa-

rotides, charbons, &c. La féconde comprend l'inflam-

mation du cerveau ,
appellée fort improprement par

Etmuller & Bartholinfphaciiifme, la phrénéfie , l'an-

gine
,
pleurélie

,
péripneumonie ,

paraphrénéfie ,

l'inflammation de l'eftomac , du foie , de la matri-

ce , &c. Foj^e^ ces mots.

Ces maladies font ordinairement précédées d'un

état neuirs qui dure quelques jours
,
pendant lefquels

Ja maladie n'efl: pas encore décidée ; on n'eft pas en-

core malade ; on n'efl: qu'indifpofé ; on fe fent un

mal-aife univerfel , des laffitudes ,
pefanteurs de tête,

dégoût, langueur d'eftomac, indigefliion , &c. La
maladie commence le plus fouvent par un froid , un
tremblement plus ou moins vif, auquel fuccede la

fièvre ; les tems auxquels les Agnes d'inflammation

commencent à fe manifefter font fort différens. Pour

l'ordinaire le point de côté qui marquera la pleuré-

fie, paroît dès le premier jour de la fièvre , dans l'in-

flant du friflTon ; l'inflammation varioleufe paroît le

troifieme ou quatrième jour, &c. La douleur varie

aufîi fuivant la partie enflammée ; elle efl: vive , ai-

guë
,
lorfque quelque partie membraneufe , tendue

,

efl: affeftée : elle efl au contraire modérée, fourde,

fouvent n'efl qu'une pefanteur incommode, lorfque

l'inflammation occupe le parenchyme môme des vif-

ceres. Le caraftere du pouls eft proportionné à la

douleur: dans celles qui font vives, il eft dur, ferré,

tendu ; dans les cas oppofés , il eft plus mol &c plus

fouple ; fes caraderes changent aufli fuivant la fitua-

tion de la partie & le tems de la maladie. Dans les

inflammations de la tête il eft plus fort , plus dilaté,

plus plein , en un mot fupérieur ; dans celles qui at-

taquent les vifceres inférieurs, il eft plus petit, plus

concentré, moins égal. Au commencement de la

maladie, dans le tems d'irritation ou de crudité , il

«ft dur , ferré
,
fréquent : fur la fin quand l'ifTue eft

ou doit être favorable, il fe rallentit, fe développe,

s'amollit, devient plus fouple & rebondifTant , &
enfin prend les modifications propres aux évacua-

tions critiques qui font fur le point de fe faire , & qui

doivent terminer la maladie». Foye^ Pouls. Le fang

qu'on tire des perfonnes attaquées de ces maladies

le fige d'abord qu'on le laiffe repofer , il eft re-

couvert d'une croûte jaune ou verdâtre plus ou moins

épaiffe. Les fondions propres aux parties enflam-

mées font dérangées ; la phrénéfie , paraphrénéfie

,

font fuivies de délire ; dans la pleuréfie & péripneu-

monie, la refpiration eft gênée ; l'hépatitis produit

l'iftere , &c. Enfin, on obferve des différences dans

Je nombre, la nature , & l'intenfité des fymptomes,

fuivant la partie enflammée , le degré d'inflamma-

tion, l'aûivité des caufes , le tempérament du ma-

lade, &c.

Les terminaifons des maladies inflammatoires peu-

vent être lôs mêmes que celles de l'inflammation ;

mais avec cette différence qu'il n'y a jamais de ré-

folution fimple. Lorfque ces maladies fe terminent

par cette voie , on obferve que cette terminaifon eft

précédée ou acçompagRée de quelque évacuation

ou dépôt critique. Ces évacuations varient dans les

différentes efpeces de maladies inflammatoires, & fui-

vant la partie affedée. Lorfque la partie qui eft en-

flammée a des vaifTeaux excrétoires , la crife s'opère

plus fouvent & plus heureufement par cette voie.

Dans les maladies inflammatoires de la poitrine , la

ciife la plus ordinaire & la plus sûre fe fait par l'ex-
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pe£loration ; elle fe fait auflî quelquefois avec fuc-
cès par les fueurs & par les urines , mais jamais par
le dévoiement. Lorfque les parties contenues dans le
crâne font affedées

, l'hémorrhagie du nez ou l'ex-
crétion des matières cuites, puriformes, par le nez,
les oreilles, font les plus convenables ; le cours-de-
ventre eft auflî fort bon. Lorfque l'inflammation at-
taque les vifceres du bas-ventre, la maladie fe juge
bien par les urines & les felles : la matrice a fou
couloir particulier plus approprié pour les excré-
tions critiques des maladies dont elle eft le fiége. Le
flux hémorrhoïdal termine aufîi quelquefois les in-
flammations du foie. Quoique ces crifes s'opèrent
comrnunément de la façon que je viens d'expofer

,
il arrive dans des conftitutions épidémiques

, que la
nature femble fe choifir un couloir pour y détermi-
ner toutes les excrétions critiques dans quelque par-
tic que porte principalement la maladie. Le couloir
des poumons plus général qu'on ne penfe , eft très-
fou vent affedé pour cela. J'ai vu pendant toute l'au^
tomne de 1748 , à Montpellier, toutes les maladies in-
flammatoires de la poitrine , du ventre , de la tête
les fièvres malignes , fe terminer fingulierementpar
l'expedoration. Toute autre excrétion procurée par
le défaut de la nature, ou l'inopportunité des remè-
des , étoit toûjours inutile ou pernicieufe. Les ma-
ladies infl.ammatoirts exanthématiques ne fe termi-
nent jamais mieux que par la fuppuration : il y en
a , comme la rougeole, qui fe deflfechent fimplement
& ne laifl'ent que des petites pellicules furfuracées.
Aufli obferve-t-on que cette terminaifon fuperfl-
cielle juge très-imparfaitement la maladie ; on lui

voit très-fouvent fuccéder des petites fièvres lentes
très-difficiles à difliper.

Les caufes. Les maladies diffamatoires différent en-
core bien ici de l'inflammation ; l'adion momenta-
née des caufes ne fuflit pas pour les produire ; il faut
non-feulement que la caufe qui difpofe à l'inflamma-
tion agifl^e pendant long-tems, mais il eft fouvent
néceflTaire qu'elle foit excitée, mife enjeu parquel-
qu'autre caulé qui furvienne. Ces maladies font tra-

vaillées & préparées de loin , & parmi les caufes qui
forment &: entretiennent cette difpofition , les vices
de l'air méritent une confidération pai-ticuliere ; on
ne peut attribuer qu'à cette caufé toutes iQSWMladies
inflammatoires contagieufes, épidémiques. Mais quel-
le eft la partie, la qualité de l'air, le miniftre qui
produit ces maladies ? c'eft ce qu'on ignore : des ob-
fervations chimico-météorologiques qui nous man-
quent, faites dans différentes laifons, dans différens

tems ou circonftances
, pourroient éclaircir cette

queftion qui eft très-importante. La mauvaife nour-
riture , les travaux immodérés , les veilles , les boif-
fons aromatiques fpiritueufes , les chagrins

, peuvent
favorifer cette caufe , aider à cette difpofition, ren-
dre plus fufceptibles des fâcheufes impreffions de
l'air. La fuppreflîon ou diminution des excrétions

qui purifient le fang , fur-tout de la tranfpiration , eft

une caufe affez fréquente des maladies inflammatoi-
res : il ne faut cependant pas croire que cet arrêt de
la tranfpiration produife aufli généralement les pleu-

réfies
,
qu'on femble le penfer trop communément :

il eft certain que les vicifîîtudes d'un air chaud &
froid , arrêtent , troublent la fueur , la tranfpiration ;
qu'elles peuvent par-là former la difpofition inflam-

matoire; mais elles n'exciteront une pleuréfie que
dans ceux qui y auront une difpofition formée.
Dans les autres elles produiront des toux , des rhu-
mes , des catarrhes , fuite fréquente & naturelle de
la tranfpiration pulmonaire arrêtée par ces fortes

d'imprudences. D'environ quinze cens perfonnes
qui fbrtent des fpedacles de Paris fort échauffées

,

fuant même
,
pour pafTer dans un air glacé , il n'y

en a quelquefois pas une feule qui éprouve aufortir
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une pleuréfie ;

pîufieiirs en font feulement enrhu-

més. Les caufes qui peuvent exciter une difpofitlon

injlammatoin déjà formée agiffent promptement ;

nnepaffion d'amevive, des excès dans le boire & le

manger
,
l'expofition du corps chaud à un air froid ,

des boiffons trop fraîches, &c. peuvent produire cet

effet. •

Sujets. Les caufes qui dlfpofent aux maladies in-

flammatoires qui les prodiiifent, agiffant également

dans tous les fujets , îur-tout dans les conftitutions

épidémiques , il femble à raifonner théoriquement

,

que tout le monde devroit indifféremment fubir ces

maladies ; & que les perfonnes les plus foibles de-

vroient y fuccomber d'abord, enfuite celles qui

font plus fortes , enfin les perfonnes les plus robu-

ftes. L'on verroit ainli la force des tempéramens

graduée, pour ainfi dire, par ces épidémies. L'ob-

lervation , la feule qui doive nous conduire ici , nous

découvre le contraire , comme Hippocrate l'a déjà

remarqué, lettons un coup d'œil fur les perfonnes

qui font attafquées des maladies inflammatoires ; nous

ne pourrons prefque apperccvoir que des gens à ex-

térieur toreux, des payl'ans endurcis par les raiferes

& les fatigues , beaucoup d'hommes
,
très-peu de

femmes, d'enfans, de vieillards, mais principale-

ment des adultes
,
qui paroiffent jouir de la fanté la

plus forte & la plus durable, & dans qui les forces

font au plus haut point de vigueur. Ainfi verrons-

nous dans ces épidémies des hommes qui par leur

tempérament & leur régime dévoient fe promettre

une fanté longue & floriffante , mourir viftimes

d'une maladie inflammatoire ; tandis qu'un jeune effé-

miné, amolli par les délices, abattu par les débau-

ches ou une chlerotique délicate & languiffante ne

rifqueront pas du tout de l'éprouver. Il femble que

leur fang appauvri ne foit pas fufccptible des mau-
vaifes impreffions

, qu'il ne foit pas propre à la fer-

mtntationinflammatoire. Ces maladies fuppofent dans

les fujets qui en font attaqués une certaine force
,

un certain ton dans le fang & les vaiffeaux. D'ail-

leurs les maux de tête, les dégoûts, les indifpofi-

tions ou incommodités qui les précèdent, font des

maladies réelles pour des corps délicats ; au lieu

que ces révolutions même réitérées , ne font que
des impreffions fourdes & peu fenfibles fur des corps

vigoureux,

11 eft à propos de remarquer en outre que certai-

nes perfonnes font plus diîpofées à certaines mala-

dies inflammatoires y qu'à. d'autrQS. Ainfi dans unecon-
flitution épidémique, on verra régner des phréné-

iies , des angines , des pleuréfies , des rhwmatifmes

,

&c. Les enfans font
,
par exemple, particulièrement

fujets à la petite vérole & à la rougeole ; maladies qui

femblent leur être propres. Les jeunes gens , fur-tout

ceux qui ont été pendant leur enfance fujets à des

hémorrhagies du nez, font, fuivant la remarque
d'Hippocrate , lingulierement difpofés aux angines.

Les phrénéiies font plus fréquentes dans les tempé-

ramens colériques, très-fenfibles dans les perfonnes

qui s'occupent beaucoup à la méditation & à l'étu-

de. Il paroît qu'il y a dans la partie affeôée une dif-

pofition antécédente , une foiblefle natiu'elle qui y
détermine le principal effort de la maladie : «Vap «V

,

dit Hippocrate , kui TrpomTro vmlt t/ « tb votTiiiv
,

«vTctuâct ç-Hp/Çej n v^(yûç \ fi avant que la maladie foit dé-

clarée , on a fenti quelque gêne dans quelque partie,

la maladie y fera plus forte. Jlph.j^. liv. IF.

La théorie. La caufe des maladies inflammatoires ,

difent prefque tous les médecins , eft une inflamma-

tion de quelque partie interne confidérable , d'où

les Méchaniciens font venir à leur façon la fièvre &
les autres accidens ; les Animiftes difent qu'il n'eft

pas poffible qu'une inflammation attaque un vifcere

néceffaire à la vie , fans attirer l'attention bienfai-

INF
fante de l'ame qui détermine en conféquence les ef-

forts tout-puiffans de fa machine pour combattre

,

vaincre , & mettre en déroute un ennemi fi dange-
reux.

Pour faire fentir Finconféquence & le faux de
cette affertion, je n'ai qu'à préfenter à des yeux qui
veuillent voir, le tableau des maladies inflammatoires:

il fera facile d'y obferver i que la fièvre commence
à fe manifefter au-moins aufli-tôt que l'inflammation

& pour l'ordinaire quelques jours auparavant ; x^.
que cette inflammation eft fouvent peu confidéra-
ble , comme on peut s'en convaincre par les fymp-
tômes , & après la mort du malade

,
par l'ouverture

du cadavre ; tandis que la fièvre eft très-aiguë
, quel-

quefois même après des pleuréfies violentes , on
n'apperçoit aucune trace d'inflammation; 3°. que
toute inflammation même des vifceres , n'eft pas
maladie inflammatoire. On feroit un aveu manifefte
d'inexpérience , fi on confondoit une inflammation
du poumon , de la plèvre, furvenue à la fuite d'un
coup d'épée dans ces parties avec une pleuréfie ou
péri pneumonie ; 4^, qu'on faffe attention aux caufes
quiproduifent l'inflammation &à celles qui excitent
les maladies inflammatoires , & qu'on examine leur

manière d'agir
; 5°. qu'on jette un coup d'œil furies

maladies inflammatoires externes , &c. elles feules

foumifes au témoignage de nos fens, peuvent nous
guider sûrement, & nous éclaircir cette matière;
6°. enfin, que l'on confidere l'invafion, la niarche,

& lesterminaifons de ces maladies. C'eftune erreur
manifefte de croire que les pleuréfies furviennent
après s'être expofé tout chaud à un air froid

, par-
ce que le froid refferre les vaiffeaux , retient la tranf-

piration , & donne lieu par-là à un engorgement i/z-

flammaîoire. Si cela arrivoit , les inflammations fe-

roient dans la peau , & non pas dans la plèvre, par
exemple , & feroient une engelure , & non pas une
maladie inflammatoire ; alors de toutes ces confidé-

rations réunies, nous concluons que l'inflammation

des vifceres ou les exanthèmes inflammatoires , font
plutôt l'effet que la caufe de la fièvre putride

, qui
fait la bafe & l'effence de toute maladie inflamma-
taire.

Au refte, quand je dis une fièvre putride, je ne
parle pas de ces fièvres putrides imaginaires

, pré-
tendues produites par un levain vicieux placé dans
les premières voies dont il s'échappe continuelle-

ment quelques parties qui vont épaiffir le fang , don-
ner lieu aux redoublemens , &c. Ces fièvres font
bannies de la vraie médecine hippocratique , & n'e-

xiftent que dans les cayers ou livres de quelques pra-
ticiens routiniers. J'entends par fièvre putride, une
fièvre préparée & travaillée de loin par des caufes
qui agiffant peu-à-peu fur le fang & les humeurs ,

les changent & les altèrent. Ainfiles fièvres qui mé-
ritent le nom de putrides , font toûjours jointes avec
une dégénération des humeurs qui eft réparée &
corrigée par les efforts fébrils & par les évacua-
tions critiques

,
toûjours néceffaires dans ces ma-

ladies.

La manière dont ce changement opéré dans le

fang excite la fièvre, eft encore inconnue; la matière
eft trop obfcure , & la théorifomanie trop générale,
pour qu'on n'ait pas beaucoup raifonné , théorifé ,

difputé ; mais tout ce que nous avons jufque ici là-

deffus
,
prouve la difficulté de l'entreprife &c le cou-

rage des entrepreneurs bien plus que leur capacité.

Je n'entreprendrai point d-expofer ni de réfuter tout
ce que cette queftion a fait éclore de faux, de ridi-

cule, &c. un pareil détail feroit trop long; peut-être

ennuyeux , & sûrement inutile. Je remarquerai feu-

lement que l'idée de Willis fur la fièvre eft la plus
naturelle , la plus fimple , & la plus pratique. Cet
auteur penfe , & prefque tous les médecins en con»
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viennent aujourd'hui

, que le fang eft dans un mou-
vement continuel de fermentation

,
femblable, dit-

il , à celui qui agite les parties du vin. Si ce mouve-
ment augmente ^ devient contre-nature , le fang
bouillonnera , fe raréfiera , excitera la fièvre. Or
cette fermentation peut augmenter de deux façons

;

1°. parla furabondance de quelques principes aftifs,

des foufres & des efprits; par exemple, comme il

arrive dans le vin
,
lorfque le tartre eft trop abon-

dant, il s'excite une fermentation , ou plutôt celle

qui eft toûjours préfenîe , s'anime, devient plus vio-
lente. z°, Lorfque quelque corps étranger, non mifci-

hle avec les humeurs , troublera la fermentation or-

dinaire 5 l'analogie le conduit encore ici; fi on jette

dans un tonneau plein de vin quelque corps hété-
rogène , du fuif, par exemple, la fermentation eft

réveillée , & par fon moyen les parties étrangères,
ou furabondantes qui l'avoient excitée , font bri-

fées , atténuées , decompofées , renvoyées à la cir-

conférence , ou précipitées fous forme de lie au fond
du tonneau. Ne voit-on pas, û l'on veut accufer
jiiûe , arriver la même cliofe dans le fang ? Y a-t-il

rien de plus conforme à ce qui fc paiTe dans les fiè-

vres putrides fimples, ardentes, ou inflammatoires}
C'efl: avec bien de la raifon que Sydenham qui n'en-

Vîfageoit les maladies que pratiquement, confidé-
roit la fièvre fous ce point de v^ie , & l'appelloit

ébullltion, effervejcence , mouvementfcrmentatif, &c.
& il partoit de cette idée dans la pratique sure &
heureufe qu'il fuivoit. C'efl pourtant là cette théo-
rie qui eft fi fort décredirée aujourd'hui; il eft vrai
qu'elle eft confondue avec des erreurs , ou des cho-
ies moins évidentes ; il eft peut-être sûr aufti que le

zele pour la fermentation a emporté Willis trop loin ;

mais n'eft-on pas tombé dans un excès au- moins
aufiî condamnable

, quand on a voulu la rejetter ab-
folument? L'efprit humain dans fes connoiffances &
fes opinions , reflemble à un pendule qui s'écarte

de côté & d'autre
,
jufqu'à ce qu'il revienne après

bien des ofcillaîions , fe repofer à un jufte milieu;
nous pouflbns d'abord à l'excès les opinions nou-
velles ; nous les appliquons indifféremment à tous
les cas ; prifes trop généralement elles deviennent
fauffes , abfurdes ; on le fent, on les abandonne, &
au lieu de les reftreindre , donnant dans l'écueil op-
pofé, on les quitte entièrement. Enfin, après bien
des difputes & des difcuffions , on entrevoit la vé-
rité ; on revient fur fes pas ; on fait revivre les an-
ciennes opinions : fouvent bien furpris de répéter
en d'autres mots fimplemcnt ce qui avoit déjà été dit,

on parvient par-là à ce milieu raifonnable
, jufqu'à

ce qu'une nouvelle révolution , dont les exemples
ne font pas rares en Médecine , fafle recommencer
les vibrations. C'eft ainfi qu'Hippocrate & Galien
ont été regardés pendant long-tems comme les lé-

giftateurs cenfés , infaillibles delà Médecine ; enfuite
ils ont été perfiflés ôi ridiculifés ; leurs fentimens ,

leurs obfervations , ont été regardés comme des
fauffetés , des chimères , ou tout aunmoins des inu-
tilités. De nos jours en notant leurs erreurs , on a
rendu juftice à leur mérite , & l'on a vu prefque
toutes leurs opinions reparoître fous de nouvelles
couleurs. La circulation du fang offre un exemple
frappant & démonftratif de cette vérité : depuis
qu'Harvey eût fait ou illuftré par des expériences
cette découverte

,
qui a plus ébloui qu'éclairé , on a

été intimement perfuadé que le fang luivoit les rou-
tes qu'Harvey lui avoit tracées. On commence ce-
pendant aujourd'hui à revenir un peu à la façon de
penfer fur cette matière des anciens ; le peu d'utilité

que cette prétendue découverte a apporté, a dû d'a-
bord infpirer de la méfiance fur fa réalité ; les foup-
çons ont été principalement confirmés par les mou-
yemens du cerveau

, que le célèbre M- la Murs

INF 723
a le premier obfervés ôcfavamment expofés dans un
excellent mémoire lû à la fociété royale des Scien-
ces de Montpellier , & inféré dans les Mémoires ds,

Cacadémie royale des Sciences de Paris , année ly^^.
On ne tardera pas, je pejife , à revenir de même à
l'égard des Chimiftes ; le tems de leurs perfécurions
eft pafte ; on corrigera les uns , on modérera l'ar-

deur de ceux qu'un génie trop bouillant ou un en-
thoufiafme fougueux avoit emportés trop loin ; &
l'on appliquera de nouveau & avec fuccès , les prin-
cipes chimiques mieux conftatés & plus connus au
corps humain qui en aft plus fufceptible, que de
toutes les démonftrations géométriques

, auxquelles
on a voulu infruâueufement & mal - à - propos le
plier & le fou mettre.

Il y a tout lieu de croire que la difpofition inflam-
matoire qui eft dans le fang

, pouflee à un certain
pomt,ou mife en jeu par quelque caufe procatarâi-
que furvenue , réveille fa fermentation , ou pour
parier avec les modernes, fon mouvement inteftih
de putréfaftion ; il n'en faut pas davantage pour
augmenter fa circulation, foit, comme il eft aftez na-
turel de le penfer

,^
que la Contradilité des organes

vitaux, & en conféquence leur aÛion , foit animée
par-là, foit que l'augmentation de ce mouvement
inteftin fuffife pour faire la fièvre , fans que l'aûion
des vaifTeaux y concoure de même lorfque le vin'
eft agité par une forte fermentation , & qu'il eft

dans un mouvement rapide, les parois du tonneau
n'y contribuent en rien.

Le fang ainfi enflammé, & mû avec rapidité, f@
portera avec plus d'effort fur les parties qui feront
difpofées, & s'y dégagera peut-être d'une parrie
du levain inflammatoire ; il fembie en effet que ces
inflammations des vifceres ou d'autres parties , foient
des efjDeces de dépôts falutaires quoiqu'i/z/û/ww^-
toires-^ ce qui prouve que les vifceres font dans ces
maladies pour l'ordinaire réellement enflammées

,

c'eft qu'on y obferve 1°. tous les fignes de l'inflam-
mation , les mêmes terminaisons par la fuppuration ,
l'induration & la gangrené. La partie où fe fera l'in-

flammation , décidera la qualité & le nombre des
fymptômes , &c. Ainfi l'inflammation de la fubftance
du cerveau fera accompagnée de foibleflfe extrême,
de délire continuel , mais fourd

, tranquille , d'abo-
lition dans le fentimenl & le mouvement, à l'excep-
tion d'une agitation involontaire dès mains

, qu'on
nomme carpofalgie , tous fymptômes dépendans de la
fécrétion troublée& interceptée du fluide nerveux;
celle qui aura fon fiege dans les membranes extrê-
mement fenfibles qui enveloppent le cerveau , en-
traînera à raifon de fa fenfibilité des fymptômes
plus aigus, un délire plus violent : lorfque la maladie
inflammatoire portera fur la poitrine , la refpiration
fera gênée , &c.

Cette croûte blanche
, jaune , ou verdâtre qui fe

forme fur le fang qu'on a tiré des perfonnes attaquées
de ces maladies, paroît n'être qu'un tiffu des parties
lymphariques, du fuc muqueux, nourricier, dont la
fécrétion eft empêchée : on obferve aufti cette qua-
lité de fang chez les perfonnes enceintes & autres ,
où il y a pléthore de fuc nourricier ; on pOurroit
avancer , dit fort ingénieufement M. Bordeu

,
que le

fuc muqueux qui nage dans le fang , a quelque rap-
port au blanc d'œufqui clarifie une liqueur troublée
dans laquelle on le fait bouilHr. Ce fuc porté dans
tous les vaiffeaux par le moyen de la fièvre , entraîne
avec lui toutes les parties d'urine , de bile & d'au-
tres liqueurs excrémenticielles ; il clarifie pour ainfi

dire le fang ; c'eft ce qui fe paffe dans les maladies
putrides inflammatoires

.

Partie thérapeutique. Le diagnoflic. Le diagnoftic
des maladies inflammatoires cil très-fimple & tout
naturel, i**. Il eft facile , en fe rappeliant ce que
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nous avons clît plus haut fur la caufe , rinvafion , la

marche & les terminaifons de ces maladies , de s'af-

furer de leur préfence. 2". L'on peut en diftinguer

les différentes efpeces par les fignes qui leur font

propres , & qu'on peut voir rapportés au long dans

ks articles qui concernent Izs maladies inflammatoires

en particulier. Pleurésie ,
Phrénésie, d-c.

3°. La connoifTance des caufes qui ont difpofé ,
pro-

duit , excité ces maladies , eft affez peu néceflaire

pour la curation ; on peut cependant, fi Ton en eft

curieux , l'obtenir par les rapports du malade & des

affiftans ; il eft peut-être plus important pour la pra-

tique de favoir fi la maladie inflammatoire eft épide-

mique , dépendante d'une caufe générale ; un prati-

cien qui voit beaucoup de malades,peut s'en inftruire

lui-même. m - ^ » »

Prognoftic. Les fymptomes ellentiels aux maladies

inflammatoires , ou les accidens qui furviennent or-

dinairement dans leur cours , en rendent le prognof-

tic toujours fâcheux ; on peut affurer avec raifon

que ces maladies font dangereufes. L'inflammation

ou le dépôt inflammatoire qui fe fait dans quelques

parties , n'en augmente qu'accidentellement le dan-

ger ;
quelquefois , le plus fouvent même , il le dimi-

nue. Ce dépôt débarraffe, comme nous l'ayons déjà

remarqué , le fang d'une partie du levain inflamma-

toire. Il y a tout lieu de croire que la maladie^ inflam-

matoire feroit plus dangereufe s'il n'y avolt point

de partie particulièrement affedée. Nous voyons

que la fièvre ardente ou caufus , efpece de maladie

inflammatoire qui n'eft décidée à aucune partie, eft

très-dangereufe ;
Hippocrate la range parmi les ma-

ladies mortelles ;
lorfque les inflammations exté-

rieures font formées , la fougue du fang fc rallentit

,

la violence des fymptomes s'appaife , & l'on jette

le malade dans le danger le plus prefTant , fi l'on em-

pêche la formation de ces dépôts inflammatoires

comme il eft arrivé à ceux qui ont voulu , facri-

fiant leurs malades à une aveugle routine , accou-

lumer la petite vérole à la faignée , & comme l'é-

prouvent encore aujourd'hui ceux qui fans autre

indication veulent guérir les maladies inflammatoires

par la faignée ; on ne fauroit cependant difconvenir

que ces inflammations attaquant des parties confi-

dérables dont les fonûlons font néceffaires à la vie ,

n'augmentent quelquefois le danger des maladies in-

flammatoires ; c'eft ce qui fait qu'on doit regarder les

maladies inflammatoires qui fe portent à l'extérieur

,

comme les moins dangereufes : quant à celles qui

affeftent quelque partie interne , leur danger varie

fuivant la fituation, la néceflité, la connexion, la

difpofition, la fenfibiliié du vifcere enflammé, &
fur-tout fuivant la nature, le nombre & la vivacité

des fymptomes que cette inflammation détermine.

Pour porter un prognoftic plus jufte , il me paroît

quoi qu'on en dife, que l'on peut tirer quelque lu-

mière de l'examen de la conftitution épidémique.

Si l'on obferve une certaine uniformité dans les

fymptomes de plufieurs maladies inflammatoires qui

régnent en même tems , ou un génie épidémique

,

on peut régler fur les fuites plus ou moins fâcheufes

qu'ont eu les précédentes , les jugemens de celles

fur kfquelles on eft obligé de prononcer.

Les maladies inflammatoires font des maladies très-

aiguës, dont le fort eft toujours décidé avant le

quatorzième jour, fouvent le fept, quelquefois le

quatre elles fe terminent à la fanté par une réfolu-

tion critique , quelquefois par la fuppuration ; la

gangrené entraîne toujours avec elle non-feulement

la mort de la partie , mais celle de tout le corps ;

il y a une efpece de maladie inflammatoire ,
l'angine ,

dont le fiége eft dans les parties glanduleufes du

gofier , qu'on a vu quelquefois fe terminer par l'in-

duratip;! ; aloT.s la ^puleur, la chaleur jle la partie
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enflammée diminuent , la fièvre fe rallentit fans que

la difficulté d'avaler foit moindre , & fans que ce

fentiment incommode que le malade éprouve d'un

corps comprimant , celle fenfiblement. Alors à l'in-

flammation fuccede un skirrhe.

On doit s'attendre à voir périr le malade fi l'on

n'obferve aucun relâche dans les fymptomes ni le

quatrième ni le cinquième jour, fi le pouls conferve

toujours un caraôere d'irritation ; l'on voit alors

furvenir différens phénomènes qui par leur gravité

ou leur anomalie annoncent la mort prochaine. Ces
fignes varient fuivant les maladies. Fbjg^leur détail

au mot Signe, Fièvre, Pleurésie, Péripneumo-
NiE , Phrénésie , &c. Si à des fymptomes extrême-

ment vifs, à une fièvre violente , à une douleur aiguë

fuccede tout de fuite une fièvre prefque infenfible ,

des défaillances fréquentes , une apathie générale
,

que le pouls devienne petit , mol & intermittent

,

la couleur du vifage plombée , &c. la gangrené com-
mence à fe former, le malade ne tardera pas à mou-
rir. La réfolution dans les maladies inflammatoires

internes , eft de toutes les terminaifons la plus favo-

rable ; on a lieu de l'atttendre lorfque les fympto-

mes font afTez modérés ,& tous appropriés à la ma-
ladie, lorfque le quatrième ou le feptieme jour on
voit paroître des fignes de coftion , que les urines

fe chargent d'un fsdimcnt ou d'un nuage blanchâtre,

que le pouls commence à fe développer, que la

peau devient fouple & humide , en un mot que tous

les fymptomes diminuent : à ces fignes fucccdent les

fignes critiques qui annnoncent la dépuration du
fang , & l'évacuation des mauvais fucs , par les

couloirs appropriés. Si ces maladies ne confiftoient

que dans l'inflammation d'une partie , il ne faudroit

pour leur terminaifon qu'une fimple réfolution de

cette inflammation ; mais ce qui prouve encore

mieux ce que nous avons avancé ,
que le fang étoit

altéré , c'eft qu'il faut néceffairement une dépura-

tion & des évacuations critiques. Ces évacuations,

& l'organe par lequel elles doivent fe faire , font

prédits & défignés d'avance par différens fignes ; les

plus sûrs & les plus néceffaires font ceux qu'on tire

des modifications du pouls. Voye:^ Pouls.

La fuppuration dans les maladies inflammatoires

extérieures, eft toujours un grand bien; mais elle

n'eft pas toujours un grand mal dans celles qui atta-

quent les parties internes; il n'eft pas néceffaire d'a-

voir blanchi dans la pratique pour avoir vû beau-

coup de maladies inflammatoires fe terminer par la

fuppuration fans aucune fuite fâcheufe ; il m'efl

arrivé fouvent de rencontrer des péripneumonies

qui fuppuroient fans que le malade courût un dan-

ger preflant ; on ne doit pas s'effrayer autant qu'on

le fait de ces fuppurations internes, pourvu que les

vifceres dans lefquels elles fe forment , ayent des

tuyaux excrétoires: on peut fe flatter jufqu'à un
certain point ,

qu'ils donneront paffage aux matières

de la fuppuration : fi cette partie n'eft point un or-

gane excrétoire , la fuppuration eft plus dangereufe ;

mais dans ces cas même qui ignore les reffources

de la nature ? N'arrive-t-il pas fouvent des heureu-

fes métaftafes , des tranfports falutaires , des abfcés

d'une partie interne à l'extérieur ? N'a-t-on pas vu
des vomiques fe vuider par des urines , par des ab-

fcés aux jambes , &c.

J'ai obfervé un dépôt au cerveau fe vuider & fe

renouveller jufqu'à trois fois par le nez & les oreil-

les ; combien n'y a-t-il pas d'obfervations à-peu-près

femblables ? On en pourroit conclure qu'il faut fou-

vent favorifer les fuppurations loin de les détour-

ner; c'eft pourquoi il eft très-important de connoître

les cas où la fuppuration doit terminer l'inflamma-

tion.

Lorfque les fymptôiiies font violens , qu'ils dimi-*
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nuenî peu durant le îems de la coclîon dont on n*ob-
ierve que quelques légers fignes, & qu'ils reparoif-
fent avec plus d'aâ:ivité

,
que la fièvre eft forte, que

le pouls quoiqu'un peu développé eft toujours dur,
fur-tout vibratil, & qu'il y a une roideur confidé-
rable dans l'artère

,
que les douleurs que îc malade

éprouve dans la partie aireÛee deviennent plus ai-

guës, qu'il y fent un battement plus vif& plus ré-
pété , la fuppuration eft à craindre , 6c l'on peut
aflurer alors que cette ifllie fe prépare. L'abfcès eft

formé lorfque tous ces fymptômes difparoiflent

,

qu'il ne refte plus qu'une pefanteur ; il furvient alors

pour l'ordinaire des friffons,. Si le pouls vient dans
ces circonftaaces à indiquer un mouvement critique

du côté de quelques couloirs, on peut préfumer que
le pus s'évacuera par les organes dont le pouls an-
nonce l'aûion.

On peut pour completter entièrement ce prognof-
tic , y rapporter toutes les prédirions , tous les fignes

qu'on trouve dans les ouvrages du divin Hippocrate,
concernant les maladies aiguës. Nous fouhaiterions
bien pouvoir entrer dans un détail circonftancié fi

utile; mais l'ordre propofé pour traiter ces matières
ne le comportant pas , nous renvoyons le ledeur
aux écrits immortels de ce prince de la Médecine

,

d'autant plus volontiers
,
que nous femmes alTurés

qu'outre un prognoftic excellent & certain qu'on
en tirera, on y prendra du goût pour cette véritable
médecine d'obfervation , & une haine avantageufe
pour ces pratiques théoriques & routinières.

La curation. Les maladies injlammacoires font des
maladies qui fe guériffent par leurs propres efforts :

la fermentation excitée dans le fang
, pour parler

avec Willis , fuffit pour brifer, atténuer, décompo-
fer , alTimiler , évacuer les matières qui l'ont excitée,
ou comme dit Vanhelmont , la colère & les efforts

de l'archée peuvent feuls arracher l'épine incom-
mode qui les a déterminés. Ainfi l'on doit laiffer à
la nature le foin de guérir ces fortes de maladies

;

l'art n'offre aucun fecours vraiment curatif ; il en
fournit qui peuvent modérer , diminuer la fièvre &
la violence des fymptômes , ou même l'augmenter
s'il eft néceflaire , & favorifer telle ou telle excré-
tion critique ; mais il n'y a point de remèdes qui
rétabliflisnt & purifient le fang , & qui emportent îes

engorgemens inflammatoires des vilceres. Mais telle

eft l'inconféquence & le danger des théories les plus
reçues, qu'elles conduifent leurs adhérens à des pra-
tiques très-erronées & très-pernicieufes ; les uns
prenant un fymptôme pour la caufe , penfent que
dans ces maladies l'inflammation des vifceres eft

le poijit capital , & y dirigent toutes leurs indica-
tions ; ils mettent tout en œuvre pour prévenir
empêcher , ou faire ceffer cette inflammation , &
en conféquence entafîent erreur fur erreur : ils ont
recours à la faignée qu'ils répètent douze, quinze,
vingt , trente fois

,
jufqu'à ce que le malade eft ré-

duit à la dernière foibleffe. D'autres croient que ces
inflammations font toujours produites & entretenues
par la falure

,
par un levain, par un foyer fuué

dans les premières voies ; ils mettent tout leur foin
â^détruire

,
épuifer ce foyer , & pour en venir plu-

tôt à bout , ils rérterent tous les deux jours au moins
les purgatifs. Que de funeftes effets fuivent l'appli-

cation des remèdes aufii peu convenables ! Que de
malades j'ai vu facrifiés à de femblables pratiques !

J'en rappelle le fouvenir avec douleur.
Qu'on confidere les effets de ces remèdes pour

fe convaincre encore plus de leur importunité , &
en premier lieu pour ce qui regarde la faignée ; il

eft conftant i°. qu'elle n'attaque pas la caufe de la
maladie , qu'elle relâche & affoiblit confidérable-
ment les malades quand elle eft fouvent réitérée.

Qu'elle trouble & dérange les évacuations cri-

.
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tiques. 3^. D'un autre côté les avantages qu'on pré-
tend en retirer ne font rien moins que folidement
conftatés. La faignée fréquente, publient hautement
les amis, empêche, prévient, diminue l'inflamma-
tion. Quand le fait feroit âuffi vrai qu'il eft faux

^
elle n'en feroit pas plus avantageufe

; elle empê-
cheroit par-là le fang de fe dégorger & de fe purifier
en partie. Que penferoit-on d'un homme qui pro-
poferoit de prévenir la formation des exanthèmes
inflammatoires dans la petite vérole , ou des bubons
dans la pefte ? on le traiteroit de charlatan , & cette
propofition feroit haufler les épaules , & exciteroit
la ri/ée

: la plupart des rieurs feroient dans le même
cas. Nous devons raifonner des maladies intlamma-
fo^w internes, comme de celles qui ont leur fiécre

à l'extérieur. C'eft la môme maladie & le même
méchanifme

; mais heureufement il eft rare que îes
fal^gnées empêchent l'inllammarion; elles produifent
plutôt l'effet oppofé, en relâchant, affoibliifant les
vaifîeaux

; elles augmentent la difpofirion de la
partie affeftée, qui n'eft probablement qu'une foi-
bleffe, & elles rendent par-là l'engorgement irrcfo-
lubie.

Autre prétendu avantage de la f.'gnéc, que fes
partifans font fonner bien haut , c'cit de prévenir
la fuppuration. Il confte

, par un grand nombre
d'obfervations, que vingt &: trente l'aignées n'ont
pu dans bien des cas détourner la fuppuration ,

quand l'imflammation a pris une fois cette tournu-
re. Je fcrois plus porté à croire que cette terminai-
fon eft amenée & accélérée par les fréquentes fai-
gnées , fur-tout fi on les fait dans le terns qu'une éva-
cuation critique va terminer la maladie inflammatoire.
par la réfohition

; j'en ai pour garant plus de cin-
quante obfervations dont j'ai été le témoin ocu-
laire : je n'en rapporte qu'une. Un jeune homme
étoit au neuvième jour d'une fluxion de poitrine ;il

avoit été laigné quatre ou cinq fois ; le pouls étoit
fouple, mou, rebondiffant

, critique, fans caraûere
d'irritation

; i'expeftoracion étoir affez facile ; on faî-
gne le malade

;
les crachats font à l'inftant beaucoup

diminués ; la fièvre , les inquiétudes augmentent ;

on veut calmer ces fymptômes ; on refaigne , le ma-
lade s'affoiblit , la fièvre perfifte , le pouls fe concen-
tre, l'artere devient roide, les crachats font entière-
ment fupprimés ; il furvient des friffons , crachement
de pus , fueurs nodumes ; le malade meurt le vingt-
unième jour. Mais je vais plus loin

; quand il fe-

roit poffibie de prévenir la fuppuration , il feroit
fouvent dangereux de le tenter : s'eft-on jamais avifé
de vouloir empêcher la fijppm-ation des puftules va-
rioîeufes ? A-t-on pCi y réuffir , ou fi on l'a fait , la

mort du malade n'a-î-elle pas fuivi de près une en-
treprife fi téméraire .> La même chofe doit arriver à
l'intérieur ; il vaut mieux laifler fubir au malade l'é-

vénement incertain d'une fuppuration interne, qué
de l'expofer à une mort affurée ; la nature a mille
reffources pour évacuer le pus, quand même ( ce
qui eft le cas le plus fâcheux ) le vifcere n'auroit
point de tuyau excrétoire. Si la fuppuration eft ex^
térieure , il ne faut rien oublier pour la favorifer ;

elle eft toujours falutaire , & n'a aucun inconvénient
remarquable ; elle épargne beaucoup de remèdes

j

_& procure un prompt & fur rétabiiflement. On peut
jugerpar-làquela faignée ( je parle fur-tout de celle
qui eft fouvent réitérée ) eft nuifible & dan^ereufe ^

loin de produire les effets heureux qu'on a coutume
d'en attendre. Au refte

, quand je blâme ces fai-,

gnées , je n'en blâme que l'abus
, qui a fait plus dé

mal qu'on ne tirera jamais d'utilité des faignées mo-
dérées. Je n'ignore pas qu'une féconde ou troiiiemé
faignée peuvent très-bien convenir dans le tems dé
crudité ou d'irritation des maladies inflammatoires

^

pour diminuer 5 calmer la violence de certains fymp*
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' tomes ,
pour rallentir l'impémoriîé trop grande des

humeurs ; on peut la placer très - avantageufement
'

au commencement de ces maladies , fur tout dans

des fujets pléthoriques, lorfque le pouls eft oppreffé,

petit , enfoncé; mais ayant du corps & une certaine

force , la faignée alors élevé ,
développe le pouls

,

augmente la fièvre , &c fait raanifefler l'inflammation

dans quelques parties ; il femble qu'elle favorife le

dépôt inflammatoire ; ainfi lorfque la quantité ou le

mouvement exceffif du fang retarde l'éruption de

quelque fièvre exanthématique , nous la facilitons

par la faignée , & ce font les cas où elle eft le plus

favorable. Il importeroit fort peu qu'on tirât le fang

du pié ou du bras , fi dans la faignée du pié on ne le

faifoit tremper dans l'eau chaude ; & c'eft fouvent à

cette efpece de bain que méritent d'être rapportés

bien des effets qu'on attribue fans fondement à l'éva-

cuation du fang faite déterminémentparle pié. Cette

faignée ,
pratiquée de cette façon , eft préférable dans

les maladies de la tête : deux ou trois faignées au

plus placées à-propos pendant l'irritation , dans les

maladies inflammatoires fuffifent. J'ai vu beaucoup

de malades attaqués de ces maladies, il m'eft rare-

ment arrivé de prefcrire plus de deux ou trois fai-

onécs ; je n'ai jamais eu lieu de m'en repentir. Les

faignées ainfi modérées , font toujours fuîvies d'un

heureux fuccès ; elles ne peuvent être qu'indifféren-

tes , fi elles ne font pas utiles ; la qualité du fang

coéneux eft une foible raifon pour engager à multi-

tipher les faignées ; tout le fang eft femblable ;fi on

le tirolt tout , il offriroit jufqu'à la dernière goutte

le même phénomène.

2°. Nous pouvons appliquer aux purgatifs cathar-

tiques dont il eft ici queftion , ce que nous avons dit

de la faignée. Quelques fignes de putridité affez or-

dinairement préfens dans ces maladies , & qui en

font plutôt l'effet que la caufe ; la couleur blanchâ-

tre de la langue ont été faifis aufiltôt pour des fignes

indiquant l'adminiftration des purgatifs. En confé-

quence on a purgé ; les digeftions toujours léfées

ont offert les mêmes fignes , on a cru qu'il y ayoit

im amas de mauvais fucs dans les premières voies

,

on a voulu l'évacuer , on a repurgé ; le même fuc-

cès accompagnant l'opération de ces remèdes , on

les a réitérés ainfi de fuite, tous les deux jours juf-

qu'à ce que la fanté , ou plutôt une convalefcence

longue & pénible , ou la mort terminât la maladie.

1°, Le principe fur lequel eft fondé cette adminif-

tration fréquente des purgatifs , eft au moins hypo-

thétique ,
pour ne pas dire démontré faux. 2°. L'ac-

tion des purgatifs affoiblit. 3°. Elle attire auxin-

îeftins toutes les humeurs , & les dérive des autres

couloirs ; elle détourne principalement la matière

de la tranfpiration. 4°. Ils empêchent par-là les

autres évacuations critiques. 5°. Leurufage réitéré

énerve le ton des folides , & du fang même , & en

épuife ( pour parler avec les anciens ) l'humide ra-

•dical. Cependant , à parler vrai ,
ces^ remèdes , à

moins qu'ils ne fo!ent extrêmement réitérés , ne font

pas auifi dangereux que la faignée ; la raifon en eft

,

qu'on les donne fort légers ; l'on prétend purger , &
Ton ne purge point ; le remède , heureufement pour

le malade , ne produit pas l'effet que le médecin en

attend auifi fouvent ces remèdes donnés dans le

tems de la crudité , ne changent rien à la maladie^;

ils font fimplement indifférens. Il n'en eft pas de mê-

me dans le tems que la crife fe fait ; fi l'évacuation

critique fe fait par les felles , les purgatifs la fécon-

dent , mais pour un heureux fuccis , effet du ha-

fard. Combien de fois n'arrive-t-il pas que la crife

préparée par un autre couloir , eft dérangée par Tac-

tion d'un purgatif hors de propos ? J'ai vù cepen-

dant , fouvent par un bifarre effet du purgatif , l'ex-

pedorationfavorifée, le médecin n'ayant d'aytrc in-

dication qu'une aveugle routine , vouloir purger, u
he donnoit que de la manne ; elle ne produifoit au-

cun efiét par les feiles , poufibit alors par les cra-

chats : c'étoit exaftement le cas de dire que le re-

mède en favoit plus que le médecin. Un nombre
infini de malades doivent , ainfi que je l'ai obfervé ^

leur falut au quiproquo fortuné du remède. Un au-

tre purgatif auroit purgé , arrêté les crachats & aug-

menté la maladie. Il eft bien heureux que ces pra-

ticiens routiniers ne fe fervent que des remèdes de

peu d'aftivité , & qu'ils ayent entièrement aban-

donné les purgatifs des anciens. Les purgatifs eil

général font moins contraires dans les maladies in-*

jlammatoires de la tête
,
que dans celles qui portent

à la poitrine ; dans celles-ci Baglivi
,
trop outré ,

les regarde comme une pefte. Il eft cependant cer-

tains cas où ils pourroient être employés dès le com-^

mencement avec fruit , ou du moins fans inconvé-

nient. Il eft à-prbpos de balayer les premières voies

lorfqu'elies l'ont infedées de mauvais fucs , & qu'el-

les font comme engourdies fous leur poids ; on elTaye

d'ailleurs par ce moyen à préparer aux alimens &
aux remèdes un chemin pur & facile qui , fans cette

précaution , pafferoient dans le fang
,
changés , al-

térés & corrompus. Ces cas doivent être bien exa-

minés ; le point principal eft de bien faifir l'indica-

tion ; les fignes ordinaires de putridité font fouvent

trompeurs & paffagers : un purgatif qui ne feroit

indiqué que par eux , feroit fouvent trop hafardé.

Je fuis perfuadé qu'on pourroit tirer beaucoup de

lumières delà connoiffance des différentes modifîba-

tions du pouls ; on y peut obferver certains caractè-

res qui font connoître lorfque l'eftomac eft furchargé,^

les inteftinsfont infeûés de mauvais fucs, lorfque les

humeurs fe portent vers les premières voies, f^oye:^

Pouls. Alorsonatoutàefpérer d'un purgatif placé

dans ces circonftances ; il doit être léger ou médio-

cre
; pour peu qu'il fût fort il exciteroiî des fuperpur-

gations ; le développement du pouls fuccédant à

l'opération du remède, en marque la réuffite. Il

n'en eft pas des purgatifs émétiques comme des ca-

thartiques, les effets en font bien différens ; les émé-

tiques , loin de détourner , d'arrêter la tranfpiration ,

la favorifent
,
l'augmentent ; loin d'empêcher les dé-

pôts inflammatoires , ils femblent y concourir ; ils fa*

ciîitent l'éruption varioleufe,languiffante ; ils aident

à la décifion des crifes : on les donne fouvent moins

pour procurer l'évacuation des matières qui font

dans l'eftomac
,
que pour exciter une fecouffe géné-

rale ,
qui eft prefque toujours très-avantageufe , &

qui femble vifer & parvenir au même but que la

fièvre elle-même ; ainfi arrive-t-il fouvent que la

fièvre eft calmée
,
fufpendue , quelquefois totale*

ment emportée par l'aftion d'un éraétique. Je fuis

étonné , dit Sydenham, du foulagementque les émé-

tiques procurent dans les maladies ; car fouvent les

matières évacuées font en petite quantité , & ne

paroiffent avoir aucun mauvais caraûere ; les fymp-

tomes en font fouvent beaucoup diminués, & la ma-

ladie parcourt paifiblement & fans danger fes diffé-

rentes périodes ; c'eftce qui fait qu'ils conviennent

beaucoup au commencement des maladies. Sydenh.

Oper. med. conflit, epid. an. i6'6'i. cap. iv. & v.

Quelquefois aufîi l'eftomac eft réellement affec-

té , il eft furcbargé , affaiffé , & il entraîne l'affaiffe-

ment de toute la machine ; il concentre , refferre le

pouls , il tend l'artère & la rend vibratile. L'émé-*

tique adminiftré alors produit un effet étonnant. La
préfence du pouls ftomacal , a remarqué fort judi-

dieufement M. Bordeu , favorife l'effet de l'éméti-

que , & peut fervir d'indication certaine pour le

placer. Je crois qu'il eft toujours à-propos de com-
mencer le traitement d'une maladie inflammatoire par

rémétique ; on pourra , fuiy^nt l'indication & la vi-
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tacite des fymptomes , le faire précéder d'une o«
de deux faignées

, pour en prévenir les mauvais ef-

fets & en faciliter même l'opération ; lorfqu'on le

donne avec ces précautions , & au commencement
de la maladie fur-tout , il n'y a rien à craindre ,

mais tout à efpérer de fon adminifiration. Le cas

où il femblerojt le plus contre-indiqué , font les ma-
ladies injlammatoires de la poitrine ; ce -font pour-
tant celies où il réuffit le mieux ;~îl n'y a que des

médecins inexpérimentés qui puiffent s'effrayer d'un

point de côté ou d'un crachement de fa'ng ; on yoit

au contraire ces accidens diminuer après l'opéra-

tion de l'émétique ; on peut après , fi l'indication eft

bien marquée , &: fi le cas l'exige , donner un ou
deux cathartiques pris dans là. clalTe des médiocres
ou des minoratirs ; mais rarement on efl; obligé de

recourir à ces remèdes ; je ferois d'avis que dans
leur exhibition on eut un peu plus d'égard au jour

de la maladie. Hippocrate , exadf obfervateur, a re-

.
marqué que les purgatifs étoient plus utiles les jours

pairs , & que leur ufage étoit fouvent dangereux
les jours impairs ; cette remarque mérite quelque
attention. Si après qu'on a fait précéder ces remè-
des, la lîevre inflammatoire eft modérée, qu'on n'ob-
ferve rien de dangereux , d'anomale dans le cours
des fymptomes , le médecin doit refter oifif fpeûa-
teur

,
jufqu'à ce que la coâion faite il fe prépare

quelque effort critique à féconder
,
ou, pour s'ac-

commoder aux préjugés reçus , & fatisfaire l'envie

iînguiiere, qu'ont quelques malades d'être médica-
mentés , on peut les amufer par des riens

, par des
remèdes indifFérens dont la médecine abonde

,
par

des petits laits , des ptifanes , des loochs , des lave-

mens ; encore doit-on être plus circonfpeâ: pour ces

derniers remèdes dans les fièvres exanthématiques
,

dans celles qui portent à la poitrine ; ils font fou-

vent mauvais : j'en ai vù de très-pernicieux effets

dans la petite vérole. Si la fièvre étoit trop forte
,

ce qui eft aflez rare , on pourroit avoir recours aux
-faignées , aux lavages , aux délayans , &c. Si elle

eû trop foible, qu'on apperçoive une langueur, un
affaifîément dans la machine , il faut recourir de
bonne heure aux remèdes qui animent , flimulent

les vaiffeaux , aux cordiaux
,
plus ou moins adifs ,

aux éiixirs fpirirueux
, aromatiques , aux huiles ef-

lentielles., à l'éther. Ces remèdes employés à pro-
pos peuvent fauver quelquefois la vie aux malades

,

dans le cas où le dépôt inflammatoire ne peut être

formé, & qu'il va fe faire un repompement dange-
reux de cette matière dans le fang

;
lorfqu'il eft à

craindre qu'un malade fuccombe dans le froid d'un
redoublement , on peut lui faire pafTer ce détroit

,

& le mettre en état de fupporter des efforts criti-

ques, & de réfifier aux évacuations qui doivent ter-

miner la maladie ; mais pour donner ces remèdes

,

il ne faut pas attendre que le malade foit à l'agonie,

hors d'état d'en profiter. Il eflfi ordinaire aux Mé-
decins de différer l'ufage des cordiaux jufqu'à ces
derniers momens , dans la crainte mal entendue
d'augmenter la fièvre & d'échauffer, qu'il femble
qu'on porte im arrêt de mort à un malade quand
on veut lui prefcrire une potion cordiale. De tous
les cordiaux , ceux qui agifîent le plus vite & le

plus fûrement , & qui font les plus propres à ti-

rer le fang & les vaiffeaux de Tengourdiffement
,

font fans contredit les véficatoires ; leur applica-
tion relevé le pouls

, augmente fa force & fa ten-
iion,fait ceffer les afïbupifTemens , Crilme fouvent
les délires opiniâtres. On a vù des pleurétiques ti-

rés comme par enchantement des portes de la mort
par l'apphcation des véficatoires fur le côté affec-

té ; les efforts critiques font aidés , & même dérer-
minés par leur moyen ; il n'y a pas de remède plus
?iffuré pour favorifer une crifç languiffaate ; mais
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comme iîsjM-oduifent de grands biens quand ils font
appliqués à-propos, ils font beaucoup de mal quand
ils font employés à contre-tcms ; c'cfl pourquoi ils

exigent dans leur ufage beaucoup de circonfpedion.
Lorfi:[ue la crife efl prête à fe faire , la nature

nous en inflruit par divers fignes ; elle nous fait
même connoître le couloir qu'elle deiline à l'excré-
tion critique

; on peut lui aider dans cet ouvrage ,& déterminer les humeurs aux tuyaux excrétoires
qu'elle doit choifir , dit Hippocrate

, « cTe/ ctyuv ozh
ctv fj.AXig-ct piTTu i, ^M(rtç,ruvTa. ctynv cT/ct rm ^v/j.(pipûvrM7

Xccpiw. Fo)'é{ Crise. « Il faut pouffer aux couloits
» que la nature affeÛe, les humeurs qui doivent être
w évacuées par les endroits les plus convenables.
^pkor, 2/. lièr. I. Il eft très - important de bien
examiner les différens fignes critiques ; on n'en doit
négliger aucun pôur connoître fûrement par que!
endroit fe fera l'évacuation critique ; fi la maladie
doit le juger par l'expedoration , on ne peut fécon-
der cette excrétion véritablement que par le ker-
mès minéral ; tous les autres béchiques fous forme
de loock, de ptifanes, ne font que peu ou point
d'effet ; fi la crife fe prépare par les lueurs, on doit
donner les fudorifiques plus ou moins forts , fuivant
la longueur des efforts critiques : les légers pur^^atifs

- facilitent la crife qui doit fe faire par le dévoiement
ainfi des autres.

*

Si la maladie fe termine par la fuppuration , il

faut entièrement laiffer tout l'ouvrage à la nature^
fans l'affoiblir par les laitages affadilfàns , &c. on
pourra tout au plus lui aider lorfque les carafteres
du pouls indiqueront qu'elle ménage l'évacuation
du pus par quelque couloir. Le méchanifme des
métaftafes nous efl totalement inconnu

, & nous ne.
fommes pas plus inllruits de ce qu'il faudroit faire
pour les déterminer. Je crois cependant, dans les
fuppurations de la poitrine

, qu'il feroit à-propos de
tenter l'application des cautères du feu aux jambes r
dans ces maladies la nature affefte fouvent cette
voie._ On pourroit auffi dans certains cas de fup-
puration interne

, procurer, par des opérations chi-
rurgicales, une iffue au pus renfermé dans quelque
cavité

,
par l'empyème dans les pleuréfies

, par le
trépan dans les phrenéfies , &c. Si la fuppuration
eft extérieure, le traitement efl tout fimple , il n'exi-
ge aucune confidération particulière! Article de M,
Menu^ET,
INFLEXIBILITÉ

, INFLEXIBLE, ((^r^/;?^^.)
qu'on ne peut fléchir. Il fe dit au phyfique & au mo-
ral. Il y a des bois inflexibles. La plupart des corps
foffiles font inflexibles^ ou ne peuvent être pHés
fans être rompus. Un dit un homme inflexible^ un.
caradere inflexible. Il s'applique donc aux perfon-
nes & aux chofes. \Jinflexibilité n'eft ni une bonne
ni une mauyaife qualité ; ç'efl la circonflance qui
en fait un vice ou une vertu.

INFLEXIONjf. f. terme deGramm. On confond affer
communément les mots inflexion & terminaifon

, qui
me paroiffent pourtant exprimer des chofes très-diffé-
rentes

, quoiqu'il y ait quelque chofe de commun dans
leur fignification. Ces deux mots expriment égale-
ment ce qui eft ajouté à la partie radicale d'un mot ;
mais la ttrminaifon n'eft que le dernier fon du mot
modifié, fi l'on veut,par quelques articulations fubfé-
quentes , mais détaché de toute articulation antécé-
dente, Vinflexion efl ce qui peutfe trouver dans un
mot entre la partie radicale & la terminaifon.. Par
exemple am efl la partie radicale de tous les mots qui
conflituent la conjugaifon du verbe amo ; dans ama-
bam, amabas

^ amabat , il y a à remarquer i/7^e;fio/z

& terminaifon. Dans chacun de ces mots la terminai-

fon efl différente
,
pour cara£lérifer les différentes

perfonnes ; am pour la première , as pour la féconde
at pour la troiûeme ; mais Vinflexion efl la mêm^
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pour marquer que ces mots appartiennent au même
terns ; c'eft ab par tout.

Voila donc trois chofes que l'étymoîogifte peut

Couvent remarquer avec fruit dans les mots, la/t^r-

sie radiccde Vinfiexion & la terminai/on. ha partie ra-

dicale qÛ. le type de l'idée individuelle 'ds la lignifi-

cation du mot ; cette racine paffe enfuite par difté-

rentes métamorphoi'es , au -moyen des additions

qu'on y fait ,
pour ajouter à l'idée propre du mot les

idées acceffoires communes à tous les mots de la

même cfpece. Ces additions ne fe font point témé-

rairement , & de manière à faire croire que le fimpîe

hafard en ait £xé la loi ; on y reconnoit des traces

d'inteliigence &:de combinaifon, qui dépofent qu'u-

rne raifon faine a dirigé l'ouvrage. Vinfiexion a fa

Taifon ; la urminaifon dil^ fienne ; les changemens de

l'une & de l'autre ont auffi la leur; & ces élémens

d'analogie entre des mains intelligentes, peuvent

répandre bien de la lumière fur les recherches éty-

mologiques , & fur la propriété des termes. On peut

^o\x -article Temps , de quelle utilité eft cette obfer-

-vation pour en fixer l'analogie & la nature
,
peu con-

nue jufqu'à préfent. (5. E. R. M.)
Inflexion , f. f. en Optique , efl la même proprié-

îé des rayons de lumière
,
qu'on appelle autrement

-& plus communément i/i^^2aVo/2. F, Diffraction.
Point d'inflexion d'une courbe , en terme de Géo-

métrie } eû. le point oh une courbe commence à fe

courber , ou -à fe replier dans un fens contraire à

celui dans lequel elle fe courboiî d'abord ; c'eft-à-

dire ou de concave qu'elle étoit vers fon axe elle

devient convexe , ou réciproquement.

Si une ligne courbe telle que J FK (Pl. de Géom.

jig, loo.^ ell en partie concave & en partie con-

vexe vers quelque ligne droite que ce foit , comme
^ ^ .* le point qui fépare la partie concave de la

partie convexe , eft appelîé le point d'infiexion , lorf-

cjue la courbe étant continuée au-delà de F, fuit la

même route ; mais lorfqu'eile revient vers l'endroit

d'où elle eft partie , il eft appellé point de rebroujfi'

ment, Foye;^; Rebroussement.
Pour concevoir ce que l'on vient de dire, il faut

confidérer que toute quantité qui augmente ou qui

diminue continuellement, ne peut paffer d'une ex-

preffion pofitive à une négative , ou d'une négative

à une pofitive
,

qu'elle ne devienne auparavant

égale à l'infini ou à zéro. Elle devient égale à zéro

lorfqu'eile diminue continuellement, &: égaîe à l'in-

fini lorfqu'eile augmente continuellement.

Maintenant fi l'on mené par le point F l'ordon-

née £ F & la tangente F L , &c d'un point M pris

fur la partie ^ F , l'ordonnée M P , & la tangente

MT ^ pour lors, dans les courbes qui ont un point

d'infuxion , l'abfciffe A P augmente continuelle-

ment , de même que la partie A Tdu diamètre com-

prife entre le fommet de la courbe & la tangente

JkfT, -jufqu'à ce que le point P tombe en£ j après

quoi elle commence à diminuer : d'oii il fuit que la

ligne A T doit devenir un maximum A L
,
lorfque

îe point P tombe fur le point E.

Dans les courbes qui ont un point de rebroufîe-

ment , la partie A T augmente continuellement

,

de même que l'abfcifte
,

jufqu'à ce que le point

T tombe en L ; après quoi elle diminue de nou-

veau : d'où il fuit que A P doit devenir un maxi-

mum
,
lor(que le point T tombe en L.

y d X
Si A E=zx ,E F=y, on aura^ =— x,

dy
idont la différence , en fuppofant d x conftante, eft

-ddy.dx
. , r '

eft ' XJ ,
qui étant faite = o

,
pour avoir

dy i

le cas où A i.eft \mmaximum{^voy&:^MAXIMVM)^
sdo-nnera ddy — o; formule générale pour trouver

I N F
4e point d'inflexion^on rebrouftement , dans les

courbes dont les ordonnées font parallèles entre

elles. Car la nature de la courbe A FK étant don-
née , on peut trouver la valeur dej en r , & celle

de dy en d x ; laquelle valeur de dy étant différen-

ciée en failant dx conftante, on aura une équation
en X

,
qui étant réfolue donnera la valeur de -^P=.r,

qui fonera. point d'infiexion F,

Au refte il faut remarquer qu'il y a des cas où il

faut faire ddyz= qO au lieu de o.

M. l'abbé de Gua , dans fes ufages de Vanalyfi de

D ejcartes , a fait des obfervations importantes fur

cette règle, pour trouver les points d'injlexiQn^^ y a
ajoûté la perfedion qui lui manquoit. Voye^^ cet ou-
vrage ;2.6'^.

On peut voir au mot DIFFÉRENTIEL , ce que
nous avons dit fur la règle pour trouver les points

•>• n ' dy
J inflexion , en hifcLUt —= 7, elle confifte à trou-

dx
ver le point où { eft un maximum ou un minimum :

ainfi toutes les difiicultés qui peuvent fe rencontrer
dans l'application de la règle pour les points d'infle-

xion , font précifément les mêmes qui peuvent fe

rencontrer dans l'application de la règle pour les

maxima & minima. Voyez donc Vartic. Maximum^
Se remarquez que pour trouver les points d'inflexion

de la courbe dont x Se y font les co-ordonnées , il

fufRt de trouver les maxima & minima des ordon-
nées de la courbe dont x &l \ font les co-ordonnées.
Or puifqu^on a une équation entre x&y, & une
autre entre ,y & ^ , il eft aifé d'en avoir une entre

^ &: en faifant évanouir y, Koye^ Equation &'^

Evanouir , &c. (O)

INFLUENCE , f. f. ( Métaphyflq.') terme dont 021

s'eft fervi pour rendre raifon du commerce entre l'â-

me & le corps , & qui fait la première des trois hy-
pothefes reçues fur cette matière. Foye^ l'examen

desdeuxautres dans les articles Causes OCCASION-,
NELLES , & Harmonie préétablie. On y pré-

tend que l'ame agit phyfiquement fur le corps , & le

corps fur l'ame , par une adion réelle & une vérita-

ble influence. C'eft le fyflème le plus ancien& le plus

goûté du vulgaire ; cependant il ne réveille abfolu-

ment aucune idée : il ne préfente à l'efprit qu'une
qualité occulte: voici les principales raifons qui em-
pêchent de l'admettre. 1°. On ne fera jamais com-
prendre , même à ceux qui admettent l'adion d'une

fubftance créée fur l'autre , que deux fubftances auf-

fi différentes que l'arae & le corps ,
puiffent avoir

une communication réelle & phyfique , & fur-tout

que le corps puiffe agir fur l'ame & l'affefter par fon

adion. Suppofer dans l'ame & dans îe corps un pou-
voir à nous inconnu d'agir l'un fur l'autre , c'eft ne
rien expliquer ; on ne peut foutenir ce fyftême avec
quelqu'apparence

,
qu'en avouant que l'ame eft ma-

térielle , aveu auquel on ne fe laiffera pas aifément

aller crainte des conféquences, 2°. On a aujourd'hui

une démonftration contre ce fyftême; car M. de

Leibnitz Sc d'autres grands hommes ont découvert

plufieurs lois de la nature qui y font entièrement con-

traires , &que les plus grands mathématiciens ont ce-

pendant reconnues pour certaines ; telles font celles-.,

ci. I ° . Qu'il n'y a point d'aûion dans les corps fans réa>

â:ion,6c que la réaftion eft toujours égale à l'adion ;

or,dans l'adion du corps fur rame,il ne fauroity avoir

de réadion , l'ame n'étant pas matérielle. 1°. Que
dans tout l'univers il fe conferve toujours la même
quantité de forces vives , ou de la force abfolue. 3°.

Qu'il s'y conferve aufii la même quantité de force dt-

redive , ou la même diredion dans tous les corps en-

femble, qu'on fuppofe agir entre eux de quelque

manière qu'ils fe choquent. Or il eft aifé de voir que

la féconde loi ne fauroit fubfifter , fi l'ame peut don-



'îlSî' dû mouvement àu corps , car "en Cê cas elle âtig-

mentera la quantité des forces vives , ou de la for-

ce abfolue ; & la troifieme ne fera pas moins renver-

fée , û l'ame a le pouvoir de changer la direftion de

fon corps, & par fon moyen celle des autres, Foye^

Vattel, Déffinfc du Jyjl. Leibn. 8£}4. 1^4. Les Car-

théfiens ont déjà fenti ces difficultés qui leur ont fait

rejetter Yinfluence phylique « quoiqu'ils fe foient

trompés en difant qu'il feconferve toujours la même
quantité de mouvement.

La caufe occafionnelle n'efl que l'occafion feule-

ment,&nonpas la caufe direâe de l'effet qui s'enfuit.

UinjLumu rejetîée a conduit les Philofophes à

deux autres fyftèmes fur l'union de l'ame & du corps.

L'un eft celui des caufes occafîonnelles du P. Malle-

branche , & l'autre celui de l'harmonie préétablie de

M. Leibnitz. Voyc^foji ardclt.

Ceux qui admettent les caufes occafionnelles

,

conçoivent que Dieu eft lui-même l'auteur immé-
diat de l'union que nous remarquons entre l'ame &
le corps. Mon ame veut mouvoir mon bras , & Dieu
le meut. Je veux jetter une boule , Dieu étend mon
bras

,
apphque ma main fur la boule , me la fait em-

poigner 5 &c. Tous ces mouvemens fe font, exaûe-
ment pendant que je le veux, & c'eft pour cette

raifon que je me crois la caufe de ces différens mou-
vemens. Les mouvemens de l'ame &c du corps ne

font donc que l'occafion de ce qui fe pafle dans l'un

& dans l'autre. Pareillement lorl'que des corps étran-

gers agifl'ent fur nos nerfs , Dieu eft l'auteur immé-
diat des perceptions quinaiffen^ de leur adion : pen-

dant que ma main s'applique à la boule
,
je ne fens

point la boule , mais Dieu me donne la perception

de cet attouchement.

Ceux dont nous rapportons le fentiment , éten-

dent même cette aftion immédiate de Dieu jufqu'àla

communication du mouvement
,
lorfqu'un corps en

choque iin autre.

Cette opinion eft fondée i^. fur ce que pofé ce

commerce réciproque & occalionnel, on comprend
aifément que ie corps & l'ame font une feule per-

Ibnne
; car,puifque l'ame eft gouvernée à l'occafion

du corps , & le corps à l'occafion de l'ame , aucune
de ces deux fubilances n'eil: totale & complette , au-

cune par conféquent n'efl: perfonne. 2°. En ce qu'il

efl vraiffemblable que Dieu eft la feule caufe effi-

ciente de ce commerce; c2lv Vinfluence mutuelle de

l'ame fur le corps , Ô£ du corps fur l'ame , ne fauroit

jamais fe comprendre.
Mais il y a des philofophes auxquels les confé-

quences de cefyfl:êmeparoiirent ridicules; par exem-
ple ce n'efl: point un boulet de canon qui tue un
homme , c'eft Dieu qui le fait. Le mouvement du ca-

nonnier, dont le bras remué par la puiffance de Dieu
a porté du feu fur la poudre d'un canon, a détermi-

né Dieu à enflammer i a poudre; la poudre enflam-

mée a déterminé Dieu à poufljsr le boulet , & le

boulet pouffé jufqu'à la fuperfîcie extérieure du corps

de l'homme , a déterminé Dieu à brifer les os de cet

homme. Un poltron qui s'enfuit , ne s'enfuit pas ;

mais le mouvement de fa glande pinéale agitée par
l'impreflion d'un bataillon ennemi , qui vient à lui

hériffé de bayonnetes au bout du fufil , détermine

Dieu à remuer les jambes de ce poltron , &: à le

porter du côté oppofé à celui d'où vient ce bataillon.

On a fouvent dit dans un fens moral que le monde
eft un théâtre 011 chacun joue fon rôle , mais on
pourroit dire ici dans un fens phyfique que l'univers

eft un théâtre de marionettes , & que chaque homme
eft un polichinelle, qui fait beaucoup de bruit fans

parler, & qui s'agite beaucoup fans fe remuer.

Influence , f. f. ( Phyf. ) on appelle ainfi l'effet

réel ou prétendu que les aftres produifent fur la terre

&: fur les corps qu'elles renferment, ou qui la cou-

tom^ FUI,
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Vrent. Nous difons rid ou prétendu ', cai' d'une part

il ne paroît pas que les étoiles & les planètes fort

éloignées
,
puiflent produire fur nos corps & fur notre

tête aucun effet fenfible , eu égard à leur petiteffe ;

de l'autre on ne peut douter de Vinjlumce très-fénfi-

ble du foleil, & même de la lune fur notre atmof-
phere. L'adion de ces deux aftres , de l'aveu de toiïs

les philofophes
,
produit le flux & reflux de la mer ;

or cette aûion ne peut agiter la mer fans paffer aiï-

paravant par l'atmofphere , & fans y produire par
conféquent des effets irès-fenfibles ; or on fait à quel
point les changemens de l'atmofphere agiffent furies

corps terreftres. Vinfluencc du foleil & de la lune

fur ces corps > eft donc très-réel & très-fenfible ; il

eft vrai pourtant que celle du foleil l'eft encore plus

que celle de la lune , à caufe de la chaleur de cet

aftre. VoyeiSohEiL, LuNE, '& Vent; voyci aujfi

Astrologie.
Influence ou Influx des Astres, f. m. {Med,

Phyjique générale
,
partie thérapeut.^ Ce mOt pris dans

le fens le plus étendu, ftgnifîeune a£lion quelconque
des aftres fur la terre & fur toutes fes produftions ;

la connoiffance des effets qui font c enfés réfulier de
cette adion , ne nous regarde qu'autant qu'elle peut
être de quelqu'utilité en Médecine, par le rapport
de ces effets avec les plantes , les animaux, & fur-

tout l'homme
,
(!^bjet noble ôc précieux de cette fcien-

ce. Nous ne cohfidérons que fous Ce point de vûê
cette partie de l'Aftronomie

,
qui eft appellée plus

particulièrement Aftrologie ; voye^ ce mot. Nous ne
pouvons nous empêcher d'être un peu longs , & d'en-

trer dans bien des détails fur une matière célèbre chez
les anciens

,
regardée par eux comme très-impor-

tante , & fort difcrédirée chez la plupart des méde-
cins modernes.

Vinfiucnce des ajîres étoit un dogme fameux dans
l'antiquité la plus reculée , dont on étoit perfuadé

même avant qu'on pensât à en connoître ou à en dé-

terminer le cours. L'application de l'Aftrologie à la

Médecine eft aufli très-ancienne ; elle eut lieu dans
ces temps d'ignorance , où cette fcience encore dans
fon berceau, exercée par des dieux, n'étoit qu'un
mélange indigefte & bifarre d'un aveugle empy-
rifme & d'une obfcure fuperftition. On voit dans

quelques livres qui nous reftent d'^i^rz-rz^^ou de Afcr-

cure, que toute fa médecine étoit principalement

fondée fur l'Aftrologie & fur la Magie. Quelques!

phénomènes trop évidens , &: trop conftamment at-

tachés à la marche du foleil
,
pour qu'on pût en mé-

connoître la fource, firent d'abord appercevoir une
influence générale de cet aftre fur notre globe , & fes

phénomènes principaux &: les plus apparens font la

lumière, la chaleur, & la féchereffe; On vit ert

même tems combien les hommes, les animaux, &
fur-îout les végétaux , étoient affeâés par ces qua-»

lltés, effets immédiats du foleil
,
par les variations

qui y arrivoient, par leur diminution, ou par une
privation fenfible; favoir l'obfcurité, & fur-tout

le froid & l'humidité. Cette influence affurément in-*

conteftable ne fixa pas beaucoup l'attention, peut-

être le peu de fenfation qu'elle fit
,
pouvoit être at-

tribué à fon trop d'évidence ; on ne tarda pas à lat

généralifer , on l'étendit d'abord à la lune, aux pla-

nètes , & enfin à toutes les étoiles fixes. On tourna

bientôt en certitude les prerniers foupçons que l'a-

nalogie , & peut-être quelques faits obfervés i firent

naître fur Vinjlux lunaire. On fut beaucoup plus frap-'

pé de cette influence obfcure, mal-conftatée, peu fré-

quente
,
que de celle du foleil qui tomboit tous les'

jours fous les fens , & dont on reffentoit à tout mo-
ment les effets ; fans doute parce qu'elle fourniffoit à
l'efprit humain jaloux des découvertes, plus flatté de
celles qui font difficiles , d'ailleurs avide de difpute,*

des matières abondantes de recherche & de difcuf-^^

Z Z z z, ij
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fion. On cherchadans cette adion obfcure de la lune

la caufe de tous les effets , dont on ignoroit la véri-

table fource. L'ignorance en augmenta extraordi-

nairement le nombre , & les efprits animés par quel-

que correfpondance réellement obfervée entre quel-

ques phénomènes de l'économie animale & les pé-

riodes de la lune , fe livrèrent à cet enthoufiafme fe-

millant, aâ:if, qu'entraîne ordinairement le nou-

veau merveilleux , & que les fuccès animent ,
por-

tèrent cette doûrine à l'excès , & la rendirent infou-

tenable. La même chofe arriva à l'égard des autres

aftres ; on leur attribua non-feulement la vertu de

produire les maladies , ou d'entretenir la fanté fui-

vant leur différens afpeôs, leur paffage, leur fitua-

tion, &c. Mais on crut en même tems qu'ils avoient

le pouvoir de régler les adions morales , de changer

les mœurs, le caradere, le génie, la fortune des hom-

mes. On les fît préfider aux plus grands événcmens

,

& on prétendit trouver dans leurs mouvemens lacon-

noilTance la plus exaûe de l'avenir. Cette doftrine ain-

fi outrée ,
remplie d'abfurdités

,
défigurée par les fa-

bles, le menfonge , la fuperftition, fut pendant long-

tems méprifée& négligée par les fçavans,& tomba en

conféquence entre les mains des ignorans & des im-

pofteurs , nation extrêmement étendue dans tous les

tems
,
qui d'abord trompés eux-mêmes, trompèrent

enfuite les autres. Les uns aveugles de bonne foi

,

croyoient ce qu'ils enfeignoient ; d'autres affez éclai-

rés pour fentir le ridicule & le faux de leur dodrine

,

ne laiffoient pas de la publier & de la vanter. Bien

des gens font encore de même aujourd'hui , foit pour

foutenir une réputation établie , foit dans l'efperance

d'augmenter leur fortune aux dépens du peuple ,
&

fouvent des grands affez fots pour les écouter , les

croire , les admirer & les payer. Une admiration fté-

rile , illucrativi , n'eft pour l'ordinaire le partage que

du vrai favant.

Uinfiamct des aflres étoit particulièrement en vi-

gueur chez les Chaldéens , les Egyptiens & les Juifs.

Elle entroit dans la philofophie cabahftique de ces der-

niers peuples ,
qui penfoicnt que chaque planète in-

fluoit principalement fur une partie déterminée du

corps humain ,& lui communiquoit Vinjluence qu'elle

recevoit d'un ange
,
qui étoit lui-même foumis à i'i/z-

fiuence particulière d'une fpUndeur ou fephirot , nom
qu'ils donnoient aux émanations ,

perfeûions ou at-

tributs de la divinité ; de façon , fuivant cette doc-

trine, que Dieu influoit furies fplendeurs , les fplen-

deurs fur les anges , les anges fur les planètes , les

planètes fur l'homme. Foye^ Cabale. Les caba-

liftes croyoient que tout ce qui eft dans la nature
,

étoit écrit au ciel en caraderes hébreux ; quelques-

uns même affuroient l'y avoir lu. Moyfe , félon Pic

de la Mirandole , avort exprimé tous les effets des

aflres par le terme de lumière, parce qu'il la regar-

doit comme le véhicidede toutes leurs influences. Ce

fameux légiflateur eut beaucoup d'égard aux aftres

dans la compofition de fa loi, &: régla des cérémo-

nies & des pratiques de religion
,
(urVinfiaence parti-

cuhere qu'il prêtoit aux uns& aux autres. Il ordon-

na que le jour du repos on préviendroit & l'on dé-

tourneroif par la prière & la dévotion les mauvaifes

influences àQ Satmne
,
qui préfidoit au jour ; mit la

défenfe du meurtre fous Mars , &c. Voye^ Cabale ;

& il eft fmgulier qu'on remarque férieufement ,
que

Mars efl plus propre à les produire quà en arrêter Le

cours,

Hippocrate le premier & le plus exafl: obferva-

teur, fît entrer cette partie de i'Aftronomie dont il

eft ici queftion, dans la Médecine dont il fut le refti-

tuteur , ou pour mieux dire le créateur ; & il la re-

gardoit comme fi intéreffante ,
qu'il refufoit le nom

de médecin à ceux qui ne la pofîedoient pas. « Per-

w fonne , dit-il dans la préface de fon livre j de fl^ni-
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»fie. yh. & mort, ne doit confier fa fanté & fa vie à
«celui qui ne fait pas FAftronomie, parce qu'il ne

w peut jamais parvenir fans cette connolffance à la

» perfeftion néceffaire dans cet art. Ceux au con-

» traire, dit-il ailleurs, (/. de aer. aquis. &loc.') qui ont
» exaûement obfervé les changemens de tems , le

» lever & le coucher des aftres , & qui auront bien

» remarqué la manière dont toutes ces chofes fe-

» ront arrivées
,
pourront prédire quelle fera l'an-

» née , les maladies qui régneront , & l'ordre qu'elles

» fuivront «. C'eft d'après ces obfervations qU'Hip-

pocrate recommande , & qu'il a fans doute faites lui-

même, qu'il a compofé les aphorifmes où font très-

exadement claffées les maladies propres à chaque
faifori , relativement aux tems , aux pluies , aux
vents qui ont régné dans cette même faifon ôc
dans les précédentes. Foye^ Aphorismes, /i^. ///.

Mais ceux parmi les aftres , dont ^influence lui pa-
roît plus marquée & plus importante ;\ obferver,
font les pUyades , tarciure & le chien ; il veut qu'oti

faffe une plus grande attention au lever & au cou-
cher de ces étoiles , ou conflellations

,
parce que ces

jours font remarquables , & comme critiques dans
les maladies

,
par la mort , ou la guérifon des ma-

lades , ou par quelque métaftafe confidérable. Lib,

de aere^ aquâ. Et lorfqu'il commence la defcriptioa

de quelque épidémie , il a foin de marquer expref-

fémentla conftitution de l'année, l'état des faifons,

& la poliîion de ces étoiles. Il avertit auftl d'avoir

égard aux grands changemens de tems qui fe font

aux folftlces & aux équinoxes
, pour ne pas don-

ner alors des remèdes adifs
,
qui produiroient de

mauvais effets. Il confeille auiTi de s'abftenir en mê-
me tems des opérations qui fe font par le fer ou le

feu ; il veut qu'on les diffère à un tems plus tran-

quille.

Galien , commentateur & fedateur zélé de la doc-
trine d'Hippocrate , a particulièrement goûté fes

idées fur Vinflucnce des aflres fur le corps humain.
Il les a confirmées , étendues dans un traité fait ex

profejfo fur cette matière , & dans le cours de fes

autres ouvrages. Il donne beaucoup plus à la lune
que ne faifoit Hippocrate ; & c'eft principalement

avec fa période qu'il fait accorder fes jours criti-

ques. Leur prétendu rapport avec une efficacité in-

trinfeque des jours & des nombres fuppofés par Hip-
pocrate, étant ufé, affoibli parle tems , & renverfé

par les argumens vidorieux d'Afclépiade. Galien
n'eut d'autre reffource que dans ^influence de la lu-

ne pour expHquer la marche des crifes % & pour fai-

re mieux appercevoir la correfpondance des jours
critiques fameux, le 7 , le 14 & le 2 1 , avec les phafes

de la lune, il imagina un mois médicinal
, analogue

au mois lunaire ; il donna par ce moyen à fon fyf-

tème des crifes, combiné avec Vinflux lunaire, un
air de vraiffemblance capable d'en impofer, &plus
que fufRfant pour le faire adopter par des médecins
qui ne favoient penfer que d'après lui , & qui re-

gardoient fon nom à la tête d'un ouvrage , d'une
opinion , comme un titre authentique de vérité , &
comme la preuve la plus inconteftable. Foye^ Ûar-

ticle Crise. Il admettoit aufîi Vinfluence des autres

aftres, des planètes, des étoiles, qu'il prouvoit
ainfi

,
partant du principe que l'adion du foleil fur

la terre ne pouvoir être révoquée en doute. « Si l'af-

» ped réciproque des aftres ne produit aucun effet

,

» & que le foleil, la fource de la vie & de la lumière
,

» règle lui-feul les quatre faifons de l'année, elles fe-

» ront tous les ans exaderaent les mêmes , & n'of-

» friront aucune variété dans leur température
, puif-

» que le foleil n'a pas chaque année un cours diffé-

>> rent. Puis donc qu'on obferve tant de variations,

» il faut recourir à quelqu'autre caufe dans laquelle

w oa n'obferve pas celte uniformité »» Comment» in
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fecujid. lih, prorrheticé Oa lie faurôit nier que ce rai-

fonnement de Galien ne foît très-plaufible
j,

très-

fatisfaifant (k: très-favorable à V'wjliunce dts aflres ;

il indique d'saiileurs par-là une caulé phyiique d'un

fait dont on n'a encore aujourd'hui que des caufes

morales. Ce dogme particulier n'avoit befoin que

de l'autorité de Galien
,
pour devenir une des lois

fondamentales de la Médecine clinique ; il fut adop-

té par le commun des médecins
, qui n'avoient d'au-

tre règle que les décifions de Galien. Quelques mé-
decins s'éloignant du chemin battu , oferent cenfurer

cette doûrine quelquefois fauffe , fouvent outrée

par fes partifans ; mais ils furent bientôt accablés

par le nombre. Les médecins routiniers ont toujours

îbuftert le plus impatiemment
,
que les autres s'écar-

taflent de leur façon de faire & de penfer. L'Aflro-

logie devenant plus à la mode , la théorie de la Mé-
decine s'en reffentit. Comme il eft arrivé toutes les

fois que la Phyfique a changé de face , la Médecine

n'a jamais été la dernière à en admettre les erreurs

dominantes ; les médecins furent plus attachés que

jamais à ï'injlucncc des ajires. Quelques-uns fenrant

l'impoiiibilité de faire accorder tous les cas avec

les périodes de la lune, eurent recours aux autres

aftres , aux étoiles fixes , aux planètes. Bientôt

ces mêmes aftres furent regardés comme les princi-

pales caufes de maladie, & l'on expliqua par leur

aûion le fameux to thov d'Hippocrate , mot qui a fubi

«ne quantité d'interprétations toutes oppofées, &
qui n'eâ par conféquent pas encore défini. On ne

manquoit jamais de confulter les aftres avant d'aller

voir un malade ; &c l'on donnoit des remèdes , ou l'on

s'en abftenoit entièrement, fuivant qu'on jugeoit

les aftres favorables ou contraires. On fuivit les dif-

tinâions frivoles établies paries aftrologues des jours

heureux & malheureux , & la Médecine devint alors

ce qu'elle avoit été dans les premiers fiecles
, appel-

lés tems if'ig^/zof^/zce; rAftrologie fut regardée comme
i'œ//gauche de la Med-ecinc , tandis que L'Anatomie paf-

foitpour être hdroit. On alloit plus loin; on comparoit

un médecin deftituéde cette connoiiTance à un aveu-

gle qui marchant fans bâton , bronche à chaque

inftant , & porte en tremblant de côté d'autre des

pas mal-aifurés ; un rien le détourne , & il eft dans

îa crainte de s'égarer : ce n'eft que par hafard & à

tâtons qu'il fuit le bon chemin.

Les Alchimiftes , fi oppofés par la nature de leurs

prétentions aux idées reçues , c'eft-à-dire au Galé-

nifme , n'oublièrent rien pour le détruire ; mais ils

refpeÊlerent Vinjluence des aftres, ils renchérirent

même fur ce que les anciens avoient dit , & lui firent

jouer un plus grand rôle en Médecine. Ils confidé-

rerent d'abord l'homme comme une machine ana-

logue à celle du monde entier , & l'appellerent mi-

crocofme , fjLin^oitoafxoç , mot grec qui lignifie petit-

monde. Ils donnèrent aux vifceres principaux les

noms des planètes dont ils tiroient , fuivant eux

,

leurs injLumces fpéciales , & avec lefquelles ils

croyoient entrevoir quelque rapport ; ainfi le cœur
confideré comme le principe de la vie du microcofme,

fut comparé au foleil , en prit le nom & en reçut les

infiuenus. Le cerveau fut appellé lune , & cet aftre

fut cenfé préfider à fes allions. En un mot, on penfa

que Jupiter înfluoit fur les poumons , Mars fur le

foie , Saturne fur la rate , Venus fur les reins , &
Mercure fur les parties de la génération. Les Alchi-

miftes ayant fuppofé les mêmes influences des pla-

nètes ou des aftres auxquels ils donnoient le nom

,

fur les fept métaux, de façon que chaque planète

avoit une adion particulière fur un métal déterminé

qui prit en conféquence fon nom ; ils appellerent

Vor, foleil i l'argent , lune ; le vif-argent. Mercure ;

le cuivre, Venus ; le fer. Mars., & le plomb, Sa-

turne. L'analogie qui fe trouva entre les noms & les
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influences d'une partie du corps & du ftiétaî corref-
pondant

, fit attribuer à ce métal U vertu fpëcifique
de guérir les maladies de cette partie ; ainfi l'or fut
regardé comme le fpécifîque des maladies du coeur,
&les temtures folaires paffoient pouî être éminem-
ment cordiales

; l'argent fut afFeaé au cerveaii ; le
fer au foie , & ainfi des autres. Ils avoient conferv^
les diftinaions des humeurs reçûes chez les anciens
en pituite, bile & raélancholie : ces humeurs rece-
voient auffi les influences des mêmes planètes quî
influoient fur les vifceres dans lefquels fe faifoit leuT
fécrétion , &c leur dérangement étoit rétabli par le
même métal qui étoit confacré à ces parties; de
façon que toute leur médecine confi^oit à conno'itre
la partie malade & la nature de Thumeur peccan-
te

, le remède approprié étoit prêt. Il feroit bien â
fouhaiter que towtes ces idées Ment aufti réelles
qu^elles font ou qu'elles paroiffent chimériques , &
qu'on pût réduire la Médecine à cette fimplieité, &
la porter à ce point de certitude qui réfu!teroient
de la précieufc découverte d'un fpécifique afluré
pour chaque maladie ; mais malheiireufement l'ac-
compliffement de ce fouhait eft: encore très-éloigné,
&il eft même à craindre qu'il n'ait jamais lieu, &
que nous foyons toujours rédiiits à la conjeâure ôc
au tâtonnement dans la fcience la plus intéreflante
& la plus précieufe , en un mot où il s'agit de la
fanté & de la vie des hommes ; fcience qui exige-
roit par-là le plus de certitude & de pénétration.
Quelque ridicules qu'ayent paru les prétentions des
Alchimiûes {m Vinfluence particulière des aftres &
fiir l'efiicacité des métaux , on a eu àe la peine à
nier l'aâion de la lune fur le cerveau des fous , on
n'a pas cefle de les appeller lunatiques

( <riXm/et^(o'

yujjj'oyç); on a confervé les noms planétaires des mé-
taux, les teintures folaires de Minficht ont été lonçr-
tems à la mode. Se encore aujourd%m l'or entre
dans les fameufes gouttes du général la Motte ; les
martiaux font toujours & méritent d'être regardés
comme très-efficaces dans les maladies du foie ; Se
l'on emploie dans les maladies chroniques du pou-
mon l'anti-heaique de Poterius

,
qui n'a d'autre mé-

rite (fi c'en eft un
) que de contenir de l'étain.

Ces mêmes planètes qui, par leur influence falu-
taire , entretiennent la vie & la fanté de chaque vif-
cere particulier, occafionnent parleur afpeâ fîniftre

des dérangemeiîs dans l'aûion de ces mêmes vifce-
res

, & deviennent par-là , fuivant les Alchimiftes,
caufes de maladie ; on leur a principalement attri-

bué celles dont les caufes font très-obfcures , incon-
nues, la pefte , la petite vérole , les maladies épidé-
miques & les fièvres intermittentes , dont la théorie
a été fi fort difcutée èi fi peu éclaircie Les médecins
qui ont bien fenti la difficulté d'expliquer les retours
variés Sz: conftans des accès fébrils , ont eu recours
aux aftres

,
qui étoient pour les médecins de ce tems

ce qu'eft pour pkfieurs d'aujourd'hui la nature ,
l'idok & Vafyk de l'ignorance. Ils leur ont donné
l'emploi de diftribuer les accès fuivant l'humeur qui
les produifoit ; ainfi la lune par fon influence fur la

pituite étoit cenfée produire les fièvres quotidien-
nes ; Saturne , à qui la mélanchoiie étoit fubordon-
née , donnoit naiftance aux fièvres quartes ; le cho-
lérique Mars dominant fur ia bile , avoit le diftri£t

des fièvres tierces ; enfin on commit aux foins de Ju-
piter le fang & les fièvres continues ^«i étoient
fuppofées en dépendre. Zacutus luflt. de mtdic. prin-
dp. D'autres médecins ont attribué tous ces effets

à la lune ; & ils ont crû que fes dilFérentes pofitlons,

fes phafes , fes alpeds , avoient la vertu de changer
le type des fièvres , & d'exciter tantôt les tierces,

tantôt les quartes , &c. conciliât, de. difhrent. febr,

88. Pour compléter les excès auxquels on s'eft:

porté fur ïinfluence des aflres^ on pourroit y ajott-
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;:ter, tGuî9S" les fables de rAflirologie judiciaire, vbyeij^

:•€£ fnot , les prédirions les horofcopes , &c\ qui ont

pris naiflance à la même fource ; les noms que les

poètes avoient donné aux planètes , en divinifant,

pour ainfi dire les vertus ou les vices de quelques

perfonnes > avoient donné lieu à ces délires des Af-

trologues , & faifoient penfer que Saturne ctoit mé-
lanchoHque

,
Jupiter gai , Mars' belliqueux. On re-

nouvella les anciennes fixions fur les qualités de

/ces prétendus dieux , qu'on appliqua aux planètes

qui les repréfentoient ; Venus fut libertine , & Mer-
.cure voleur. En conlequence

,
lorfqu'on fe propofa

-de tirer l'horofcope de quelqu'un , on chercha quel

aftre avoit paffé par le méridien dans l'inftant de

fa naiffance ; & fur ce point déterminé , on con-

clut les qualités , l'érat , les mœurs , la fortune fu-

ture de cette perfonne ; de façon que ii Mars avoit

préiidé à fa nai^Tance , on pronoiliqua du coura-

ge , & on afTura que Tenfant prendroit le parti des

armes. Celui qui nailToit fous Venus, devoit être

porté pour les femmes, enclin au libertinage, (S'c.

.Tous ces cara£leres décidés ne venoient que de Vin-

jiucnce. d'un feul afîre , & les carafteres compofés
éioient l'effet de Vinfiucnce compliquée de plufieurs

allres ; par exemple, fi Saturne & Merciu-e palToient

enfenible par le méridien , c'étoit un figne que l'en-

fant feroit mélanchoîique & voleur, & ainfi des

.autres. On prétendit aulïï lire dans les conftella-

tions les préfages de longue vie. Du refte, on tâ-

cha de s'accommoder au goût, au defir, aux pen-

chans des parens. Enfin ce qu'il y a de plus fin-

gulier, c'eft qu'on réufTifToit affez fouvent , & qu'on

étoit en grand crédit ; tant ii eft facile de duper

,

.de plaire, de fe faire admirer par des prédirions,

fur- tout quand on a l'efprit de ne pas les faire pofi-

tives, de les envelopper de quelque obfcurité.

.L'enthouliafme étoit fi outré pour ces Afirologues

,

que les rois de France ^ il n'y a pas encore deux fie-

eles , en entrctonoient plufieurs dans leur cour, les

eombloient d'honneur & de préfens, & décidoient

fur leurs oracles la paix , la guerre & tous les grands

évenemens. Plufieurs favans & des médecins de répu-

tation étoient entichés de ces idées , entr'autres le

fameux Cardan , qui poufia fort loin cette préten-

.due fcience, & duquel il nous refi:e une grande quan-

tité d'horofeopes : on afiiire que fon entêtement
étoit au point que pour fatisfaire à fon horofcope

qui avoit fixé le jour de fa mort , il fe fît mourir par

une cruelle abfiinence , à laquelle il fe condamna
lui-même.

Lorfque l'Afi:rologie ou la doârine fur VInfluence
.des afîres eut été ainfi avilie

, que tous ces abus

s'y furent glifles , & que les fables les plus grolïïeres

& les plus grandes abfurdités eurent pris la place

des véritables obfervations , les bons efprits aban-

donnèrent ce dogme , & le renouvellement des

Sciences le fit entièrement difparoître. Les opinions

nouvelles étant devenues l'idole à la mode , le feul

titre d'ancienneté fufiifoit aux fyfi:èmes pour le faire

profcrire; les médecins devinrent aufiî inconfidérés

Gontradideurs des anciens qu'ils en avoient été pen-

dant plufieurs fiecles admirateurs aveugles ; Vinjluen-

ee des a/ires fut regardée comme une produâion fri-

vole & chimérique de quelque cerveau affedé pnr

.la lune ; & enfin l'on bannit avec une fcrupuleuie

févérité des écoles tout ce qui avoit rapport à cette

doûrine, fans chercher à approfondir ce qu'il pou-
voit y avoir de vrai S>C d'utile. Enfin

, après que le

pendule , emblème de l'efprit humain , eut vibré

dans les extrémités oppofées , il fe rapprocha du mi-
lieu ; après qu'on fe fut porté à ces excès de part

& d'autre, l'attrait de la nouveauté difiipé &C fes

prefiiges évanouis , on rappella quelques anciens
dogmes , on prit un chemin plus jufte & plus afiTuré
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fans fuivré indiAinftement tôus les anciens doghies l

on tâcha de les vérifier : quelques obfervations
bien conftâtées , firent appercevoir au dofteur Mead
une certaine correfpondan^e entre quelques phéno-
mènes de l'économie aniniale & les périodes de la

lune. Il fuivit cette matière, fit des recherches ulté-

rieures, & fe convainquit de la réalité d'un fait

qu'on n'ofoit plus foupçonner. Il communiqua feS
idées dans une petite , mais excellente difl^ertation

,

dont le titre eft de Vempire dufoleU & de la lune fur
le corps humain. Deux illuftres médecins anglois

,

Goad & Kook
, s'appliquèrent enfuite à examiner

le pouvoir & la force des planètes à produire les

vents , les pluies & les autres variations dans l'at-

mofphere
, en conféquence de leurs pofitions de

leurs afpefts , foit avec la lune , foit principalement
entre elles. Frédéric Hoffman afliire avoir vérifié
leurs obfervations, &les avoir trouvées conformes
à l'expérience : dljjert, de ajlror. infiux. in corpore
humano. Urbain Hierne , célèbre chimifie de nos
jours , a de nouveau introduit Vinfiuence des ajires

dans la Chimie ; il prétend que les trois fameux
principes, le fely le foufre & le mercure dont tout
corps vifibk & compréhenfible efi: compofé , réfidtent
des mélanges des émanations des afi:res &: de quel-
ques élémens fublunaires: « La lumière

, dit-il, être
» immatériel émané du foleil, parvenue fur la fur-
» face des planètes, fe combine avec les vapeurs qui
» s'en élèvent, d.Y'^zVtTiWfupra-céleJieç^ù entre dans
» leur compofition, fe matérialife par- là _^ & prend
» un caraûere particulier encore indéterminé fui-

» vanî les planètes qui la réfléchiifent ». C'eft de
cette combinaifon variée que viennent les différen-

tes influences propres à chaque planète ; il regarde,
avec Moiie , la lumière comme leur véhicule ; mais
avant de parvenir à la terre , cette lumière déjà ma-
térialiiée par l'union des atomes élevés des autres
planètes

, reçoit de nouvelles combinaifons dans la
lune

,
qu'il appelle

,
d'après les anciens rabins, Ven-

tonnoir de la nature , d'oii elle eft enfin renvoyée
fur la terre

,
particulierem.ent chargée de l'cfiicacité

de cette planète fecondaire qui fe manifefi:e fur la
mer, les faifons, les humeurs, les maladies, & les

autres chofes qui obéiffent à la lune. C'efi: cette mê-
me lumière qui, félon ce favant chimifie, s'uniffant

à la matière éthérée , à l'air plus crafl'e , à l'eau qui

y efi: contenue, enfuite à l'acide univerfel, forme
le fel qu'il appelle /2/?r<z/ , naturel, vierge. Des diffé-

rentes folutions
, décompofitions & récompofitions

de ce fel réfulte le foufre de Punivers , Came du mon-
de , fis du foleil, &c. enfin l'union amicale de ces
deux fubflances primitives donne naiffance à une
créature d'une nature particulière qu'il appelle nur-^

cure catholique. Foye^ Mercure , Sel & SoUFRE ;

voye:^ auffî l'ouvrage de Hierne, aB. chimie. Holmienf.
tom. I. cap. vj. avec les notes de Gotfchalk Vale-
rius. M. de Sauvages , fameux profefl^eur en l'uni-

verfité de Médecine de Montpelfier, fit foutenir dans
fes écoles une thèfe fur Vinfluence des aflres , où il

tâche, guidé par l'obfervation, à l'exemple de Mead,
de prendre un jufte milieu entre les éloges excefiifs

des Médecins afi:rologues & le mépris outré des
nouveaux théoriciens.

Telle efi à -peu -près l'hifioire des vérités, des
conjectures , des erreurs & des folies qui ont pris

nailTance de Vinfiuence des aflres ; hiftoire toujours
curieufe & intéreffante pour le philofophe

, qui y
voit retracé le tableau confiant & varié des varia-
tions de l'efprit humain. Le médecin y découvre
fous d'autres couleurs les mêmes fcenes qui fe font
paffécs à l'égard de plufieurs autres dogmes théori-
ques , & quelquefois, qui pis efi

, pratiques de Mé-
decine. Quoique ces opinions ayent fait moins de
bruit , quoique leur abfurdité ait moins paru à dé-
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couvert, les erreurs qui en font provenues n'en ont

été ni moins confidérables , ni moins funeftes ; 6c

tel qui rit des prétentions ridicules des Allrologues,

de leurs prédiâtions trompeules , mais le plus ibu-

vent indifférentes à la fanté, ne fait pas attention

qu'il a des idées dominantes qu'il pouffe à l'excès

,

& qui, quoique plus conformes à la façon préfente

de penfer & de s'exprimer, font fouvent plus éloi-

gnées du vrai, & prefque toujours plus dangereu-
ses. Fojei Fermentation, Acrimonie, Épais-
sissEMENT, Saignée, Purgatifs, &£.

Nous allons tâcher, en fuivant les traces des au-

teurs que nous avons cités en dernier lieu , d'exa-

miner ce qu'il y a de pofitif dans Vinfluence des

afires , de pénétrer dans ce puits profond oii réfide

la vérité cachée & obfcurcie par les fables , la fu-

perftition , &c. de féparer le vrai du faux , le certain

de l'incertain , de retenir & de faire appercevoir ce

qu'il peut y avoir d'utile & d'avantageux dans cette

fcience. D'abord il n'eft pas douteux que les affres

ne produifent quelque effet fur la tçrre, fur l'air,

ilir les animaux. Quand ces effets ne feroient pas

auffi évidens pour la plûpart qu'ils le font
,
quand

l'aûion réciproque des affres ne feroit pas connue

,

la croyance preique continuelle de tous les peuples,

«de tous les favans, de tous les médecins, me pa-

Toît , en faveur de cette doârine
,
l'argument le

plus inconteff able. Il eft en effet moralement impof-

iible qu'un dogme conffamment & univerfellement

ibutenu pendant plufieurs fiecles par des phyficiens

de diff'ércntes feâes, combattu enfuite & abandonné,

& enfin rétabli de nouveau, ne foit pas foncière-

ment vrai ; le faux , fur-tout en matière de fcience
,

n'a que des partilans paffagers, le vrai feul peut

arracher un confentement unanime ; ou fi les pré-

jugés ou quelque attrait de nouveauté le font diipa-

foîire , fi quelque menfonge mêlé l'altère , le cache
-à nos yeux, ce n'eff que pour un tems, il ne tarde

pas à percer les nuages qui l'obfcurciffoient. Mais
la lumière du foleil , des afires, frappe tous les jours

les yeux ; la chaleur, le froid, la féchereffe, l'humi-

dité , les vents , la pluie , les météores , ne ceffent

de Rous affefter ; accoutumés à ces impreffions
,

nous en fommes peu frappés, & nous négligeons

d'en pénétrer les caufes. Ces effets font incontefta-

tlement dûs à l'opération du foleil vraiffemblable-

ment jointe à celle des planètes plus voifmes. La
gravitation mutuelle des planètes eff un phénomène
dont il n'eff plus permis de douter

, quoiqu'on en
ignore la caufe ; l'effet qui réfulte de cette gravita-

tion fur la terre & fur fes produâions , eff un nou-
veau moyen d'infinence. Ces effets

, beaucoup plus

fenfibles de la part de la lune dont la proximité &:

la vîteffe , relativement à la terre
,
compenfent au-

delà le défaut de maffe , (ont très-manifeffes fur la

mer par le flux & reflux qu'elle éprouve ; comment
eft- ce que l'homme , la machine la plus fenfible , la

plus imprefîionnable , ne feroit-il pasaffefté par une
force qui fait une imprefiion très-marquée fiir les

corps les plus bruts , les moins doués de fentiment

,

fur l'air, l'eau & la terre? Les oblervations font ici

d'accord avec le raifonnement.Parmi le grand nom-
bre que les faftes de la Médecine nous offrent , nous
choifirons les plus conffatées & les plus récentes

;

celles-ci ne pourront point être foupçonnées d'être

dictées par la prévention & les préjugés.

Nous diffinguons auparavant avec M. de Sauva-
ges , trois efpeces ài'injluence ; favoir ,

Yinjluence mo-
rale , phyfique & méchanique ; nous appelions influence

morale^ cette vertu myftérieufe, fondement de l'Af-

trolqgie judiciaire (roye^ce mot), attribuée aux pla-

nètes & aux étoiles fixes , de décider & de régler

Î€ fort , la fortune , les mœurs , le caraftere , &c,

des hommes en conféquence d'un afpedi particulier

,
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du paffage au méridien dans un tems marqué

,

c'eft fur cette influence que portent les prédirions
,

les horolcopes , les devinaiions
,
qui ont rapport aux

chofes fortuites , aux événemens volontaires ou,

regardés comme tels, &c. Nous n'ignorons pas que
ces oracles , femblablesà ceux que rendoient ancien-
nement les Sibylles , font le plus fouvent fufcepti-

bles d'une double interprétation , très-obfcurs , &
quelquefois aufli faux ; mais nous favons en même
tems que quelquefois ils ont rencontré très-jufte , eni

entrant même dans des détails très-circonftantiés.

Nous tenons d'un prélat refpeûable l'hiftoire d'une
femme , à qui un tireur d'horofcope détailla avec la
dernière exaûitude les moindres particularités de
fa vie paffée & future ; & tout ce qu'il lui dit , foit

fur le paffé , foit fur l'avenir , fe trouva entièrement
conforme à la vérité : le prélat qui m'a raconté ce
fait , en a été lui-mênie témoin oculaire , & toute
une grande ville a vû avec furprife toutes les pré-
dirions s'accomplir ponûuellement. Il y a bien d'au-
tres femblables faits aufli- bien confiâtes que le phi-
lofophe fpéculatif traite d'erreurs populaires ; il les
méprife , ne les approfondit point , & les déclare
impoffibles

,
parce qu'il n'en voit point les raifons.

Pour nous , nous nous contenterons d'expofer les
f^its fans bazarder un jugement qui ^ pourroit qu'ê-
tre inconfidéré , n'étant point appuyé fur des rai-
fons fufiifantes qui en démontrent l'impoffibilité

,

fâchant d'ailleurs qu'il eft bien prouvé que des fous,
dans des violens accès de manie , ont pu lire dans
l'avenir , & que les événemens ont enfuite confirmé
ce qu'ils avoient annoncé dans cet état, f^oye^ Ma-
nie. Nous ne nous arrêterons pas davantage à cette
influence

, parce que nous n'en appercevons aucune
utilité pour la Médecine , po-int auquel nous rap-
portons tous nos travaux.

Vinflucnce que nous avons nommée phyjique , elî
cette aftion des affres, dont les effets fonii manifef-
tés fur l'air avant d'affeder le corps , & qui même
ne l'affeÛent le plus fouvent qu'en conféquence des
variations qui-font excitées dans l'^tmofphere. Oiî
pourroit appeller cette influence , météorologique mé-
diate ; la. caufe & le méchanifme^ en font inconnus ;
les phénomènes qui en réfultent

, peuvent feuls la
rendre fenfible.

Nous donnons le nom influence méchanique à celle
qu'on croit dépendre & fuivreles lois de cette ten-
dance mutuelle qu'ont tous les aftres les uns à l'é-

gard des autres , connue fous le nom de gravitation
^

expliquée par divers phyficiens ^ tantôt parles tour-
billons, & tantôt par l'attraûion. Nous allons en-
trer djins quelque détail fur ces deux efpeces d'f^-

fluences , dont la réalité & les avantages paroiffent
affez confiâtes.

Influence phyflque du foleik L Le foleil eft de tous
les aftres celui dont l'aftion phyflque fur les hommes
eft la plus apparente : perfonne n'ignore que la lu-

mière & la chaleur en font les effets primitifs ; mais
ces mêmes effets , & fur-tout la chaleur , deviennent
encore la fource d'un grand nombre d'autres phéno-
mènes; ou pour parler avec plus d'exaditude, cette

même caufe
( qu'on croit être le mouvement ) qui

donne lieu à la lumière & à la chaleur
,
produit aufiî

d'autres effets ; car ni la lumière ni la chaleur ne
font dans les corps appellés lumineux & chauds ; ce
font des fenfations particulièrement modifiées dans
les yeux & dans l'organe du toucher : le foleil con-
fidéré comme influant phyfiquement fur la terre ,

peut être regardé comme un feu immenfe , fuccef-

fivement placé dans des diftances & des pofitions

différentes , foit par rapport à toute la terre , foit

relativement à quelques contrées. Les effets en font
par-là plus variés &; par conféquent plus fenfibles ;

une tranquille 6f confiante uniformité frappe rarf-
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soient 5 & n'excite pas à cîierclier la caufe ; le foîeil

entant que lumineux , ne eelTe jamais d'agir fur la

terre en général ; mais il y a toujours quelques par-

dès qui ne font point éclairées ; la partie antipode

•de celle qui reçoit directement les rayons du foieil

,

gSl dans l'obrcuritéjtandis que celle-ci jouit du fpec-

^-îacle brillant & utile de la lumière ; le mouvement
de la terre fur fon axe préfente pendant les vingt-

-quatre heures fucceffivement toutes les parties de la

•terre au foieil, & occafionne par-là dans elles une al-

ternative de lumière & d'obfcurité , fur laquelle porte

'la diftinûion frappante du jour & ^e la nuit. Pour

.appercevoir les effets de la lumière fur l'homme &
furies animaux

,
qu'un phyfieien porte des yeux at-

tentifs fur tout ce qui luit les lois de la fimple na-

ture dans ces chaumières ruftiques , où l'art n'eft

point encore venu la maîtrifer & la plier à fes ca-

prices ; il verra lorfque le jour a fait place à la nuit

,

tous les travaux interrompus , le ramage des oifeaux

fufpendu , les vents appaifés , tout en un mot an-

noncer & préparer un fommeil tranquille & reilau-

rantj, encore attiré par un travail pénible , bien dif-

férent & bien au-delfus de cette ombre de fommeil
qui vient languifTamment fur les pas de la moUeile

éc de l'indolence, que la lumière du jour auquel on
l'a différé

,
in^rrompt & trouble , & qui ne peut

être profond que lorfque l'obfcurité la plus parfaite

peut en quelque façon reffembler à la nuit. Mais lorf-

que l'aurore naiflante ramené la lumière , Se an-

nonce le retour prochain du foieil
,
voyez tous les

oifeaux témoigner par leurs chants i'impreffion qu'ils

en reffentent ; le coq bat des aîles i& levé fes cris

.perçans jufqu'aux cieux ; le fommeil fe diiîîpe , le

jour paroît , & le règne du travail commence. Foye^

Jour, Nuit (S- Lumière.
Le médecin apperçoit dans les perfonnes que quel-

ques maladies rendent plus fenfibles , des preuves
évidentes de l'aûion de la lumière ; les maniaques

,

;par exemple, les phrénétiques, lestyphomaniaques,

ceux qui font dans quelqu'accès d'hydrophobie , &
ceux eniin qui ont mal aux yeux , font pour l'ordi-

naire bleffés par la lumière ; les ténèbres leur font

infiniment plus favorables ; la lumière rend les dé-

lires plus fougueux , l'obfcurité les appaife ; c'efl;

pourquoi il eft très-important d'y placer ceux qui

ibnt attaqués de ces maladies , précaution que re-

commandoient fpécialement les méthodiques. Bail-

îou raconte que madame de Varades étant malade
,

tomba dans une fyncope violente dans l'inftant de
rimmcrfion du foieil dans une éclipfe, & qu'elle en
revint naturellement lors de l'émeriion, que le foieil

recouvra fa lumière. Il n'elî: perfonne qui n'ait éprou-

vé en écrivant , en çompofant , combien la lumière

& les ténèbres influent diverfement fur les idées &
fur la manière de les énoncer. Nous voyons enfin

.dans bien des maladies , la mort furvenir , ou quel-

que changement confidérable fe faire au lever & au
coucher du foîeil. Ramazzini dit avoir obfervé des

£evres épidémiques qui redoubloient vivement fur

le foir vers le coucher du foieil, de façon que les ma-
lades étoient extrêmement abattus

,
prefque mou-

rans ; ils paffolent dans cet état toute la nuit ; mais

ils en fortoient promptement dès que le foieil pa-

joiffoit fur l'horifon , &C ils pouvoient fe lever & fe

promener. Conjiit, épidcm. ann. i6'c)i, Voye:^ Lu-
jMiERE , Soleil , &c.

Les effets du foieil , comme principe de la cha-

leur , font beaucoup plus grands
,
plus étendus , &

mieux confiâtes ; c'eft avec raifon qu'on l'appelle la

fource de la vie , de toutes les productions de la

terre ; c'efl fur-tout par elle que les plantes vivent

,

végètent ; les animaux mêmes ne peuvent s'en paf-
fer ; une privation trop prompte & trop fenlible

produit beauçoup d'incommodités. Foye^ Froid.

Lorfqu'eîîe efl: auffi poufféé à l'excès contraire, elle

entraîne de grands inconvéniens. Foye:^ Chaleur,
Feu. Les effets de la chaleur fur les corps ne font

jamais plus marqués & plus mauvais que lorfqu'on

s'expofe en repos aux rayons direfts du foieil , &
fur-tout ayant la tête découverte ; d'abord la peau
devient éréfipélateufe , enfuite noire , un mal de
tête affreux furvient , on tombe dans le délire , ou
dans un affoupiffement mortel ; c'efl ce qu'on ap-

pelle coup de foun. Voyez ce mot à L'article SoLEiL»
La chaleur que nous éprouvons du foieil varie beau-
coup , fuivant qu'elle efl direûe ou réfléchie , fuivant

les diftances
,
l'obliquité des rayons , la quantité &

la dirediori des points qui réfléchiffent ; de-là naif-

fent les différences de chaleur , à l'ombre ou au foleiî,

dansles plaines , dans les vallées , ou fur les hautes

montagnes ; de-là auffi les diflinâions des faifons :

dans la pofition où nous fommes , les plus grandes

chaleurs fe font reffentir dans le tems où le foieil eft

le plus éloigné , mais où l'obliquité de fes rayons eft

moins grande. Foye^ Saisons ^ Été, Automne,
Hyver & Printems. Tout le monde fait par expé-

. rience Vinjluencc des faifons fur l'homme ; les mala-
dies qui en dépendent font exaftement claffées par

Hippocrate ; & les Médecins obfervateurs qui l'oijl:

fuivi , ont bien remarqué qu'il y avoit des maladies

particulières à chaque faifon,& que les maladies

qui paffoient d'une faifon à une autre,Ghangeoient de
génie , de type , de caraâ:ere , & deniandoient fou-

vent une méthode curative différente. Foycifur-tout

Fièvre intermittente. La chaleur influe non-
feulement fur nous par une aâion immédiate , c'efl-

à-dire lorfqu'elle eft trop forte en augmentant la

tranfpiration , la fueur , en occafionnant des foiblef-

fes , îaffitudes
,
langueurs, en efféminant, ramollif-

faut les vaiffeaux , animant le mouvement inteftin

du fang , rendant les fommeils inquiets & la refpira-

tion lente , hâtée , iaborieufe ; mais encore par les

effets qui la fuivent lorfqu'elle efl appliquée à la

terre , à l'eau , aux végétaux , &c. On n'a pour s'ea

convaincre
,
qu'à voir ce qui fe paffe lorfque les ri-

gueurs de l'hiver font difîipées
,
qu'un printems gra-

cieux lui fuccede , & enfin lorfque les ardeurs de
l'été fe font reffentir ; d'abord on voit toutes les

plantes fortir de la terre , renaître , fleurir , embau-
mer l'air de leurs parfums, le rendre & plus fain &
plus délicieux ; les vapeurs élevées pendant le jour

retombent le foir en férain , &c le matin en rofée ,

& humeûcnt de nouveau la terre ; mais lorfque le

brûlantJirius paroît , les vapeurs élevées avec plus

de force & en plus grande abondance , deviennent

la matière des orages , des pluies, des tonnerres , des

éclairs , &c. la terre cependant devient aride , les

marais fe deffechent, les exhalaifons les plus mau-
vaifes ^s'en élèvent & fe répandent dans l'air; les

animaux morts fe pourriffent promptement , & in-

fedlent l'atmofphere de miafmes contagieux ; les ri-

vières & les fontaines abaiffées] fourniffcnt une eau
moins falutaire ; les vins tournent dans les caves ;

les aîimens font moins bons , digérés avec plus de

peine , &c. de-là viennent toutes ces efpeces de fiè-

vres ardentes , inflammatoires
,
pétéchiales

, pour-

prées
,
malignes , &c. les diffenteries , diarrhées bi-

lieufes , la pefte enfin , & les maladies épidémiques ;

ces accidens feroient encore bien plus grands , fi les

fruits que produit alors la terre n'en prenoient une
grande partie ; nous avons fucceffivement les ce-

rifes , les fraifes , les prunes , les poires, les melons

,

les concombres , les pêches , les figues , les raifins ,

les aféroles , &c. lorfque ces fruits manquent , ou
qu'ils font viciés , ou enfin lorfqu'on en fait des ex-

cès , les maladies font plus mauyaifes & plus fré-

quentes.

Sarjs m'arrçter à beaucoup d'autres exemples ,
je,

m



îîie contèntemi dé faire obferver combien on pour-
toit tirer de lumières d'une obfervation exaâe des
'effets de la chaleur ; on pourroit fe préfenter d'a-

vance le tableau des maladies qui régneront, dli ca-
raûerê générique qu'elles afî^ederont ; la connoif-
fance qu'on auroit de ces maladies feroit bien plus

éxaûe , & la pratique plus fure. On ne peut qu'ap-
plaudir au zeie des Médecins qui s'appliquent aux
cbfervations météorologiques, tels que les Méde-
cins d'Edimbourg & l'auteur du journal de Médecine
à Paris. On pourroit feulement exiger un peu plus

de détails , & qu'à mefure qu'on raconte , on fît les

applications néceÛaires qiii fe préfentent , & fur-tout

'qu'on comparât les réfultats avec ceux d'Hippocrate.
InjLiunu phyfiqui de la lune. On a abfolument re-

jetté toute infiuence de la lune, excepté celle qui dé-

pend de fa gravitation
,
que nous avons appellée mé-

chaniquc ; & lorfque les femmes ont objedé qu'elles

s'appercevoient que les rayons de la lune brunif-
foient leur teint , on a fait des expériences pour cher-
cher l'explication d'un fait qui paroiffoit aflez conf-
taté par la relation des femmes dans un point le plus
mtéreffant pour leur vanité on expofa un miroir ar-

dent aux rayons de la lune
, qu'on ramaffa de façon

à leur donner un éclat prodigieux , on mit au foyer
tm thermomètre extrêmement imobile , la liquelir

n'en reçut aucune imprelTion , ne monta pas fenfi-

blement ; on en conclut avec raifon que les rayons
de la lune n'étoient pas capables de produire de la

chaleur ; & fur cela on décida qu'ils ne pouvoient
pas brunir, & qu'ainfi l'obfervation des femmes
étoit une de ces erreurs populaires que le philofophe
doit nier lorfqu'il ne fait pas les expliquer ; il eût été
plus fage de bien conftater le fait , d'en chercher une
autre caufe,ou de le croire fans l'approfondir , fans
ien pénétrer la caufe , comme l'on fait dans bien d'au-

tres cas. Voici quelques autres obfervations qui dé-
montrent cette aûion phyfique delà lune , due vfaif-

femblablement àfa lumière : la lumière ne feroit-elle

qu'une émanation ? feroit-elle, comme l'a penfé
Hierne, combinée, lorfqu'elle fort de la lune, avec
quelques vapeurs ^ avec quelques corps étrangers ?

quoi qu'il en foit , voici le fait. Mathiolus Faber rap-
porte qu'un jeune mélancholique quelques jours
avant l'éclipfe de lune j devint plus trille

,
plus fom-

bre qu'à l'ordinaire , & qu'au moment de l'éclipfe il

devint furieux , courant de côté & d'autre dans fa
rnaifon , dans les rues & les carrefours

, l'épée à la

înain , tyant & renverfant tout ce qu'il trouvoit fur
fes pas , hommes , animaux , portes , fenêtres , &c.
Mijf, natur. curiofor. in appendic. dtc, II. ahn. i^i
pag. ^5). Baillou raconte qu'en 169 1 , vers le follîice

d'hiver , il y avoit beaucoup de fluxions , de morts
fubites^ efpeces d'apoplexies, & de fueursangloifes.
Au mois de Décembre pendant la nuit , il fe fit des
changemens inouis , incroyables ; les corps les plus
fains étoient languifTans ; les malades fembloient tour-
mentés par des démons

, prêts à rendre l'ame ; il n'y
avoit d'autre caufe apparente qu'une éclipfe ; « &
comme nous ne fappereevions pas, ajoute Bail-

>) lou , nous ne pouvions affez nous étonner de toiit

i> ce que nous voyions ^ tious en ignorions abfolu-
i> ment la caufe ; mais ces délires foudains , les côn-
^> vulfions inattendues, les changemens les plus con-
f> fidérables & lés plus prompts qu'on obferva cette
w nuit dans les maladies , nous firent bien connoître
» que tous ces troubles étoient excités par les affee-

îions du foleil, de la lune & du ciel ». Ramazzini
a auffi obfervé le danger que couroient les maladeâ
pendant les éclipfes ; il remarque qu'une fievfe pé-
téchiale

, épidémique , dont il donne la defcription y
étoit beaucoup plus fâcheufe après la pleine lune
& dans les derniers quartiers , & qu'elle s'appaifoît
yers la nouvelle lune j mais que pendant une éclipfe
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' de lurîe toïis ces malades îuouroiént. Cbnjiit. ahnor,

1692, & 1693. On voit là quelques raiions qui juf-
tifient la crainte exceffive que certains peupleâ
avoient des éclipfes, comme d'un fighe de malheurs,
opinion qui auih a été appliquée aux comeies

, peut-
être pas lans fondement. On obferve en Amérique ,
i**. que le poiffon expofé à la lueur de la ltine,perd
ion goût, & devient mollaffe ; les Efpagnols l'appel-
lent àllunado. 2°. Que les mulets qu'on lailfe cou-
cher à la lune dans les prés

, lorfqu'ds lont blelTés '

perdent l'uiage de leurs membres , 6c la bielïure s'ir-
rite, ce qui n'arrive pas dans d'autres tems. 3^ Qué
ks hommes qui dorment à la lune font brifés & rom-
pus à leur réveil ; les plus vigoureux n'y réfiftent
pas : çes faits m'ont été atteftés par un témoin ocu--
laire, qui m'a rapporté qu'un de fes amis ajoutant
peu de foi à ce que lui racontoient les habkanS dû
pays 5 s'offrit de palfer la nuit à fa fenêtre , bien êx-
polé aux rayons de la lune ; il le fit én effet -, & payà
bien cher fon incrédulité 6l fa fanfaronnade ; il relU
pendant iept à huit jours fans pouvoir remuer ni piés
ni mains. Il eft fait niention dans les mélanges des
curieux de la nature {dcc. i.arin. 1. obforv. i c).)

, d'un
vertige excité par les rayons de la lune, h lerdit à
fouhaiter que des oblérvateurs éclairés 6c attentifs -

s'apphquaiiént à vérifier 6c à confirmer ces obfer-
vations

; peut-être dans le tems des éclipfes pour-
roit-on prévenir les grands accidens qu'elles occa-
fionnent. Dans ces pays les promenades à la luné
font moins nuilibles qu'en Amérique, les amans leuls
fe plaignent de cette incommode clarté ; fi l'on s'y
enrhume quelquefois, ou fi l'on y pjend des dou-
leurs y on ne manque pas de les attribuer au lèrein;
eil-ce avec railon ? ne tomberoit-il pas plus abon-
damment pendant que la lune luit?

Injiucnct pliyjique des autres aJlreSi II ne vient ab-»

folumeiit point ue chaleur des planètes ni dès étoileà
fixes; la lumière qui s'en échappe efî très-foible ^

très-peu piopre à faire quelqu'imprefiion fenfible j
nous a en voyons aufîi aucun effet : la produftiori
des vents , de la pluie , &c. que Goad & Kook leur
attribuent , fi elle eil réelle ^ vient fans doute de leur,

gravitation , & par conséquent efl une infiuence mé^
chanique dont il fera queilion plus bas. Vinfiuencà
phyfique des comètes mérite plus d'attention

, quoi-
qu'elle foit afl\irément dépourvue de toute utilité ;
ces efpeces de planètes peuvent s'approcher d'afléz
près de la terre pour lui faire éprouver 6c à fes ha-
bitans l'adivité de leur infiuence. Voyez les ingé-
nieufes conjeûtires de M. de Maupertuis. Foyei lar-^^

ticle Comète.
Infiuence méckanique du foleil. IL Cette infiuencé

èft fondée fur l'aftion confiante qui porte les planè-
tes les unes vers les autres , & toutes vers le foleil

^
qui efi: à fon tour attiré par chacune ; ^infiuence mk^
chanique du foleil fur la terre n'efl point un problè-
me , c'efl un fait très-décidé ; c'efi en obéifiant à
cette infiuence que la terre réfifiant à chaque point à
fa force de projedion , elf comme obligée de former
une courbe autour du foleil ; fes effets

, quoique très-

réels fiir l'homme, font trop cônfi:ans &:tropnécef-
faires pour être beaucoup fenfibies ; le mouvement
de rotation de la terre ne fait de même fur eux au«i

ciine impreffion , cette infiuence croiffânt en raifont

inverfe des quarrés des difiances efi: dans certains
tems beaucoup plus forte que dans d'autres. Les dif-

férences les plus remarquables s'obferyent aux fblf-

tices & aux équinoxes; dans ces tems préeifément
on a appérçu quelques phénomènes

, quelques va-
riations dans les maladies

, qu'on a jugé inexplica«
bles , & tout de fuite faulles , & qui pourroient vraif»

femblablenient être rapportées à cette caufe.Le tems
des équinoxes efi fort contraire aux phtlfiques

, aux
he^Uques j- à ceux c|ui font dans des fièvres lentes i

A A â â â
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& les ffiaîadîes chroniques x^ui tombent âans ce t^fns

^éprouvent des changemens fubits qui les terminent

-ordinairement par la mort ou par la fanté ; &: il efl:

rare «jue les troubles qui s'excitent alors , ne foiterit

pas funeiles aux malades. Frider. HofFman
,
dijfert.

citât. Sanftorius a obfervé que dans le tems du foH-

îicc d'hiver , notre tranfpiration étoit moindre d'une

livre que dans tout autre tems. Mcdicin, jlatic. Hip-

-pocrate , comme nous l'avons déjà remarqué plus

îiaut , veut que pendant les dix jours du foHlice d'é-

té , on s'abftienne de tout grand remède ,
qu'on ne

coupe ni ne brûle, &c. & affure que ce défaut de

précaution n'eft pas fans inconvénient.

InjLumu mlchaniquc de la lune. L'aftion méchani-

<jue de la lu^ne fur la terre , eft inconteftablement

prouvée par le flux & reflux de la mer ;& c'eft fur-

tout de la correfpondance exafte du flux & reflux

avec les périodes lunaires
, qu'on ell parti pour éta-

blir que la lune efl: la canfe principale de ce phéno-

mène ; aînfl des obfervations qui démontreroient la

-même réciprocité entre les phénomènes de l'écono-

4nie animale & les phafes & mouvemens de la lune

,

feroient une preuve évidente de Vinjluenu mcchani-

que de la lune fur le corps. Je paffe fous filence les

preuves phyfiques qu'on pourroit tirer du reflux de

l'air , des changemens qui y arrivent alors , & de

l'adion de l'air fur le corps humain (J'^oye:^ Air), les

raifons d'analogie qui feroîent d'ailleurs fufiifantes ;

•car qui efli-cc qui niera que notre machine foit atti-

rable ou compreflîble ? Toute la claife des végétaux

pourroit encore fournir des traits d'analogie con-

vainquans ; le laboureur & le botanifl:e ont égale-

ment obfervé que la lune avoit un empire très-éten-

<3u fur la fécondité des plantes ; c'eft aufli une règle

invariable chez les payfans , foutenue par une tra-

dition confiante, & par-là même refpeftable , d'a-

voir égard pour femer les grains aux phafes de la

lune ; ils ont remarqué que les arbres plantés en

pleine lune portoient aflTez promptement des fruits ,

mais petits & graveleux ; & qu'au contraire , ceux
qui étoient mis en terre pendant la pleine lune

,
por-

toient des fruits beaucoup plus tardifs , mais auffi

bien fupérieurs en beauté & en délicateffe ; la tranf-

plantation même des arbres ne fe fait jamais avec
plus de fuccès que pendant les premiers quartiers de

la lune : on s'eft aufli apperçu que les plantes femées

dans le déclin de la lune pouflbient des racines très-

longues & très-multipliées , & celles qu'on femoit en

pleine lune ,é(oient chargées de irès belles fleurs :

ces précautions ne font point indifférentes à l'égard

de plufleurs plantes , le fleurifl:e pourroit fur-tout en

tirer bien des avantages ; il n'eft perfonne qui ne fâ-

che que la coupe des bois demande les mêmes at-

tentions ; que ceux qui font coupés dans la pleine

lune pourrifl^ent bien-tôt , & font moins propres à

fervir aux bâtimens que ceux qui ont été coupés

dans la vieille lune.

Joignons à toutes ees preuves les obfervations

propres qui établiront la même influence fur le corps

humain , & qui font d'autant plus convainquantes
qu'elles ont été faites la plupart par des médecins
qui ajoûtoient peu de foi à Cinjluenct dts ajîres ,

OVL qui la négligeoient entièrement.

I'. Le retour périodique des règles dans les fem-
mes, efl: fi cxaâement d'accord avec le mois lunai-

re, qu'il y a eu prefqu'une voix fur ce point dans
tous les fiecles, chez tous les médecins & chez les

femmes même ; les maladies qui dépendent de quel-

que vice dans cette excrétion ( clafle fort étendue

à laquelle on peut rapporter la plupart des maladies

des femmes ) , fuivent fouvent avec une extrême
régularité les mêmes périodes. Charlejs Pifon racon-
te qu'unefille fut pendant tous le printemstourmen-
|cée de fymptômes d'hyftéricité qui commenooient

aiîx approches de la pleine lune, & ne cefl^bient qiià

vers la fin du dernier quartier. On a obfervé que leà

hémorrhoides avoient aufli ces périodes commims
avec l'évacuation menftruellc.

z°. Maurice Hoflrnan dit avoir vu une jeune fille

âgée de quatorze ans, née d'une mere épileptique

,

à qui le ventre enfloit tous les mois à mefure que la
lune croiflbit , & diminuoit en même tems que la

lune alloit en décroifl^ant. (^mifcell. nat. curiof. ann,
G. obftrv. iGi,) On afliire que les huiîres font
beaucoup plus groflés & les coquillages plus rem-
plis pendant la nouvelle & la pleine lune

, que pen-
dant les derniers quartiers au déclin. Celle

, témoin
oculaire de ce fait , prétend l'avoir vu s'opérer
de même dans bien d'autres animaux , qui engraif-
foient & maigriflbient fucceflivement félon que la
lune étoit nouvelle ou vieille. Hippocrate penfe
que les femmes conçoivent principalement dans là
pleine lune. Foyei Hoffman

, diffenation citée

3°. Les maladies nerveufes font très-fouvent con-
formes aux périodes lunaires; Il y a une foule d'ob-
fervations qui jufl:ifient le nom de lunatiques

, qu'on
a donné auxépileptiques& aux maniaques

; Galienj
Câlins AurtUanus

^ Pitcarn, ont principalement ob-
fervé cette uniformité. Méad rapporte l'hiflioiré

d'un jeune enfant attaqué de convulflons
, qui étant

revenues à la pleine lune , fuivirent fi exactement
les périodes de la lune , qu'elles répondoient tous les
jours au flux & reflux de la mer ; de façon que lorf-

que les eaux venoient couvrir lé rivage j l'enfant
perdoit l'ufage de la voix & de tous fes fens , & lorf-

que les eaux s'en retournoient , l'enfant revenoit en-
'tierement à lui ; il refta pendant quatorze jours dans
cet état jufqu'à la rlouvelle lurtè.

( imper, folis &
lun. pag. i6g.^ Pitcarn â obfervé un chorea fan-
cii Fiti aufli régulièrement périodique. Charles Pi-
fon parle d'une paralyfle, que la nouvelle lunera-
menoit tous les mois. Tulpius a vu un tremblement,
dont les accès étoient corirefpOndans au flux & re-
flux de la mer, à la lune , & quelquefois ali foleil.

Un médecin de Paris m'a communiqué depuis quel-
ques jours un mémoire à confulter pour un épilep-
tique , dont les accès reviennent pendant la vieille

lune.

4°. On trouve dans les éphémeridés des curieux
de la nature , une quantité d'exemples de maux dé
tête , de vertiges , de blefliires à la tête , d'affedions
épidémiques , de fièvres malignes , de diabètes , dé
maladies exhantématiques , &c, qui démontrent Vin-
jluence méchanique de la lune fur le corps. Synopf.
ad litter. luûa. Voye^ Sauvages de influx, fyder. Il

y efl: aufli fait mention de deilx fomnambiiles, dont
l'un tomboit dans fes accès dans le tems de la pleine
lune , & les paroxyfmes de l'autre étoient corref-
pondans aux phafes^e la lune.

5®. Il arrive aufli quelquefois que les redouble-
mens dans les maladies aiguës fuivent les alternati-

ves du flux & reflux ; & cela s'obferve principale-
ment dans les villes maritimes^ Charles Pifon dit

que les malades fe trouvoient très-mal lorfque le

flux de la mer fe rencontroit dans la pleine lune; c'elî

un fait connu , dit-il
, que plufleurs font morts péri-'

dant le tems du reflux ; mais pour l'ordinaire , les
douleursjfuivant le rapport des malades,& les fymp-
tomes redoubloient pendant fix heures que dure le
flux , & le reflux amenoit une intermiflion plus ou
moins parfaite. Dans la fièvre pé^écbiale

, épidémi-
que,qui régnoit à Thuringe en 1698 & 1699, on
apperçut beaucoup d'altération dans les maladies
correfpondantes aux lunaifons pendant l'hiver &:
l'autonne ; & au printems

, prefque tous les fébrici-
tans mouroient très-promptement pendant les der-
niers quartiers de la lune , tandis que ceux qui
étoient malades pendant la nouvelle iune& les pre-
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mîers quartiers , fe rétabliffoient très-bien & en peu
de lems.

6°. De toutes les maladies celles qui m'ont paru
répondre avec plus de régularité aux périodes lu-

naires, font les maladies cutanées. J'ai été fur- tout

frappé d'une teigne , dont j'ai détaillé Fhiftoire dans
le Journal de Médecine , année 1760 , mois d'Avril.

Elle couvioit tout le vifage & la poitrine , occafion-

noit des demangeaifons infoutenables
, quelquefois

des douleurs très-vives pendant la vieille lune
,
pré-

fentoit unfpeôacle affreux. Tous ces fymptomes fe

ioutenoient jufqu'à la nouvelle lune ; alors ils difpa-

roiffoient peu- à-peu ; le vifage s'éclaircifToit infenfi-

bleraent, & fe dépouilloit de toutes croûtes, qui

fe defféchoient jufqu'à la vieille lune, où tout recom-
mençoit de nouveau. J'ai été témoin pendant plus

de trois mois de cette alternative marquée. J'ai vu la

même chofe arriver fréquemm ent dans la gale ; &
piuiîeurs perfonnes ont obfervé que la gale augmen-
tolt vers la pleine lune; que lors même qu'elle étoit

guérie,il en reparoiffoit vers ce tems-là quelques puf-

tules, qui fe diffipoient enfuite périodiquement. Je n'ai

point eu occafionde répéter les mêmes obfervations

furies autres maladies; je ne doute pas qu'on n'ap-

perçût aufli les mêmes correfpondances. C'eft un
vaile champ ouvert aux obfervateurs zélés pour i'em-

bellilTement & la perfeftion de la xMedecine; on
pourroit conftater les obfervations déjà faites, y en
ajoûter d'autres , les pouffer plus loin. Il refle enco-
re à déterminer les variétés qui naiffent des différen-

tes phafes , des conjonûions , des afpeâ-s de la lune

avec le foleil & les autres aftres ; peut-être les dif-

férentes maladies ont un rapport plus immédiat avec
certaines phafes , certaines pofitions de la lune qu'a-

vec d'autres. Bennet prétend avoir obfervé que les

maladies qu'il croit provenir d'une matière faiine
,

telles que lont les douleurs , les demangeaifons , les

maladies exanthématiques, &c. augmentoient beau-
coup pendant les premiers quartiers de la lune , &
fur-tout les deux ou trois nuits qui précédoient la

nouvelle lune. Ce même auteur affure que pendant
la vieille lune, la lymphe & les humeurs s'accumu-
lent dans le corps

, parce qu'alors il voit, dit-il , une
augmentation fenfible dans toutes les maladies fé-

a-eufes , humorales ; dans la cachexie , Fhydropifie ,

les fluxions , les catarrhes, afthmes ,
paralyfies , &c.

-Quelques incomplettes que foient les obiervations

qne nous avons fur cette matière, on peut en dé-

duire ces canons thérapeutiques ; que dans les ma-
ladies foumifes aux influences de la lune

,
lorfque la

pofition ou les phafes de la lune , fous lefquelles fe

font les redoublemens , font prochaines , il faut ap-
pliquer quelque remède adif qui puiffe prévenir ou
calmer l'intenfité des fymptomes ; il faut s'abftenir

de tout remède pendant le tems du redoublement.
C'eft dans le tems de l'intermiffion qu'il convient de
placer les remèdes appropriés

; j'ai fuivi avec beau-
coup de fuccès cette méthode , dans le traitement

de la teigne dont j'ai parlé plus haut. On affure que
lesmédicamens donnés dans les écrouelles fur le dé-

clin de la lune , réufîiffent beaucoup mieux qu'en

tout autre tems ; que dans les affeûions de la tête

,

des nerfs, dans l'épilepfie, les malades fe trouvent
beaucoup foulagés de l'uf^ge des nervins , cépha-
îiques, anti-épileptiques^ pendant les changemens
de lune. Un illufîre médecin de cette ville a eu égard
aux périodes de la lune , dans l'adminiftration des re-

mèdes pour un épiîeptique , dont j'ai parlé ci-deffus.

Frédéric Hoffman recommande aux calculeux de
prendre trois ou quatre bulbes ou gouffes d'ail à
chaque quartier de la lune. Je ne dois point oublier
d'avertir

, qu'en rapportant ces obfervations , en re-
commandant d'avoir égard aux aftres dans l'admi-
niftration des remèdes

, je n'ai point prétendu don-

INF 737
ner des règles invariables ^ & ngoureufement dé-
montrées , & dont on ne peut s'écarter fans des in-

convéniens très-graves. J'ai eu principalement ea
yûe d'exciter les médecins à conftater ces obferva-
tions ; & j'ai toujours penfé que dans les cas prefTans,

& 011 l'expeftation pourroit être nuifible, il falloir peu
faire attention fi la pofition des aftres étoit falutaire
ou nuifible ,fuivant cette maxime obfervce chez les
anciens, que aflra inclinant ^ non neceffitam ; il fau-
dra appliquer la même chofe à ^influence, des autres
planètes dont nous allons parler.

Injlumcù méchaniquc des autres ajlres. Ni le raifon-
nement , ni l'expérience permettent d'attribuer aux
étoiles fixes quelqu'aftion méchanique fur le corps
humain ; l'une & l'autre s'accordent au contraire à
établir Vinfiuence méchanique des planètes , Mer-
cure, Vénus

,
Mars, Jupiter & Saturne. Ces corps

céleftes
,
quoique placés à des diftances confidéra-

bles delà terre
, peuvent néanmoins exercer fur elle

une gravitation réciproque, & la maffe des planè-
tes les plus éloignées compenfe fufiifamment leur
diftance. L'attradion eft en raifon direfte des maf-
fes , & en raifon inverfe des quarrés des diftances.
Ainfi Jupiter & Saturne, quoique placés dans un
prodigieux éloignement , ne doivent pas être cenfés
dépourvus d aûionfur la terre, parce qu'ils contien-
nent en même tems une plus grande quantité de ma-
tière. Lorfqu'une partie de la terre eft foumife à
l'aûion direde de deux planètes , il y a lieu de pré-
fumer que cette adion réunie produira des effets
plus fenfibles, fans examiner fi parla conjonûioa
les deux planètes n'acquièrent pas plus de force;
il eft auffi très-vraiffemblable que ces effets doivent
varier fuivant la fituation , la pofition , le mouve-
ment la diftance de ces planètes. Je ne ferois
mêrne pas bien éloigné de croire qu'il y a quelque
réalité dans les vertus que les anciens attribuoient
aux différens afpeâs des aftres ; il eft ft fouvent ar-
rivé aux modernes d'adoptèr, engafés par la for-
ce de la vérité, des dogmes anciens qu'on avoit ri-

diculifés peu de tems auparavant
, qu'on ne fauroit

être affez circonfpeâ: à porter un jugement décifif
contre quelqu'opinion avant de l'avoir bien appro-
fondie, & d'en avoir bien fenti l'impolfibilité. On a
toujours regardé les afpefls de Saturne & de Jupi-
ter , de Saturne & de Mars comme très-mauvais

,
& annonçant &; occafionnant des maladies dan^^e-
reufes, & la pefîemême, fuivant la remarque^de
Zeifius ; cette idée ne peut être partie que de quel-»
que oblérvation. La fameufe pefte qui parut ea
1 1 27 , & qui par le grand nombre de morts

, dépeu-
pla pour ainfi dire le monde , fut précédée , & félon
les aftrologues

,
produite par la conjonâion de Ju-

piter & de Saturne. Boccace & Guy de Chauliac
ont écrit que celle qui avoit régné en 1348, de-
voit fon origine à -l'afpeâ: de Saturne, Jupiter ÔC
Mars. Marfilius Ficinus philofophe célèbre

, rappor-
te qu'en 1478 il y eut des éclipfes de foleil & de
lune; que Saturne & Mars furent en conjonâion, àc
qu'il y eut une pefte terrible. Gafpard Bartholin pré-
dit en conféquence de l'afpeû de Mars& de Saturne ,
d'un hiver chaud ,& d'une autonne brûlante , la pef-
te qui ravagea quelques années après toute l'Europe.
Paul de Sorbait premier médecin de l'empereur pré-

ditfurle mêmefbndementlapefteàVienne,& l'évé-

nement répondit à fes prédirions. Sennert a aufîî

obfervé en 1624 & 1637 , une diffenterie épidémi-
que à la fuite de la conjonûion de ces planètes,
Foye^ Hoffman ,

Differtation citée. Les afpeftsde Ju ^

piter & de Vénus font cenfés bénins , ceux de Mer-
cure indifférens. Les conjonûions de Vénus & de Ju-
piter, du Soleil & de Mercure, de Jupiter & dfe

Mercure, font regardées comme falutairesaux phti«

fiques, à cetix qui font dans les- fièvres lentes. Sous
A A a a a i

j
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cès afpefts combiaés on peut attendre des crifeâ bien

complettes dans les fièvres ardentes, inflammatoires,

&c. Aucune obfervation moderne n'eft venue à l'ap-

pui de ces anciennes ; mais aucune auffi ne les a dé-

truites. On pourroit cependant regarder comme une

confirmation du fyftème des anciens , les obferva-

tions faites par les célèbres Goad & Kook fur les

variations de l'atmofphere, relativement aux af-

pe£l,s & aux pofitions des, planètes. Frédéric Hoff-

man les. a répétées avec foia,, & il affure qu'une

expérience fréquente lui en a attefté la vérité , &
cr&hm nos sxperiemia hâc in rt confirmavit ; voici ce

qu'il en dit lui-même.

Toutes les fois que Saturne regarde ,
adfpick,

ime planète dans quelque pofition que ce foit , il

comprime l'air, excite des vents froids qu'il fait ve-

nir du feptentrion. L'affociation de Saturne& de Vé-

nus donne lieu d'attendre des pluies froides ; lèvent

fouffle alors du feptentrion & del'occident. Jupiter

eft ordinairement venteux avec quelque planète

qu'il concoure, fur-tout en autonne & auprintems
,

de façon qu'il efl: rare qu'il y ait des tempêtes & des

orages , fans que Jupiter foit en afpeft avec quel-

qu'autre planète. Parmi les planètes pluvieufes , Vé-

Fxus tient le premier rang , fur-tout fi elle eft en con-

jonûion avec Mercure, Saturne & Jupiter. Le foleil

& Mars annoncent & opèrent les jours féreins &
çhauds , fur-tout dans l'été lorfqu ils fe trouvent en

conjonâion ; les effets font les mêmes, quoique plus

foibles , s'ils agiffent de concert avec Mercure &
Jupiter. Mercure efl d'une nature très-inconflantc

,

& produit beaucoup de variations dans l'air ; le mê-

me jour eft fous fon afpeû ferein , pluvieux , ven-

teux ,
orageux , &c. Avec Jupiter il donne naiffance

aux vents; avec Vénus, à la pluie. L'aftion de ces

planètes varie beaucoup , fuivant la diflance &la fi-

îuation du foleil. La lune même rapporte des chan-

gemens , en accélère ou en retarde les effets fuivant

foninfiuznce particulière. La fituation du lieu, la na-

ture du climat
,
peuvent aufîi faire naître bien des

variétés ; & cette même aftion appliquée au corps

,

ne fçauroit être uniforme dans tous les tempéramens,

tous les âges , tous les fexes , tous les états , & tous

les individus. ^oye;[Kook, Météorolog. S. Jtjironom.

Goad , Tractatus meuorol. & la Differtation d'Hoff-

ïnan,qui fe trouve dans le IV. vol. tome V. pag. 70.

Ces obfervations qu'il eft bien difficile de contef-

ter ,
paroiffent mettre hors de doute Xinfluence, de ces

planètes fur l'air , & en conféquence fur le corps

humain. Perfonne n'ignore les effets de ce fluide

,

xlans lequel nous vivons, que nous avalons avec les

alimens, que nous refpirons continuellement, & qui

s'infmue par tous les pores abforbans qui font ou-

verts fur notre peau ; il eft certain que la plûpart

des maladies épidémiques méritent de lui être attri-

buées. J'ai prouvé dans un mémoire lu à la fociété

royale des Sciences en 1749 ,
que l'air étoit la prin-

cipale caufe des fièvres intermittentes. Il y a certai-

nes perfonnes qui ont des fignes affurés
, qui leur

marquent exaftementles variations de l'atmofphere,

des douleurs de tête , des rhumatifmes , des fuites

de bleffures ou de luxation , qui fe réveillent dans

les changemens de tems , & les inftruifent plus fu-

rement que les meilleurs baromètres. Voy^i^ Air,At-
mosphère. J'ai vu il y a peu de jours un malade at-

taqué d'une fièvre putride ,
portant à la poitrine ; il

refta pendant fept à huit heures que dura un orage

violent , dans un état affreux ; il avoit peine à refpi-

rer,fefentoit foible & abattu; avoit des inquiétudes.

Après un coup de tonnerre ,
qui fit un fracas épou-

ventable
, l'orage cefla ; en même tems il fe trouva

debarraffé d'un efpece de poids qui l'affaifToit ; la lè-

vre fupérieure fe couvrit de boutons , il fut extrême-
ment foulagé , & entra en convalefçence.
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On peut déduire de toutes ces obfervations exa-

minées de bonne foi , & approfondies fans partiali-

té , combien cette partie de l'Aftronomie qui traite

de Vinflumce des aflres
^
peut être avantageufe aux

médecins , & combien par conféquent elle mériteroit

d'être plus cultivée & mieux étudiée. Tout ce qui eft

de l'intérêt public,& d'un intérêt aufîi preffant &c auffi.

prochain que celui qui réfulte de la Médecine , doit

être un motiffuflifant pour nous engager à des recher-

ches ultérieures ; mais ne fera-t-il pas à craindre

que l'efprit humain enflammé de nouveau par quel-

que réufïite , ne danne auffi-tôt dans l'excès , ne

porte cette fcience à un extrême toujours vicieux ;

& il efl sûr que lecmal qui en proviendroit feroit in-

finiment au-defTus des avantages qu'on pourroit tirer

de cette connoifTance retenue dans un jufte milieu.

Mais dans cet état même, les matières aux recher-

ches, aux obfervations, ne font-elles pas trop vaf-

tes pour détourner un médecin de l'application des

chofes plus férieufes & plus intéreffantes ? Si l'inté-

rêt public l'emportoit davantage fur le particulier,

il faudroit que des médecins s'appliquaffent unique-

ment aux obfervations météorologiques, qui pour
être bien faites demanderoient beaucoup de tems &
de connoifîaoces

,
voye^ ce mot ; aux découvertes ana-

tomiques
,
phyfiques, chimiques , en im mot aux

fciences acceffoires de la Médecine , & le praticien

puiferoit dans les arfenaux des matériaux tous digé-

rés
,
pour être le fondement & l'appui d'une prati-

que beaucoup plus folide & brillante. Car il eft im-

poffible que le même médecin puifTefuivre tous ces

différens objets ; ils devroient être renvoyés à tant

de gens qui ne font point nés médecins , que la cu-

riofité porte à cette étude , mais que l'intérêt fait

praticiens. On naît médecin comme on naît poëte 5

la nature fait l'un & l'autre, u^r^. dz M.Menuret^
INFORMATION , f. f. ( Jurifp. ) eft un ade judi-

ciaire contenant les dépofitions des témoins que Ton
fait entendre fur un crime ou délit dont la partie

civile ou publique a rendu plainte.

Anciennement les informations étoient quelquefois

qualifiées d^enquétcs ; mais pour les diftinguer des

enquêtes qui fe font en rnatiere civile , on les ap-

pelloit enquêtes de. fang , ce qui convcnoit principa-

lement à celles que l'on failbit en cas de meurtres ,

homicides, affaffinats.

Les informations fe font ordinairement en confé-

quence d'une permiffion accordée par le juge fur

la requête à lui préfentée par celui qui a rendu
plainte; cependant lorfqu'un accufé eft pris en fla-

grant délit , & qu'il s'agit d'un crime qui intéreffe le

public , le juge peut informer d'office.

Cette enquête d'office fe nommoit autrefois ap'

prife , comme qui diroit ce que le juge a appris ; il

en eft parlé dans les coutumes de Beauvoifis cA. iv,

& dans les regiftres du Parlement. Il y avoit une
grande différence entre apprife & enquête ou infor-

mation. L'enquête portoit fin de querelle; l'apprife

n'en portoit point , c'eft-à-dire qu'on pouvoir con-

damner un accufé fur une enquête ou information ;
au lieu qu'on ne pouvoit pas juger fur une fimple

apprife. Celle-ci , dit Beaumanoir, fervoit feulement

à rendre le juge plus lavant.

Ces fortes d'apprifes fe faifoient tant en matière

civile que criminelle , comme il paroît par une or-

donnance de Louis Hutin , du mois de Mai 1 3
1 5 ,

faite à la fupplication des nobles de Champagne ,

où le roi ordonne que chacun pris pour crime , foit

oui en fes bonnes raifons , & que fi aucune apprife

fe faifoit contre lui
, que par cette feule apprife

il ne fût condamné ni jugé.

Les enquêtes ou informations étoient publiques

en matière criminelle auffi bien qu'en matière civile^

& l'on endoiinoit copie à l'accufé lorfqu'il le demaU'
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'doit, à fes frais. Cependant on diflîngupit quelque-

fois l'enquête de ^information ; l'enquête devoit

précéder Yinform&tion , & alors celle-ei étoit fecretc.

C'eft ce que nous apprend une ordonnance de Phi-

lippe de Valois, du mois de Juin 1338 , art. 21.

- Dans la fuite au contraire c'étoit Vinformation

fecrete qui devoit précéder l'enquête ;. mais alors

par le terme d'enquête on entendoit le procès cri-

minel, comme il paroît par des lettres du roi Jean,

du mois de Décembre 1362 ,
portant confirmation

des privilèges accordés auxhabitans deLangres par

leur évêque , oii il ordonne qu'avant de faire le pro-

cès d'office à un criminel, il iéroit fait une informu-

ûon fecrete , à moins que le fait ne fût notoire , &
que l'accufé ne fût quelqu'un mal-famé ou véhémen-
tement foupçonné du fait. Cette information fecrete

étoit , à ce qu'il femble, un ménagement que l'on gar-

doit pour ne point diffamer légèrement quelqu'un

qui jouiffoit d'une bonne réputation , & qui par

l'événement de l'inllrudion pouvoit n'être pas

trouvé coupable.

, On voit pareillement dans les privilèges accor-

dés à la ville de Sarlat, par Charles V. au mois
d'Août 1370, art. 11. que les juges royaux de Sarlat

ne pouvoient mettre en enquête ou prévention les

habitans de cette ville , fur les crimes ou délits dans

lefquels ils feroient compliqués, qu'ils n'eufTent au-

paravant fait une information.

De ces ordonnances & de plufieurs autres fem-

blables il réfulte que Vinformation fecrete fe faifoit

d'abord pour découvrir l'auteur du crime , & que
l'enquête fignifioit les procédures qui fe faifoient

enfuite contre celui qui étoit prévenu de ce crime.

Préfentement toutes informations en matière cri-

minelle font pièces fecretes du procès , & il n'efl:

pas permis aux greffiers d'en délivrer des copies.

On trouve dans quelques anciennes ordonnances

que c'étoit des notaires tabellions qui recevoient les

enquêtes ; mais ces notaires faifoient alors la fonc-

tion de greffiers.

Anciennement on ne devoit point faire à^infor-

mation fous le nom du procureur général , s'il n'y

avoit à cet effet des lettres du roi ou du procureur

général, comme il eftdit dans une ordonnance de

Philippe de Valois , de l'an 1344. Préfentement

les témoins peuvent être adminillrés fans lettres

,

foit par le procureur du roi ou par celui du feigneur,

ou par la partie civile s'il y en a une.

Les enfans de l'un & de l'autre fexe
,
quoiqu'au-

deffous de l'âge de puberté , font reçus à dépofer

,

fauf en jugeant d'avoir par les juges tel égard que
de raifon à la néceiîité & à la folidité de leur témoi-
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gnage.

Toutes perfonnes affignées pour être ouies en
information , ou pour être recollées ou confrontées

,

font tenues de comparoir, & les laies peuvent y
(être contraints par amende fur le premier défaut

,

& par emprifonnement de leur perfonne en cas de
contumace, même les ecclélialliques par amende,
au payement de laquelle ils peuvent être contraints

par faifte de leur temporel ; les fupérieurs réguliers

font tenus d'y faire comparoir leurs religieux à peine

de faille de leur temporel , & de fufpenfion de pri-

vilèges à eux accordés par le roi.

Les déportions de chaque témoin doivent être

rédigées à charge ou à décharge.

Ils doivent être oiiis fecretement & féparément.

Les déportions qui ont été déclarées nulles par
quelque défaut de formalité

,
peuvent être réitérées

£i le juge l'ordonne.

Le juge taxe les frais & falaires aux témoins qui

ie requièrent.

Le furplus des formalités qui doivent être obfer^

véesdans les informations
, expliqué dans l'or-

donnance criminelle, tit. FI. (^)
Information par addition, QÏk celle qui fe fait fur

de nouvelles preuves qui font furvenues après l'i«-
formation faite ; elle fe fait en vertu' d'une permiffion
du juge donnée en connoifTance de xaufe. (A\ - -

- Information de viç..€f mœurs , eft une efpece d'éli^
quête d'office que le procureur général dans les
cours fouveraines , ou le procureur du roi dans les
autres fieges,fait faire à fa requête, de la conduite& des mœurs de celui qui fe préfente pour être reçu
dans quelque charge foit de

. judicature ou autre qui
obhgede prêter ferment entre les mains du juge (

f
INFORME , adj. ( Gram. ) qui n'a pas la forme

exigée par les règles de l'art ou de la nature.
Un monllre eft une produftion informs àQ la na-

ture.

^

11^ n'y a aucune forte de produ^ions artificielles
où l'on n'en rencontre ^informes. . i- . ^ ,

Informe, adj. {Aftronom. Les. étoiles informés
font celles qu'on n'a point réduites en côndellâtions.
On les appelle Qt^QOïQfporadcs , mais laoiijs -commué
némenr.

_ .^^Ct , s

Les anciens en avoient laiïTé un très-grand nom-
bre de cette efpece ; mais Hévéliiis ôc quelques aftro-
nomes modernes en ont fait des conlteilations nou-
velles. Foyei ÉTOILES. 6- CoNSYEtLÀTIÔNSj
Clia?nhrs. (O) '

.

INFORÏIAT, f. m. (/«rz/^r^z^.) ou DIGESTE
INfORTIAT , infortiatum feu digejium infortiatum
eft la féconde partie, du digefte ou pandedes de Jufti-
nien

, qui commence au 3^ titre du 24° livre 6c
finit avec le Uvre 38®. Elle a été ainfi appelîée
comme étant la partie du miheu qui fe trouve pour
ainfi dire foutenue & fortifiée par les deux autres;
Quelques-uns penfent qu'on lui a donné ce nom
parce qu'elle trahe des fticceffions & fubftîtutions '

& autres matières importantes , & qu'étant d'un
plus grand ufage que les deux autres parties, c'étoit
celle qui produifoit le plus d'argent aux Jurifcon-
fultes ; mais comme cette divifion du digefte en trois
parties fut faite fans aucun art, ainfi qu'il paroît
par la fin de la première partie & le commencement
de la féconde , il y a apparence auftî que l'étymo-
logie du nom d'i/z/omar vient , comme on l'a dit de
ce que cette partie eft celle du milieu. Foy^l au
mot Digeste. (^)

* INFORTUNE , f. f. {Gram.) iuit^ de mal-
heurs auxquels l'homme n'a point donné l'occâfion
& au miheu defquels il n'a point de reproche à fe
faire. Vinfortum tombe fur nous ; nous y attirons
quelquefois le malheur : il femble qu'il y ait des
hommes infortunés ; c'eft-à-dire des êtres que leur
deftinée promené par-tout où il y a des pertes à
fupporter , des hafards fâcheux à trouver , des pei-
nes à fouffrir. G'eft ainfi que le monde eft ordonné
pour eux & eux pour le monde. Cette néceftité feule
fuffiroit pour déterminer au refus de la vie un être
un peu raifonnable , fi l'on pouvoit fiippofer un lieu
entre le néant &: le monde , & un inftant avant la
naiflance , ou l'on lui montrât tout ce qu'il a à crain-
dre & à efpérer , s'il veut vivre.

INFRACTION , f. î. {Jurijprud. ) eft le vîolement
d'une loi, coutume

, ordonnance, privilège, ftatut

ou de quelque jugement, traité ou autre aâe.
INFPvALAPSAIRES , f m. pl.

( Théolog. ) Les
infralapfaires font des prédeftinations qui foutiennent
que Dieu n'a créé un certain nombre d'hommes que
pour les damner , fans leur donner les fecours né-
ceftaires pourfe fauver quandmême ils le voudroient.
Voye^ RÉPROBATION.

Ils ne foutiennent pas cette dodrine de la même
manière , & leur fefte eft comme divifée en deux
branches, Les uns difent que Dieu indépendamment
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de tout, & antécédemment à toute connoilTance ,

ou prévifion de la chute du premier homme , aréfolu

de manifeller fa miféricorde & fa juftice : fa miféri-

corde en créant un certain nembre d'hommes pour

les rendre heureux de toute éternité ; & fa juftice

en créant un certain nombre d'autres hommes pour

les punir éternellement dans l'enfer. A^oje^ Prédes-
tination.

D'autres prétendent que Dieu n'a pris cette réfo-

lution qu'en conféquence du péché originel , & de

la prévifion de ce péché qu'il a vù de toute éternité

qu'Adam commettroit. Car, difent-ils , l'homme
ayant perdu par ce péché la juftice originelle & la

grâce, il ne mérite plus que des châtimens , tout le

genre humain n'eft plus qu'une maffe de corruption

que Dieu peut punir & abandonner aux fupplices

éternels fans bleffer fa juftice. Cependant pour ne

pas faire éclater feulement fa juftice , mais auiîi fa

miféricorde , il a réfolu d'en tirer quelques-uns de

cette maffe pour les fanûifier & les rendre heureux.

iToyei Élection.
Ceux qui défendent ce fentiment de la première

manière
,

s'appellent fupralapfaires
,

parce qu'ils

croient que Dieu a pris la réfolution de perdre un
certain nombre d'hommes

, J'uprà lapjïim , avant la

chute d'Adam , & indépendamment de cette chute.

Foyei SUPRALAPSAIRES.
Les autres font nommés infralapfains, parce qu'ils

veulent que Dieu ne l'ait prife qu'après la prévifion

de la chûte du premier homme
, infrà Lapfum , &

en conféquence de cette chûte. Voyti;^ k Diction. d&

Trévoux.

INFRUCTUEUX
,
adj. ( Gram. ) qui ne rapporte

aucun fruit. Il dit au phyfique & au moral. Un
tems infructueux , des veilles infruBueufes.

INFULE, fubft. fém. (i/i/?. mod.^ infula , nom
que l'on donnoit anciennement aux ornemens des

pontifes.Feftus dit que les infuUs étoient des filamens

de laine, des franges de laine dont on ornoit les

prêtres les viâimes , môme les temples.

Plufieurs auteurs confondent les infulcs avec la

mitre , la tiare , ou le bonnet que portoient les prê-

tres. Il y avoit cependant beaucoup de différence.

Vinfule étoit proprement une bandelette ou bande
.de laine blanche qui couvroit la partie de la tête

où il y a des cheveux
, jufqu'aux tempes , & de

laquelle tomboient de chaque côté deux cordons

,

vitiiZf pour la lier, ce qui fait que l'on confond
fouvent le nom vittœ cordons avec infulce.

UinfuU étoit aux prêtres ce qu'étoit le diadème
aux rois , la marque de leur dignité & de leur auto-

rité. La différence entre le diadème & Vinfule ^ eft

que le diadème étoit plat & large , & Vinfule entor-

tillée & ronde. Foye:i^ Diadème. Dicl. de Trév.

INFUNDIBULUM
,
{Anatomie.

) /^oy^^Enton-
noir.

* INFUS , INFUSE ,
adj. {Gram. ) On dit fcience

infufe , grâce z/z/z//è
,
fageffe infufet c'eft- à-dire qu'on

n'a point acquife par lès foins , mais qu'il a plû à

Dieu de verfer dans quelques ames privilégiées.

On a agité & l'on agite encore dans les écoles

fur toutes ces qualités infufes , beaucoup de quef-

ftions frivoles que la faine philofophie n'a point

encore décriées.

C'eft bien peu de chofe que ce qu'on a par infu-

fion.

INFUSION
, ( Chimie & Pharmacie. ) efpece d'ex-

traftion
, d'application d'un menftrue à une matière

dont on fe propofe de féparer une fubftance particu-

lière foluble dans ce menftrue , d'une autre fubf-

tance infoluble par le même menffrue. Foye?^ Ex-
traction

, Chimie. Le caradere particulier de Vin-

fujion eft déterminé par le degré de chaleur , qui eft

l^férigur dans çgtte opération au degré bouillant d'un

INF
menffrue employé , mais qui eft dû à un feu ar-

tificiel. Voye^ Feu , Chimie. Le menffrue bouillant

employé au même but , tout étant d'ailleurs égal,

fait prendre à Vexiraàion opérée à ce degré de feu

,

le nom de dkoclion ; àc le menffrue à froid (yoyc:;^

Feu & Froid
,
Chimie.^ , celui de macération. Lorf-

que la chaleur artificielle mife en œuvre pour l'z/z-

fujîon^ eft celle des rayons direfts du foleil
,
i'infujion

s'appelle communément i/zyo/iz^/o/z. f'qye^ Décoc-
tion , Macération & Insolation. Vinfujion

long-tems continuée
,
s'appelle aufîi digejîion. Foye:^

Digestion, Chimie.

Les fujets de Vinfujion font toujours des corps

concrets ou confiftans , & prefque toujours de l'or-

dre des tiffus ou corps organifés, dontle fquelette ,

la bafe , donne par fa nature peu de prife aux menf-
trues ordinaires , & fur-tout lorfque ces menftrues
ne font animés que par un foible degré de feu ; en
forte que les fucs végétaux & animaux, leurs matiè-

res non organiques , telles que les gommes , les ex-
traits proprement dits, la partie aromatique, le corps

doux, les réiines , la lymphe, la graiffe fe peu-
vent paffer aifément dans ces menftrues , fans

que les folides , le corps des fibres végétales ou ani-

males , foient même fuperficiellement entamés. Ce
corps fibreux, ce tiffu, qui étant même abfolument
épuifé par les décocîions /n'a rien perdu de fa forme,
de fa ftrufture naturelle, & que les infujzons les

plus réitérées ne peuvent qu'imparfaitement dé-

pouiller de la matière foluble par le; menftrue ap-
pliqué; ce tîflu

,
dis-je, s'appelle, après qu'il a ef-

fuyé Vinfujion , réjidu , & plus communément marc
^oye^MARC, Chim. Pharm.

On peut employer à Vinfujion tous les menf-
trues connus dans l'art. Un acide minéral verfé fans

mefure fur une argile colorée, dans le deffein d'en

féparer les parties métalliques d'où cette couleur

dépend , & tenu long-tems fur cette argile à un lé»

ger degré de feu artificiel , eft alors l'agent d'une
véritable infujion ; mais l'ufage ordinaire borne l'u-

fage de ce mot pour défigner l'application de l'eau
,

de l'huile , & des liqueurs vineufes aux végétaux
& aux animaux , & même Vinfujion par les efprits

ardens
,
s'appelle plus ordinairement teinture. Foye^

Teinture.

On appelle quelquefois infujion la diffolution lé-

gère d'une fubftance entièrement foluble parle menf-
true appliqué , Se qui n'eft bornée que parce qu'oa
n'employé pas une quantité proportionnelle de menf-
true , ou qu'on ne l'applique pas pendant affez long-

tems : c'eft ainfi qu'on dit que le vin émétique f©

prépare , en faifant infufer du verre d'antimoine dans
du vin, ou du vin dans une taffe de régule d'an-

timoine ; mais ce n'eft que très-improprement qu'on
appelle cette opération une infujion

,
puifque le ré-

fidu ou marc eft parfaitement femblable
, identique

à la partie , ou pour mieux dire , à la portion dif^

foute.

Vinfujion n'a d'autres règles de manuel que les

règles très-générales de l'application des menftrues;

favolr , de difpofer les corps à leur abord , en les di-

vifant , s'ils ne le font naturellement
, par une des

opérations préparatoires communes (voye^ Opéra-
tions DE Chimie. ) à opérer dans un vaifleau con-

venable tant pour la forme que pour la matière; à
connoître d'après les découvertes précédentes , ou.

par le tâtonnement , fi le degré de chaleur propre
à Vinfujion eft fufiifant ou excefilf pour le fujet qu'on

y expofe ; par exemple , fi Vinfufion peut faire du
bon bouillon ( voye^ Feu, Chimie. ) , ou fi elle ne
retire pas d'une racine extradive& muqueufe , telle

que celle de régliffe ou de grande confoude , l'ex-

trait dont on n'a que fa.ire , tandis que la macçra-
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'tion ou Vinfufîon au feu le plus doux, n'eut eiîîpoité

que le corps doux , &c.

L'ui'age des infujîons n'eil prèfque que pharmaceu-

tique.

Gn emploie à la préparation d'un remède Vinfu-

Jion, l'application d'un menftrue animé d'un foible

degré de chaleur , toutes les fois qu'un degré plus

fort , celui de Fébullition diiliperoitdes parties qu'on

fe propofe de retenir , ou que la macération (ëroit

înfufHfante pour extraire d'une drogue affez de par-

ties medicamenîeùfes ; & on la rejette toutes les fois

qu'elle eft inutile , c'eft-à-dire qùe la déçdÛion tou-

jours plus efficace & plus prompte , ne doit diiliper

aucun principe utile, ou qu'elle eft infuffifante. Ce
Ibnt-là les uniques 'motifs qui déterminent le choix

entre la décoftion ,
Vinfujion & la macération.

Les animaux qui ne contiennent que peu ou point

'de parties volatiles mèdicamenteules , & dont les

différens matériaux font peu folubles par les menf-

trues aqueux ou huileux foiblement échauffés , font

prefqu'abfolument exclus de la claflé des fujets de

^infiijïon. Les infuJions ou teintures de cartor , de

mufc , de civette , font des infujîons improprement

dites, font de vraies diffolutions. Foyf^h commen-

cement de cet article.

Les végétaux aromatiques dont on veut faire pafler

dans l'eau la partie aromatique & un léger extrait,

ou la matière colorante , ou enfin une partie très-

jnobile
,
qudiqu 'inodore , telles que les feuilles de

méliffe , les fleurs de violette , d^œillet , le féné ,

'&c. doivent fe traiter par ïinfujiGn ; & c'eil auflî

jpar cette voie qu'on procède à ces extradions , toit

qu'on delline les liqueurs qu'on obtient par ce moyen
à des pôtions ou à des fyrops. Quelques fubftances

végétales
,
aromatiques , dont l'odeur eft forte &; le

parfum abondant , telles que la fleur d'orange & Tex-

'celient thé , foutiennent fort bien une légère décoc-

kion , & même fourniffent à ce degré de feu, une li-

'queuf plus agréablement parfumée que celle qu'on

obtiendroit par l'infufion ; mais communément ce-

pendaht les fubftances végétales, aromatiques, ne

'doivent pas être expbfées à la décodlion.

Les fleurs , feuilles & racines des plantes qûipoï"-

kent des fleurs en croix, dont Tournefort a fait une

tlaflb , & qui font pliis oli moins chargées d'un ef-

prit alkali-volatil , ou d'un principe très-analogue

,

auflî bien que celles qui , comme l'oignon , l'ail , la

Capucine, ifc. font pourvues d'im principe vif-acre

,

ïrès-vôlâtil
,
jiifqu'à-préfent indéfini ; ces fubftances,

dis-je , devroient , félon la mêmer egle , n'êtire trai-

tées que pair Vinfujion toutes les fois qu'on leur ap-

pllquerôit un menfl:rue étranger ; mais foit parce

iqu'elles pdrteîit cemenfl:rùe en elles-mêmes (car el-

les font la plupart trcs-fucculentes), foit parce qu'el-

les font très-fujettes à fubir un mouvement inteftin

qui les altère promptemeht , lorfqu'on les expbfè

long-tetns à une chaleur légère , foit eiifin parce que

îe menftruë non-bouillant nefe chargeroit quetrès-

foiblement d'une partie extraûive qu'on fe propofe

d'en retirer, aufîi bien que le principe volatil; poiir

ces raifons, dis-je, on ne prépaie communément ces

plantes pout-Tufage médicinal, qiie fous la forme de

fuc , comme le fuc de cdchléarià , dis creflbn , d'oi-

gnon , ou fous cellë de décoftion , qu'on nomnie

auflî bouillon àans ce cas , bouillon de navet j de chou

rouge , &ct.

On préfère aufll Vinfujion à la décdftion
, pour

ménager uti priheipe volatil dans le menftruë em-
ployé. C'efl: dans cette vue que les vins & les vi-

naigres médicamefitelix ffe préparent par infufon.

Foyei Vin & VlNAîGRE.
Les //z/7//zo;2^ pharmaceutiques s'exécutent par tou-

tes les différentes efpeces de feux légers (voye;^ Feu,

fhimie.) , au bain-marie j fur les (gendres chaudes

,
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au foîeiî , &c. & c'efl encore une eÇ^^écefVlnfufoh que
l'effudonde l'eau bouillante fur une matière placée
dansunvaifleau froid , fur laquelle on ne laiflb fé-

journer ce menftruë que quelques inftans ; on ap-
pelle cette eijjece d'infufion théïforme , c'eft-à-dire
femblable à celle qu'on emploie ' communément à
préparer le thé.

Nous n'avons parlé jurqu'à-préfent que de reihfe-.

des internes préparés par infufion. On n'emploie pref-
qu'abfolument à ces infuJions pjoprement dites que
l'eau , le vinaigre ou le vin : nous avons déjà obfer-
vé que celles oii on cmployoit les efprits ardens

,
s'appclloienr A'////,m'5.

On prépare auflî par infufion plûfîeùrs remèdes
externes

,
principalement des collyres , tel que le vni

imprégné de l'extrait & de la partie aromatique des
rôles rouges , & des huiles appeilées par infufon^
Foye^rarticle )iviL^.

; ^
Les fujets des infijions font ou Amples ou compo-

fés. Les dernières fur-tout pour l'ufage interne iowt
appeilées cjpeces. Les poudres groflieres appellécà
tracées , font fous une forme très-propre à donner leu£^

vertu par Vinfujion. .

Le menftruë s'^applique où immédiatemnt au fu-

j
et de Vinfujion , ou on enferme ce fujet dans un pe-

tit fa c ou dans un nouet.

Nous n'ayons pns jufqu'à-préfent le rnot infufion'^

que pour défigner une opération chimique
, l'adiori

de faire infujcr ; & ce mot eft également en ufagé
pour exprimer la liqueur préparée par infufion : it

répond dans ce dernier fens , au mot latin irifufum-.

ainfl on dit fort bien boire où prendre une infujioé
de capillaire, (S'c. ( ^

)

INGELHEIM
, ( Géog. ) Ângilœmum ou ïn^lUn^

fieimum
,
petite ville d'Allemagne , au paîatinat dik

Rhin , dans le Nahegow, & prefque enclavée dans
l'arche v'êché de Mayence. Elle eft remarquable par
plùfieurs conciles qui s'y font tenus , & pour avoir
été le féjour de divers empereurs - mais elle n'eft:

point le lieu de la naiflance de Charlemagne ; cè
i3rihce haquit à Carlsbourg , châteaii de la haute-Ba-
vière, qui en a pris fon nom. Ingclhàm n'a rièn con-
fervé de fa première fplendeur , c'eft unè ville fort
délabrée. Elle eft flîuée fur la rive orientale de là
Sala , fut" une hauteur , d'oîi l'on à une vue char-
mante , à 2 lieues S. O. de Mayence, 2. O. de Bin-
gèn. Long. z5. ^o, lat. ^q. S^.

Ingelheim eft la patrie de Sébaftien Munftèr, habi-
le & laborieux écrivain du commencement duxvjj
flécle. On a dé lui un diûionnaire Se une grammai-
re hébraïque, une grammaire chaldaïque, une géo-
graphie ùniverfelle , intitulée Cojmographie félon l'u-

fagè de ces tems-là, une horoîogiographie, & plu-
fieurs autres ouvrages. Il mourut de la pèfté à Ba-
ie, en 1 5 51 , à 63 ans.( Z>. /. )
INGÉNIEUR , f. m. ( Gram. ) Nous avons trois

fdrtes à''ingénieurs • lès ùris pour la giierre ; ils doi-
vent fàvdir tout ce qui concerne la cdnftrndioii , l'at-

taque ia déferifé des places. Les féconds pour 1^
mafiile , qui idnt verfés dans ce qui a rapport à là
guerre & au fervice de mer ; & les trdifiemes pour
les ponts & chauflees,qui font perpétuellement oc-
cupés de la perfeûioh des grandes routes , de la conf-
tïuftion dés ponts, de l'embelliffement des rues, dé
la conduite éc réparation des canaux , &c.

Toutes ces fortes d'hommes font élevés dans deé
écoles , d'où ils paffeht à leur fervice , commençant
par les poftesles plus bas, & s'élevànt avec le t'ems

& le mérité aux places les plus diftinguées;

Ingénieur, c'eft dans Vétat militaire ùn oflîcieir

chargé de la fortification , de l'attaque & de la dé-
fenfe des places , & des différens travaux néceffài^

res pour fortifier les camps ÔC les poftès qu'on vêtît

défendre à la guerre;



« Le nôî^ àHnginicur marque l'adreffe , l'habileté

^) & le talent que les officiers doivent avoir pour in-

^> venter. 0n les appelloit autrefois engelgneurs , du

'» mot engin qui ûgnïûe machine
, parce que les ma-

» chines de guerre avoient été pour la plupart in-

» ventées par ceux qui les mettoient en œuvre dans

la guerre. Or engin vient à'ingenium; on appel-

'»> loit même en mauvais latin ces machines ingénia.

»m fc claufirunt propl ripàs ingmiorum , dit Guil-

laume le Breton dans l'hiftoire en vers de Philippe

» Augulle , en parlant du quartier oii ctoient les ma-

» chines.

Et Guillauîtie Guyart ,
linglgnéurs engins dref-

Jent . Hifi, de la milicefranc, z. 1 1. pag. 8c).

L'emploi ingénieur exige beaucoup d'étude , de

talens, de capacité & de génie. Les fciences fonda-

mentales de cet état font l'Arithmétique , la Géom.é-

trie , la Méchanique & l'Hydraulique.

.Un ingénieur doit avoir quelqu'ufagé du delfein.

La phyiique lui efb nécefTaire pour juger de la na-

ture des matériaux qu'on emploie dans les bâtimenSj

de celle des eaux, &: des différentes qualités de l'air

des lieux qu'on veut fortifier.

Il eft très-utile qu'il ait des connoiiTances généra-

les & particulières de l'Architedure civile
,
pour la

conftruftion des bâtimens militaires , comme cafcr-

nes
,
magazins , arfenaux

,
hôpitaux

,
logemens de

l'état-major , &c. dont les ingénieurs font ordinaire-

ment chargés. M. Frézin recommande aux ingénieurs

de s'appliquer à la coupe des pierres^ « J'ai reconnu

» par ma propre expérience, dit cefçavant auteur,

» ( dans Vouvrage qu'il a donné fur cette matière )

» que cette connoilfance ( de la coupe des pierres )

» étoit aufîi indifpenfablement nécefTaire à Un ingé-

y^nieur qu'à, un architede, parce qu'il peut être en-

w voyé comme moi dans des colonies éloignées , &
» même dans les provinces où l'on manque d'où-*

» vriers capables d'exécuter certaines parties de la

» fortification , où il faut de l'intelligence dans cet

» art ».

Ces différentes connoifTances 5c plufieurs autres

que M. Maigret defire encore dans un ingénieur,

comme celle de l'Hifloire, de la Grammaire & delà

Rhétorique, auxquelles on pounoit Joindre celle

des différentes manœuvres des troupes ^ ne font que
l'acceffoire de ce qui conilitue le véritable ingénieur,

C'eftla fcience delà fortification, de l'attaque & de

la défenfe des places , qui le caraûérife particulière-

ment , & qui doit être l'objet le plus férieux de fes

études. « Les différentes parties du génie, dit l'au-

» teur de VIngénieur de campagne , fe rapportent pref-

» que toutes à la fortification. L'on ne peut douter

» qu'elle n'en foit la principale ; cependant à par-

» 1er en général , c'efî, dit-il, celle à laquelle les in^

H génieurs s'attachent le moins. Cette indifférence
,

» ajoute cet auteur, vient probablement de ce que

» n'ayant appris qu'une routine fans principes, qu'un

» maître peu éclairé rend refpeâable par le nom de

» l'auteur dont il l'emprunte ; on regarde naturelle-

» ment cet objet comme borné , & comme porté au

» point de perfeftion dont il eft poffible ». Préface

de rIngénieur de campagne.

Il eft certain qu'en examinant le progrès de la for-

tification depuis l'invention des baftions , on s'ap-

perçoit qu& la difpoiition de l'enceinte des places a

éprouvé peu de changemens; mais doit-on en con-

clure qu'elle a tout le degré de perfection poffible ?

Non fans doute ; le peu de durée de la défenfe de

cette enceinte, lorfque l'ennemi a pu s'en appro-

cher , fuffit pour le démontrer.

Il eft donc important de chercher à rendre notre

fortification plus parfaite. Il faudroit trouver le

moyen de fe garantir de l'effet du ricochet ; de ren-

dre les onyrages moins expofés à la nombreufe artil-

lerie avec laquelle on bat les places ; de mettre les

dehors plus en état d'être foutenus , & repris par
l'affiégé; de faciliter les communications, de les

rendre plus fûres & plus commodes , & fur- tout de

diminuer l'exceffive dépenfe de la fortification. Ce
font les principaux objets qu'on doit avoir en vùè
dans les nouveaux fyftèmes de fortification qu'on
peut propofer. Les ingénieurs peuvent feuls donner
des idées juftes dans une matière où la théorie né
peut rien, ou du moins ne peut que très-peu dè
chofe fans la pratique des fiéges. C'eft cette expé-
rience qui a produit le Traité de fortification de M.,

le comte de Pagan , & les vues nouvelles que cet

illuftre ingénieur a. données pour perfe£lionner la dlf-

pofition de l'enceinte des places , & pour rendre là

défenfe des flancs plus direfte. iP'ojf^ Fortifica-
tion.
Pour perfeâionîier la fortificâtiori , ou reftifief

ce qu'elle a de defavantagcux, il faut pofféder par-

faitement tout ce qui a été fait & enfeigné fur cette

matière. Cette étude
,
lorfqu'on y fait un peu d'at-

tention
,
paroît plus vafte & plus difficile qu'on ne lé

eroyoit d'abord. Bien des gens s'imaginent lavoir la

fortification
, parce qu'ils ont appris à tracer l'en-

ceinte d'un plan fuivant la méthode de M. de Vau-
ban , ou celle de quelqu'autre ingénieur ; mais ceux
qui ont refléchi fur cet art fenteiit bien quelles font

les bornes d'une pareille étude. Elle fert feulement
à apprendre les termes de la FortifîcJftion ; mais fî

l'on n'entre point dans l'efprit des inventeurs des
fyftèmes , fi l'on ne fait pas attention aux différens

objets qu'ils ont eus dans leur conftruâioui il arrive^'

comme l'expérience le prouve
,
qu'après avoir beau-

coup copié de plans, & confiruit beaucoup de fyf-

tèmes, on ignore encore la fortification , c'eft-à-

dire fon cfprit , fes règles & fês préceptes , & qu'ont

fe trouveroit très-embarraffé s'il falloir appliquer

ces règles à une fituation tant-foit-peu irrégulierci

Les connoiffances de la fortification, utiles à un
ingénieur, font bien différentes de celles qui con-
viennent à un officier ordinaire. Le premier doit

non-feulement lavoir difpofer les ouvrages d'une
place de guerre pour la mettre en état de faire une
vigoureufe réfiftance ; mais il faut encore qu'il fâ-

che les conftruire , & remédier aux différens incon-
véniens qui arrivent dans la conftrudion. L'officier

peut fe borner au premier objet pour être en état

de reconnoître le fort & le foible d'une place. Si

avec cela il fait mettre un village ou un pofte eiî

état de réfifter à un coup de main , on peut dire

qu'il poffede la fortification néceffaire à fon état*

Mais l'habileté de Vingénieur àoit être portée à un
point bien différent. Comme les idées ne fe préfen-
tent que fucceffivement , il faut, pour en trouver
d'utiles, s'appliquer très-férieufement à l'objet que
l'on veut perfedionner. Ceux qui croient n'avoir

plus rien à apprendre dans les chofes de leur état ^
ne font pas propres à trouver de nouvelles inven»
tions. Un efprit éclairé

,
fage & raifonnable , n'em-^

ploie guère fon tems à des [recherches particulières,

qu'autant qu'il préfume que fon application ne fera

pas infrudtueufe ; il eft rare qu'avec cette difpofi-

tion , de l'intelligence , des connoiffances & un trai

vail affidu , on ne parvienne à la fin à quelque dé-

couverte utile.

Nous penfons donc que la perfeâion de la forti-'

fication aftuelle eft un objet digne de l'attention &:
de l'application des plus favans ingénieurs. On peut
tout attendre d'un corps auffi éclairé & auffi diftin-

gué que celui du génie, qui ne voit rien en Europe
qui puiffe lui être comparé dans l'attaque & dans la

défenfe des places.

Il eft établi en France
, depuis M. le maréchal de

Vauban, de ne recevoir aucun ingénimr qui n'ait

été
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cté examiné fur les parties des Mathématiques nécef-

faires à fon état, c'eft-à-dire, fur l'Arithmétique,

îa Géométrie élémentaire & pratique , la Méchani-
que & l'Hydraulique. Le Roi paye pour cet effet

un examinateur particulier.

L'intention de M. le maréchal deVauban étoit,

qu'après cet examen, on envoyât les jeunes gens,
qui l'avoient fubi , dans les places où il y avoit de
grands travaux, pour les former dans lefervice des
places , & leur faire acquérir les différentes parties

de la fcience du Génie. Cette efpece de noviciat de-

voit durer un an ou deux, après quoi il vouloit
qu'on les examinât de nouveau pour juger de leurs

talens & du progrès de leur application avant que
de les admettre à l'état d'ingénieur. Ceux dont les

talens auroient paru trop médiocres pour le Génie,
dévoient être placés dans l'infanterie, où les con-
noiffances qu'ils avoient acquifes ne pouvoient que
contribuer à en faire de bons officiers.

Le Roi a établi à Mézieres, depuis quelques an-

nées , une école particulière pour le Génie.
Quoique tous les Ingénieurs doivent être égale-

ment verfés dans le fervice des places & dans celui

de campagne ; cependant comme il efl difficile d'ex-

celler en même tems dans chacun de ces deux fer-

yices
, peut-être feroit-il à propos de les divifer en

ingénieurs de place &c en ingénieurs de campagne.
Ces deux états , dont M. le maréchal de Vauban

a réuni les différentes qualités dans le degré le plus
éminent

, fuppofent également la fcience de la for-

tification ; mais comme on peut pofTéder le détail

de la conftruftion des travaux, qui ne s'apprend
point en campagne ,& ignorer ou du moins ne point
exceller dans ce détail , & être très - habile dans le

fervice de campagne
,
qui ne donne aucune idée de

celui des places , le partage de ces deux fondions
pourroit peut-être donner lieu de former des fujets

plus habiles dans chacune de ces deux parties du
Génie.

Le fervice de campagne demande beaucoup de
connoiffance de l'art de la guerre ; il exige d'ail-

leurs une grande vivacité d'efprit & d'intelligence

pour imaginer & exécuter en même tems les diffé-

rens travaux néceifaires en campagne, pour fortifier

îes camps & les pofles qu'on veut défendre: « On
3» n*étudie point cette matière dans les places , dit

M. de Clairac dans VIngénieur de campagne , » parce
» que ce n'efl point l'objet préfent. . . D'ailleurs, quel
» que foit le rapport de la fortification de campagne
» avec celle des places , la fcience de celle-ci ne fufiit

» pas toujours pour développer pleinement ce qui
» concerne l'autre ». C'cft pourquoi , dès que les tra-

vaux de Vingénieur en campagne exigent une étude
particulière , il femble qu'il feroit très-convenable
de s'y appliquer aufiî particulièrement.

Les qualités néceffaires aux ingénieurs de guerre
ou de campagne font , fuivant M. le maréchal de
iVauban, « beaucoup de cœur

, beaucoup d'efprit

,

» un génie folide, U outre cela une étude perpé-
» tuelle & une expérience confommée fur les prin-

» cipales parties de la guerre :, mais fi la nature raf-

» femble très-rarement ces trois premières qualités

» dans un feul homme , il efi: encore plus extraordi-

» naire d'en voir échapper à la violence de nos fie-

» ges , & qui puifi^ent vivre afièz pour pouvoir ac-
» quérir les deux autres. Le métier efi grand & no-
» ble , mais il mérite un génie fait exprès & l'appli-

» cation de plufieurs années ». Injirucî. pour la con-
duite des fieges.

Aux qualités précédentes , « il faut encore , dit
M.Maigret, y> joindre l'adivité & la vigilance ab-
» folument néceffaires dans toutes les adions de la
w guerre , mais fur-tout dans l'attaque des places

^ qui efperent du fecours. Il ne faut point donner le
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» tems aux af!îégés de fe reconnoître ; qui y perd
» une heure, en perd pour le moins deux , & un feul

» moment perdu en ces occafions eft quelquefois

» irréparable. C'efi par l'aâivité & la vigilance que
» les ingénieurs contraignent fouvent des afiiégés de
»> capituler, qui ne le feroient que long-tems après,

» fi ces ingénieurs n'avoient pas ufé d'une grande
» promptitude dans le progrés des attaques ». Traité

de lafureté des états par U moyen des forterejjes.

Aux deux divifions précédentes d'ingénieur de
place &c d'ingénieur de campagne, peut-être feroit-il

encore à propos de faire une troifieme claffe pour
la fortification des villes maritimes, qui demande
une étude particulière , & dans laquelle il efi: diffi-

cile d'exceller fans beaucoup de travail & d'appli-

cation. Il fuffit, pour s'en convaincre, d'une leâture

férieufe & réfléchie des deux derniers volumes de
VArchiteciure hydraulique , par M. Belidor,

Les appointemens des ingénieurs^ lorfqu'on les

reçoit, font de fix cens livres par an. Ils augmentent
enfuite, félon le mérite & l'ancienneté. Dans les

fieges & en campagne , les moindres appointemens
de ceux qu'on y emploie font de cent cinquante li-

vres par mois.

hts ingénieurs obtiennent les mêmes grades mili-
taires &: les mêm.es récompenfés que les autres offi-

ciers des troupes. Ainfi ils parviennent à celui de
brigadier, de maréchal de camp , de lieutenant gé-
néral & même de maréchal de France , comme l'a

été M. de Vauban. Ils ont auffi des penfions , des
majorités, des gouvernemens de places, &c.

Le nombre des ingénieurs en France efi: de trois

cens. Ils font partagés dans les différentes places de
guerre du royaume. En tems de guerre , on en forme
des détachemens à la fuite des armées. Ceux qui
fervent dans les fiéges font partagés en brigades , à
la tête de chacune defquellesi efi un ancien ingé-«

nieur^ auquel on donne le nom de brigadier. Ces bri-.

gades fe relèvent toutes les vingt-quatre heures.

Dans les places où il y a plufieurs ingénieurs.^ le

premier efiappellé ingénieur en chef. Il a la direftion

principale de tous les travaux ; les autres agiffent

fous les ordres. Les appointemens des ingénieurs en
chef font de 1800 livres , mais ils ont outre cela des
récompenfés & des gratifications. Cette place de-
mande des foins infinis , dit M. le maréchal de Vau-
ban , « une activité perpétuelle

, beaucoup de con-
»duite, de bon-fens, d'expérience dans tous les

» ouvrages de terre , de bois & de pierre , avec une
» parfaite intelligence de toutes les différentes efpe-

» ces de matériaux , de leur prix , & de la capacité
» des ouvriers. Ces qualités font fi néceffaires dans
» la conduite des grands travaux

, que par-tout où
» elles fe trouvent manquer, on peut s'affûrer que
» le moindre mal qui en puilTe arriver fera un re-

» tardement, une longue & ennuyeufe conftruûion,'

» quantité de mal-façons , & toujours beaucoup de
» cîépenfe fuperflue ; accidens à jamais inféparables

» de la médiocre intelligence de ceux qui en feront.

» chargés Directeur des fortifications.

Il y a aufii des ingénieurs provinciaux ou directeurs

des fortifications dans les provinces. Ce font ceux:

qui font chargés de la direftion générale de tous les

travaux qui le font dans les places de leur départe-

ment. (Q)
* INGEL^IEUX, adj. {Gramm.) qui montre de

l'efprit & de la fagacité. Il fe dit des chofes & des
perfonnes. Un poète ingénieux. Un machinifie ingé-

nieux. Une penfée ingénieufe ; une machine ingé-^

nieufe. Les chofes ingénieufes déparent les grandes
chofes. Si elles font accumulées dans un ouvrage

,

elles fatiguent. Elles font plus faites pour être dites

que pour être écrites. Elles confiftent dans des rap-

ports fins , délicats& petits qui échappent aux hom,'



mes de fens dont l'attention fe porte fur les maiTes.

Homère ,
Virgile , Milton , le Taffe , Horace , So-

phocle, Eiirypide
,
Corneille, Racine, ne font point

des poëtes ingénuux. Il n'y a point d'homme à qui

ce titre convienne moins qu'à Démofthene & à
Boffuet. Un auteur qui court après des traits ingé-

nieux^ fe peint à mon efprit fous la forme de celui

^ui s'applique à frapper un caillou fur l'angle pour
en tirer une étincelle. Il m'amufe un moment. Il

fe dit à Paris plus de chofes ingénîeufcs en un jour

que dans tout le relie du monde. Elles ne coûtent

Tien à cette nation
,
qui fait auffi

,
quand il lui plaît,

s'élever aux plus grandes.

INGÉNU
, adj. (

Hiji. anc. ) fignifioit chez les

Romains celui qui étoit né de parens libres , hon-
nêtes , nobles. Voyc^^ Libre.

Ifidore dit que ceux - là font appelles ingénus qui

îiailTent libres, & qui n'ont que faire d'acquérir la

liberté : ingenui^ cui lib&rtaum habmt in génère, n&n
in facto, /^oye^ Manumission.
Une perfonne paiToit pour ingénue ^ quand elle

étoit née d'une mere libre, quoique fon pcre fût

«fclave. /^<?yÊ:[ Esclave.
Les ingénus pouvoient pofféder des emplois, don-

ner leurs fufFrages
, privilèges dont les affranchis

ctoient exclus. Foye^j; Affranchi.
Ingénu lignifie au£R quelquefois celui qui eft ori-

ginaire du pays , qui n'eft point étranger. Voye^^

Natif.
INGÉNUITÉ', {A,{Gram.^ Vingénuieé eûàans

l'ame ; la naïveté dans le ton. Vingénuité eft la qua-
lité d'une ame innocente qui fe montre telle qu'elle

eft, parce qu'il n'y a rien en elle qui l'oblige à fe

cacher. L'innocence produit Vingénuité, & l'ingé-

nuité la franchife. On eft tenté de fuppofer toutes les

vertus dans les perfonnes ingénues. Que leur com-
merce eft agréable ! Si elles ont parlé, onfent qu'el-

les dévoient dire ce qu'elles ont dit. Leur ame vient

fe peindre fur leurs lèvres , dans leurs yeux , & dans
leur cxprefllon. On leur découvre fon cœur avec
d'autant plus de liberté

, qu'on voit le leur tout en-
tier. Ont-elles fait une faute , elles l'avouent d'une
manière qui feroitprefque regretter qu'elles nel'euf-

fent pas commife. Elles paroifTent innocentes juf-

que dans leurs erreurs ; & les cœurs doubles pa-
roilTent coupables, lors même qu'ils font innocens.
Il eft impofTible de fe fâcher long-tems contre les

perfonnes ingénues ; elles defarment. Voyez Agnès
dans Yécole des femmes. Leur vérité donne de l'in-

térêt& de la grâce aux chofes les plus indifférentes.

Le petit chat eft mort ; qu'eft-ce que cela ? rien :

mais ce rien eft de caraftere , & il plaît.

V'ingénuité cL^Qu penfé, n'eft pas afîez inftruite ;

la naïveté oublie pour un moment ce qu'elle a
penfé, le fentiment l'emporte. Vingénuité a.youe

,

révèle, manque au fecret , à la prudence ; la naïveté
exprime & peint ; elle manque quelquefois au ton
donné , aux égards ; les réflexions peuvent être naï-

ves , & elles le font quand on s'apperçoit aifément
qu'elles partent du camQiere.Vingénuité femble ex-
clure la réflexion ; elle n'eft point d'habitude fans

un peu de bétife , la naïveté fans beaucoup de fen-

timent ; on aime Vingénuité dans l'enfance
, parce

qu'elle fait efpérer de la candeur ; on l'excufe dans
la jeunefte , dans l'âge mûr on la méprife. L'Agnès
de Molière eft ingénue ; l'Iphigénie de Racine eft

naïve ingénue. Toutes les pallions peuvent être

mïves , même l'ambition ; elle l'eft quelquefois dans
i'Agrippine de Racine ; les paffions de l'homme qui
penfe font rarement ingénues.

INGÉVONS,
( Géog. anc. ) Ingtzvones , ancien

peuple du nord de l'Allemagne , vers la mer Balti-
?que; Pline remarque que les Ingévons comprenoient
ious eux les Cimbres , Içs Teutons , U les Cauques

,
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Cauchl , & que toutes ces nations étoîent voifînés

de la mer. D'un autre côté , Tacite nous apprend
que les noms de Ingévons , Hermions , & Iftévons ,

étoient venus des héros qui avoient été les premiers
chefs des familles, lefquelles en fe multipliant avoient
formé ces trois peuples. C'eft ainft q^ue Tacite nous
prouve l'inutilité des tortures que diVers favans fe

font donnés dans ces derniers îiecles pour trouver
la fignification de ces noms. (/?./.)
ÏNGOLSTAD

, Ingolfiadium , ( Géog. ) ville d'Al-

lemagne , la plus forte de Bavière , avec une uni-
verfité fondée en 1410 , dont i'évêque d'Aichftad eft:

le chancelier perpétuel comme diocéfain , & éta-

blit pour vice-chancelier le premier profefleur de
Théologie. Quelques-uns ont appellé cette ville en
latin Auréatum ; mais c'eft Aichftadt qu'il faut ainlî

nommer. Plufieurs auteurs écrivent Ingelflad, & ti-

rent fon origine des Angles , ancien peuple faxon,
qui fe jetterent dans la Suabe , & laiflerent des tra-

ces de leur nom à Ingelheim
,
Ingoljîad

,
Engel-

bourg , &c. D'autres lui donnant une origine plus
moderne , l'attribuent à de véritables anglois , qui
vinrent de leur pays prêcher le Chriftianifme en Al-

lemagne ; parce que Aifchftad ville voiftne , leur doit

fa naiftance. Elle eft fur le Danube , à deux lieues

N. E. de Neubourg, 16 S. O. de Ratisbonne, ïS
N. O. de Munich. Long. 2.8. 4.6. lut. 48. 42.. & fui-

vant le P. Nicaife Grammatici, 48. 46. (D. J.^
INGRANDE

,
Igorandis

, ( Géog. ) petite ville de
Bretagne au bord de la Loire , aux confins de l'An-

jou i elle fait la féparation de l'Anjou & de la Bre-
tagne. Long. 18. 4i. lat. 46'. 34. (Z>. /. )

^
INGRATITUDE, f. f. ( Morale.

) oubli, ou plu-

tôt méconnoifîance des bienfaits reçus. Je la met-
trois volontiers cette méconnoift'ance au rang des
paffions féroces ; mais du-moins on ne trouvera pas
mauvais que je la nomme un vice lâche

,
bas, con-

tre nature , & odieux à tout le monde. Les ingrats

fuivant la remarque de Cicéron , s'attirent la haine

générale, parce que leur procédé décourageant les

perfonnes généreufes, il en réfulte un mal auquel
chacun ne peut s'empêcher de prendre part.

Quoique Vingratitude ne renferme aucune injuftî-

ce proprement dite , entant que celui de qui l'on a
reçu quelque bienfait , n'a point droit à la rigueur

d'en exiger du retour ; toutefois le nom èHingrat dé-

figne une forte de caraftere plus infâme que celui

d'injufte ; car quelle efpérance aurois-je de toucher
une ame

,
que des bienfaits n'ont pû rendre fenfi-

ble ? Et quelle infamie de fe déclarer indigne par le

cœur de l'opinion favorable qu'on avoit donné de
foi !

Si l'on réfléchit aux principes de ce vice , on s'ap-

percevra , qu'outre l'infenfibilité dont il émane fi

îbuvent , il découle encore de l'orgueil & de l'inté-

rêt. M. Duclos a très-bien dévoilé ces trois fource»

de Vingratitude , dans fon livre fur les Mœurs , dont

je ne tirerai cependant que le précis.

« La première efpcce ingratitude ^ dit- il, eft

» celle des ames foibles
,
légères , & fans confiftan-

» ce. Aflligées par le befoin préfent , fans vue fur l'a-

» venir , elles ne gardent aucune mémoire du pafle r

» elles demandent fans peine
,
reçoivent fans pu-

» deur , & oubUent fans remords. Dignes de mépris,'

» ou tout au plus de compaffion, on peut les oblir

» ger par pitié, & par grandeur d'ame.

» Mais rien ne peut fauver de l'indignation celui

» qui ne pouvant fe diffimuler les bienfaits qu'il a

» reçus, cherche cependant à méconnoître fon bien-

>> faiteur. Souvent après avoir réclamé les fecours

» avec baifefle , fon orgueil fe révolte contre tous

» les aftes de reconnoiflance qui peuvent lui rap-

» peller une fituation humiliante j il rougit du mai;?

» heur, & jamais du vice«
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Â Regard de ces homnies moins haïffables que

ceux que l'orgueil rend injufles , & plus méprifa*

» blcs encore que les ames légères& fans principes

,

» )dOnt nous avons parlé d'abord , ils font de la rè-

w xonnoiiTance un commerce intéreffé ; ils croient

» pouvoir foumettre à un calcul arithmétique , les

» fervices qu'ils ont reçus; ils ignorent qu'il n'y a

>> point d'équation pour les fentimens , & qucl'avan-

» tage du bienfaiteur fur celui qu'il a prévenu par

» fes fervices , eft en quelque manière inappré-

» ciable »

.

Telles font les principales fources qui font ger-

mer Vingratitude. de toutes parts. Ceux qui mettent

ïeur efpoir dans la reconnoiffance des gens qu'ils

obligent, n'ont pas affez réfléchi fur cette matière;

le fymbole des ingrats , ce n'eil point le ferpent

,

c'eli: l'homme. En effet , tant de conditions font re-

quifes pour s'acquitter dignement d'un bienfait no-

table, que cette conlidération fit dire aux Stoïciens,

qu'il n'y avoit que leur feul fage qui les fut digne-

ment remplir.

Celui qui ne rend pas la pareille à fon bienfaiteur,

lorfqu'il le peut , eil un ingrat. Le manque de re-

connoiffance intérieure d'un plaifir reçu , efl une

branche ingratitude. Puifqu'on a trouvé l'ame

prompte & ouverte à obliger , il faut avoir la bou-

che prompte à publier le bienfait, & l'ame ouverte

à le fentir : c'efl ainfi que le plus pauvre homme du

monde peut dignement s'acquitter. Le romain qui

venant d'obtenir d'Augufte la liberté de fon pere ,

lui dit les larmes aux yeux, qu'il le réduifoit à la né-

cefTité de vivre & de mourir ingrat vis-à-vis de liii

,

tenoit bien le propos d'une ame reconnoiffante. On
ne tombe point dans Vingratitude ,lov{quQ les moyens

extérieurs nous manquent , fi notre cœur eft vrai-

ment fenfible : le cœur mefure les fervices qu'on

rend , & le cœur en mefure aufTi le reffentiment.

Je croirois que c'eft une forte de méconnoiffance,

quand l'on s'emprefTe trop de fortir d'obligation,

d'effacer le plaifir reçu, & de demeurer quitte par

une efpece de compenfation , munus muncre expun-

gendo ; car les lois de la gratitude font différentes de

celles d'une place de change.

Ceux-là font encore plus blâmables
,
qui pour

compenfation
,
payent avec de la pâte de belles hé-

catombes , & qui préfentent à Mercure des noyaux

pour d'excellens fruits qu'ils ont reçus de fa main

libérale.

Mais que penfer de ces gens d'un naturel fi dé-

pravé
,
qu'ils rendent le mal pour le bien ; fembla-

îîles à ces mauvaifes herbes
,
qui brûlent la terre qui

les nourrit. Il arrive quelquefois , dit Tacite, que

lorfqu'un fervice eft au-deftus de la récompenfe
,

Vingratitude &c la haine même prennent la place de

la reconnoiflancc & de l'amitié, pro gratiâ rependi-

tur odium, Séneque qui a épuifé ce fujet , va plus

loin que Tacite ; il ajoute que de tels monftres font

capables de haïr à proportion qu'on les oblige.

Quoi donc , ce qui doit le plus porter à la gratitude

,

produiroit des effets fi contraires ? S'il étoit vrai que

la bienfaifance pût exciter la haine , & qu'une fi

belle mere fût capable de mettre au jour un enfant

fi difforme , il ne faudroit pas s'étonner de voir des

caraderes difficiles à recevoir des faveurs. Il eft

vrai qu'on ne doit pas prendre de toutes mains , ni

donner de toutes mains ; s'il convient de recueillir

des grâces avec fentiment, avec jugement, il eft

bon de les difpenfer de même; mais d'ordinaire,

nous ne favons faire ni l'un ni l'autre.

Quelques auteurs ont prétendu que les lois d'au-

cun peuple n'avoient porté de peines contre Vingra-

titude , non plus que contre le parricide , pour ne pas

préfuppofer des chofes fi déîefiables , & qu'une voix

Itecrete de toute la nature femble allez condamner ;
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maïs fon poittfoit leur nommer les Peffe^ , les Athé-

niens, les Medes , ou plutôt les Macédoniens, qui

ont reçu dans leurs tribunaux de juftice Tadion coh--^

tre les ingrats. Les R.omains& les Marfeillois avoient '

autrefois des peines impofées contre les affranchis

ingrats envers leurs anciens maîtres.

Ces fortes d'exemples avérés parl'hiftoiré, ont
fait fouhaiter à d'honnêtes citoyens , qu'il y eût dans
un fiecle tel que le nôtre, une peine certaine & ca-

pitale établie contre ce vice, qui n'a plus de borî -•

nés à caufe de fon impunité. Hé quoi
,
répond M. lé

Vayer, voudroit-on xlépeupler le monde ? Il n'y a
point de prifons affez fpacieufes pour refferrer la

multitude de ceux qu'on accuferoit , ni beaucoup
moins de places capables de recevoir le nombre de
plaideurs

,
que cette forte d'aftion feroit éclorre. Le

Pnyce d'Athènes & les amphithéâtres de l'ancienne

Rome ne fufîiroient pas au concours d'accufat^urs

& d'accufés. - - 1; -' < -

Peut-être encore que fi le nombre d'ingrats éloîf

reconnu auffî grand qu'il eft par les pouîfuites judi-

ciaires d'une aûion de droit reçue , on n'auroit plus

de honte de fe trouver en fi belle & ft nombreufe
compagnie, compofée principalement de gens du
premier ordre , tous couverts de foie , d'or , & de
pourpre.

Ajoutons que , comme il n'y auroit prefque per-

fonne qui ne fe plaignît d'avoir été payé ti^ingratitu-

de, il feroit très-difficile de pefer exaâement les cir-

conftances qui augmentent ou qui diminuent le prix

d'un bien fait.

Enfin, le mérite du bienfait feroit perdu, fî l'on

pouvoit pourfuivre un ingrat comme on pourfuit un
débiteur , ou une perfonne qui s'eft engagée par un
contrat de louage. Le but propre d'un bienfait, c'eft-

à-dire d'un fervice , pour lequel on ne ftipule point
de retour, c'eft d'un côté, de fournir l'occafion à
celui qui le reçoit , de juftifîer fa libre reconnoiffan-

ce par l'amour de la vertu; & de l'autre, de mon-
trer en n'exigeant rien de celui à qui l'on donne ,

qu'on lui fait du bien gratuitement , & non par des

vues a mteret.

Quoique rien n'oblige de fournir de beaux habits

à des fous qui les déchirent , il faut toûjours comp-
ter fur Vingratitude des humains , & plutôt s'y expo-

fer, que de manquer aux miférables. L'injure fe gra-

ve fur le métal ; une grâce reçûe fe tracefur le fable,

& difparoît au moindre vent. Il faut moins fervir les

hommes pour l'amour d'eux, difoit un fage de la

Grèce
,
que pour l'amour des dieux qui le comman-

dent , & qui récompenfent eux-mêmes les bienfaits.

C'eft pourquoi Virgile place les ames bienfaifantes

dans les champs élifées :

Qjiiquefui memores alios fccere merendo ^

Omnibus hic niyeâ cingumur tcmpora vitd.

On fait le mot de ce bon religieux rapporté paf

Philippe de Comines , au fujet de Jean Galéas, duc
de Milan. « Nous nommons faints, tous ceux qui

» nous font du bien ». Je tiens pour dieu , tout ce

quime nourrit, difoit l'an cien proverbe grec. (Z)./.)

Ingratitude
, ( Jurifprud. )

Vingratitude du do-

nataire envers le donateur eft une jufte caufe pour
révoquer une donation entre-vifs ,

quoique de fa

nature elle foit irrévocable.

Le donataire eft coupable ài ingratitude , lorfqu'il

a fait quelque injure grave au donateur, ou qu'il l'a

battu & outragé, qu'il lui a caufé de deffèin pré-

médité la perte de fes biens ; s'il a refufé des alimens

au donateur tombé dans l'indigence ; s'il a attenté

à fa vie, ou y a fait attenter par d'autres ; enfin, li

par affeâation il a perfifté dans un refus opiniâtre

de fatisfaire aux claufes de la donation.

Ce drgit de révoquer une donation pour eaùfe
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ingratitude , ne pafTe pas à l'héritier du donatêiir^

fi lui-même ayant connuVingratitude ^ l'a diffimulée

& n'a point agi en juftice pour faire révoquer la do-

nation, f^oyc^ la loi dernière au code derevoc. donat.

Vingratitude du vaffal envers fon feigneur domi-

nant, donne lieu à la commife du fief au profit du

feigneur.

Le vaffal fe rend coupable ingratitude^ lorfqu'il

y a de fa part defaveu ou félonie. Voye:^ Commi-
se, Desaveu , 6' FÉLONIE. {A)
INGRÉDIENT, f.m. {Pharmacie.) c'eft par ce

nom qu'on défigne le plus ordinairement u«e ma-

tière confidérée comme faifant partie d'une compo-

fition pharmaceutique.

Les ingridiens folides de quelques-unes de ces

compofitions font connus dans l'art fous le nom à'ef-

peces. Foyei ESPECES ( Pharmacie. ) )

INGRIE, Ingria^ ( Géog. ) province de l'empire

ruffien , fur le fond du golphe de Finlande , abon-

dante en poiffon & en gibier ; on y fait la chaffe

des élans qui y viennent par troupes de Finlande , &
traverfent la Niva deux fois l'année, au printcms

ôc en automne. Les Ingriens font des hommes vi-

goureux & d'une conftitution robufte ; ils reffem-

blent beaucoup aux Finnois & parlent la même lan-

gue
,
qui n'a aucun rapport avec toutes les autres

langues du Nord. VIngrie fut conquife par Pierre

le Grand fur la Suéde ; S. Petersbourg en eft la ca-

pitale. (D. /. )
INGWEILER ,

(Géog.) petite ville delabaffe-

Alface , furla rivière de Moter.

INGUINAL, ALE, adj. ( C/î/r^r^îc. ) qui concerne

l'aîne
,
appeliée en latin inguen. On appelle en Chi-

rurgie inguinal , un bandage fait avec une pièce de

toile coupée en triangle , fur laquelle font attachés

trois bouts de bande , favoir deux aux angles fupé-

rieurs pour être attachés autour du corps , & l'autre

à l'angle inférieur qui s'attache à la ceinture après

avoir pulfé de devant en arrière fous la cuiffe du

côté malade. Ce bandage eft contentif; ons'enfert

lorfqu'on applique quelque emplâtre, cataplafme

& compreffes, «S-c. fur l'aîne. Koyei Planche XXFII.

fië' 9-^ Oiifaitun z/2g'/^z/z<î/ double, lorfque les

deux aînés font dans le cas d'être panfées. On ap-

pelle hernie inguinale^ la defcente qui fe borne au

pli de l'aîne. /^oje^ Hernie. ( Y)
INHABILE ,

adj. ( Jurifprud.) fe dit de celui qui

eft incapable de faire ou de recevoir quelque chofe.

Un impuiffant, par exemple, eû inhabile à la gé

nération , & conféquemment au mariage.

Les enfans exhérédés & ceux qui ont renoncé

,

font inhabiles à fuccéder. oye^ Habile. {A)
INHABILETÉ , f. f. ( Jurifprud. ) eft le défaut de

capacité pour faire quelque chofe , comme Vinhabi-

leté k CuccédQr , à s'obliger, adonner, difpofer, te-

fter, efter en jugement, ^oyc^ Incapacité. (A)
INHABITABLE, INHABITER, {Gram.) voyei

Habitation, Habiter.
INHAMBANE, {Géog.) royaume d'Afrique fur la

côte orientale de la Cafrerie, fous la ligne & fur le

golfe de Sophala ; les habitans font idolâtres. Dap-

per dit que la ville capitale s'appelle Tongue ; mais

l'intérieur de tous ces pays-là nous eft entièrement

inconnu , & nous ne connoiffons que très-peu des

côtes. {D. J.)

INHÉRENT ,
adj. terme de Phyfique , fe dit d'une

'

qualité qui réfide dans un corps , & qui ne lui vient

point d'une aûion extérieure. On demande par exem-

ple , fi la pefanteur eft une qualité inhérente à la ma-

tière; c'eft-à-dire fi c'efttme qualité qui ne provienne

pas de l'impulfion d'un fluide invifible , comme le

prétendent les Cartéfiens. Foyei Attraction,
Gravité , &c. {O)
INHIBITIONS, f.m. {Jurifprud.) font des dé-
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fenfes faîtes à quelqu'un par la loi ou par un juge-

ment , de faire quelque chofe de contraire* {J)
* INHUMANITÉ, f. f. {Gramm.) vice qui nous

fort de notre efpece
,
qui nous fait ceffer d'être

homme ; dureté de cœur , dont la nature fembloit

nous avoir rendus incapables. Foyei HuMANisfi.
* INHUMATION, f. f. {Gramm.) l'aftion de met-

tre le corps d'un homme mort dans la fépulture. Il

faut la volonté d'un teftateur pour inhumer un corps

! hors de fon églife paroiffiale. On n'a commencé
qu'en 1 200 inhumer dans les églifes , ce qui doit les

rendre mal-faines. Uinhumation s'eft faite dans pref-

que tous les tems, &chezprefque toiisles peuples,

avec plus ou moins de pompe &c de cérémonies.

INJACULATION, injaculatio; { Médecine. )XQt*

me dont fe fert Vanhelmont pour défigner une ma-
ladie qui confifte dans une douleur fpafmodique vio-

lente de l'eftomac
,
accompagnée de l'immobilité du

corps. James , DiB. de Médecine.

INJECTER , verb. aft. ( Anatom. ) c'eft la mé-
thode de remplir les vaiffeaux des animaux avec
une liqueur colorée, qui fe durciflant, tient les vaif-

feaux diftendus & fermes , & laifiTe la liberté d'en

obferver plus exaûement la diftribution , la fitua-

tion & les diamètres , de découvrir le nombre de
leurs ramifications & de leurs anaftomofes

,
qu'il ne

feroit pas pofilble d'appercevoir fans ce moyen.
La nature des inftrumens , celle des liqueurs dont

on fe fert pour les injcelions , la manière dont on veut
faire Vinjeclion , enfin la manœuvre même de Vinjec-

tion , font autant d'articles dont on va donner l'ex-

plicarion.

C'eft une découverte qui a beaucoup contribué

à éclaircir l'économie animale. Maîpighy & Gliflbn

fc font fervi de liqueurs colorées , mais Swamerdam
paroît être le premier qui ait employé une prépara-

tion de cire. Il ajoute qu'il apprit cette méthode en
1666 à Van-Horne & à Hade ; ce ne fut qu'en 1668
que Graaf fit graver la figure des inftrumens dont il

falloit fe fervir, &; qu'il décrivit tout ce merveil-

leux artifice. Mais Ruyfch a poufte cet art fi loin ,

que les plus favans hommes font aufiî pleins d'admi-

ration que les plus ignorans, à la vue des prodiges

qu'a opéré fon induftrie. Il faifoit une efpece de myf-
tere de fon fecret ; mais à préfent les anatomiftes

font fuffifamment inftruits de la manière de remplir

les vaifteaux.

L'inftrument dont on fe fert ordinairement pour
poufl^er la liqueur dans les vaifteaux, eft une forte fe-

ringue de cuivre , dont le pifton doit couler avec ai-

fance , Si à laquelle peuvent s'adapter difFérens

tuyaux qu'on y fixe par le moyen d'une vis ; les ex-

trémités de ces tuyaux ont différens diamètres

,

font fans vis , afin qu'ils puifiTent entrer dans d'autres

tuyaux , & s'emboîter avec eux fi exaftement que
pour peu qu'on les force l'un contre l'autre , rien ne

puifl"e palfer entre eux. Mais parce que leur cohé-

iion n'eft pas afl^ez forte pour réfifter à la force avec
laquelle on pouffe Vinjeciion , & qu'il eft à craindre

que ce fécond tuyau ne foit repouffé , & ,que la ma-
tière de Yinjeclion ne s'échappe & ne faffe ainfi man-
quer l'opération ; l'extrémité du fécond tuyau qui

reçoit celui qui eft fixe fur la feringue , doit avoir

une partie quarrée terminée devant & derrière par

un cercle élevé ou faillant , afin d'empêcher la clé

qui embraffe étroitement l'entre-deux de ces cercles

ou la partie quarrée, de gliffer ; ou bien elle doit

être garnie de deux branches de cuivre , afin de pou-

voir la contenir avec deux doigts. L'autre extrémité

de cette efpece de tuyau eft de différente groffeur,

& il y a vers cette extrémité une hoche ou entail-

lure qui fert à arrêter un fil ; par le moyen de cette

hoche , le fil qui lie ce vaiffeau par lequel on doit

faire Vinjection , ne fauroit gliffer : outre cette forme



commune à tous les tuyaux de la féconde efpece

,

on doit en avoir quelques-uns qui ibient puis larges

& qui (oient configurés d'une autre manière pour

des cas particuliers. Par exemple , fi l'on veut injtc-

UT les gros vaiiTeaux ^ le tuyau attaché à un grand

vaifl'eau doit avoir une valvule ou iin robinet , &
qu'on puiffe tourner félon le befoin pour empêcher

que Vinjection ne forte du vaiffeau par le tuyau ; au-

trement il faut que celui qui fait VinjcBion attende

pour retirer la feringue ,
que la matière injecîec foit

refroidie ; ou s'il retire trop tôt la feringue
,
Vinjec-

tion s'échappe, & les gros vaifTeaux fe defemplif-

fent. Lorfque la feringue n'eft pas affez grande pour

contenir toute la matière néceilaire pour remphr les

vailleaux , il faut la remplir une féconde fois ; fi l'on

étoiî obligé poiu" cela de retirer la feringue du tuyau

attaché au vaiffeau, il fe perdroit de VinJeUion , &;

ce qui feroit expofé à l'air fe refroidiroit & fe duf-

ciroit.Pour éviter ces inconvéniensil faut avoir quel-

ques tuyaux qui aient une branche courbe foudée

latéralement, & une valvule difpofée de manière

que la liqueur ne puiffe pas paffer du tuyau droit

dans le tuyau courbe , mais qui au contraire la laiffe

paffer du tuyau courbe dans le tuyau droit. Celui

oui fait Vinjcciion ayant alors foin de tenir l'extré-

mité du tuyau courbe dans la liqueur qui fert à Vin-

jcciion, peut auffi-tôt qu'il a defempli la première fe-

ringue , la remplir de nouveau en tirant feulement le

piffon , & réitérant cette manœuvre avec diligence,

il fera en état de pouffer dans les vaiffeaux tout au-

tant de liqueur qu'il en faudra pour les injecter par-

faitement. Tous ces différens tuyaux font ordinaire-

ment faits de cuivre jaune ; ils peuvent néanmoins

l'être de tout autre métal , comme d'étain , &c.

Les liqueurs dont on fe fert lorfqu'on a deffein de

ïemplir les vaiffeaux capillaires , Ibnt telles qu'elles

peuvent fe mêler ou avec l'eau ou avec les liqueurs

graffes ; 1^ unes & les autres ont des avantages &
des inconvéniens. Toutes les différentes efpeces de

glues , comme la colle de poiffon, la colle forte , &c.

diffoutes & délayées dans l'eau , fe mêlent aifément

avec les liqueurs contenues dans les vaiffeaux des

animaux , ce qui eft un grand avantage ; car elles

pénètrent jufques dans les plus petits vaiffeaux d'un

fujet bien choifi & bien préparé , &: fouvent elles

fuffifent pour répondre à l'intention de l'anatomifte,

lorfqu'il n'a d'autre deffein que de préparer quelque

fine membrane , dont les vaiffeaux font fi déliés

,

qu'il n'eft pas poffible de les appercevoir à la vue
,

h les fedions tranfverfales de ces vaiffeaux font cir-

culaires , ou fi leurs parois font affaiffées. Mais lorf-

qu'il faut auffi injecter les gros vaiffeaux , ces fortes

^'injections ont un inconvénient fâcheux , & la pré-

paration en eff moins utile & moins belle. En effet

,

fi l'on n'injecte qu'une liqueur glutineuie , il n'eff pas

poffible de conferver un fujet auffi long-tems qu'il

en faut à la colle pour fécher& fe durcir ; & comme
en difféquant la partie injectée , il n'eff guère poffible

qu'on ne coupe plufieurs vaiffeaux
,
Vinjection s'é-

panchera. Pour éviter cet inconvénient , on pourroit

à la vérité tremper la partie dans l'efprit de vin qui

coaguleroitla colle; mais alors elle devient fi fra-

gile^, qu'elle fe caffe pour peu qu'on la manie , & fi

l'on veut conferver la préparation , les gros vaif-

feaux fe fléchiffent prefque entièrement lorfque les

parties aqueufes de Vinjection font évaporées. On
pourroit auffi prévenir i'épancheraent de Vinjection

en liant esaâement chaque vaiffeau avant que de le

couper ; mais cela n'empêche pas que les vaifleaux

ne fe contraûent lorfque la colle fe deffeche. Si pour

obvier à ces inconvéniens , on commence à injecter

d'une diffolution de colle ce qu'il en faut pour rem-

plir les vaiffeaux capillaires , & que pour remplir

enfuite les grands vaiffeaux , on fe ferve de Vinjcc-
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tloh grafle ordinaire , la cire ne va pas fort loin fans

fe congeler , & les deux fortes à'injections ne man-
quent jamais de fe mêler irrégidierement ; deforté

que les vaiffeaux paroiffent interrompus & caffés.

par la féparation mutuelle de ces deux liqueurs , ce
qui devient encore plus fenfible dans la fuite à'iiie-

ime que les parties aqueufes fe diffipent. L'efprit d^
vin coloré fe mêle avec les eaux & les huiles, St

peut encore pénétrer jufques dans les plus petits

vaiffeaux ; ma;s d'un autre côté il coagule toutes les

liqueurs animales qu'il rencontre, & qui quelquefois

bouchent les vaiffeaux de manière que Vinjection ne
fauroit paffer jufqu'aux capillaires; d'ailleurs , l'ef-

prit-de-vin ne peut tenir qu'avec peine
, fufpendues

quelques-unes des poudres qui communiquent les

couleurs les plus durables ; & comme il s'évapore à
la fin entièrement , les vaiffeaux deviennent fort pe-
tits, & cette petite quantité de poudre colorée qui
reffe dans les vaiffeaux n'ayant rien qui en tienne
les parties liées ùZ. réunies entre elles , elle paroît

ordinairement interrompue en tant d'endroits , que
les petites ramifications de vaifleaux ont plutôt l'ap"

parence d'un coup de pinceau jette au hafard
, que

de tuyaux réguliers & continus. Le fuif fondu &
mêlé avec un peu d'huile de térébenthine

, peut
quelquefois remplir les petits vaiffeaux , & tient les

plus gros fufiifamment diftendus ; mais il s'arrête dès
qu'il rencontre quelque fluide dans les parties, & né
peut jamais pénétrer aufîl avant que les autres li-

queurs ; il a d'ailleurs fi peu de ténacité qu'il fe caflê

pour peu qu'on le manie , ce qui rend les prépara-
tions fort defagréables. Ce qui réuflîHe mieux pour
les injections finies , c'eft l'huile de térébenthine co-
lorée qu'on poufle d'abord à la quantité requife pour
remplir les plus peths capillaires , & immédiatement
après on remplit les gros vaiffeaux avec Vinjeclioji

commune. L'huile de térébenthine efl: affez fubtile

pour pénétrer plus avant qu'aucune autre liqueur

colorée ; fes parties réfineufes qui reffent après l'é-

vaporation des parties fpiritueufes lient affez celles

de la matière qui a fervi à la colorer pour les empê-
cher de fe defunir , & elle s'incorpore intimement
avec Vinjection ordinaire ; de manière que fi Vinjec-

tion eff bien faite , il efl: impoflîble à la vue la plus

perçante de s'appercevoir qu'on a employé deux'

fortes d'injections. Toutes les liqueurs dont on fe fert

pour injeÊerÏQS vaiffeaux des animaux n'ayant qu'u-

ne foible &: prefque toute une même couleur , ne
paroîtroient pas du tout dans les plus petits vaif-

feaux
,
parce qu'ellesy deviennent entièrement tranf-

parentes. Il faut pour les rendre fenfibles , y mêler
quelque matière capable de les colorer ; & lorfqu'on

injecte différens vaiffeaux d'une partie , même des

plus gros , on a de la peine à diftinguer les uns , à
moins qu'on ne donne différentes couleurs aux injec-

tions , ce qui rend auffi les préparations plus belles.

Pour cet effet les Anatomiffes fe fervent de plufieurs

matières pour colorer leurs liqueurs félon leurs in-

tentions ; telles par exemple, que la gomme gutte , lei

fafran , l'ivoire brûlé , &<:. qu'on peut avoir aifé-

ment. L'effentiei eff d'examiner les matières qui font

propres à être mêlées avec les liqueurs deffinées à
injecter les vaiffeaux capillaires ; car il eff rare qu'on

ait befoin injecter d'autres vaiffeaux , excepté cer-

taines ramifications principales des artères , & quel-

ques veines. Les couleurs communément employées
par ces deux dernières fortes de vaiffeaux , font le

rouge , le verd, & quelquefois le bleu. Les Anato-
mifles fans doute, fe font propofés d'imiter les cou-»

leurs naturelles des artères &: des veines de l'anima

î

vivant , en rempliffant les unes avec une matière

rouge , & les autres avec une matière bleue ouverte.

Il réfulte cependant d'autres avantages de ces cou-

leurs , telle que la vive réflexion, des rayons de lu'^



îîîiere , & le peu de difpofition qu'elles ont à les laif-

fer paffer ou à devenir tranfparentes , fans quoi les

vaiffeaux les. plus fins feraient encore impercepti-

bles après avoir été injcclés. Les matières animales &
végétales dont on fe fert pour colorer les injections

,

telles que la cochenille , la lacque , l'orcanette, le

bois de Bréfil
,
l'indigo, &c. ont en général l'incon-

vénient de fe grumeler & de boucher àinfi quelques

vaiffeaux. Leurs couleurs auiTi fe paffent trop tôt

lorfqu'oh fait deffécher les parties poUr les confer-

ver ,& elles les communiquent encore aifément aux

liqueurs dans iefquelles on conferve les préparations

,

outre qu'elles ont l'inconvénient d'attirer les infec-

tes ; ainfi quoiqu'on réufliffe allez fouvent en fe fer-

vant de ces couleurs , il faut cependant préférer les

fubftances minérales , telles que la pierre calami-

naire , le minium ou le vermillon
,
pour les injec-

tions rouges ; & de ces matières le vermillon eft en-

core préférable aux autres , parce qu'il donne une

couleur plus vive, & qu'on le trouve ordinairement

mieux broyé. La couleur verte qu'on emploie géné-

ralement eft le verd-de-gris , & celui qu'on nomme
cryjiallifé vaut mieux encore ,

parce que fa couleur

eft plus éclatante ,
qu'il ne fe grumele jamais , &

qu'il fe dilTout dans les liqueurs gralTes.

Pour les injeciions ûnes , on prend une livre d'huile

de térébenthine bien claire , & l'on y mêle peu-à-

peu une once de vermillon ou de verd-de gris cryftal-

lifé en poudre fubtile , ou plutôt exadement broyé

fur le porphyre ; il faut les agiter avec une fpatule de

bois jufqu'à ce que le mélange foit exaâ: , & paiTer

enfuite la liqueur par un linge fin. La féparation des

parties les plus groifieres fe fait encore mieux , en

ne verfant d'abord fur la poudre que quelques onces

d'efprit de térébenthine , &: agitant fortement avec

une fpatule : laiffez un peu repofer , & verfez par

inclination dans un aiUre vafe bien net l'efprit de

térébenthine & le vermillon ou le verd-de-gris qui

y eft lufpendu , & répétez cela jufqu'à ce que l'efprit

de térébenthine n'cnleve plus de la poudre , & qu'il

n'en refte que les parties les plus grolîieres. Vinjec-

tion ordinaire fe prépare ainfi : prenez une livre de

fuif
,
cinq onces de cire blanche ou jaune, trois on-

ces d'huile d'olive , faites fondre ces matières au feu

de lampe ;
lorfqu'elles feront fondues, ajoutez-y deux

onces de térébenthine de Venife ; & quand elle fera

mêlée , vous y ajouterez environ deux onces de ver-

millon ou de verd-de-gris préparé
,
que vous mêle-

rez peu-à-peu ;
palTez alors votre mélange par un

lin^e propre & chauffé ,
pour féparer toutes les par-

ties groffieres ; & fi l'on veut pouffer cette matière

plus avant dans les vaiffeaux, on peut avant que de

s'en fervir , y ajouter ua peu d'huile , ou efprit de

térébenthine.

Voici quelques règles générales pour le choix

d'un fujet convenable. i°. Plus le fujet que l'on in-

Jecie eft jeune, plus aufîi, toutes chofes d'ailleurs

égales , Vinjection fe portera loin , & ainfi du con-

traire. 2°. Plus les fluides de l'animal auront été

diffous & épuifés pendant fa vie, plus auffi le fuccès

de l'opération fera grand. 3°. Moins la partie que

l'on a deffein à'in/ecîer eft folide , plus les vaiffeaux

fe rempliront. 4"". Plus les parties font membraneu-

fes &: tranfparentes ,
plus Vinjeclion fera fenfible.

C'eft pourquoi ,
lorfque l'on injecte quelque partie

iblide d'un vieux fujet ,
qui eft mort ayant les vaif-

feaux pleins d'un fang épais , à peine eft-il pofTible

de pouffer Vinjcction dans quelques vaifleaux. Les

principales chofes que l'on doit avoir en vue , lorf-

qu'on a deffein d'injecter un fujet , font de diffoudre

les iîuides épaifTis , de vuider les vaiffeaux & de re-

lâcher les folides , & d'empêcher que la liqueur in-

jectée ne fe coagule trop tôt. Pour remplir toutes ces

fins, quelques auteurs propofent d'injecta par les

artères de l'eau tiède ou chaude jufqu'â ce qu'eîîé

revienne claire par les veines , & les vaiffeaux par

ce moyen lont fi bien vliidés de tout le fang qu'ils

conîenoient, que les parties en paroiffent blanches.

Ils confeillent enfuite de pouffer l'eau , en introdui-

fant de l'air avec force , & ei.fin de faire fortir l'air

en preffant avec les mains les parties où il a été in-

troduit. Après une femblable préparation, on peut
parvenir, il eft vrai, à faire des injections fubtiles;

mais il y a ordinairement un inconvénient inévita-

ble, qui eft dans toutes les parties où il fe trouve
un tiffu cellulaire tant-foit-peu confidérable ; la tu-

nique cellulaire ne manque jamais d'être engorgée
d'eau qui gâte les parties qu'on a deffein de con-

ferver dans des liqueurs ou de faire deffécher. Il eft

encore rare qu'il ne fe mêle avec Vinjcction graiTe ^

foit dans les grands , foit dans les petits vaiffeaux ,

quelques parties aqueufes c|ui font paroître Vinjcc-

tion interrompue ; c'eft pourquoi il vaut mieux fe

pafïer de cette injection avec l'eau , fi on le peut , &c
faire macérer le fujet, ou la partie que l'on a deffein

^injecter pendant long-tems dans de l'eau chauffée

au degré qu'on y puiffe facilement porter la main :

par le moyen de cette eau chaude , les vaiffeaux fe-

ront fiiftîfamment ramollis & relâchés , le fang de-

viendra fluide , & Vinjeclion ne fera pas expofée à fe

refroidir fi-tôt ; mais il faut avoir foin que l'eau ne
foit pas trop chaude, caries vaiffeaux fe raccourci-

roient & le fangfe durciroit. On peut, pendant la

macération, exprimer de tems à autre, autant qu'il

eft poffible , les liqueurs de l'animal , Se les déter-

miner vers le vaifî'eau qu'on a ouvert pour pouffer

Vinjcction; le tems qu'il faut continuer la macéra-
tion eft toujours proportionné à l'âge du fujet, à
la groffeur,à la grandeur des parties qu'on veut
injecter , & à la quantité de fang que l'on remarque
dans les vaiffeaux, ce qui ne peut guère s'apprendre

que par l'expérience. Mais il faut au moins faire fon
poffible pour que le fujet ou la partie macérée foit

bien chaude,& continuer à preffer en tous fens avec
les mains jufqu'à ce qu'il n'y ait plus de fang , dans
quelque fituation qu'on mette le fujet. Lorfque la

feringue à injecter Vinjeclion & le fujet font en état

,

il faut choifir un des tuyaux de la féconde efpece,

dont le diamètre foit proportionné à celui du vaif-

feau par lequel doit fe faire Vinjeclion ; car fi le tuyau
eft trop gros , il eft évident qu'on ne pourra pas l'in-

troduire , & s'il eft beaucoup plus petit que le vaif-

feau , il ne fera pas poffible de les attacher fi bien
que les tuniques des vaiffeaux, en fe repliant, ne
laiffent entr'elles & le tuyau quelque petit paffage

par lequel une partie de Vinjection rejaillira fur celui

qui injecte dans le tems de l'opération , & les vaif-

feaux les plus proches fe vuideront en partie par la

perte d'une portion de la liqueur injectée : lorfqu'on

a choifi un tuyau convenable, il faut l'introduire

dans l'orifice du vaiffeau coupé , ou dans une incî-

fion qu'on y fait latéralement; & alors ayant paffé

un fil ciré au-deffous &C le plus près du vaiffeau qu'il

eft poffible
,
par le moyen d'une aiguille ou d'une

fonde flexible & armée d'un œil, il faut faire avec le

fil le nœud du chirurgien, &le ferrer autant que le

fil le permet , ayant foin que le nœud porte fur

la hoche ou entaillure du tuyau , autrement le

nœud glifferoit , & le tuyau fortiroit du vaiffeau.

dans le tems de l'opération , ce qui la rendroit inu-

tile. S'il fe trouve de grands vaifleaux coupés qui
communiquent avec ceux qu'on a deffein ^injecter ;
ou s'il y en a d'autres qui partent du même tronc ,

& qu'on ne veuille pas y faire paffer Vinjection , il

faut les lier tous avec foin pour ménager la liqueur,

& pour que l'opération réponde mieux à l'inten-

tion que l'on a pour lors. Tout cela étant fait, il

faut faire chauffer au f«u de la lampe les deux fortes
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'^InjeËîons ^ ayant toujours foin de les remuer con-

tinuellement, de crainte que la poudre qui leur don-

ne la couleur ne fe précipite au fond & ne fe brûle.

L'efprit de térébenthine n'a pas befoin d'être chauffé

plus qu'il ne convient pour qu'on y tienne le doigt ;

Vinjeàion ordinaire doit prefque bouillir. On aura

avant tout cela enveloppé la feringue avec plufieurs

bandes de linge qu'on mettra principalement aux
endroits où l'opérateur doit la tenir , & qu'on affer-

mira avec un fil ; il faut bien échauffer la feringue,

en pompant à plufieurs reprifes de l'eau bien chau-

de ; il faut aulTi chauffer le tuyau attaché au vaif-

feau, en appliquant deffus une éponge trempée dans

de l'eau bouillante. Tout étant prêt, & la feringue

bien vuidée d'eau
,
l'opérateur la remplit de V'mje.C'

tion la plus fine ; & introduifant le tuyau monté fur

la feringue dans celui qui eff lié avec le vaiffeau

,

il les preffe l'un contre l'autre , tient avec une
main ce dernier tuyau

,
prend la feringue de l'autre,

& portant le pifton contre la poitrine , il le pouffe

en s'avançant deffus ; ou bien il donne à un affiftant

le foin de tenir fermement le tuyau attaché au vaif-

feau ; & prenant la feringue d'une main , il pouffe

le pifton de l'autre , & introduit ainli VinjeHion , ce

qui doit fe faire lentement & fans beaucoup de

force , d'une manière cependant proportionnée à la

longueur , à la maffe de la partie que l'on injecte Se

à la force des vaiffeaux. La quantité qu'il faut de

cette injection fine s'apprend par l'ufage ; la feule

règle que l'on puiffe fuivre en cela eft de continiler

à pouffer Vinjection fine jufqu'à ce qu'on fente quel-

que réfiftance
,
qui demanderoit une force confidé-

rable pour être furmontée. Mais il n'en eff pas de
même lorsqu'on veut injecter toutes les branches

d'un vaiffeau ; comme ,
par exemple , fi l'on veut

injeBer les vaiffeaux de la poitrine feulement; car

l'aorte eft trop grande , eu égard aux branches qui

en partent, & il faut moins di injection fine. Auffi-tôt

^u'on a fenti cette réfiftance , il faut tirer l'épiploon

de la feringue, afin de defemplir les gros vaiffeaux
;

on ôte alors la feringue , on la vuïde de ce qu'elle

contient àHnjeciion fine, & on la remplit de Vinjection

ordinaire qu'il faut pouffer promptement & avec
force ,

ayant toujours égard à la grandeur & à la

folidité des vaiffeaux & à la groffeur de la partie, &c.

on continue à pouffer le pifton jufqu'à ce qu'on fente

ime entière réfiftance, ou que la liqueur reflue , on
doit s'arrêter alors, & ne plus pouffer de Vinjection;

autrement on ouvriroit quelques vaiffeaux, & toute

la préparation ou au moins une grande partie feroit

perdue par l'extravafation. Il faut boucher le tuyau
avant que de retirer la feringue pour la nettoyer,

& donner à la matière injectée en dernier lieu le tcms
de fe refroidir , & de fe coaguler avant que de dif-

féquer aucune partie. C'eft par ce moyen , & en
obfervant les précautions qui viennent d'être indi-

quées , qu'on parvient à injecter les vaiffeaux les

plus déliés du corps , comme ceux de la fubftance

corticale du cerveau, de la tunique choroïde & vaf-

culeufe de l'œil, du périofte, des os de l'oreille,

enfin des vaiffeaux des dents, de la peau des os &
des vifceres. J'ai crû faire plaifir à mes leûeurs en
donnant ce détail fur un art aufli curieux que l'eft

celui des injeUions , & je l'ai fait avec d'autant plus
de confiance que j'ai trouvé un guide fûr en M. Ale-
xandre Monro

, profeffeur d'Anatomie en l'univer-
fité d'Edimbourg & de la fociété royale de Londres.
En effet, je n'ai eu befoin que de tranfmettre &
rédiger en forme d'article la differtation que cet ha-
bile profeffeur a inférée dans les ejfais & objïrvations

de Médecine de La fociété d'Ediml^our^ , 6c qui ie

trouve dans la tradudion françoife de cet ouvrage

,

tom. I. art.jx. pag. i ij. &fuiv.

INJECTION, f.f, mAnatomie, Fqyei Injecter.

Injection en Chirurgie eft un médicament liqui-
de qu'on pouffe au moyen d'une feringue dans quel-
que cavité du corps , loit naturelle , ou faite par
maladie. Plufieurs auteurs modernes fe font déclarés
contre les injections. Ils leur trouvent plufieurs in-
convéniens, comme de dilater les cavités , de pref-
fer leurs parois , de débiliter les folides , d'enlever
le fuc nourricier préparé par la nature pour la con-
folidation des plaies, d'introduire dans lès cavités
des plaies & des ulcères une certaine quantité d'air
qui leur eft nuifible ; enfin on leur reproche d'a-
voir trop peu de durée dans leur aftion. L'ufage
rnéthodique des injections annulle tous ces inconvé-
niens. Il eft certain que par leur moyen on eft par-
venu à déterger des ulcères caverneux & fiftuleux,

& qu'elles ont évité aux malades des incifions , des
contre-ouvertures qui font des moyens plus dou-
loureux. Les injections ont fouvent entraîné des ma-
tières étrangères adhérentes aux parois des cavités
où leur croupiffement auroit eu des fuites funeftes,
& qu'elles ont préparé à l'application falutaire d'un
bandage expulfif qui auroit été fans effet , fans l'u-
fage primitif des injections. Argumenter contre les
injections de ce qu'elles ne font pas ce à quoi elles
ne doivent point être employées, ou les mettre en
parallèle avec d'autres moyens, qui ne les admet-
tent que préparatoirement ou concurremment, pour
les condamner par un jugement abfolu , c'eft moins
décrier les injections que les raifons par lefquelles
on voudroit les profcrire. Elles tranfraettent des
médicamens dans des lieux où il feroit impoffible
d'en introduire fous une autre forme. Tous les au-
teurs font remplis d'obfervations fur leurs bons ef-
fets. M. de laPeyronie s'en eft fervi avec le plus
grand fuccès dans le cerveau. Voye^ dans premier
volume des mémoires de Vacadémie royale de Chirurgie
un mémoire de M. Quefnay fur les plaies de ce vif-
cere. Dans les épanchemens purulens de la poitrine;
l'ouverture eft néceffairc pour donner iflùe aux
matières épanchées. L'on donne encore pour règle,
de mettre dans les panfemens les malades en une fi-

tuation qui favorife l'écoulement du pus , de lut
faire faire de fortes infpirations , de mettre une ca-
nule qui empêche le féjour des matières. Malgré
toutes ces précautions, on ne fera pas difpenfé d'a-
voir recours aux injections, fi le pus eft vifqueux,
fi la fubftance du poumon en eft abreuvée. M. Quef-
nay nous apprend dans fon traité de la fuppuration
purulente que M. de la Peyronie étant réduit au feul
fecours des injections dans la cure d'un abfcès à la

poitrine, qui avoit formé une cavité fort confidé-
rable , où les matières qui s'y accumuloient fe
multiplioient prodigieufement, fut obligé de réité-

rer les injections jufqu'à cinq fois & davantage en
vingt-quatre heures. Par cette méthode, fuivie avec
application , il vint à bout d'arrêter la propagation
des matières, de IfS tarir entièrement, & de ter-

miner heureufement cette cure. Ce que M. de la

Peyronie a fait fi utilement dans les abfcès du cer-

veau & du poumon, pourroit-il être exclus raifon-

nablement du traitement des abfcès au foie } On
dira envain qu'il faut avoir grande attention à ne
pas caverner ce vifcere , dont le tiffu lâche & ten-
dre peut aifément fe laiffer pénétrer & abreuver,'

Le cerveau & le poumon font-ils d'une texture

moins délicate, & deftinés à des fondions moins
importantes ? Il n'y a pas de réponfe à cette obfer-
vation.

Dans le cas d'épanchement fanguin dans la cavité
du bas-ventre ou de la poitrine

,
qui exige qu'on

faffe une ouverture , elle ne rempliroit pas la fin

qu'on fe propofe , à moins qu'on ne parvienne à
dégrumeler le fang épanché qu'on peut trouver ad-
hérent aux parties qui forment les parois du vuid@
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oii eft répanchement. Les injecilons -avec le miel &
du fei diffous dans de l'eau , auront la vertu de dé-

-coaguler le fang épaiffi.

Dans les épanchemens de pus il faut faire les in-

Jections à grand lavage , afin d'entraîner
,
chaque

fois qu'on panfe l'abrcès , tout le pus qui fe trouve

amaffé dans fa cavité. Il faut que la liqueur foit al-

liée à des remèdes qui lui donnent les qualités con-

venables à l'état des chairs. Elle doit être fuppura-

'îive , émoUientc ou digeflive , fi ces chairs font en-

durcies ; mondificative , fi elles font relâchées & en-

;^orgées de matières purulentes ; vulnéraire , balfa-

jnique & fans acrimonie, fi l'on a l'intention d'em-

^pêcher feulement la dépravation des matières qui

îuppurent ; vulnéraire, aftringente & deflicative, fi

on veut s'oppofer à l'affluence des humeurs & à la

molleffe de chairs. On les renouvelle plufieurs fois

île jour fi la fuppuration efi: fort abondante , & l'on

s^afiTurera que la cavité efl: fufHfamment lavée &
nettoyée, l®r{queTinJeBion qui fort ne paroît plus

•chargée de matières.

Les injeclions font d'une très-grande utilité dans

les maladies des cavités naturelles du corps. On les

fait utilement dans la vefiie , &: fuivant la vertu

-qu'on donne à la liqueur injeâée. On remédie par

leur moyen à deux maladies direûement oppofées ;

à l'atonie des fibres mufculeufes
,
par des injections

vulnéraires & toniques ; & à la corrugation , par

des lotions émollientes & relâchantes. Les injcelions

font d'ufage pour nettoyer & mondifier des vefiles

baveufes ou purulentes , détacher les pierres enkif-

îées , & entraîner les fables & graviers qui féjour-

4ient dans fa cavité. Voye^ Boutonnières. On
éprouve quelquefois dans l'opération de la taille

,

de la difficulté à charger la pierre fur laquelle la

Vefiîe fe contrafte après la fortie de l'urine. Dans
ce cas , imé injection émolliente écarte les parois

de la veffie , ramené la pierre en-devant, & permet

de la faifir aifément avec des tenettes.

Pour faire Vinjecîion dans la veffie pour l'opéra-

tion de la taille au haut appareil , il efl commode
de fe fervir d'une algalie particulière. Foye^ Alga-
ilE & Planche X.fig. 8. Foye^ HAUT APPAREIL.

Les lavemens font des injeclions dans l'inteftin rec-

tum ; on en fait dans cette partie pour les ulcères

dont elle peut être afFeûée , ainfi que dans le vagin

,

& dans le canal de l'urètre des hommes. Les injec-

tions font fufpeûes dans les cas de gonorrhées viru-

lentes; on peut néanmoins s'en fervir utilement fur

la fin
,
lorfqu'on n'a d'autre intention que de defie-

cher & de refierrer les orifices des vaifleaux affoi-

blis & relâchés: l'ufage des bougies efi:fort appro-

prié à ce cas. Voyei BOUGIE.
Le corps de la matrice admet des injeclions ; tous

les auteurs qui ont parlé des maladies de ce vifcere

les recommandent. Mais M. Recolin, de l'académie

royale de Chirurgie ,
paroît démontrer par le texte

de phifieurs. auteurs & par des réflexions judicieufes

fur les cas pour lefquelles il les ont prefcrites
, qu'ils

n'entendoient par injections dans la matrice, que des

ablutions faites par le moyen d'une feringue dans

la cavité du vagin. Cette difcuffion termine un m.é-

moire tres-utile ,
imprimé dans le troijîeme tome des

ouvrages de Vacadémie royale de Chirurgie par le même
M. Recohn , fur l'efficacité des injeclions d^eaii chau-

de dans la matrice
,
lorfqu'il y refie des portions de

l'arriere-faix après des fauffes-couches. Fauteur s'efi:

trouvé plufieurs fois dans le cas de fecourir des fem-

mes menacées de périr , & qu'il a délivrées par Vin-
jection réitérée d'eau chaude dans la cavité de la ma-
trice. Le tableau des accidens auquels ces femmes
€toient prêtes de fuccomber, comparé avec la fim-

pliciîé du moyen que M. Recolin a employé , donne
jjn^randpri^ 4 cette ^içQUYôrtQ^ fur laquelle l'au-
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teuf s'explique néanmoins avec la plus grande mo-
deftie. M. Neuboff, dans une thefe de fa compofi-
tion foutenue à Leipfick en 1755 , ^ ^ i«-

jeclions dans la matrice pour objet , de cnemate uterU
no, traite fon fujet d'une manière très-érudite. II

rapporte les pafiages des plus anciens écrivains fur
les cas où ils ont cru les injeclions convenables ; mais
on ne voit pas bien clairement qu'elles ayent été fai-

tes dans le corps même de la matrice ; Harvey efi:Ie

feul qui en parle d'une manière non équivoque ; il a
fait la même opération que M. Recolin a fait depuis.
11 fut appellé pour voir une femme de qualité qui
foufFroit de la fuppreffion des lochies , & qui avoit
des accidens que l'auteur avoit vû fouvent être les

avant-coureurs d'une mort prochaine. Après avoir
tenté inutilement les moyens ordinaires, il dilata l'o-

rifice de la matrice avec une fonde
, y porta un fy-

phon , & fit une injection par laquelle il fit fortir plu-
fieurs hvres d'un fang noir

, grumeleux & fœtide ;
la malade en fut foulagée fur le champ. Harvey rap-
porte qu'il a fait à une autre perfonne des injeclions

dans le corps même de la matrice
, pour une ulcéra-,

tion qu'il a guérie par ce fecours.

Les injections fe font avec fruit dans les maladies
des oreilles , pour en déterger les ulcérations , & dé-
raciner les amas de matières cérumineufes. On affure

qu'on a injecté les trompes d'Euftache , & qu'on a
guéri la furdité par ce moyen : cela mérite confirma-
tion. Perfonne n'ignore l'utilité des injections d^n^-

les maladies des voies lacrymales ; on les fait ou»

avec les petits fyphons par les points lacrymaux ,*à

la méthode d'Anel, ou fuivant la méthode de M. de
la Forêt chirurgien de Paris

^ par le nez. , en portante

un fyphon courbe dans la partie inférieure du con-
duit nazal ; voyei le mémoire de ce praticien dans 1©

fécond volume de Pacadémie de Chirurgie, Il paroît par,

une differtation de M. Louis fur la fifiule lacrymale
inférée dans ce même volume^ que MM. Morgagni ÔC
Blanchi ont été en difpute fur cet objet, bien avant
que M. de la Forêt établît fa méthode. Les maladies
du finus maxillaire peuvent être traitées par les in-

jections; voyei dans ce Dictionnaire au mot GENCIVES,^;
Varticle MALADIES ©ES Gencives. On a employé
avec fuccès les injeclions pour faire defcendre dans
l'efiomac des corps étrangers arrêtés dans l'œfophà-

ge. Foyei Repoussoir d'Arrêtés.
Les règles à obferver dans l'ufage des injections )

font de donner à la liqueur un degré de chaleur qui
ne foit que de quelques degrés au-defiîis de celle des
parties où on la porte. De fe fervir , pour peu que
la cavité foit conlidérable , d'une feringue qui foit

grande , & qui forme un gros jet, afin que Vinjection
puifie détremper & entraîner fûrem.ent les matières

qui croupiflent. Pour le cerveau , M. de la Peyronie
recommande un conduit large & terminé en forme
d'arrofoir, afin que la liqueur s'étende davantage,'

qu'elle lave mieux & fafle moins d'effort fur la fub-

ftance du cerveau; il ne faut pas dans ce cas oufem-
blable, poufler avec trop de force. On proportion-;

nera la quantité de la liqueur à l'efpace où elle doit

être reçue : on mettra de la prom.ptitude dans l'opé-

ration i on favorifera la fortie de la Hqueur par une
pofition avantageufe , ou bien on la retirera avec
une autre feringue ; enfin on en cefiera l'ufage lorf-

qu'il en fera tems. L'académie- royale de Chirurgie

a propofé en 1757 pour le fujet du prix la quefiion

fuivante. Déterminer les cas où les injeclions font

nécefîaires pourla cure des maladies chirurgicales ,

& établir les règles générales Ô£particuHcres qu'on
doit fuivre dans leur ufage. Le mémoire qui aura
été couronné , fera imprimé dans le troifieme tome
des recueils des prix. M. Berg. . . . qui a eu con-
noifi"ance du programme de l'académie , a fait une
djifl'erîation latine fuf le sjçiBe |iijet ^qu'il afoutenu

pOUJGj
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pôiir Ton doiSorat en Médecine à Leipfick , au mbis
de Juin 1537. (

Z)
Injection, {Pharmacie. ) Uinje&lon e&i une li-

queur quelconque deftinée à être portée dans diiFé^

rentes cavités , foit naturelles , foit contre nature ,

telles que les oreilles , les points lacrymaux , les na-

rines, la bouche, l'anus, la veffie , la vulve, les

abfcès , les fiftules , &c.

La deftination de cette liqueur ne demande de la

part de l'artifte aucune confidération particulière.

Une lefîive ou diffolution faline , une décoftion
,

une infufion , une teinture , une mixture , &c. n'e-

xigent aucune circonflance de manuel particulière

pour être adminiflrée fous forme d^injeciion,

UinjeSion deftinée particulièrement à la bouche

,

cft connue dans l'art fous le nom degargarifme. Voye:^

Gargarisme. Et celle qui eftdeftinée à l'anus , ou
pour mieux dire aux grosinteftins , font ceux àQclyf-

tere , de lavement, de remède, Koyc^ ClystERE &
Lavement. ( ^ )

* INIMITABLE , adj. ( Gramm. ) qu'on ne peut

imiter. Voy^^^ Imitation. La nature a des beautés

înimitabUs. Tout ce qui porte un caraûere de gé-

nie ou d'originalité , ne s'imite point,

INIMITIÉ , f. f. ( Gramm. ) c'eft la haine entre

des perfonnes faites pour s'aimer. Foyc^ Haine»
ININTELLIGIBLE, adj. {Gramm.) qu'on ne

peut entendre. L'obfcurité qui .rend une choie inin-

telligible , vient ou de la chofe même , ou de la ma-
nière dont elle eft préfentée.

INJONCTION , f. f. ( Jurifprud. ) fignifie ordre

ou commandement donné à quelqu'un par la loi ou
par le juge , de faire quelque chofe.

* INIQUE
,
INIQUITÉ

, ( Gramm. ) voye^ In-

juste , INJUSTICE. On dit un juge inique & un
homme injujle ; d'oii il femble que l'acception d^in-

jujle eft plus étendue que celle d'inique.

lNISHCORTHY,( (î^'og.) petite ville d'Irlan-

de , dans la province de Leinfter , au comté de "Wex-

fort, à 16 Ueues N. £. de Rofs. Long. 11. z.lae. ia*

^o.(D.J.)
INIS - OWEN

, ( Géog. ) Avalonia
; petit pays

d'Irlande , dans la province d'UIfter , au comté de

Londonderri; c'eftune petite prefqu'île fur la côte

feptentrlonale de l'île. ( Z>. /. )
INITIAL

,
adj.

(
Grammaire.) On appelle lettre

initiale la première lettre de chaque mot , comme
on appelle fnale la dernière. Initial vient du latin

initium , entrée , commencement. L'exaditude de l'or-

tographe exige que quelques lettres initiales foient

majufcules : ce font

,

1°. Dans la Poéfie, la. lettre initiale de chaque
vers grand ou petit , foit qu'il commence un fens

,

{oit qu'il ne falTe que partie d'un fens commencé.

Renonçons auJlériU appui

Des grands quoti implore aujourd'hui-^

Ne fondons pointfur eux une efperance folle :

Leur pompe indigne de nos vœux
N'ef qu'un fmulacrefrivole ,

Et les fondes biens ne dépendent pas d'eux.

Rouffeau.

2**. La lettre initiale de toute phrafe qui commen-
ce après un point ou un a linea.

3". Les lettres initiales du nom de Dieu , & des
noms propres d'hommes , d'animaux , de villes , de
provinces , de royaumes ou empires , de fleuves ou
rivières, de fciences , d'arts , &c. comme Prifcien

,

Bucéphale , Paris
, Bourgogne , France , Allemagne

,

Tibre , Meufe ^ Grammaire
,

Ortographe
, Mufique

,

Menuiferic ^ Scc.

4°. Les lettres initiales des noms appellatifs qui
'déterminent par l'idée d'une dignité, foit eccléfiafli-

<jue , foit civile, Lorfque ces noms font employés
Tome Kllly
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ail lieu des noms propres, pour.défignei- les ihdivi.^

dus qui font revêtus de ces dignités : ainfi on écrit
avec une majufcule : le Roi reçut alors les preuves
les plus éclatantes de l'affection de fes peuples

, parce
qu'il eft queftion d'un individu ; mais on écrit avee
une minufcule ; un roi doitfairefon capital de mériter
Vaffection defesfujets

, parce que le nom roi demeure
fans application individuelle. C'eft la même chofê
de_ tout autre nom appellatif ou de tout adjèélif,
qui devient le connotatif d'un individu ; VApôtre ^ en
parlant deS.Paul; \'Orateur^en parlant de Ç^icéxoxi^&a

5°. Les lettres initiales des noms des tribunaux
^

des jurifdiâiions des compagnies & corps ; comme
le Parlement, le Bailliage ^ la Connétablic^ VUniver-
fité ^ rAcadémie, VE^life .^ 5cc. lorfque ces noms
font pris dans un fens individuel.

^
6°. On met quelquefois une lettre majufcule à la

tête de certains mots fufceptibles de divers fens dans
rufageordinaire,&: alors la majufcule initiale indique
le fens le plus confidérable : par exemple les Grands
( les premiers de la nation ) , pour diftinguerce mot
de l'adjeûifgrand; lajeuneffe ( âge tendre ) , la Jeu^
neffe ( les jeunes gens ); les devoirs de votre état, les
lois de VEtat , &c.

Eviter de faire majufcuîes les lettres initiales dans
tous ou dans plufteurs de ces cas , c'eft une entrepri-
fequi a droit de révolter la raifon autant qu'elle
choque les yeux. Outre que cette pratique eft con-
traire à l'ufage général de la nation, elle tend à nous
priver de l'avantage réel qu'on a trouvé jufqu'à pré-
fent à fe conformer là-defliis aux règles qu'on vient
de preferire , & ne peut être bonne qu'à bannir de
notre écriture la netteté de l'expreflion > qui dépend
toujours de la diftinaion précife des objets. Confor-
mez-vous à l'ufage reçu

, quelque anomalie que vous
penfiez y voir ; l'ufage univerfel eft moins capricieux
& plus fage qu'on n'a coutume de le croire , & à s'en
écarter , on rifque au moins de choquer le grand
nombre. {B. E. R. M.)

Initiale
,
adj. f. pris fubft.

( ffiff anc. ) On ap^
pelloit ainfi les myfteres de Cérès; voye^ Céréa-^
LES

, parce que pour y affifter ,il falloit être initiés

ou confacrés par des cérémonies particulières.
INITIE , f. m. ( Littérat. ) On appelloit initiés

dans le paganifme , ceux qui après des épreuves &
purifications , étoient admis à la célébration des cé--

rémonies& des myfteres.

Les fêtes & les initiations grecques ayant été éta-
blies fur le modèle des fêtes &des initiations égyp-
tiennes, les initiés s'engagèrent pareillement à rem-
plir certains devoirs & certaines formalités pref^
crites qu'on exigeoit d'eux ; mais nous n'en avons
aucune connoilfance

, parce que les initiés fe font
fait du fecret une loi de religion inviolable. Ils fe
regardoient au milieu de leur patrie comme un peu-
ple féparé parla convenance de leur culte , & com^
me un peuple ehoifi

, qui devoit tout attendre de
la protedion des dieux. Tout ce qui a percé de la
pratique des cérémonies des initiés , ne confifte qu'en
des chofes fimples

, légitimes& honnêtes , telles que
l'ufage de certaines prières , des parfums& des fumi-
gations. Leurs offirandes fur les autels étoient de là
myrrhe pour Jupiter , du fafran pour Apollon ^ dô
l'encens pour le foleil , des aromates pour la lune

^
des femences de toutes efpeces

, excepté des fevês,
pour la terre* Ils reconnoifiToient en même tem§
qu'ils' rendoient un culte religieux à des hommes
morts. « Puiique vous êtes initiés , dit Cicéron , vous
« favez que; ceux même d'entre les dieux à qui on
» donne le premier rang , ont vécu fur la terre

avant que de monter au ciel ».

Paufanias rapporte que les initiés aux myfteres
orphiques apprenoient par cœur & chantoient des
hymmes CQmpofés par Orhpée, Cethiftorien a mieux

ÇCÇÇQ



fait , il nous a eonfervé un de ces hymmes
,
qui mé-

ritoit depafler à la poftérité ^ parla fageffe & le bon

fensdes idées qu'il renferme. « Accordez à vos i/zi-

^>tiés, difôit cet hymme, une fanté durable, une

» vie heureufe , une longue &c faine vieilleffe. Dé-

» tournez de vos initiés les vains phantomes , les ter-

» reurs paniques & les maladies contagieufes ».

(B. /.)
INJURE, f. f. ( Jurifprud. ) dans une figtufication

étendue fe prend pour tout ce qui eft fait pour nuire

à un tiers contre le droit & l'équité ; quidquidfacium

injuria , qiiajl non jurefacium ; c'eft en ce fens auffi

qu'on dit , volenti non fit injuria.

Pour que le fait foit confidéré comme une injure
,

il ne fuffit pas qu'il foit dommageable à un tiers , il

faut qu'il y ait eu deffein de nuire ; c'efl: pourquoi les

bêtes n'étant pas capables de raifon, le dommage
qu'elles commettent eft feulement appelle en droit

pauperies, c'eft-à-dire dommage ou dégât, & c'ell

improprement que parmi nous on l'appelle délit.

Injure dans une fignification plus étroite
,
fignifîe

tout ce qui fe fait au mépris de quelqu'un pour l'of-

fenfer , foit en fa perfonne , ou en celle de fa femme ,

defes enfans ou domeftiques , ou de ceux qui lui ap-

partiennent, foit à titre de parenté ou.autrement.

Les injures fe commettent en trois manières ; fa-

voir , par paroles ,
par écrit ou par effet.

Les injures verbales fe commettent , lorfqu'en pré-

fence de quelqu'un ou en fon abfence , on profère

des paroles injurieufes contre lui
,
qu'on lui fait quel-

ques reproches outrageans; que l'on chante des

chanfons injurieufes pour lui , ou qu'on lui fait quel-

ques menaces de lui faire de la peine , foit en fa per-

Ibnne , ou en fes biens ou en fon honneur.

Les injures qui fe commettent par écrit font , lorf-

que l'on compofe ou diflribue des chanfons , & au-

tres vers & libelles diffamatoires contre quelqu'un.

Ceux qui les écrivent ou qui les impriment , peu-

vent être pourfuivis en réparation ^injure.

On peut mettre dans la même claffe les peintures

injurieufes ,
qui font une autre manière de divulguer

les faits, & pour ainfi dire de les écrire. Pline rap-

porte que le peintre Clexides ayant été peu favora-

blement reçu de la reine Stratonice
,
pour fe venger

d'elle en partant de fa cour , y laiffa un tableau dans

lequel il la repréfentoit couchée avec un pêcheur

qu'elle étoit foupçonnée d'aimer; cette peinture

étoit beaucoup plus offenfante qu'un libelle qu'il

avoit écrit contre la reine.

Ces peintures injurieufes font défendues à l'égard

de toutes fortes de perfonnes. Bouchet rapporte un

arrêt qui condamna en des dommages & intérêts un

ferrurier
,
pour avoir fait peindre un tableau en dé-

riiion de quelques maîtres de fon métier.

On commet des injures par effet en deux manières ;

favoir, par gefles & autres adions , fans frapper la

perfonne & fans lui toucher ; ou bien en la frappant

de foufïiets , de coups de poings ou de piés , de coups

de bâton ou d'épée , ou autrement. Les lois romai-

nesveulent que l'on puniffe les injures qui font faites à

un homme, en fa barbe, en fes cheveux ou en fes ha-

bits ; comme fi on lui tire la barbe ou les cheveux ,

fi on lui déchire fes habits , ou fi par mépris on jette

quelque -chofe deflus pour les gâter.

Les gefles & autres aûions par lefquels on peut

fsàxQ injure à quelqu'un fans le frapper ni même le

toucher , font
,
par exemple , fi quelqu'un lève la

main fur un autre comme pour lui donner un foufïlet,

ou s'il levé le bâton fur lui pour le frapper ; fi étant

près d'un tiers il lui montre un gibet ou une roue ,

pour faire entendre aux afîiftans qu'il auroit mérité

d'y être attaché ; fi en dérifion de quelqu'un on lui

montrait des cornes ^ ou fi oiî faifoit quelqu'autres

geôes femblables.

I N J
Un Jeune homme ayant par gageure montré foîi

derrière à un juge de village qui tenoit l'audience
,

le juge en drefîa procès-verbal & décréta le délin-

q uant , lequel fut condamné à demander pardon au
juge étant à genoux, l'audience tenante , & à payer

une aumône confidérable
,
applicable aux répara-

tions de l'auditoire ; ce qui fait voir que le minifiere

du moindre juge eft toujours refpeâable.

Il a aufîi été défendu aux comédiens & à toutes

autres perfonnes dans les bals , de fe fervir d'habits

eccléfiaftiques ou religieux
, parce que cela tourne-

roit au mépris des perfonnes de cet état & des céi-

rémonies de l'Eglife.

M. Le Bret en fesquejl. not. rapporte qu'un hom-
me ayant été pendu en effigie , & la potence s'étant

trouvée le lendemain abattue , la partie civile , au
lieu de la faire redrcffer comme on le lui avoit per-

mis , la fit porter par un fergent chez un oncle du
condamné , lui fignifiant qu'il l'en faifoit gardien

comme de biens de juftice; l'oncle s'en étant plaint,

il y eut arrêt qui ordonna
,
que la partie iroit un jour

de marché avec un fergent & l'exécuteur reprendre

la potence au lieu oii ils l'avoient mife en dépôt ^

avec défenfes de récidiver, fous peine de puni*

tion corporelle.

Les injures font légères ou atroces , félon les cir-

confiances qui les font réputer plus ou moins gra-*

ves; unQ injure devient atroce par plufieurs circonf^

tances.

1°. Par le fait même, comme fi quelqu'un a été

frappé à coups de bâton ; s'il a été grièvement blef-

fé , fur quoi il faut obferver que les témoins ne dé-

pofent que des coups qu'ils ont vu donner ; mais li

qualité des bleffures fe conftate par des rapports dé
médecins & chirurgiens.

2°. Par le lieu où l'injure a été faite , comme Û
c'eft en un lieu' public : ainfi Vinjure faite ou dite dans
les églifes, dans les palais des princes, dans la

falle de l'audience, & fur-tout fi l'olfenfé étoit en
fonâion , eft beaucoup plus grave , que celle qui

auroit été commife dans un lieu ordinaire & privé.

3°. La qualité de la perfonne qui a fait Yinjure , ôc

la qualité de l'ofienfé, font encore des circonftances

qui aggravent plus ou moins i'/'/z/W » comme li c'efl

un pere qui a été outragé par fes enfans , un maître

par fes domeftiques , un feigneur par fon vaffal , un
gentilhomme par un roturier. Plus l'offenfé eft éle-

vé en dignité ,
plus Vinjure devient grave ; comme

fi c'eft un magiftrat , im duc , un prince , un ecclé-

fiaflique , un prélat , &c. Telle injure qui feroit légère

pour des perfonnes viles, devient grave pour des

perfonnes qualifiées.

4**. L'endroit du corps oîi la bîeffure a été faite j

comme fi c'eft à l'œil , ou autre partie du vifage.

Les injures qui fe font par écrit , font ordinaire-

ment plus graves que celles qui fe font verbalement

,

par la raifon que , verha volant , fcripta manent.

La loi divine ordonne de pardonner toutes les in-

jures en général.

Les empereurs Théodofe, Arcadius & Honorius

,

défendirent à leurs officiers de punir ceux qui au-

roient mal parlé de l'empereur ;
quoniam , dit la loi

,

fi ex levitate contemnendum
, Ji ex infania mifirations.

dignijjitnum ,fiab injuria rcmittendum. Ces empereurs

ordonnèrent feulement que le coupable leur feroit

renvoyé
,
pour voir par eux-mêmes fi le faitméritoit

d'être fuivi ou feulement méprifé.

Du refte les lois civiles & même canoniques per-

mettent à celui qui eft offenfé, de pourfuivre la ré-

paration de Vinjure ; ce qui fe peut faire par la voie

civile ou par la voie criminelle.

Quoiqu'on prenne la voie civile , l'aftion en ré-

paration à'injure doit toujours être portée devant

le juge criminel du lieu où elle a été faite.



INJ
, On ne petit pas cumuler la voie civile & la voie

criminelle , & le choix de la voie civile exclut la

voie criminelle ; mais celui qui avoit d'abord pris la

voie criminelle peut y renoncer 3c prendre la voie

civile.

La réparation des injures particulières , c'eft-à-dire

qui n'intéreffent que l'ofFenfé , ne peut être pourfui-

vie en général que par celui qui a reçuViTzJurc

Il y a cependant des cas où un tiers peut auffi pour-

fiiivre la réparation de Vinjure, favoir
,
lorfqu'elle re-

jaillit fur lui. Ainfi un mari peut pourfuivrc la répa-

ration de Vinjure faite à fa femme , un perede Vinjure

faite à fon enfant ; des parens peuvent venger Vinjure

faite à un de leurs parens
,

lorfqu'elle rejaillit fur

toute la famille; des héritiers peuvent venger Vin-

jure faite à la mémoire du défunt ; un maître celle

faite à fes domeftiques ; un abbé celle qui eft faite à

un de fes religieux; une compagnie peut fe plaindre

de Vinjure faite à quelqu'un du corps
,
lorfqu'il a été

offenfé dans fes fondions.

Lorfque Vinjure qÇl telle que le public y eft intéref-

fé , le miniftere public en peut aufTi pourfuivre la ré-

paration , foit feul, foit concurremment avec la par-

tie civile , s'il y en a une.

Il eft même néceffaire dans toutes les adions pour

réparation ^injures
,
lorfque l'on a pris la voie cri-

minelle ,
que le miniftere public y foit partie pour

donner fes concluiions.

Quoiqu'on ait rendu plainte d'une injure , le juge

ne doit pas permettre d'en informer , à moins que le

fait ne paroilTe affez grave pour mériter une inftruc-

tion criminelle, foit eu égard au fait en lui-même,

ou à la qualité del'offenfant & de l'offenfé & autres

circonftances ;& fi après l'information le fait ne pa-

roît pas auffi grave qu'on l'annonçoit , le juge ne

doit pas ordonner qu'on procédera par recollement

& confrontation , mais renvoyer les parties à fin ci-

vile & à l'audience.

Pour que des difcours ou des écrits foient réputés

injurieux, il n'eft pas nécelTaire qu'ils foient calom-

nieux , il fuffit qu'ils foient diffamatoires , & les

parties intéreffées peuvent en rendre plainte quand

même ils feroient véritables ; car il n'eft jamais per-

mis de diffammer perfonne. Toute la différence en

ce cas eft
,
que l'offenfé ne peut pas demander une

retraûation , & que la peine eft moins grave fur-tout

Il les faits étoient déjà publics; mais ft l'offenfant a

révélé quelque turpitude qui étoit cachée , la répa-

ration doit être proportionnée au préjudice que fouf-

fre l'offenfé.

On eft quelquefois obligé d'articuler des faits in-

jurieux ,
lorsqu'ils viennent au foutien de quelque

demande ou défenfe , comme quand on foutient la

nullité d'un legs fait à une femme ,
parce qu'elle étoit

la concubine du défunt. Le juge doit admettre la

preuve de ces faits ; & fi la perfonne que ces faits

bleffe en demande réparation comme d'une calom-

nie 5 le fort de cette demande dépend de ce qui fera

prouvé par l'événement.

L'infenfé , le furieux , & l'impubère étant encore

en enfance ou plus proche de l'enfance que de la

puberté , ne peuvent être pourfuivis en réparation

(à^injures, utpote doli incapaces.

Pour cequi eft de l'ivreffe, quoiqu'elle ôteTufage

de la raifon , elle n'excufe point les injures dites ou
faites dans le vin : non cjl enim culpa vini

, fed culpa

bibsnns : Vinjure dite par un homme yvre eft cepen-

dant moins grave que celle qui eft dite de fang-froid.

Celui qui a repouffé Vinjure qui lui a été faite , &
qui s'eft vengé lui-même, y/^i jus dixit, il ne peut

plus en rendre plainte, paria enim delicia mutuâ pen-

Jatione toUuntur,

Lorfqu'il y a eu des injures dites de part & d'au-

tre , on met ordinairement les parties hors de cour

,

TQme Vin.
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avec défenfes à elles de fe méfaîre ni médire.

Quand Vinjure eft grave , il ne fuffit pas pour toute

réparation de ia defavouer ou de déclarer que l'on

fe rétrade ; il peut encore fclon les circonftances
, y

avoir lieu à diverfes peines.

Il y eut une loi chez les Romains qui fixa en ar-

gent la réparation due pour certaines injures , com-
me pour un foufflet tant, pour un coup de pié tant :

mais on ne fut pas long-tems à reconnoître l'incon-

vénient de cette loi , & à la révoquer ; attendu qu'un
jeune étourdi de Rome trouvant que l'on en étoit

quitte à bon marché , prenoit plaifir à donner des

foufflets aux paffans ; & pour prévenir la demande
en réparation , il faifoit fiu" le champ payer l 'amende
à celui qu'il avoit offenfé

,
par un de fesefclaves qwi

le fuivoit avec un fac d'argent deftiné à cette folle

dépenfe.

Les différentes lois qui ont été recueillies dans le

code des lois antiques , n'ordonnoient auffi que des

amendes pécuniaires pour la plupart des crimes , &
fingulierement pour les injures de paroles qui y font

taxées félon leur qualité avec la plus grande exa-
ditude : on y peut voir celles qui paffoient alorspour
offenfantes.

La loi unique au code defamojis Lihellis , pronon-
çoit la peine de mort non-feulement contre les au-

teurs des libelles diffamatoires, mais encore contre

ceux qui s'en trouvoient faifis. Les capitulaires de
Charlemagne prononçoient la peine de l'exil ; l'or-

donnance de Moulins veut que ceux qui les ont com-
pofés, écrits, imprimés, expofés en vente, foient

punis comme perturbateurs du repos public.

Un édit du mois de Décembre 1704 , a déterminé

la peine due pour chaque forte ^injure.

Mais nonobftant cet édit & les autres antérieurs

ou poftérieurs , il eft vrai de dire qu'en Fran&e la

réparation des injures eft arbitraire , de même que
celle de tous les autres délits , c'eft-à-dire que la pei-

ne plus ou moins rigoureufe dépend des circon-

ftances & de ce qui eft arbitré par le juge.

L'adion en réparation d'i/T/wre^, appelléechez les

Romains aclio injuriarum, étoit du nombre des adions
fa.meii{es,fan2o/ce; c'eft-à-dire quel'adion directe en
cette matière emportoit infamie contre le défendeur

ou accufé, ce qui n'a pas lieu parmi nous.

Le tems pour intenter cette aûion eft d'un an à

l'égard des fimples injures ; en quoi notre ufage eftc

conforme à la difpofition du droit romain , fuivant

lequel cette aûion étoit annale; mais s'il y a eu des

excès réels commis , il faut vingt ans pour prefcrire

la peine.

Il n'y a point de garantie en fait à'injures , non
plus qu'en fait d'autres délits ; c'eft pourquoi un pro-

cureur qui avoit ftgné des écritures injurieufes à un
magiftrat, ne laiffa pas d'être interdit

,
quoiqu'il rap-

portât un pouvoir de fa partie.

Outre le laps de tems qui éteint l'adion en répa-

ration à'injures , elle s'éteint encore

,

1°. Par la mort de celui qui a fait Vinjure , ou de

celui à qui elle a été faite ; de forte que l'adion ne

paffe point aux héritiers, à- moins qu'il n'y eût une

adion intentée par le défunt avant l'expiration du
tems qui eft donné par la loi , ou que Vinjure n'ait été

faite à la mémoire du défunt.

z° . La réconciliation expreffe ou tacite éteint aufli

Vinjure.

3°. La remife qui en eft faite par la perfonne of-

fenfée ; mais quoique l'aftion foit éteinte à fon égard,

cela n'empêche pas un tiers qui y eft intéreffé d'agir

pour ce qui le concerne , & à plus forte raifon , le

miniftere public , avec lequel il n'y a jamais de tran-

faûion , eft-il toûjours rccevable à agir pour la vin-

dide publique , ft Vinjure eft telle que la réparation

intéreffé le public. Foyei au digejle & au code le titre
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di inJuriiSf & au code celui de famojis llhelVis. (-^ )
Injure, Tort ^fynon. le ror/ trouble dans la

poffefEoa des ÎDÎens ou de la réputation ; il attaque

la propriété. Vinjure impute des défauts , des cri-

mes , des vices , des fautes ; elle nie les bonnes qua-

lités ; elle attaque la perfonne. L'homme jufte ne

fait pas de tort ; l'ame élevée ne fe permet pas Vin-

jure ; la grande ame pardonne le tort , ôc oppofe à

VInjure la fuite de fa vie.

INJUSTE ( l' , ) Droit naturel, aftion contraire

à la volonté du. Créateur, & que la raifon defap-

prouve. Voye^ Juste ( , ) Droit naturd.( D. J. )

INJUSTICE , f. f. ( Droit naturel. ) violation des

droits d'autrui ; il n'importe qu'on les viole par ava-

rice
,
par fenfualité ,

par un mouvement de colère

,

ou par ambition, qui font autant de fources intariffa-

bles des plus grandes injufiices ; c'eft le propre au

contraire de la juftice , de réfifter à toutes les tenta-

tions par le feul motif de ne faire aucune brèche

aux lois de la fociété humaine. Voye^^ Justice.

On conçoit néanmoins qu'il y a plufieurs degrés

à^injuftice , ôcl'on peut les évaluer par le plus ou le

moins de dédommagement qu'on caufe à autrui :

ainli les adions où il entre le plus à'injujiice , font

celles qui troublant l'ordre public , nuifent à un plus

grand nombre de gens.

Hobbes prétend que toute injujlice envers les

hommes fuppofe des lois humaines , & ce principe

eft très-faux ; car
,
quoique les maximes de la droite

raifon , ou les lois naturelles , foient des lois de Dieu
feul, elles font plus que fuffifantes pour donner à

l'homme un vrai droit de faire ce que la raifon lui

dide , comme permis de Dieu. Une perfonne inno-

cente ,
par exemple , a droit à la confervation de fa

vie , à l'intégrité de fes membres , aux alimens né-

ceffaires ; & fans toutes ces chofes , elle ne pour-

roit pas contribuer à l'avancement du bien com-
mun : ainfi on lui feroit certainement une criante

injujlice de lui ôter la vie , de lui retrancher quelque

membre , parce que toute atteinte donnieaux droits

d'autrui , eft une injujlice
, quelle que foit la loi hu-

maine, en vertu de laquelle on a acquis ces droits.

(£>./.)
INN ( l'

, ) Glog. les anciens l'ont nommé JEnus^

ou (Enus , rivière d'Allemagne, qui prend fa fource

au pays des Grifons , arrofe dans fon cours la ville

d'Infpruck , & lui donne fon nom , coule entre la

Bavière & le Tirol , fe joint enfuite à la rivière de

Saltz
,
ferpente enfin vers le Nord

,
jufqu'à ce que

rencontrant le Danube , elle fe perd dans ce fleuve,

entre PalTau& Inftadt : on appelle Innthaly la vallée

où elle coule. (^D. J.')

* INNÉ ,
adj. ( Gram. & Philofoph. ) qui naît avec

nous ; îl n'y a àHnné que la faculté de fentir &: de

penfer ; tout le refte eft acquis. Supprimez l'œil , &
vous fupprimez en même tems toutes les idées qui

appartiennent à la vue. Supprimez le nez , & vous
fupprimez en même tems toutes les idées qui appar-

tiennent à l'odorat ; & ainfî du goût , de l'ouie , &
du toucher. Or toutes ces idées & tous ces fens fup-

primés , il ne refte aucune notion abftraite ; car c'eft

par le fenfible que nous fommes conduits à l'abftrait.

Mais après avoir procédé par voie de fupprefiion
,

fuivons la méthode contraire. Suppofons une maffe

informe , mais fenfible ; elle aura toutes les idées

qu'on peut obtenir du toucher ; perfectionnons fon
organifation ; développons cette maffe, & en même
tems nous ouvrirons la porte aux fenfations & aux
connoifTances. C'eft par l'une & l'autre de ces mé-
thodes qu'on peut réduire l'homme à la condition

de l'huitre , & élever l'huitre à la condition de l'hom-
me. Vyyei ce qu'il faut penfer des idées innées aux
articles InNÉ «S» IdÉE.
INNÉRATA, iGéog, ) petite ville d'EcolTe , ca-

pitale de la province d'Argyle ; elle eft fur le bord

du lac Gilb, qui communique avec la baie, qu'on

appelle Lockfin. Sa pofition eft à 14 lieues N. O.
d'Edimbourg, îîi N. O. de Londres. Xo/z^. iz. i5,

laisse. 32. (Z). /.
)

INNERKITHING
, (

Géog. ) port de mer de l'E-

cofîe méridionale dans le golfe de Forth , à trois

lieues N. O. d'Edimbourg, 102 N. O. de Londres.
Long. 14. ji. lat. 22. (Z>. /. )
INNERNESS

,
Innemium^i^ Géog. ) Cambden dît

Nessvm ad cognomimm jluvium , ville de l'EcoiTe

feptentrionale, capitale d'une contrée de même nom,
avec un port. C'eft une ville commerçante ; les rois

d'Ecofle y faifoient autrefois leur réfidence dans le

château qui eft bâti fur une colline. Elle eft à l'em--

bouchure de la Nefs, à 34 lieues d'Edinbourg ,130
N. O. de Londres. Long. /j . 58. lat. 6y. 3 6. {D. /,)

* INNOCENCE , 1; f. ( Gram. ) il n'y a que les

ames pures qui puiftent bien entendre la valeur de:

ce mot. Sil'homm.e méchant concevoit une fois les

charmes qu'il exprime , dans le moment il devien-
droit homme jufte. Uinnocence eft l'aflemblage de
toutes les vertus, l'exckifion de tous les vices. Qui
eft-ce qui parvenu à l'âge de quarante ans avec
Vinnocence qu'il apporta en naiflant , n'aimeroit pas
mieux mourir , que de l'altérer par la faute la plus

légère t Malheureux que nous fommes , il ne nous
refte pas afiez à'innocence pour en fentir le prix I

Méchans , raffemblez-vous , conjurez tous contre
elle & il eft une douceur fccrette que vous ne lui

ravirez jamais. Vous en arracherez des larmes , mais
vous ne ferez point entrer le defefpoir dans fon
cœur. Vous la noircirez par des calomnies ; vous
la bannirez de la fociété des hommes ; mais elle s'en

ira avec le témoignage qu'elle fe rendra à elle-même,

8c c'eft vous qu'elle plaindra dans la folitude où vous
l'aurez contrainte de fe cacher. Le crime réfifte à
l'afpeâ: du juge ; il brave la terreur des tourmens ; le

charme de Vinnocence le trouble, le defarme, & le

confond ; c'eft le moment de fa confrontation avec
elle qu'il redoute ; il ne peut fupporter fon regard ;

il ne peut entendre fa voix ; plufieurs fois il s'eft

perdu lui-même pour la fauver. O innocence ! qu'ê-

tes-vous devenue ? Qu'on m'enfeigne l'endroit de
la terre que vous habitez , afin que j'aille vous y
chercher : jitis arida pojlulat undam , & yocat unda.

Jitîm. Je n'attendrai point au dernier moment pour
vous regretter.

INNOCENT, adj. {Jurifprud.) eft celui quin'eft

point coupable d'un crime. L'accufé pour prouver
ioninnocence, peut demander d'être admisÀIa preu-

ve de fes faits juftifîcatifs ; mais on ne l'y admet
qu'après la vifite du procès.

Il n'eft pas d'ufage dans le ftyle ordinaire de dé-

clarer innocent , celui contre lequel il n'y a pas de
preuve qu'il foit coupable , on le renvoyé abfous ,

ou on le décharge de Vacaijation ; ce qui fuppofe fon
innocence ; car lorfqu'il y a quelque doute , on met
feulement hors de cour.

Cependant le Roi ayant pardonné au prince de
Condé qui avoit pris les armes contre lui , au lieu

de lettres de grâce lui accorda des lettres ^innocen^

tation , voulant par-là effacer toute idée de crime.

Foyei Abolition, Grâce, Pardon > Rémis-
sion. (^)
INNOCENS ( LES , ) f. m. pl. ( Théolog. ) eft le

nom d'une fête que l'on célèbre en mémoire des en-,

fans qu'Hérode fit maffacrer.

On faifoit autrefois des danfes dans les églifes le

jour de la fête des innocens , & l'on y repréfentoit

des évêques en dérifion de la dignité épifcopale ; ou
comme d'autres le prétendent avec plus de vraiffem-

blance , en l'honneur de l'innocence de l'enfance.

Voyei Episaopv S PuERORUM, Ces danfes furent;
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défendues par un canon du concile de Cognac , tenu

en 1260. Malgré ces défenfes^ les abus lubfiHerent

encore long-tems , & ne furent totalement abolis

,

du-moins en France
,
qu'après l'année 1444 , oii les

dodeurs de Sorbonne écrivirent à ce fujet une fort

belle lettre adreffée à tous les évêques du royaume.
* INNOMBRABLE ,

adj. ( Gram.
) qui ne fe peut

nombrer. L'acception de tous ces termes indéfinis

varie dans l'efprit des hommes : pour un fauvage

qui ne peut pas compter jufqu'à cinquante , Vinnom-

brahlt commence au-delà de ce nombre.

INNOMINATI LES
, ( Hifî. littéraire. ) acadé-

miciens établis à Parme fous cette dénomination.

INNOMINÉ ,
adj. m Anatomic, nom de différen-

tes parties du corps humain, auxquelles les Anato-

miftes n'avoient point donné de nom.

La glande innominic^ voye,^ LACRYMAL.
Les os innomincs

,
voyc^ Hanche & Iles.

Les nerfs innommés, roye^ Trijumaux.
INNOVATION ^ f. f. ( Gouvernement politique. )

nouveauté , ou changement important qu'on fait

dans le gouvernement politique d'un état, contre

Tufage & les règles de fa conftitution.

Ces fortes d'innovations font toujours des diffor-

mités dans l'ordre politique. Des lois, des coutu-

mes bien affermies , & conformes au génie d'une

nation , font à leur place dans l'enchaînement des

chofes. Tout eif fi bien lié , qu'une nouveauté qui

a des avantages & des defavantages , de qu'on fub-

ftitue fans une mûre conlidération aux abus cou-

rans , ne tiendra jamais à latiffure d'une partie ufée,

parce qu'elle n'eft point affortie à la pièce.

Si le tems vouloit s'arrêter, pour donner le loifir

de remédier à fes ravages. . . . Mais c'eilime roue

qui tourne avec tant de rapidité ; le moyen de ré-

parer un rayon qui manque , ou qui menace ! . . .

Les révolutions que le tems amené dans le cours

de la nature , arrivent pas-à-pas ; il faut donc imiter

cette lenteur pour les innovations utiles qu'on peut

introduire dans l'état ; car il ne s'agit pas ici de celles

de la police d'une ville particulière.

Mais fur-tout ,
quand on a befoin d'appuyer une

innovation politique par des exemples, il faut les

prendre dans les tems de lumières , de modération

,

de tranquillité , & non pas les chercher dans les

jours de ténèbres, de trouble, & de rigueurs. Ces

enfans de la douleur & de l'aveuglement font ordi-

nairement des monfîres qui portent le defordre , les

malheurs, & la defolation. (Z>. /.)

INNTHAL , ( Géog. ) c'eil- à-dire la vallée d'Inn
,

contrée d'Allemagne dans le Tirol , arrofée par la

rivière d'Inn ;
Infpruck en eft la capitale, (i^. /. )

INOBSERVANCE , ou INOBSERVATION , f. f.

(^Gram.^ mépris, négligence, infraÔion des lois

ou règles préfentes. On dit Vinobfervation des com-
mandemens de l'Eglife

,
Vinobfervation du carême

,

Vinobfervance des conftitutions d'un état.

INOCULATION , f. f. {Chirurgie, Médecine, Mo-
rale ^ Politique.^ ce nom fynonyme àHnfertion , a

prévalu pour défigner l'opération par laquelle on
communique artificiellement la petite vérole, dans

la vue de prévenir le danger & les ravages de cette

maladie contraâée naturellement.

Hijloire de /'inoculationjufquen tyS^. On ignore

l'origine de cet ufage, dont les premiers médecins

arabes font peut-être les inventeurs. Il fubfi|Ie , de

tems.immémorial , dans les pays voiiins de la mer
Cafpienncj & particulièrement enCircaffie, d'où

les Turcs & les Perfans tirent leurs plus belles efcla-

ves. La Motraye
,
voyageur françois

,
l'y a vu pra-

tiquer en 17 II. C'eft de-là vraiiTemblablement que

cette coutume a pa0e en Grèce, en Morée & en

Dalmatie , où elle a plus de loo ans d'ancienneté.

Sonipoque n'a point de terme fixe en Afrique, fur
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les côtes de Barbarie , fur celles du Sénégal, ni dans
l'intérieur du continent, non plus qu'en Afie , en di-

vers endroits de l'Inde
, particulièrement à Bengale,

enfin à la Chine, où elle a reçu une forme particu-
lière. Elle a été anciennement connue dans quelques
parties occidentales de l'Europe , fur-tout dans la

principauté de Galles en Angleterre ; le dofteur
Schwenke l'a trouvée établie parmi le peuple en
1712, dans le comté de Meurs & le duché de Cle-

vés en Weftphalie. Bartholin en parle dans une let-

tre imprimée à Copenhague en 1673. On en trouve
des yefliges dans quelques provinces de France , &
particulièrement en Périgord.

Il y a plus de 80 ans que Vinoculation fut appor-
tée ou renouvellée à Conftantinople par une femme
de Thelfalonique

, qui ôpéroit encore au commen-
cement du fiecle préfent, à peu-près de la^même ma-
nière qu'en CircafTie. Cette femme & une autre gre-

que de Philippôpolis avoient inoculé très-heureufe-
ment dans la même capitale plufieurs milliers de
perfonnes. Emmanuel Timoni & Jacques Pilarini

,

de la même nation , l'un premier médecin du grand-
feigneur, l'autre qui l'avoit été du czar Pierre, tous
deux dofteurs en l'univerfité de Padoue , & le pre-
mier en celle d'Oxford , témoins l'un Se l'autre pen-
dant plufieurs années des fuccès confîans des deux
greques, adoptèrent cette pratique , ôcla firent con-
noitre dans le refle de l'Europe. Timoni, par di-

vers écrits latins publiés dans les tranfaciions philo-

fophiques au mois de décembre 1713 , dans les aâes
des Savans de Leipfick en 17 14 ^ dans les éphémé-
rides des curieux de la nature en 17 17, dont l'uni

efl rapporté par la Motraye à la fuite de fon voya-
ge, comme l'ayant reçu du même Timoni au mois
de Mai 171 2 ; & Pilarini

,
par un petit ouvrage la-

tin imprimé à Venife en 1715. Antoine le Duc, au-
tre médecin grec, né à Conftantinople, où lui-même
avoir été inoculé y foutint une thefe en faveur de
Vinoculation à Leyde en 1712, en recevant en cette

univerfité le bonnet de doâeur , & publia une dif-

fertation fur la même matière. Tous attellent una-
nimement qu'ils n'ont jamais vu d'exemple d'un
inoculé qui ait depuis repris la petite vérole.

Dès le mois de Février ijij, M. Boyer, doyen
aâuel de la faculté de Paris , dans une thefe foute-
nue à Montpellier, avoit ofé dire & prouver, qu'il

était plus à propos d'exciter par art une petite vérole

bénigne , que d'abandonner à la nature une affaire dê

cette conféquence dans un cas oit cette tendre mere fem*
bloitfe conduire en marâtre , &c.
La même année , ladi Vortley Montague , ambaf-

fadrice d'Angleterre à la Porte ottomane , eut le

courage de taire inoculer à Conflantinople fon fils

unique, âgé de fix ans, par MaitlaUd îbn chirur-

gien , & depuis fa fille à fon retour à Londres en
172 1. Alors le collège des Médecins de cette ville

demanda que l'expérience fût faite fur fix criminels

condamnés à mort. Après l'heureux fuccès de cette

tentative , & d'une autre fur cinq enfans de la pa-
roiife de S. James, la princeffe de Galles fit inoculer

à Londres , fous la diredion du doûeur Sloane , fes

deux filles, l'une depuis reine de Dannemarck, &
l'autre princeffe de Heffe-Caffel , & quelques an-
nées après le feu prince de Galles à Hanovre. Mais
tandis que les doûeurs Sloane,, FuUer, Broady,
Schadvel, que l'évêque de Salisbury & plufieurs

autres dodeurs en Médecine &: en Théologie con-
fioient la vie de leurs enfans à Vinoculation ^ un rfie-

decin obfcur & un apoticaire la décrioient dans
leurs écrits , & un théologien prêchoit que c'étoit

une invention du diable qui en avoit fait le premier
effai fur Job. Le doûeur Arbuthnot, fous le nom de
Maitland, réfuta le premier par un écrit très-fort

& très-mefuré. Le mépris & le filence répondirent
au théologien fanatique.
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M. Jiirin , doàeiir en Médecine , fecrétalre de la

fociété royale, recueillit avec foin , & publia pen-

dant plufieurs années , dans les tranfaciions philofo-

phiqiies , &c d'une manière fort impartiale, le réful-

tat des expériences de la nouvelle méthode , faites

tant dans la Grande-Bretagne que dans la Nouvelle-

Angleterre. Rebuté par les contradiftions qu'il ef-

fuya , il fe déchargea fur M. Scl\puchzer de la con-

tinuation de ce travail
,
qui confifte dans une nom-

breufe colledion de faits recueillis en différens lieux,

atteftés par des témoins connus & foigneufement

difcutés dans de longues liftes ^inocules , ainfi que

de morts & de malades de la petite vérole naturelle,

& dans des comparaifons raifonnées des unes & des

autres. Ces pièces authentiques & le parallèle qu'on

peut faire par leur moyen des effets de l'une & de

l'autre petite vérole
,
peuvent feules fournir des

principes fixes, & fervir de guide dans une recher-

che oii la feule théorie pourroit nous égarer. îl n'eft

pas encore tems d'en tirer les conféquences.

L'écrit déjà cité de Timoni fur Vinoculation , avoit

été apporté en France en 171 8 ou 1719 par le

chevalier Sutton, précédemment ambalTadeur d'An-

gleterre à la Porte , & la traduûion en avoit été lue

au confeil de régence. Mais les fuccès de la nouvelle

méthode ne furent bien connus parmi nous qu'en

1723 ,
par une lettre imprimée que M. Dodart, pre-

mier médecin du Roi, fe fit adrefTer par M. de la

Cofte , médecin françois, qui arrivoit de Londres.

Outre un extrait fort bien fait des relations 6c cal-

culs publiés jufqu'alors en Angleterre, cette lettre

faifoit mention d'une confultation de neuf dofteurs

de Sorbonne en faveur des expériences de Vinocula-

tion que l'auteur propofoit de faire à Paris. L'aveu

de M. Dodart, le fuffrage de MM. Chirac, Helve-

tius & Aftruc, cités dans la même lettre, la thefe

de M. Boyer
, aujourd'hui doyen de la faculté , fou-

tenue à Montpellier dès 1717, feroient plus que

fuffifans pour juftifier les Médecins françois du re-'

proche qu'on leur a fait de s'être de tout tems oppo-

fés à ^inoculation , quand on n'auroit pas vu depuis

ce tems M- Senac premier médecin, M. Falconet

médecin confultant du Roi , le célèbre M. Vernage

,

M. Lieutaud médecin de Ms^ le duc de Bourgogne,

& plufieurs autres , donner à cette méthode des té-

moignages publics de leur approbation. De quel

droit attribueroit-on à tout un corps l'opinion de

quelques-uns de fes membres
,
qui fe croient obligés

' de profcrlre fans examen tout ce qui leur paroît

nouveau ?

Quelques excès commis par de jeunes gens ré-

cemment inoculés
^ qui payèrent leur imprudence de

leur vie en 1713 , fournirent un prétexte fpécieux

aux clameurs des ennemis de la nouvelle méthode,

dont elles arrêtèrent les progrès à Londres & dans

les colonies angloifes. Le bruit qui s'en répandit en

France & la mort de M. le duc d'Orléans régent

cette même année
,
empêchèrent les expériences

qu'on fe propofoit de faire. A peine ce prince eut-il

les yeux fermés qu'on foutint dans les écoles de

Médecine de Paris une thèfe remplie d'inveôives

contre Vinoculation & fes partifans , & dont la con-

clufion étoit purement théologique : Ergo variolas

inoculare ne/as. Bien-tôt après, M. Hecquet, enne-

mi juré de toute nouveauté en Médecine, publia

ime differtation anonyme , intitulée : Raifons de

doute co/ziTre /'inoculation. Paris 1^3.4. Sous ce titre

fi modéré , l'auteur fe déchaînoit avec aveuglement

contre la nouvelle pratique ; fon refpeft pour l'an-

tiquité eû fon plus fort argument ; & fon plus grand

griefcontre l'opération qu'il profcrit, eft qu'elle, ne ref-

femble A rien en Médecine , mais bien plutôt, ajoûte-t-il,

à la magie. La relation des fuccès de la nouvelle mé-
thode par M. Juriiî^ çtojitlarneilieuce yépoiïfe qu'on
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put faire aux déclamations de M. Hecquef. La tra-

duftion de l'ouvrage anglois par M,Noguet, méde-

cin de Paris, ne parut qu'en 1725 ; elle étoit pré-

cédée d'une apologie de Vinoculation. Le journal des

Savans n'en donna qu'un extrait très-fuperficiel &
peu favorable , & ne parla qu'avec dédain & en
palTant, cette même année, delà lettre de M. de la

Cofte, publiée depuis deux ans. Celui-ci étant mort
à-peu-près en ce tems , & M. Noguet ayant été placé

médecin du roi à Saint-Domingue , oii il eft^ encore ,

Vinoculation fut Oubliée en France.

Cependant elle faifoit de nouvelles conquêtes en
Afie. Une lettre du P. Dentrecolles , miffionnaire

jéfuite à Pékin, imprimée dans le recueil des lettres

édifiantes & curieuîes, tomeXX. nous apprend qu'en

1714 l'empereur de la Chine envoya des médecins
de fon palais femer la petite vérole artificielle en
Tartarie où la naturelle faifoit de grands ravages

j

& qu'ils revinrent chargés de préfens. M. de laCon-
damine rapporte , dans fon voyage de la rivière des

Amazones, que vers ce même tems un carme por-

tugais , miffionnaire fur les bords de cette rivière
,

voyant périr tous fes indiens d'une petite vérole épi-

démique
,
prel'que toujours mortelle pour ces peu-

ples , eut recours â l'infertion
,
qu'il ne connoiftbit

que par les gazettes , & fauva le refte de fon trou-

peau. Son exemple fut fuivi non-moins heureufe-

ment par un de fes confrères , miffionnaire de Rio-

negro , & par un chirurgien de la colonie portugaife

du Para , dont quelques habitans ont eu depuis re-

cours au même expédient dans une autre épidémie.

En 17^8 , M. de Voltaire , dans une de les lettres

fur les Anglois , traita de Vinoculation en peu de
mots , avec l'énergie & l'agrément que fa plume ré-

pand fur tout ce qu'elle efHeure. Le moment n'étoit

pas favorable : cette opération étoit alors négligée,

même en Angleterre.

Une épidémie violente en releva l'ufage dans la

Caroline en 1738 , Se bien-tôt dans la Grande-Bre-

tagne , oii elle a marché depuis à pas de géant.

En 1746 , des citoyens zélés de Londres firent une
de ces aflbciations qui ne peuvent avoir pour but

que l'amour du bien public,& dont jufqu'ici l'Angle-

terre feule a donné l'exemple. Ils fondèrent à leurs

frais une maifon de charité pour traiter les pauvres

de la petite vérole naturelle, & pour inoculer ceux
qui s'offriroient à cette opération. Depuis cette fon-

dation , & depuis qu'on inocule les enfans-trouvés

de cette capitale , les avântàges de cette pratique

font devenus fi palpables, les fuccès de M. Ramby,
premier chirurgien de S. M. B. de plufieurs ziXQ-

hres inoculateurs, fi nombreux& fi connus, que cette

méthode n'a plus aucun contradideur à Londres

parmi les gens de l'art.

En 1748 , M.Tronchin ,
infpefteur du collège des

Médecins d'Amfterdam , introduifit Vinoculatiojz en

Hollande , & commença par la pratiquer fur fon

propre fils. Il en recommanda l'ufage à Genève fa

patrie , où elle fut adoptée en 1750. Deux des pre-

miers magiftrats de cette république en donnèrent

l'exemple fur leurs filles
,
âgées de feize ans. Leurs

concitoyens les imitèrent , & depuis ce tems la mé-

thode de l'infertion y devint commune. Le public

fut inftruit de fes fuccès en 1725 par le traité de

M. Butini, médecin de Montpellier aggrégé à Genè-

ve ; & en 1753 ,
par un mémoire de M. Guiot dans

le {Qconà tome de l'académie de Chirurgie. Cette même
année, au mois d'oâobre, M. Gelée, dofteur en

Médecine, foutint à Caen une thèfe en faveur de la

petite vérole artificielle.

Ce fut aufii en l'année 1750 que Vinoculation pé-

nétra dans le cœur de l'Italie. Il régnoit alors un@

violente épidémie fur la frontière de Tofcane & de

l'état ecçléfiaftique. Tous les enfans y fuççomboient.'



Le (loueur Peverini, médecin de Cîterna bafardà

Vinoculadon fur une petite £lle de cinq ans prefque

éthique , couverte de gale , 'nourrie par une femme
infeéée du mal vénérien. La matière avoit été prife

d'une petite vérole confluente, dont le malade étoit

mort. La petite fille guérit. Quatre cens énfans du

même canton furent préfervés par le même moyen.

Leurs mères les inoculoimt pendant leur fommeil , à

l'infCi de leurs pères , avec une épingle trempée dans

le pus d'un bouton varioleux bien mûr. Plulieurs

confrères du dofteur Peverini, entr'autres le dofteur

Liinadei
,

aujourd'hui premier médecin d'Urbin

,

imitèrent fon exemple, & ce dernier inocula, fes

propres enfans.

Au commencement de 1754, le dofteur Kirkpa-

trikmit au jour à Londres fon analyfe de Vuiocula'

non.

Le 24 Avril fuivant, M. de la Condamine ,
par

la ledure qu'il fît à l'affemblée publique de l'acadé-

mie des Sciences, de Paris , d'un mémoire fur cette

matière , la tira de l'oubli profond oii elle fembloit

plongée à Paris depuis trente ans.

A-peu-près dans le même tems , M. Chais, mi-

iniftre évangélique à la Haye, donna fon elTai apo-

logétique de Vinoculation^ imprimé à Harlem ; & l'au-

tomne fuivante, M. Tiffot , de la faculté de Mont-

pellier, publia fon inoculation jujlifiie.

A Laufanne, quatre ouvrages fur le même fujet,

dont trois en françois , dans le cours de quelques

mois , & leurs extraits répandus par la voie des jour-

naux, réveillèrent enfin & fixèrent l'attention pu-

blique fur un objet important au bien de l'huma-

nité. Vinoculation devint en France la nouvelle du

jour. Elle acquit des partifans ; on fouîint la même
année une thèfe en fa faveur à Paris fur les mêmes
bancs oit elle avoit été fi maltraitée en 1723.

Le 30 Oéxobre i754,deux princefTes de la maifon

iroyale-éleûorale de Hannovre furent inoculées à Lon-

dres. Au mois de Novembre fuivant le dodeur Ma-

ty
,
aujourd'hui garde de la bibliothèque du cabinet

britannique, donna, en s inoculant lui-même, une

nouvelle preuve que l'infertion ne produit aucun

effet fur ceux qui ont eu la petite vérole natutelle-

ment.

La dôûrine de Vinoculation n'âvoit encore été

traitée en France que fpéculativement & par ma-

nière de controverfe ; & perfonhe jufqu'alors n'a-

Voir fait ufage du nouveau préfervatif. Le premier

françois qui lui confia volontairement fa vie , fut

M. le chevalier de Chatelus , à l'âge de vingt- deux

anSi 11 fe fit inoculer au mois de Mai 1755. M. Te-

non, maître en Chirurgie, aujourd'hui de l'acadé-

mie des Sciences, fit l'opération. Elle avoit été pré-

cédée & fut fuivie de quelques autres
,
que M. le

chevalier Turgot ,
par zèle pour le bien de l'huma-

hité, avoit fait faire par le même chirurgien fur

des enfans du peuple , du confentement de leurs

parens.

Peu de tems après, M. Hofty
,
doÛelir-régent de

la faculté de Paris , revint de Londres , où il éîoit

allé muni de recommandations du miniflre de Fran-

ce
,
pour s'inftruire par lui-même des détails de la

préparation & du traitement des inoculés. Sa rela-

tion
,
publiée dans plufieurs journaux littéraires

,

contenoit un grand nombre de faits nouveaux, pro-

pres à difTiper tous les doutes. Ce fut le moment oîi

les critiques commencèrent à s'élever , la plupart

fondées fur des faits légèrement hafardés , & depuis

démentis par divers écrits & par le certificat public

du collège des Médecins de Londres.

On continua à'inoculer à Paris pendant l'automne

de -1755 » ^ ^^i'^ l'o" parloit d'introduire cet ufage

dans l'hôpital des enfans-trouvés , feul moyen de

le rendre commun , & d'en faire partager le fruit au
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jpeupîe^ lorfquë fes progrès naiffatîs Fui'ent arrêtés

par la mort de la plus jeune de deux fœurs qui fu-

birent cette opération ; accident d'autant plus mal-

heureux qu'on l'auroit dû prévoir , & qu'il eut pouir

caufc une circonflance dont Vinoculateur ne fut pas
inftruit. Cependant le 13 Novembre fuivant on fou-

tint même à Paris une nouvelle thèfe de médecine ^

en faveur de Vinoculation. '

Au commencement de l'année fuivante 1756 , M.
Tronchin fut appelle de Genève par M. le duc
d'Orléans

,
qui fe détermina de fon propre mouve-

ment à faire inoculer les princes fes enfans. L'opé*-

ration faite le 12 Mars fut très-heureufe. Cet exem-
ple illuftre fut fuivi d'un grand nombre d'autres ^

&fur des fujets de la première diftinclion, tant en-

fans qu'adultes. Trois dames entr'autres qui avoient

im double avantage à recueillir de Vinoculation
,

furent les premières à en profiter ; elles firent uii

grand nombre de profélytes dans leur fexe. Ce fut

alors que les anti-inocuUjlcs redoublèrent leurs cla-

meurs ; l'un dans une thèfe remplie de perfonnali-

tés indécentes ; l'autre dans un ouvrage par lequel

il déféroit férieufement l'inoculation aux évêques

,

curés & magiflrats du royaume. La thèfe fut defa-

vouée par le cenfeur de la faculté i la dénoncia-

tion ne parut que ridicule.

La nouvelle méthode a percé dans quelques pro-

vinces de France , fur-tout à Nîmes & à Lyon. Il y
a eu plus de cent perfonnes inoculées dans cette der-

nière ville , dont aucune n'efl morte. Mais les pro-

grès de Vinoculation en France ne font rien en com-
paraifon de ceux qu'elle a faits dans le Nord

, depuis

que le mémoire de M. de la Condamine , traduit dans

la plupart des langues de l'Europe , a porté la con-

viâiondans les efprits. On inocule à Copenhague j

on établit des hôpitaux çVinoculation en Suéde , &:

cette pratique n'y a pas plus de contradideurs qu'en

Angleterre ; elle efl aujourd'hui fort répandue en

WeAphalie & dans tout l'éleâorat de Hannovré.

Elle commence à gagner à Berlin depuis qu'on a re-

connu par expérience que la petite vérole naturelle

h'yeflpas toujours aufii bénigne qu'on le fuppofoif.

Dès 1753 la même méthode avoit paffé de Genève
en SuifTe , oii M. de Haller & MM. Bernoulli l'ont

acçréditée par les exemples qu'ils en ont donnés fiir

leurs familles , & M. TifTot par fes écrits. M. de

la Condamine dans fon voyage d'Italie en 1755 ,

fit de nouveaux profélytes à Vinoculation, C'efl à

fa perfuafion que M. le comte de Richecour, préfi-

dent du confeil de Tofcan© , l'établit la même an-

née dans l'hôpital de Sienne , & qu'on en fit à Flo^-

rence des expériences que le D. Targioni a rendu

publiques ; elle a depuis été pratiquée avec fuccès à

Lucques. Lesnégocians anglois l'avoient portée de-

puis long-tems à Livourne , mais la pratique en étoit

demeurée renfermée dans le fein de leurs familles.

Jufqu'en 1757 aucun auteur italien n'âvoit écrit

contre la petite vérole artificielle. Cette année elle

fut attaquée à Rome par deux dilTertations italien*,

nés , morales & théologiques, d'un auteur anonymej

& à Vienne en Autriche par quatre queilions latines

de M. de Haen j médecin hollandois , dofteur en

l'univerfité de Vienne. Elles ont été réimprimées &
traduites en françois à Paris en 1758 , à la fuite du

tableau de la petite vérole, nouvelle édition d'une

differtation publiée dès 1755 par un médecin de la

faculté de Paris
,
qui prétend avoir pratiqué l'i/zo-

culation très-heuréufement , & qui l'a depuis aban-

donnée fur des oiiis-dire , la plupart convaincus de

fauifeté.

Au mois de Novembre 1758 , M. de là Condami-

ne lut à l'afTemblée publique de l'académie des Scien-

ces un fécond mémoire ,
depuis imprimé à Genève ,

comprenant la fuite de l'hiftoire & du progrès de



Vinoculaùon depuis 1754. Il y répond fomniaire-

nient aux critiques précédentes , &: particulièrement

&uxqueftions du dofteur de Vienne , à qui M. Tif-

fot a répondu depuis plus au long & très-lolidement

en 1759. Plulieurs écrits polémiques pour & contre

ont paru , & paroiffent journellement fur cette ma-

tière
,
depuis quatre ans dans le mercure de France

& dans diverfes journaux

Dans l'hiftoire précédente de VInoculation , nous

nous fommes renfermés dans les faits de notoriété

publique , dont aucun ne peut être contefté ,& nous

ne nous fommes permis aucune réflexion.

Pratique de L'inoculation. L'infertion de la petite

vérole fe fait de différentes manières en dlfférens

pays. La Motraye qui vit faire cette opération en

Circafiie l'année 17 1 a fur une jeune fille de quatre à

cinq ans ,
rapporte que l'opératrice qui

^

étoit une

femme âgée , fe fervit de trois aiguilles liées enfem-

ble , avec lefquelles elle piqua l'enfant au creux de

l'eftomac, à la mamelle gauche, au nombril, au

poignet droit, ,& à la cheville gauche. Les femmes

grecques , dont l'une pratiquoit Vinoculation à Conf-

tantinople depuis 30 ans , & qui avoient inoculé

plufieurs milliers de fujets, fe lervoiênt d'une ai-

guille triangulaire , tranchante , avec laquelle elles

faifoient au patient de petites bleifures à différentes

parties du corps, en y joignant certaines fuperfti-

tions. Le point capital de leur opération confifloit à

mêler avec le fang des piquûres, de la matière liquide

récemment recueillie des boutons d'une petite vé-

role naturelle & bénigne. A Bengale on perce la

peau entre le pouce & l'index , avec une aiguille &
un fil imbu de pus varioleux. A Tripoli de Barbarie

le chirurgien fait une incifion fur le dos de la main

entre le pouce & l'index , & y introduit un peu de

matière exprimée des boutons les plus gros & les

plus pleins d'une autre petite vérole. Au pays de

Galles les enfans fe gratent le deffus de la main juf-

qu'au fang , la froi;ent contre celle d'un malade ac-

tuel de la petite vérole , & prennent la maladie.

M. Tronchin fe contente d'entamer la peau avec une

emplâtre véficatoire , & de placer fur la piaie un fil

qui a traverfé un bouton mûr de petite vérole.

Tous ces moyens paroifient également propres à

introduire le virus dans le fang , ce qui efl le but de

l'opération ; mais le contaâ: feul fufîii : la maladie

communique en tenant feulement dans la main pen-

dant quelque tems , de la matière des puftuies prife

dans le tems de la fuppuration. Un chirurgien de

Padoue nommé Bertri , a inoculé fa fille en lui appli-

quant un parchemin enduit de cette matière fous les

aiffelles , fous les jarrets & fur les poignets. A la

Chine on introduit dans le nez du coton parfumé
,

faupoudré de croûtes varioleufes defféchées. On a

reconnu en Angleterre que cette méthode éioit dan-

gereufe : elle fut effayée en 172 1 fur une fille de dix-

huit ans du nombre des fix criminels choifis pour lu-

bir l'épreuve de Vinoculation-^ elle eut de violens

maux de tête , &fut plusmalade que tous les autres.

L'incifion que Timoni avoit déjà fubflituée aux pi-

quûres, a prévalu. L'expérience a fait aufTi connoître

qu'il importe peu ou point que la matière foit prife

d'une petite vérole bénigne ou maligne , & qu'une

feule incifion fuffit
,
quoiqu'on en faffe ordinaire-

ment deux , foit aux bras ou aux jambes , tant pour

avoir une plus grande certitude que l'opération pro-

duira fon effet
,
que pour ouvrir un double canal à

l'épanchement de la matière varioleufe , Se pour

rendre par ce moyen celle qui forme les boutons

moins abondante , moins acre & moins corrofive.

On s'efl encore affuré par expérience , S2: les Chinois

Favoient déjà reconnu
,
que la matière propre à {'ino-

culation fe conferve plufieurs mois , & que prife

d'une petite vérole , foit naturelle foit artiiicielle ,

(elle n'en produit pas moins fon effet.
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Voici la méthode pratiquée par M. Ramby

,
pre-

mier chirurgien du roi d'Angleterre, le plus célèbre

& le plus heureux des inoculateurs . C'efl celle qu'on
a fuivie le plus communément à Genève.

Les enfans t>nt à peine befoin de préparation ;

quelques jours de régime & une ou deux purgations
fuffifent ; rarement on emploie la faignée. A l'égard
des aduhes , comme il s'agit de difpofer le corps à
une maladie inflammatoire

,
plus le fujet efl fain &

vigoureux
,
plus généralement parlant iés forces ont

befoin d'être affoiblies par la faignée , la dlete, l'u-

fage des remèdes rafraichiffans. On y joint quelques
purgatifs & quelquefois les bains. Il eiî: à propos de
confulrer un médecin fage

,
qui connoifTe le tempé-

rament de celui qu'il dilpofe à Vinoculation ^ & qui
puiffe lui prefcrire un régime convenable.

Quant à l'opération , on fait aux deux bras dans
la partie externe & moyenne , au-deflbus de l'in-

fertion du mufcle deltoïde
,
pour ne point gêner la

liberté du mouvement , une incifion de moins d'un
pouce de long , & fi peu profonde

, qu'elle entame à
peine la peau. On infère dans la plaie un fîl de la
même longueur

,
imprégné de la matière d'un bouton

mûr & fans rougeur à fa bafe
,
pris d'une petite vé-

role foit naturelle foit artificielle , d'un enfant fain ;
on couvre le tout d'un plumafTeau , d'un emplâtre
de diaplame, & d'une comprefTe qu'on afTujettit

avec une bande. On levé cet appareil environ qua-
rante heures après , & on penfe la plaie une fois

tous les vingt-quatre heures.

Quoique les premiers jours après l'opération , le

fujet foit en état de fortir,on lui fait garder la cham-
bre & continuer le régime. On le met au lit quand
les fymptomes commencent à paroître ; ordinaire-

ment c'efl le fix ou le feptieme jour ; on lui retran-
che alors la viande , & on lui prefcrit la même diète

que dans les maladies aiguës. Tous les fymptomes
ceffent par l'éruption ; l'inflammation des plaies di-
minue , elles donnent plus de matière. Le nombre
des boutons efl ordinairement peu confidérable , &:
va rarement à deux ou trois cens fur tout le corps.
Ils ne laifTent point de cicatrices. Le dixième jour
après l'éruption les plaies commencent à fe remplir ;

le quinzième à fe cicatrifer : elles fe ferment fouvenC
le vingtième. Si l'on voit qu'elles continuent à fluer,

il ne faut pas fe hâter de les fermer.

Quelquefois le venin s'échappe prefque tout par*

les plaies ; enforte que le malade n'a qu'une ou Aqux
puftules ; quelquefois même pas une feule. On a re-

connu qu'il n'en efl pas moins à l'abri de contrafter

la petite vérole naturelle
,
quand même on Vinocu^

leroit de nouveau , ce qu'on a plufieurs fois éprouvé.
La preuve évidente que c'efl le virus varioleux qui
fort par les incifions , c'efl que cette matière étant

inférée dans un autre corps y produit une petite vé-
role fous la forme ordinaire. M. Maty a été témoin
de cette expérience.

On choifit pour inoculer une faiîon qui ne foit ni

trop froide ni trop chaude. Le printems& l'automne

y paroiffent également propres. On préfère ordinai-

rement le printems
,
parce que la belle faifon favo-

rife la convalefcence ; mais il y a nombre d'exem-
ples A'inoculations qui ont réuffi en toute faifon. Les
opératrices greques inoculoient en hiver à Conflan-
tinople. L'été efl , d'un aveu général , la faifon la

moins convenable , cependant on inocule avec fuc-

cès à la Jamaïque qui efl fituée dans la Zone torride.

M. Tronchin vient inoculer à Genève au mois
d'Août 1759 , une dame de Paris qui vouloit être

en état de revenir au mois de Septembre ; il efl vrai

que par des précautions très-recherchées , il a trouvé
le moyen d'entretenir le thermomètre de Reaumur
de quinze à dix-fept degrés dans la chambre de la

malade,'

«



màde j tandis qu'à Tair enèneut , îl mOntoit à

Vingt-troiiî &C vingt-qlràtre degrés.

Le fiiccès de cette opération eft fur-tout fingulier

pat les circonftances qiîi l'ont précédée. La per-

îonne qui l'a fubîe étoit d'un tempérament très-dé-

licat, aftbibli par dix ans d'infirmités & de remèdes ;

il s'y étoit joint un ulcère aux reins. Il a fallu corn^

mencer par la guérir de tous fes maux. On defefpé-

roit encore de fa vie quelques mois après fon ino-

m/anon. Elle jouit aujourd'hui d'une bonne fanté.

On rïînocule guère à l'hôpital de Londres les adul-

tes paffé trente-cinq ans. En quoi l'on a peut-être

plus égard à conferver à la méthode tout fon crédit ^

qu'à l'utilité générale.
^ _ ^

Avantages de tinoculation. Danger de la petite vé-

role naturelle. Certains avantages de Vinoculation fe

préfentent au premier afpeû. D'autres ne peuvent

être reconnus que par l'examen & la comparaifon

des faits.

On voit d'abord qu*on èft le maître de ehoifir

i'âge , le lieu , la faifon , le moment , la difpofition

de corps & d'efprit ; le médecin & le chirurgien

auxquels on a plus dé confiance. On prévient par

ia préparation les accidens étrangers, l'épidémie, la

complication de maux ,
qui probablement font tout

le danger de la petite vérole. La fermentation com-

mence par les parties externes : les plaies artificielles

facilitent l'éruption en offrant au virus une iflue fa-

cile.

Quelle comparaifon peut-on faire entre une ma-

ladie préméditée & celle qui fe contrade au hazard
;

en voyage , à l'armée , dans des circonftances criti-

ques , fur-tout pour les femmes ; dans un tems d'é-

pidémie qui multiplie les accidens j qui tranfporte

le fiege de rinflamm?.tion dans les parties internes

d'un corps déjà peut-être épuifé de veilles & de fa-

tigues ?
^

Quelle différence entre un mal auquel on s'at-

tend & celui qui furprend
,
qui confterne

,
que la

feule frayeur peut rendre mortel ; ou qui fe pro-

duifant par des fymptomes équivoques
,
peut in-

duire en erreur le médecin le plus habile, & faire

agraver le mal par celui de qui l'on efpere le re-

mède? Voilà ce que di£lent le bon fens & le raifon-

ïiem.ent le plus fimple. L'expérience eft encore plus

décifive : elle prouve que la matière de Vinoculation
,

fût-eîl© prife d'une petite vérole compliquée , con-

fluente , mortelle même , ne laiffe pas de communi-

quer prefque toujours une petite vérole fimple , dif-

crête
,
exempte de fièvre , de fuppuration

,
toujours

plus bénigne que la naturelle , fi fouvent funeile ;

une petite vérole enfin qui ne laiffe point de cica-

trice.

Mais pour eftimer plus exaftement les avantages

de Vinoculation , il faut connoître la mefure du dan-

ger de la petite vérole ordinaire , & le comparer à

celui de la petite vérole inoculée. C'eft ce qu'on ne

peut faire qu'à l'aide des liftes du doâeur Jurin , le

guide le plus sûr & prefque le feul que nous ayons

fur cette matière. La petite vérole exerce fort iné-

galement fes ravages. En 1684 à Londres , fur mille

morts, il n'en mourut qile fept de cette maladie,

c'eft-à-dire i fur 149. En 1681 & 1710, la propor-

tion des morts de la petite vérole aux autres morts
,

étoit de 125 & de 127 par 1000, ou d'un huitième;

mais année commune elle eft de 72 par 1000 , ou

d'un quatorzième. C'eft le réfultat des liftes mor-

tuaires de Londres de quarante-deux ans ,
qui com-

prennent plus de 900000 morts. Cesmêmesliftes pro-

longées pendant vingt-quatre autres années par une

fociété de médecins & de chirurgiens de Roterdam,

donnent encore la même proportion.

Par d'autres dénombremens de morts & de ma-

lades de la petite vérole , non à Londres, mais dans
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dîverfeS provinces d'Ahglèïérre , oii îa pétité véroïé

pafle pour être plus bénigne que dans la capitale^

recueillis par lé même M. Jûrin > & montant à plus

de 14 500 ^ il a trouvé que de fix màlades de la pe-

tite vérole-, il eu niôuroit communément uni Par fes

premières énumérations fur 4600 perfônnéSjil avoit

d'abord trouvé le rapport des nialades aUX morts dé

cette maladie, comme de^à i, & M. Schtiltz j

médecin fuédois
,
qui à écrit depuis deux ans ,

établit la même proportion. On a eftimé à Genève

>

mais affez. vaguement &: fans produire de lifte
, qué

le danger dé la petite vérolé n'étoit communément
en cette ville que d'i à 10, par conféqueiitla moitié

moin'dre qu'en Suéde. Cependant Genève a précédé

Stokolm de plufieurs années dans l'accueil qu'elle-

a fait à la petite vérole artificielle. Nous écrivons

principalement pour Paris , oi'i la petite vérole paffd

pour être très-meurtriere. Nous fuppoferoris qu'elle

enlevé un malade fur fept , ce qui tient à peu-près lé

milieu entre le réfultat de Genève iSc celui de Suéde.

On ferolt mal fondé à dire que les calculs précé-

dons ne font bons que pour l'Angleterre Les limites

de la plus grande à la moindre mortalité caufée pat

la petite vérole , variant à Londres depuis 7 jufqu'à

127 fur 1000, on Voit que cette maladie eft quel-

quefois moins fâcheufe en cette ville que dans les

pays bh elle paffe pour être la pliis bénigne , & d'au-

tres fois qu'elle y eft auftî redoutable que dans les

endroits où elle eft réputée la plus dangereufe
; par

conféquent fon degré moyen de mortalité , tiré des

liftes mortuaires de Londres pendant foixante-fix

ans , & qui comprennent plus de quinze cens mille

morts , ne peut être fort différent dans les autres ré-

gions de l'Europe. Nous poferons donc pour prin-

cipes d'expériences i°.-que la quatorzième partie

du genre humain périt tôt ou tard de la petite vé-

role ; 2°. que de fept malades atraqués naturelle-

ment de cette maladie , il en meurt un communé-^

ment. Voyons maintenant cjuel rifque on court par

Vinoculation.

Dans les comiuencemens que cette opération fut

connue en Angleterre & dans les colonies angloifes,

on s'y livra d'abord après les premières expériences

avec une forte d'enthoufiafme fondé fur les fuccès

conftans qu'elle avoit eus à Conftantinople , où , dô

l'aveu de trois médecins , Timoni , Pilarini , le Duc^
on connoiffoit à peine aucun exemple d'accident ;

mais la manière de vivre ordinaire des Anglois qui

fe nourriffent de viandes fucculentes , & font beau-^

coup d'ufage du vin & des liqueurs ferraentées ^

exigeoit fans doute plus de préparation que la vie

fimple & frugale de la plupart des Grecs modernes ;

& cependant on avoit pratiqué l'infertion à Lon^

drcs , &: fur-tout en Amérique , avec beaucoup d'im-

prudence , fur des gens de tout âge & de tout tem-^

pérament ; fur des enfans au berceau , des femmes

groffes , des infirmes ,~ des blancs & des noirs dé

mœurs très-fufpecles , & cela prefque fans aucune

précaution. M. Jurin par la comparaifon des liftes

qui lui furent envoyées , & qu'il rendit publiques ^

trouva qu'il étoit mort en Amérique un inoculé fur

foixante ,& à Londres un fur quatre-vingt-onze , fans

. diftinguer les accidens étrangers d'avec ceux dont

on pouvoir foupçonner Vinoculation d'être caufe*

Les adverfaires de la méthode prétendirent qu'il en

étoit mort un fur quarante-neuf ou cinquante. Leur

exagération , en la prenant pour vraie au pié de la

lettre , eft la preuve la plus évidente des avantages

de Vinoculation ; c'eft un aveu arraché aux anti ino-

cuUfies ,
que la petite vérole inoculée eft encore fept

fois moins dangereufe que la naturelle , à laquelle, lur

un. pareil nombre ,
fept au moins auroient fuccombé.

Mais depuis que la méthode s'eft perfeâionnée , &
qu'on s'eft rendu plus circonfpeil fur le choix d©s
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fujets , au Heu d'en perdre un fur cinquante , iî y a

tel inoculauur qui n'en a pas perdu un fur mille. M.

de la Condamine a donc pu dire avec raifon : La na-

ture nous didmoit , Vart nom milUfimt, Ce fuccès

n'eft pas au-deffus de celui qu'on cft en droit d'atten-

dre aujourd'hui ,
puifque dans l'hôpital de VinocuU-'

tien de Londres, où les malades ,
quelque attention

qu'on ait pour eux , ne peuvent efpérer les mêmes

foins qu'un particulier aifé dans fa malfon ; fur cinq

cens quatre-vingt-treize inoculés , la plupart adultes

,

il n'en eft mort qu'un en quatre ans, expiré le

Décembre 1755. ^'^^ ^^^^ apprend la Me
publiée en 1756 parles adminiftrateursde cette mai-

fon ; & c'eft en même tems une preuve qu'on fait

nu choix de ceux qu'on y reçoit
,
puifque lur un pa-

reil nombre de gens pris au hazard ,
pliis d'un , fans

effuyer d'opération , auroit payé le tribut à la na-

ture dans l'efpace d'un mois ,
que nous prenons pour

le te rme de la convalefcence. Il n'eft donc pas prou-

vé qu'on puiffe légitimement attribuer à l'opération

bien dirigée , la mort d'un inoculé (mt fix cens. Ce-

pendant pour éviter toute conteftation , nous admet-

trons la poffibilité d'un accident , non-feulement fur

fix ce ns opérations, mais d'un fur deux cens ; ôcc'eft

en partant de cette fuppofition réellement faulTe

,

c'eft en accordant aux adverfaires de la méthode

trois fois plus qu'ils ne peuvent exiger
, que nous

ferons la comparaifon du rifque de la petite vérole

naturelle ôe de l'artificielle.

La première , de fept malades en emporte au

moins un. La féconde , de 200 en fauve au moins

199 ; & fur ce nombre la petite vérole ordinaire
,

en prélevant la feptieme partie , auroit choifi plus

de vingt-huit viftimes. Nous fuppofons que Vinocu-

lation s'en réferve une , le malade de la petite vérole

naturelle court donc au moins vingt -huit fois plus

de rifque de la vie que Vinoculé , fans parler des

autres avantages que nous avons précédamment ex-

pofés , dont un feul , celui de préferver de la lai-

deur , eft pour une moitié du genre humain d'un

aufli grand prix que la confervation de la vie.

Telle eft la conféquence direâe des deux princi-

pes d'expérience que nous avons pofés ; mais ce

n'eft pas la feule ; il en eft d'autres que nous allons

développer ,
qui ne s'apperçoivent pas au premier

coup d'œil ; elles porteront un grand jour fur une

queftion jufqu'à préfent abandonnée aux conjectu-

res , & fur laquelle les Médecins même font parta-

tagés ; favoir ii la pétite vérole eft univerfelle , du

moins prefque univerfelle , ou fi une grande partie

du genre humain fe dérobe à ce tribut.

Qu'il y ait des gens , des médecins même qui fe

perfuadent que la petite vérole n'eft pas auffi fré-

quente qu'on le croit communément , & qu'un très-

grand nombre d'hommes parviennent à la vieillelTe

fans avoir éprouvé cette maladie , c'eft une erreur

que nous allons détruire , mais fur laquelle on a pu

fe faire illufion. Qu'il y en ait d'autres qui croient

que la petite vérole n'eft pas fort dangereufe
,
parce

qu'on voit certaines épidémies bénignes defquelles

prefque perfonnc ne meurt ; c'eft une autre erreur

pardonnable à tout autre qu'à un médecin ; mais

qu'on foutienne tout à la fois qu'il s'en faut beau-

coup que la petite vérole foit générale , & d'un au-

tre côté qu'elle n'eft pas fort dangereufe , c'eft une

contradiâion réfervée à ceux que le préjugé ou la

paftion aveuglent fur le compte de Vinoculation ; & le

titre de doôeur en Médecine ne rend cette contra-

diâion que plus humiliante.

Puifaue la petite vérole enlevé une quatorzième

partie cfu genre humain, il eft clair que plus on fup-

pofera de gens exempts de ce fatal tribut , plus il

fera funefte au petit nombre de ceux qui refteront

pour l'acquitter. Réciproquement moins on fuppo-

fera la petite vérole dangereufe
,
plus de gens en

feront attaqués fans en mourir , & plus elle fera gé-

nérale. On ne peut donc foutenir à la fois que la

petite vérole n'eft pas fort meurtrière , & qu'elle

n'eft pas très-commune
,
puifque de quatorze hom-

mes qui naiflent il en doit mourir un de la petite vé-

role , fi treize en étoient exempts , le feul des qua-

torze qui auroit cette maladie en mourroit infaillible-

ment : elle feroit donc toujours mortelle ; ce qui eft

vifiblement faux. Au contraire , fi de quatorze pe-*

tites véroles une feule étoit funefte , aucun n'en

mourroit , à moins que treize autres n'en fuffent ma-
lades : or une quatorzième partie des hommes en

meurt ; donc les treize autres auroient la maladie ;

tous les hommes , fans nulle exception , en fcroient

donc attaqués ; ce qui n'eft pas moins faux
,
puif-

qu'on en voit mourir beaucoup avant que de l'avoir

eue. jéccorde^-vous donc avec vous-même , dit à cette

occafion M. de la Condamine aux anti - inoculifles*

Conceve^ que fi la petite vérole ejl moins commune que

je Vaifuppofé , elle ejl d'autant plus meurtrière pour le

petit nombre de ceux qui Vont ;fi elle eji rarement mor-*

telle
,
conveneT^ que prefque perfonne nen efi exempt,

Choijijfe^ du moins entre deux fuppofitions incompati-

bles : dites-nous , fi vous voule^^ , des injures , mais ne

dites pas des abfurdités,

I II eft donc démontré que la rareté & la bénignité

de la petite vérole ne peuvent fubfifter enfemble :

mais laquelle des deux opinions eft la véritable ? Si

la queftion n'eft pas encore éclaircie , c'eft qu'on

n'a pas afliez médité fur deux principes d'expérience

qui en contiennent la folution. Notre but eft de nous

rendre utiles ; tâchons de mettre à portée de tout lec-

teur attentifune vérité importante pour l'humanité.

La petite vérole tue la quatorzième partie des

hommes , & la feptieme partie de ceux qu'elle at-

taque , donc la quatorzième partie du total des hom-
mes , & la feptieme partie des malades de la petite

vérole, font précifément la même chofe : or la qua-

torzième partie d'un nombre ne peut être la feptie--

me d'un autre, à moins que le premier nombre ne

foit double du fécond ; donc la fomme totale des

hommes eft double de la fomme des malades de la

petite vérole ; donc la moitié du genre humain a

cette maladie ; donc l'autre moitié meurt fans l'a-

voir eue. Toutes ces conféquences font évidentes,

& elles font confirmées par d'autres expériences ôc

dénombremens tout différens des précédens.

En effet , M. Jurin nous apprend que félon les

perquifitions foigneufes qu'il a faites , les avorte-

mens , les vers , le rachitis , différentes efpeces de

toux, les convulfions enlèvent les deux cinquièmes

des enfans dans les deux premières années de leur

vie ; fi l'on y joint ceux qui meurent dans un âge

plus avancé fans avoir eu la petite vérole , on verra

que la moitié des hommes au moins meurt avant que

d'en être attaquée. C'eft donc fur la moitié furvi-

vante que fe doit lever le tribut fatal de la quator-

zième partie du tout ; ainfi de cent enfans qui naif-

fent , environ quarante périfiTent , foit par les avor-

temens , foit par les maladies de l'enfance dans les

deux premières années de leur vie , & la plupart

avant que d'avoir eu la petite vérole. Suppofons que

dix autres meurent dans un âge plus avancé fans

avoir payé ce tribut , il en reftera cinquante qui

tous y feront fujets , & fur lefquels il faut prendre

les fept ,
qui font la quatorzième partie du nombre

total de cent : voilà donc fept morts fur cinquante

malades,conformément à notre évaluation. Si vous

augmentez le nombre des exemts , & que vous le

portiez feulement à foixante , il n'en reftera que

quarante des cent pour acquitter le tribut des fept

morts ; ce qui feroit plus d'un mort fur fix malades.

Donc fi plus de la moitié des hommes meurt fans



avoir eu îa petite vérole > elle eft ïnoï-telie à plus

d'un ma!ade fur fept ; & fi elie épargne un plus

grand nombre de màlades , il faut que plus dé la

moitié des hommes tôt ou tard ail cette maladie.

Lori'qu'un grand nombre d'auteurs
,
parmi lef-

quels on compte la plupart des médecins arabes ,

ont écrit, les uns
,
que4a petite vérole étoit une ma-

ladie univerfeile, les autres
,
que prefque perfonne

n'en étoit exempt
;
lorfque des médecins célèbres

plus modernes, entr'autres Rivière & Méad, celui-

ei , après cinquante ans de pratique , ont prétendu

qu'à peine un ieul fur mille l'évitoit , ils n'ignoroient

pas que beaucoup d'enfans & de jeunes gens meu-
rent avant que de l'avoir eue : donc en foutenant

qu'elle étoit prefque univerfeile , ils n'ont pu en-

tendre autre chofe iinon qu'elle étoit prefque inévi-

table pour ceux qui ne font pas enlevés par une

mort prématurée ; &C c'eft ce que les calculs précé-

dens mettent en évidence. Si l'on objecle que quel-

ques hommes parviennent à la vicillefîefans avoir eu

la petite vérole , on doit ferappe'ler qu'on a vù plus

d'une fois des gens la contradier à fâge de 80 ans

,

que par conféquent il ne faut pas fe preffer de con-

clure qu'on eil à l'abri de ce fléau ; il y a beaucoup
d'apparence que tous les hommes y font fujets , com-

me tous les chevaux à la gourme
,
qu'on n'échappe

à la petite vérole que faute d'avoir affcz vécu.

Il cil vrai qu'il réfuite des obCervations de M. Ju-

rin ,
qiî'il y a quatre pc rfonnes par cent fur ieiquel-

les rinoculaùon paroît n'avoir pas de prife ; mais lur

ce nombre on en a reconnu phifieurs qui porîoient

des marques de la maladie dont ils le croyoicnt

exempîs ; d'autres éîoient foupçonnés de lui avoir

paye le tribut ;
ajoutons que d'autres pouvoient l'a-

voir eue fans éruption apparente , & de l'elpece de

celles qui
,
apiès les premiers fymptomes, prennent

leur cours par les évacuations , & que Boerhaave

appelle moi bus variolofusfine, variolis ; procédé de la

nature dont on connoît quelques exemples
,
peut-

être plus ftéquens que l'on ne croit , 6c que l'art n'a

pû encore imiter avec fureté. Tout médecin qui

n'aura pas vu un de ces exemples, peut dans des cas

femblables fe méprendre à !a nature de la maladie

,

& le malade à plus forte raifon ignorer qu'il a eu la

petite vérole. Enfin , Finlertion peut ne pas p^ odui-

re toujours fon effet,tantôt par la faute de Vinocula-

fewr, tantôt par des raiions qui nous font inconnues ;

accident qui feroit commun à Vinoculaùon & à tous

les autres remèdes les plus éprouvés. On voit donc

qu'il eft très-polîible , & même très-vrailTemblable

que , conformément à la doctrine de plufieurs grands

médecins , tous les hommes
,
prefque fans excep-

tion , font fujefs à la petite vérole s'ils ne m.eurent

pas prématurément , & que parmi les gens d'un

certain âge qui Dafîent pour n'avoir pas encore payé
ce tribut , il y a des dédudions à faire qui tendent à

en diminuer beaucoup le nombre.

Dans tous les calculs précédens nous avons tou-

jours fuppofé que Vinoculaùon n'étoit pas exempte

de péril
,
pour éviter de longues difcuffions , & il

fuffifoit en effet de prouver que le rifque , s'il y en

a , n'eft pas fi grand que ceux auxquels on s'expofe

tous les jours volontairement & fans néceffité, Ibu-

Vent par pure curiofité, par pafle-tems, par fantai-

fie , dans les exercices violens , tels que la'chalTe ,

la paulme , le mail , la pofte à cheval dans les voya-
ges de longs cours , ^c. Mais fi noiw n'avons pas

écarté l'idée de tout danger dans Vinoculaùon bien

adminiftrée , conformément à ce que penfent d'ha-

biles praticiens
, rappelions du moins à nos le£leurs

qu'il eft jufte de retrancher du nombre des préren-
dues viûimes de cette opération , tous ceux qui font
évidemment morts d'accidens étrangers , les'enfans

à la mamelle emportés en peu de momeas dans le

T&mc nil»
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(Coiirs d'ùiîé petite vérole inoculée très-bénigae

, pa^
une convulfion ou par une coUqUe, comme il arrivé
à d'autres de cet âge qui pâroiffoient jouir d'une
ianté parfaite ; ceux qui dans les tems d'épidémie
avoient déjà reçu le mal par là contagion naturelle ;

ceux dont l'intempérance ou d'autres excès , avant
que d être inoculés , ont vilibiement cauié la mort ;

joignez à toutes ces caufes étrangères Timprudencé
de quelques inoculateurs dans les premiers tems oit
la méthode s'ell introduite , il ne refiera peut-être
pas une feule mort qu'on puilTe imputer légitime^
ment à Vinoculation.
Ce feroit ici le lieu d'examiner quel âgeeflle plus

convenable pour cette opération. Les cnfans étant
expofés à la petite vérole dès le moment de leurnaif-
fance, quelquefois même avant que de voir le jourj
il paroît qu'on ne peut trop fe hâter de les fouilrai-
re à ce danger. Mais de cinq enfans , fuivant les ob^
fervations déjà citées de M. Jurin , il en meurt deux
dans les deux premières années des maladies com=^
munes à cet âge , & fur lefqueiles tout l'art des Mé-
decins échoue le plus fouvent. Les accès de con-
vulfion , les coliques , les douleurs de dents,
pourroient f urvenir dans le cours de la petite vé-
role artificielle , la rendre dangereufe & peut être
fatale

; fouvent même ces morts , caufées par des
accidens

, féroient injuflement imputées à Vinocula^
lion. C'efl vraiiTemblablement pour cette feule rai-

fon qu'on a ceffé ^inoculer en Angleterre les enfans
en nourrice

, & qu'on attend ordinairement l'âge de-

quatre ans , mais on ne peut accufer pour cela les
inoculauurs d'avoir eu moins à cœur le bien public
que leur honneur ou leur propre intérêt

,
pmfque le

difcrédir de ïinoculation tourneroit au préjudice de
l'humanité. Quelques-uns ont penfé que le tems le'

plus propre à l'infertion étoit l'âge de (rois fé m. ai-

nes ou d'un mois , tems où les enfans échappés aux
accidens ordinaires des premiers jours après leur
naiifance , ne font pas encore fujeîs au plus gr.md
nom.bre de ceux qui menacent leur vie quelques
mois après.

Il refteroit à favoir jufqu'à quel âge il y a de l'a»

vanîage à fe faire inoculer. D'un côté la probabilité
d'échapper au tribut de la petite vérole , croît avec
les années ; de l'autre , le danger d'en mourir , fi

l'on en efl: attaqué , croît pareillement, & peut-être
dans un plus grand rapport. Nous manquons d'ex-
périences pour affigner exadlement le terme oii Vino-'

culation ceflèroit d'être avautageufe. il eil ordinaire
qu'il fe préfénte à l'hôpital de Londres des gens de

35 ans pour fe faire i;2oc« /g/-. Il y a beaucoup d'ap-

parence qu'on le peut avec fûreté beaucoup plus
tard : on a des exemples de gens de 70 ans à qui
cette épreuve a réufTi. Ce fuccès efl moins extraor-

dinaire que leur rél'olution
,
puifqu'on en a vii de

plus âgés fe bien tirer de la petite vérole naturelle ,

toujours beaucoup plus dangereufe que ïinoculse.

Le détail oii nous fbmmes entrés fur la meiure
de la fréquence & du danger de la petite vérole
naturelle , & fur les avantages de Vinoculadon

^
pré-^

pare la réponfe aux objections que l'on a faites con-
tre cette pratique. Nous ne nous arracherons qu'à
celles qui prsfentent quelque difficulté réelle , &
nous pafierons léoerement fur celles que les anti-'

inoculijîes ont eiix mêmes abandonnées,

Objectiotis.Oh]QdC\ons phyfiques. Premiereohjecîion^

La maladie que Von communique par /'inoculation
efi-

elU une vraie petite véroU ? Cet- e objeûion efl: détrui-

te par une autre, à laquelle nous répondrons en fou
lieu. Nous obférverons feulement ici qu'il efl fin-

gulier que Wagflaffe , qui le premier a révoqué en
doute que la maladie commauniquée par l'inferfioii

fût une petite vérole , eff aufîi le premier qui ait dit

.
que cette opération porteroit la conta^4ion& la mort'
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*par-tout oh «lie feroit pratiquée, il -reconnoiffoit

-que la maladie inoculée peut communiquer une pe-

tite vérole ordinaire , & vouloit paroîîre douter que

-ce fût une vraie petite vérole dans lo fujet imculi.

Cette objedion eft aujourd'hui abandonnée.

Seconde objeBion. La petite vérole inoculée efi-clle

mioins dangcreufc que la petite vérole naturelle ? On ne

peut plus faire férieufement cette objcftion ; elle eft

pleinement réfutée par Fhiftoire des faits & par la

comparaifon faite dans l'article précédent du danger

de la petite vérole naturelle au danger de l'inocula-

:£ion. On a prouvé que la petite vérole emportoit

communément un malade fur fept , & qu'on ne pou-

voit , fans tomber en contradidion , la fuppofer ,

•généralemenrparlant , moins dangereufe. On a prou-

vé par les liftes publiques de l'hôpital de Vinoculation

à Londres
,
qu'il n'eft mort qu'un inoculé fur 593

,

tandis que dans le même hôpital il mouroit deux

malades fiu neuf, ou plus d'un fur cinq delà petite

vérole naturelle. Quand on fuppoferoit , contre la

vérité des faits , que celk-ci n'eft mortelle qu'à un

malade fur dix, & que Tartificielle eft malheureufe

.pour un fur cent , la petite vérole naturelle feroit

encore dix fois plus dangereufe que Vinoculée,

Troifieme objection. On peut avoir plujieurs fois la

petite vérole. £ 'inoculation ne peut donc empêcher le

retour de cette maladis. Donc /'inoculation eji en pure

perte. Cet argument , renouvellé dans ces derniers

îems , eft celui qui fait communément le plus d'im-

preffion. Il contient une queftion de droit & une de

fait. Voyons ce que les Inoculifies répondent. 1°. Il

n'eft pas prouvé , & beaucoup de médecins nient

encore qu'on puiffe avoir la petite vérole plus d'une

fois. -iP. Quand on pourroit l'avoir deux fois natu-

rellement , il ne s'enfuivroit pas qu'on pût la re-

prendre après Vinoculation ; & l'expérience prouve

le contraire. 3°. Quand il y auroit eu quelque exem-

ple , ce qu'on nie , d'un inoculé attaqué d'une fécon-

de petite vérole;, il ne s'enfuivroit pas que Vinocula-

tion fût inutile. La difcuflion approfondie de ces

trois points fourniroit la matière d'autant de differ-

îations. Nous tâcherons de l'abréger.

I**. Il y a douze cens ans que la petite vérôie eft

connue en Europe , &; il y a douze cens ans qu'on

difpute ft on peut l'avoir deux fois : fi ce n'eft

pas une preuve que le fait eft faux , c'en eft

une au moins qu'il n'eft pas évidemment prouvé.

En effet , la plupart des médecins Arabes , & un
très-grand nombre parmi les modernes , nient qu'on

puiffe avoir deux fois la petite vérole. M. Tiftbt

,

dans fa réponfe à M. de Haen , en fait une longue

îifte qu'il feroit aifé d'accroître. Parmi les prétendus

exemples qu'on allègue d'une féconde petite vérole
,

on n'en cite point où un médecin , non fufpeâ: de

prévention , ait traité deux fois le même malade
,

& certifié comme témoin oculaire la réalité de deux

vraies petites véroles dans le même fujet ; circonf-

îance faute de laquelle le témoignage perd beau-

coup de fon poids. D'un autre côté Tilluftre doc-

teur Mead
,
qui a tant écrit fur cette maladie , af-

fure pofitivement ,
après cinquante ans de pratique

,

qu'on ne peut reprendre cette maladie. Le grand

Boerhaave affure la même chofe. Paris eft encore

rempli de témoins vivans qui ont entendu dire à

M" Chirac & Molin , deux de nos plus grands prati-

ciens , morts dans un âge très-avancé ,
qu'ils n'a-

voient jamais vu le cas arriver. S'il eft vrai , com-

me quelques-uns le prétendent ,
que M. Molin , dans

les derniers tems de fa vie , ait vu un exemple de

récidive , c'en fera un fur plus de quarante mille pe-

tites véroles qui doivent avoir paffé fous les yeux
de ces quatre célèbres dofteurs pendant le cours
d'une longue vie , dans de grandes villes telles que
Londres , Paris , Am.fterdamc

Il meurt tous ks ans plus de vingt mille perfon^^

nés à Paris, dont la quatorzième partie 1428 meurt

de la petite vérole. Chaque mort de cette maladie

exige fept malades ,
puifque nous ne la fuppofons

mortelle qu'à un fur îèpt ; donc 7 fois 1428 perfon-

nes , c'eft- à-dire dix mille ont la petite vérole à Pa-

ris année commune. Si d'e ces dix mille une feul©

étoit attaquée d'une féconde petite vérole bien conf-i

tatée , on auroit tous les ans à Paris une nouvelle

preuve évidente de ce fait ; & pour peu que quel-

qu'un de connu
,
pour être maltraité de la petite vé-

role , vint à l'avoir une féconde fois , la chofe ne fe-

roit plus problématique ; un pareil cas de notoriété

publique n'eft pas encore arrivé
,
puifqu'on difpute

encore. Il n'eft donc pas évidemment prouvé qu'on

ait plus d'une fois en fa vie une vraie petite vérol».

Un grand nombre d'exemples prouvent au con-

traire que ^inoculation même n'a pu renouveîler

cette maladie dans ceux qui l'avoient eue une pre-

mière fois fans équivoque. Richard Evans , l'un des

fix criminels inoculés à Londres en 1 721 , & le feui

d'entr'eux qui avoit eu la petite vérole , fut aufîi le

feul fur qui l'infertion ne produifit aucun effet. Beau-

coup d'autres expériences ont prouvé la même cho-

fe \ la plus célèbre eft celle du dofteur Maty
, que

noùs avons rapportée dansrhiftoiredei'/^ocw/^r/o«,

Paris a été témoin d'un pareil exemple dans made-
moifêlle à'Etancheau en 1757. Tous les journaux:

en ont parlé. Si le virus varioleux introduit dans

les plaies & porté par la circulation dans toutes les

veines , ne peut renouveîler la petite vérole dans

un corps déjà purgé de ce venin , à plus forte raifon

n'y pourra-t-elle être produite par la voie ordinaire

du contaâ: & de la refpiration.

2°. Quand il feroit vrai qu'une petite vérole na-

turelle ne purge pas entièrement un corps du levain

varioleux, & qu'il en refte encore aflèz pour pro-

duire une nouvelle fermentation , il ne s'en fuivroit

pas que le ferment de la petite vérole mis en aâ;ion

par un virus de même nature , introduit directement

dans le fang par plufieurs incilîons, ne pût fe déve-

lopper fi complettement qu'il ne reftât plus de ma-

tière pour un fécond développement. La petite vé-

role artificielle pourroit épuiler le levain que la pe-

tite vérole naturelle n'épuiferoit pas , & alors il n'y

auroit rien à conclure d'une féconde petite vérole

ordinaire contre l'efficacité de Vinoculation pour pré-

ferver de la récidive ; mais laiffant à l'écart les rai-

fonnemens de pure théorie , tenons-nous-en à l'ex-

périence.

On a mis Aqs inoculés à toutes fortes d'épreuves

pour leur faire reprendre la petite vérole , fans avoir

pu jamais y réuffir. On a fait habiter & coucher des

enfans inoculés avec d'autres attaqués de la petite

vérole , fans qu'aucun l'ait reprife une féconde fois.

On a répété Vinoculation à plufieurs reprifes fur di-

vers fujets ; les plaies fe font guéries comme de lé-

gères coupures fous le fil imbu du virus. C'eft ce

qui arriva au fils du lord Hardev/ick, grand chance-

lier d'Angleterre , qui fe fit inoculer de nouveau ,

parce qu'il n'avoit pas eu d'éruption la prem'iere

fois , les plaies ayant feulement fuppuré. Obfervons

en paffant que cette fuppuration des plaies eft équi-

valente à une petite vérole ordinaire , comme plu-

fieurs expériences l'ont prouvé , & de plus que la

matière qui coule des incifions , lors même qu'il n'y

a point d'éruption, peut être employée avec fuc-

cès pour l'infertion, comme M. Maty l'a remarqué.

Le doûeurKirkpatrick rapporte qu'une jeune per-

fonne de 12 ans inoculée Sz bien rétablje , fe fit fe-

crettement une nouvelle incifion,qu'clle y mit à trois

reprifes en trois jours différens de la matière vario-

leufe, & que les nouvelles plaiçs fe fécherent fans

fuppuration, Uû officier âgé de 18 ans, tout
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récemment ( 1759.) àGotha, par M. Souitzer, pre-

mier médecin du duc régnant, avec ia matière de

ia petite vérole artificielle d'un jeune prince , l'un

des fils du duc, a voulu l'être une féconde fois avec

la matière d'une petite vérole naturelle. Les nou-

velles plaies ,
ajoute la lettre de M. Souitzer à M.

de la Condamine , fe font guéries fous le fil. Il y a

d'autres exemples femblables & fans nombre , qui

prouvent que ^inoculation met à l'abri d'une féconde

petite vérole, & aucun des prétendus exemples

contraires n'a pu foutenir la vérification.

Dans les tems des premières expériences à Lon-

dres , le dofteur Jurin invita publiquement pendant

plufieurs années , tous ceux qui auroient avis de

quelque rechute après Vinoculation , à les lui com-

muniquer. Aucun ne put être conftaté : tous les faits

allégués furent niés ou convaincus de faux par le

defaveu des parties intérelTées. Le dofteur Kirkpa-

trick rapporte dans fon ouvrage la lettre du nommé
Jones chirurgien, dont on avoit dit que le fils étoit

<lans ce cas. Le dofteur Nettlelon démentit publi-

quement un pareil fait avancé d'un de fes inoculés.

De pareilles calomnies ont été depuis renouvellées

en Hollande au fujet des inoculés de M. Tronchin
,

& de M. Schwenke , ôi les échos les ont répétées

depuis à Paris. On alléguoit , on circonftancioit des

récidives ; on faifoit courir le bruit que M. Schwenke

avoit inoculélzmQme perfonne jufqu'à fept fois : on

publioit qnefcs inoculés croient à l'article de la mort ;

on citoit des témoins oculaires
,
qui depuis ont nié

hautement les faits. Bibliothèque angloijh Septembre

& Octobre lySG. Quant aux prétendues rechutes

après ^inoculation , ce qui peut fervir de fondement

à ces bruits , c'eft que parmi diverfes éruptions cu-

tanées, tout-à-fait différentes de la petite vérole , &
dont celle-ci ne garantit point, il y en a qui s'an-

noncent par des fymptomes qui leur font communs
avec la petite vérole ordinaire ; mais la différence

cffentielle & caraûeriftique de cette efpece d'érup-

tion eft que les pullules en font claires ,
tranfparen-

tes , & remplies de férofité ; qu'elles difparoiffent

,

s'affaiffent , & fe fechent le troifieme jour & fans

fuppuration. Cette maladie eft connue & carafteri-

fée il y a plus d'un fiecle en Italie , en France , en

J\.llemagne, & en Angleterre. Elle a été décrite &
diftinguée de la vraie petite vérole avant qu'on fût

dans notre Europe ce que c'étoit {^inoculer. On lui

donnoit différens noms , tels que ceux de vérolette,

petite vérole lymphatique , féreufe ,
cryftalline , vo-

lante, fauffe petite vérole. Les Allemands l'ont

nommée shefh-blattcrn
, ( puftules de brebis ) ; les

Avi'^jQischïkenpox ^ les Italiens ravaglioni. Mais tous

conviennent qu'elle n'a rien de commun avec la pe-

tite vérole dont elle ne préferve pas , & qui ne ga-

rantit pas non plus de cette maladie : celle-ci d'ail-

leurs n'eft nullement dangereufe. Elle eft épidémi-

que , & plus ordinaire aux enfans qu'aux perfonnes

âgées. La plûpart des gardes-malades, des chirur-

giens , & des apoticaires de campagne, la prennent

ou feignent de la prendre pour ia vraie petite vé-

role
,
pour donner plus d'importance à leurs foins ;

quelques médecins faute d'expérience , ont pu s'y

méprendre. Il y a des exemples en Angleterre & en

Hollande d'inoculés, qui ont eu cette indifpofition

qu'on avoit voulu faire paffer pour la petite vérole.

Tel eft celui du baron de Louk
,
qui pour détruire

ce bruit;, fe crut obligé de publier dans le journal

déjà cité , l'hiftoire de la maladie. Il ne garda la cham-

bre qu'un jour , & parut auffi-tôt à la cour de la

Haie : il en eft de même de fes confines , filles de la

corateffe d'Athlone. Tel eft encore l'exemple du

jeune delaTour , i/zocz//een 1756 par M. Tronchin,

6c dont on a tant parlé à Paris. Les anti-inoculijîes

publièrent que cet enfant avoit eu en 1758 , une
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féconde petite vérole. Il eft prouvé que le quatrigme

jour il étoit debout & jouoit avec fes camarades.

La nature de fa maladie a été bien éclaircie par un
rapport public de quatre médecins , Meftieurs Ver-
nage, Fournié, Petit pere, & Petit fils; Meffieurs

Bourdelin & Bouvart, en ont porté le même juge-

ment. Tels font les exemples fur lefquels les ^2/2^/-

inoculifus s'appuient pour prouver l'inutilité de l'i-

noculation.

Quant à celui de la fille même du célèbre Timoilî,

morte à Conftanîinople en 1741 de la petite vérole

naturelle
,
après avoir été , difoit-on , inoculée par

fon pere ; il a été prouvé ^ue Timoni en partant

pour Andrinople, dont il n'eft jamais revenu, avoit

laiffé ordre à fa femme âgée de, 1 5 ans , à'inoculer

fa fille ; mais les témoignages fur l'exécution de cet

ordre ont beaucoup varié, &: encore plus fur l'effet

que produifit la prétendue inoculation. Le feit eft

donc refté douteux & couvert de nuages qui ne peu-

vent être entièrement diftipés. M. delà Condamine
a reçu depuis peu une lettre datée de Conftantino-

ple, du . . . Octobre 1758, qu'il nous a fait voir en
original, de M. Angelo Timoni , interprète de S. M,
Britannique à la Porte ottomane , frère delà demoi-
felle morte en 1741. Elle porte que Cocona Timoni
fa fœur fut inoculée en ijij , à l'âge de cinq mois
par un apoticaire de Scio qui paftbit pour être fort

ïujet au vin & novice dans la pratique de cette opé-

ration ; que l'incifion faite avec une lancette à un
feul bras n'avoit point laiffé de cicatrice autre qu'una

petite marque comme celle d'une faignée
,
que fa

mere âgée alors de quinze ansfeulement , na pu fair&

aucune obfervation ^fiVopération a étéfuivie d'une érup-

tion à la peau , oufi la plaie s'ejl d'abordféchée ; que
fon oncle encore vivant ,& frère du célèbre Emma-
nuel Timoni, attribue toute la faute à Vinoculateur ^

Se juge qu'il avoit pris la matière d'une fauffe petite

vérole; que les gens du pays & les médecins, dont

M. Angelo Timoni s'eft informé , n'ont connoiffan-

ce ni avant , ni depuis, d'un accident pareil à celui

de fa fœur , accident qui neferait pas unique
,
ajoute-

t-il , ( dans un pays où depuis un fiecle il doit y
avoir eu plus de cent mille inoculations ) fi les per-

fonnes inoculées étaientfujettes à avoir deuxfois lape-

tite vérole ; qu'aufiî cet événement n'a pas empêché
qu'on ne continuât ^inoculer à Pera ; qu'il a lui-

même faitfubir cette opération depuis deux ans à fes

cinq enfans , 8z: qu'il com.pte la répéter fur le plus

jeune qui n'avoit que 40 jours, ôifur lequel l'infer-

tion n'a rien produit. Il n'eft donc pas certain que
la demoifelîe Timoni ait été régulièrement inoculée,

que Vinoculation ait produit Ion effet, ni que les

plaies ayent fuppuré. Mais en fuppofant vrai tout

ce qui refte douteux
,
voyons quelles conféquences

il en faut tirer par rapport à Vinoculation; c'eft ce

qui nous refte à examiner.

III. Quoique Boerhaave , Mead, Chirac, en

50 ans n'ayent jamais obfervé de féconde petite vé-

role dans un même fujet , & que M. Molin en ait vu
tout au plus une dans l'âge oii les autres ne voient

plus , nous fuppoferons qu'il s'en trouve un exem-

ple fur dix mille petites véroles naturelles. Les réci-

dives , s'il y en a, doivent être encore plus rares

après Vinoculation
, qui de tous les moyens paroît

être le plus propre à mettre en fermentation toutes

les parties fufceptibles del'aftion du virus. Mais en

n'accordant fur ce point aucune prérogative à la pe-

tite vérole artificielle, il s'en fuivra feulement que

fur dix mille inoculés, il pourra s'en trouver un ca-"

pable decontrafter une féconde petite vérole. Celle-

ci , de l'aveu de plufieurs anti-inocuHjles , doit être

d'autant moins dangereufe , qu'on ne peut nier que

le corps n'ait été purgé d'une partie du venin par

la précédente, Mais fuppofpns encore que la fe-
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toncî« (oit aufli pèrilleufe que la première , âu-moîns

4iê4e fera-t-elle pas davantage. Il y en aura donc

iiine mortelle furiept; mais il faut au moins dix mille

[petites véroles pour rencontrer une rechûte : donc

il en faudra fept fois dix mille
,
pour qu'il s'en trouve

une funefte : donc fur foixante-dix mille inoculés, il

en mourra peut-être un d'une féconde petite vé-

role. C'elltout ce qu'on peut conclure des fuppofi-

îions précédentes gratuitement accordées..

Si Ton foutenoit qu'il eft împoffible que Yinocula-

tlonfiiî jamais fuivie d'aucun accident mortel, un

feul exemple contraire fuffiToit pour détruire cette

prétention ; mais il ne s'agit entre les deux parties
,

que defavoir fur quel nombre inoculaiions on ào\t

craindre un tel événement ; fi c'efl par exemple, un

fur 500, 300, 100, ou cent inoculés. Les anti-ino-

-culifics^ pour aifoiblir les avantages de la méthode ,

ont prétendu dans le tems des premières épreuves
,

qu'il mouroit un inoculé de 50 ; mais ils n'avoient

pas compris dans leur calcul ceux qui meurent , fé-

lon eux , d'une féconde petite vérole. Nous venons

de faire voir qu'on n'en peut faire mionter le nombre

à plus d'un fur 70000. Au lieu donc de 1400 morts

qu'ils auroient compté fur 70000 inoculés , à raifon

d'un mort fur chaque ^o, il en faudra compter 140 1.

Veut-on que inoculatcurs regardent leur méthode

comme pernicieufe ,
parce que fur 70 mille il peut

arriver un accident de plus qu'ils n'avoient cru } Et

leurs adverfaires trouveront-ils la queftion décidée

en leur faveur, quand ils auront prouvé qu'au lieu

de 1400 morts fur 70000 , il en faut compter 1401 ?

Quatrième objection. Le pus tranfmis dans lefang de

/'inoculé , m peut ilpas lui communiquer d""autres maux

que lapetite vérole ^ tel que lefcorbut , Us écrouelles , &c ?

Non-feu!emcnt il n'y a point d'exemple que ni la

confaoion naturelle , ni ['inoculation , aient commu-

niqué d'autres maladies que là petite vérole même
;

mais on a des preuves de fait que la matière vario-

leuie prife d'un corps infedé de virus vénérien, n'a

donné qu'une petite vérole fimple & bénigne. La

première expérience fut faite par hafard ; le dofteur

Kirkpatrick en parle dans fon ouvrage. Elle a de-

puis été répétée : il feroit donc inutile de s'étendre

fur les raiions de théorie qui réfutent cette objeftion.

D'ailleurs puifqu'on eft le maître de choifir la ma-

tière de Vinoculation , rien n'empêche de la prendre

d'un enfant bien fain , & dans lequel on ne puilTe

foupçonner d'autre mal que la petite vérole.

Cinquième objection. L'inoculation Laiffe quelque-

fois dzfâcheux rcjles, comme des plaies, des tumeurs, &c.

Ces accidens très-fréquens après la petite vérole

naturelle, font extrêmement rares à la fuite de Vi-

noculation. Cette dernière eft ordinairement fi béni-

gne
,
qu'elle a fait douter que ce fût une vraie petite

vérole. Les fymptomes , les accidens , & les fuites

de ces deux maladies , confervent la même propor-

tion. M. Ranby attefte que fur cent perfonnes ino-

culées , à peine s'en trouve-t-il une à laquelle il fur-

vienne le moindre clou. Une fimple faignée occa-

fionne quelquefois de plus grands & de plus dange-

reux accidens ; il faut donc profcrire ce remède

avant que de faire le procès à Vinoculation.

Sixième objection. L'inoculation fait violence à la

nature. On en peut dire autant de tous les remèdes.

Pourquoi faigner ou purger ? Que n'attcnd-on que

la nature fe loulage par une hémorrhagie & par une

diarrhée. Voye^ iur cette objeâion Vinoculation ju-

ftifiée de M. Tiffot.

ObjedHons morales. Septième objection. Ceflufurper

les droits de la Divinité
,
que de donner une maladie à

celui qui ne fa pas , ou d'entreprendre d^yfoufiraire celui

qui dans tordre de la Providence y étoit naturellement

dejiiné. Si cette objeûion n'avoit été faite de bonne-

foi par des perfonnes pieufes , elle ne mériteroit pas
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de ïéponfe. La confiance dans la Providence nous

difpenfe-t-elle de nous garantir des maux que nous

prévoyons, quand on iaitpar expérience qu'on peut

les prévenir } Faut il imiter les Turcs
,
qui de peur

de contrarier les vîies de la Providence
,
périffent

par milliers dans les tem.s de pefte , û commune à
Conilantinople, tandis qu'ils voyent les Francs éta-

blis au miheu d'eux s'en préferver en évitant la com-
munication ? Si Vinoculation , comme l'expérience

le prouve, eft un moyen de fe préferver des acci-

dens funefîes de la petite vérole , la Providence qui

nous offre le remède , défend elle d'en faire ufage ?

Tous les préfervatifs , tous les remèdes de précau-

tion , feront-ils déformais illicites ? Nous renvoyons
ceux fur qui l'autorité femble avoir plus de poids

que l'évidence, à la décifion déjà citée des neuf do-
deurs de Sorbonne , confultés par M. de la Cofle ;

aux diverfes confultations de plufieurs théologiens

italiens ; aux traités fur Vinoculation approuvés par

des inquifiteurs ; aux argumens du célèbre évêque
de "Worceiter ; à l'ouvrage des dodeurs Some &
Doddrige , en obfervant que dans le cas préfent.,

le fufrrage des dofieurs protefîans doit avoir d'au-

tant plus de poids auprès des Théologiens catholi-

ques
,
que nous ne différons pas d'avec eux fur les

principes de morale, & que leurs opinions fur la

prédeftination abfoîue
,
prête plus de couleur à l'ob-

jedion que nous réfutons. M. Chais y a répondu
de la manière la plus folide & la plus fatisfaifante

dans fon Ej/ai apologétique.

Huitième objection. Il neflpas permis de donner une
maladie cruelle & dangereuje à quelqu'un qui ne l'an-

roit peut-êtrejamais eu. Nous avons prouvé dans l'ar-

ticle des avantages de Vinoculation., que la petite

vérole artificielle n'eft ni cruelle , ni dangereufe. Il

ne refte donc que la féconde partie de i'objedlion à
détruire. Quoique Vinoculation foit moins doulou-
reufe qu'une faignée , & quelque petit que foit le

danger qui l'accompagne , il y auroit de l'extrava-

gance à faire fubir cette opération à quelqu'un qui

feroit siir de n'avoir jamais la petite vérole. Mais
comme il n'eil pas pofïible d'obtenir cette fécurité,

& qu'au contraire quiconque n'a pas eu cette mala-

die , court grand rifque de l'avoir & d'en mourir
,

il eil: non-feulement permis, mais très- conforme à
la prudence , de prendre les moyens les plus sûrs

pourfe dérober autant qu'il eil pofTible, à ce dan-
ger ; & l'on n'en connoît point de plus efficace que
Vinoculation.

Mais,dira-t-on, c'eft toujours une maladie : pour-

quoi la donner gratuitement à celui qui ne l'auroit

peut-être jamais? Premièrement on ne donne point

la maladie à celui qui ne l'auroit jamais : l'expé-

rience a fait voir qu'il y a quelques perfonnes qui

ne la prennent point par inoculation ; il efl plus que
probable que ce font celles qui ne l'auroient jamais

eue. Secondement, c'eji moins, dit l'évêque de^yor-
cefter , donner une maladie à un corps exempt de La,

contracter , que choijir U tems & les circonjlances les

plus favorables pour le délivrer d'un mal prefque autre-

ment inévitable , & dont Viffue ejîfouventjdns cela très-

dangereufe. Troifieniement , c'efî donner un petit mal
pour en éviter un beaucoup plus grand. C'efl con-

vertir un danger , dont rien ne peut garantir, en un
danger infiniment moindre

, pour ne pas dire abfo-

lument nul.

Si j^avais actuellement la petite vérole , dira quel-

qu'un, je conviens qu'il ny auroit quefîx contre un à
parier pour ma vie ; mais j'efpere être du nombre de

ceux qui m l'ont jamais , & cette efpérance diminue

beaucoup le danger que je cours. Oui , répond M. de
la Condamine, l'efpérance de n'avoir jamais la pe-

tite vérole diminue le danger dont vous êtes me-
nacé i mais de fi peu de chefs que Iç rifque d'en

/
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j^oufîf un jour , vous qui jouilTez d'une pleine fatité,

diffère très -peu du rifque du malade chez qui la

petite vérole vient de fe déclarer. La différence de

ces deux rifques eft à peine d'une foixante-dixieme

partie, en voici la preuve. Prenons 70 malades ac-

tuels de la petite vérole. Nous avons prouvé qu'il

en doit mourir au moins la feptieme partie , c'eft-

à-dire dix : prenons 70 autres perfonnes de tout âge

en pleine fanté, qui, n'ayant jamais eu cette ma-
ladie , on peut prélumer que trois au plus en feront

exempts
,
puifqu'on ne compte que quatre fur cent,

fur qui Vinoculadon foit fans effet , & ce nombre eft

peut être trop grand de moitié, comme nous l'avons

fait voir ; mais pour n'avoir point à difputer
,
fup-

pofons-eniix fur les 70 , au lieu de trois,qui n'ayent

jamais la petite vérole ,
fuppofons-en même dix ,

nombre vifiblement trop fort , ceux-ci ne courront

aucun rifque, mais les 63 autres auront fûrement la

maladie , un des fept y fuccombera ; il en mourra

donc neuf des 63. Donc de 70 malades aduels , il

en mourra dix , & de 70 bien portans il en mourra

neuf. La différence des deux rifques n'eft donc que

d'une foixante-dixieme partie. Il y a donc fix contre

un à parier que le malade aôuel de la petite vé-

role en réchappera , &fix un foixante-dixieme con-

tre un que l'homme fam qui attend cette maladie

n'en mourra pas. L'efpérance qu'a celui-ci de l'évi-

ter, ne diminue donc le rifque qu'il court d'en mou-

rir tôt ou tard que d'une foixante-dixieme partie.

La différence réelle ne confif^e guère qu'en ce que

le danger de l'un eft préfent , ôc que celui de l'autre

eft peut-être éloigné.

Neuvième objecîion. Td qui ne ferait peut-être mort

de la petite vérole naturelle qu'à l'âge de cinquante ans,

après avoir eu des enfans , &Jervifa patrie utilement

,

fera perdu pour la focièti , s'il meurt dansfon enfance

de la petite y/ro/« inoculée. Cette objeâion , comme
plufieurs autres des précédentes

,
emprunte toute fa

force de ce que nous avons accordé gratuitement à

nos adverfaires,que Vinoculadon n'étoit pas exemte

de péril. Mais il n'efl pas befoin de nous rétraûer

pour leur répondre. Les trois quarts de ceux qui

ont la petite vérole, effuient cette maladie dans

râge oii ils font plus à charge qu'utiles à la fociécé.

Quant à l'autre quart , comme le danger de la pe-

tite vérole croît avec l'âge, fi Vinoculé court un

très-petit rifque de mourir plfàtôt , il fe délivre d'un

rifque beaucoup plus grand de mourir plus tard , ce

qui fait plus qu'une compenfation. Enfin, en fuppo-

fant qu'un malheureux événement fur trois cens

,

fur deux cens , même fur un moindre nombre
,
pût

abréger les jours d'un citoyen , l'état feroit ample-

ment dédommagé de cette perte par la confervation

de tous ceux dont la vie feroit prolongée par le

moyen de Vinoculadon.

Dixième objection. La petite vérole inoculée multi-

pliera les petites véroies naturelles, en répandant par-

tout la contagion. On fît fonner bien haut cette ob-

jeâion à Londres en 1723. L'épidémie étoit fort

meurtrière. On prétendit que la petite vérole artifi-

cielle en avoit augmenté le danger. M. Jurin prouva

que la grande mortalité de cette année-là, qu'on

appella Vannée de l'inoculation , avoit été pendant

les mois de Janvier & de Février , &; qu'on n'avoit

commencé d'inoculer que le 27 Mars. WagflafFe

avoit fait les calculs les plus ridicules pour prou-

ver que Vinoculation devoir en peu de tems infeâer

tout un royaume. Ils furent réfutés par le dofteur

Arbuthnott fous le nom de MaiUand. Ils n'ont pas

laiffé d'être répétés dans la thèfe foutenue à Paris

la même année , & plufieurs anti-inocuUjîes en font

«ncore leur principale objcâion. Cependant il faute

aux yeux qu'il eft beaucoup plus ailé de fe préfer-

ver d'une maladie artificielle 3 donnée à jour nom-

ilîé, dans un lieu connu, que d'une épidémie im~
prévue

,
qui attaque indiftinôement toutes fortes d®

liijets à la fois & en tous lieux. Dans le premie^"

cas, perfonne n'efl: pris de la contagion que celu

qui s'y veut bien expofer. Dans le fécond, per-

fonne , avec les plus grandes précautions , ne peut

s'en garantir. Mais il s'agit d'un fait, & c'eft à l'ex-

périence à décider. Les Médecins de Londres té-

moignent que Vinoculadon n'a jamais répandu l'épi-

démie. On n'a rien obfervé de tel à Paris, à Lyon

,

à Stokolm , dans le paysd'Hannovre, à Genève >

en divers villes des Suiffe, dans l'état éccléfiafli-

que , où plus de 400 enfans furent inoculés en 1750.
Le danger prétendu de la contagion de la petite vé-

role artificielle efl donc imaginaire.

On^eme objection. Quel préfervatif que celui qui

donne un mal qu'on na pas , tandis qu'il n'eft pas per-

mis defaire le plus petit malpour procurer le plus grand

bien ! On abufe ici vifiblement des termes , en éten-

dant au mal phyfique ce qui ne peut être vrai que
du mal moral. Combien de maux phyfiques tolérés^

permis , autorifés par les lois , & qui fouvent même
ne produifent pas le bien qu'on fe propofe ? On
abat une maifon pour arrêter un incendie ; on fub-

merge une province pour arrêter l'ennemi ; on re-

fufe l'entrée d'un port à un vaifîeau prêt à périr

,

s'il efl fufpeû de contagion. Dans de pareilles oc-

cafions , on établit des barrières , Se l'on tire fur

ceux qui les franchiffent. L'argument, s'il mérite ce

nom , tendroit à profcrire toutes les opérations chi-

rurgicales , & la faignée même , mal phyfique plus

grand que Vinoculation. L'objeftion ne mérite pas

que nous nous y arrêtions plus long-tems. Nous re-

marquerons feulement
,

d'après M. Jurin
,
qu'on

s'obfline à regarder comme une fmgularité, dans

Vinoculation , la circonflance de donner un mal que
l'on n'a pas, bien qu'elle foit commune à ce préfer-

vatif & à la plupart des autres remèdes qu'emploie

la Médecine ; puifque tous , ou prefque tous , font

des maux artificiels & quelquefois dangereux , tel«

que la faignée, les purgatifs, les cautères, les véfi-

catoires, les vomitifs, &c.

Dou:(ieme objection. Z, 'inoculation ejî un mal moral.

Il efl mort quelques inoculés : lefucchs de cette méthode

n'eji donc pas infaillible. On ne peut donc s'y foumet-

tre fans expoferfa vie , dont il n'tiflpus permis de dif-

pofer. Z- 'inoculation bleffe donc les principes de la mo-

rale. On feroit tomber l'objedion , en prouvant que
Vinocidation n'eft jamais mortelle par elle-même, &
qu'elle ne peut le devenir que par la faute ou l'im-

prudence du malade ou du médecin. On pourroit

auffi rétorquer l'argument contre la faignée, dont

l'ufage n'eft pas exempt de péril. Quand on ne comp-
teroit que les piquiires d'artères , on ne peut nier

que la faignée n'ait été la caufe direéte d'un allez

grand nombre de morts. Celui qui fe fait faigner du

bras expofe donc fa vie. Ce que l'on ne peut évi-

demment affùrer de Vinoculation. Cependant aucun
cafuifte n'a porté le fcrupule jufqu'à défendre la

faignée , même de précaution. Mais venons à la ré-

ponfe direûe , & combattons l'objeftion par les

principes même qu'elle fuppofe.

Quiconque expofefa viefans néceffîté, pèche , diles-

VOUS , contre la morale. Or celui quifefournit à /'ino-

culation, expofe fa viefans nécefjîté. Donc celui qui

fe foumet à /'inoculation, /^eV/^e contre la morale. Voilà

l'argument dans toute fa force, & dans la forme
rigoureufe de l'école. Examinons-en toutes les pro-

pofitions.

Il n'eft pas befoin de faire remarquer que votre

principe qu'il n'efl pas permis d'expofer Ja vie fans

néceffté , ?l befoin d'être reftraint pour être vrai. La
morale ne défend pas à un homme charitable de vi-

fiter des malades dans un tems de contagion, de fé-
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parer des gèns qui fe battent , de fâiiver èu feu îes

'ïiieiibles ou ceux de fon voifin , &e. Or dans 'tous

ces cas, il n'y a pas de néceffité ,
proprement dite,

d'expofer fa vie. Contentez-vous donc d'aflurer qu'il

n'eft pas permis en bonne morale , de l'expofer in-

nullement & nous en conviendrons. Mais, ajoute-

t~oh, celui qui fe ibumet h. Vinoculation. ^ expofe fa

vie inutilement. La fauffeté de cette propofition

faute aux yeux
,
puifqu'il ne s'expofe à un très-petit

danger (que nous voulons bien fuppofer tel ) que

pour fe loullraire à un danger beaucoup plus grand^.

Loin de pécher contre la morale, il fe conforme à

fes principes. Il fait que fa vie eft un dépôt ,& qu'il :

doit veiller à fa coniervation : il prend le moyen le

plus fur pour la garantir du danger dont elle eit

menacée.- '
_ -/r ^

Treiiicme objcclion. Quelque petit que puijfe être le ~

rifque de /'inoculation, ne fât-il que d'un fur milles

lin pere y doit-il expofer fonfils ? Si L'opération ri eût

jamais été fuivie. d'aucun accident, le pere ne balance'-

toit pas i mais il fait quil en arrive quelquefois. Il

craint que fon fils ne foit la vicîime d'un malheureux

hafard. Peut-on le Uâmer. de ne vouloir rien rifquer ?

C'eft à ce pere fi tendre &: fi craintif que s'adrelTe

•M. de la Condamine , dont nous emprunterons les

cxpreffions.

« Vos intentions font très-louables. Vous ne vou-

» lez , dites-vous , rien hafarder : je vous le confeil-

» lerois, fi la chofe étoit poffible ; mais il faut ha*

» farder ici malgré vous. Il n'y a point de milieu

» entre inoculer votre fils ôc ne point Vinoculer ; il

» faut ou prévenir la petite vérole , ou l'attendre.

j> Ce font deux hafards à couru-, dont l'un eil iné-

w virable : il ne vous refte plus que le choix.

» Voilà cent enfans , & votre fils eft du nombre. •

» On les partage en deux claffes. Cinquante vont

» être inoculés i les cinquante autres attendront l'éve-

» nement. Des cinquante premiers, aucun ne mour-

ir) ra; mais par le plus malheureux des hafards, il

wferoit poffible qu'il en mourût un : fur les cin-

> quante reilans , la petite vérole fe choifira fix vic-

» times au nioins , & plufieurs autres feront défigu-

» rés. Il faut que votre fils entre abfolument dans

» l'une de ces deux claflès. Si vous l'aimez , le laif-

» ferez-vous dans la féconde ? Hafarderez-vous fix,

» au lieu d'un , fur cette vie fi précieufe , vous qui

» ne voulez rien hafarder du tout ?

Mais quel feroit le defefpoif de ce pere, fi mal-

gré des efpérances fi flateufes , fon fils venoit à

Jfuccomber fous l'épreuve de ^inoculation } « Crainte

» chimérique ! Puifque la petite vérole inoculée eft

» infiniment moins dangereufe que la naturelle, &
» fur-tout puifque celui qui ne l'auroit jamais eu

» naturellement , ne la recevra pas par ïinocula-

» tion : mais quand ce fils chéri mourroit , contre

» toute vralTemblance , le pere n'auroit rien à fe

» reprocher. Tuteur né de fon fils , il étoit obligé

» de choifir pour fon pupille, & la prudence a diâé

» fon choix. En quoi confifte cette prudence ; fi ce

» n'eft à pefer les inconvéniens & les avantages , à

» bien juger du plus grand degré de probabilité ?

» Tandis qu'un inftinS: aveugle retenoit le pere

,

»> l'évidence lui crioit : de deux dangers entre lefquels

il faut opter, choijis le moindre, Devoit-il, pou-

» voit-il réfifter à cette voix ? Le fort a trahi fon

« attente , en eft-il refponfable ? Un autre pere crie

» à fon fils : la terre tremble , la maifon s'écroule
, for-

» tel, fi^y^l ... Le fils fort ; la terre s'entr'ouvre

» & l'engloutit. Ce pere eft-il coupable ? Le nôtre

» eft dans le même cas. Si fa fille étoit morte en

» couche, fe reprocheroit-il fa* mort ? Il en auroit

» plus de fujet : ce n'étoit pas pour fauver la vie de

» fa fille qu'il l'a livrée au péril de l'accouchement,

» & cependant il a plus expofé fes jours en la ma-

>> rîant ,
qiié ceiix de fori 'fils- en -le foumêttaftt à

» ^inoculation ».

M. de la Condamiiie préfente diverfes images

pour rendre plus fenfible à fes le£l:eurs la différence

des rifques des deux petites -.véroles. Voici les plus

frappantes :

« Vous êtes obligé de pafler un fleuVe profond 8^

?> rapide avec un rifque évident de vous noyer fi

» vous,le paifez à la nage : on vous offre un bateau^

» Si vous dites que vous aimez encore lîiieux ne
» point paffer la rivière , vous n'entendez pas l'état

» de la .queftion : vous ne pouvez vous difpenfer

» de paffer à l'autre bord , on ne vous laiffe que le

» choix du moyen. La petite vérole eft inévitable

» au commun des hommes, quand ils ne font pas

» enlevés par une mort prématurée ; le nombre des

» privilégiés fait à peine une exception,& perfonne

» n'eft fûr d'être de ce petit nombre. Quiconque n'a

» point paffé le fleuve eft dans la cruelle attente de

» le voir forcé d'un moment à l'autre à le traverfer*

» Une longue expérience a prouvé que de fept qui

» rifquent de le paffer à la nage , un , & quelque-

» fois deux font emportés par le courant : que de

» ceux qui le paffent en bateau, il n'en périt pas

» un fur trois cens , quelquefois pas un fur mille i

» héfitez'vous encore fur lè choix?

» Tel eft le fort de l'humanité : plus d'un tiers

» de ceux qui naiffent font deftinés à périr la pre-

» miere année de leur vie par des maux incurables

« ou du moins inconnus : échappés à ce premier

» danger , le rifque de mourir de la petite vérole

>> devient pour eux inévitable ; il fe répand fur tout

» le cours de la vie , & croît i chaque inftant. C'eft

» une loterie forcée , où nous nous trouvons inté-

» reffés malgré nous ; chacfun de nous y a fon billet :

» plus il tarde à fortir de la roue, plus le danger

» augmente. Il fort à Paris , année commune , qua-

» torze cens billets noirs, dont le lot eft la mort.

» Que fait-on en pratiquant '^inoculation? On chan-

» ge les conditions de cette loterie ; on diminue le

» nombre des billets funeftes : un de fept , & dans

» les climats les plus heureux , un fur dix étoit fatal ;

» il n'en refte plus qu'un fur trois cens , un fiir cinq

» cens ; bien-tôt il n'en reftera pas un fur mille ;

» nous en avons déjà des exemples. Tous les fiecles

» à venir envieront au nôtre cette découverte : la

» nature nous décimoit , l'art nous milléfime ».

A qui appartient -il de décider la queftion : fi

/'inoculation en général efl utile &falutaire ?

Les Médecins d'un côté, les Théologiens de l'au-

tre, ont prétendu que ^inoculation étoit de leur com-

pétence. Effayons de reconnoître & de fixer les

bornes du reffort de ces deux jurifdidions dans la

queftion. préfente.

Parmi ceux qui font tentés , fur le bruit public

,

d'éprouver l'efficacité de la petite vérole artificielle;

les uns pour fe déterminer , confultent leur mede-

decin , les autres leur confeffeur. Pour favoir à qui

l'on doit s'adreffer , il faut fixer l'état de la quef-

tion.

Si l'inoculation n'eût jamais été pratiquée, & fi

quelqu'un propofoit d'en faire le premier effai, cette

idée ne pourroit manquer de paroître finguliere,

bifarre , révoltante , lè fuccès très-douteux, l'expé-

rience téméraire & dangereufe. Le médecin faute

de faits pour s'appuyer ne pourroit former que des

conjeèlures vagues
,
peu propres à raffurer la conf-

cience délicate d'un théologien charitable qui crain-

drolt de fe jouer de la vie des hommes. Peut-être le

médecin & le théologien s'accorderoient-ils à ne

pas même trouver de motifs fufîifans pour tenter cet

effai fur des criminels. Aujourd'hui que nous avons

depuis 40 ans fous les yeux mille & mille expérien-

ces dans toutes fortes de climats , fur. das fujets de

tout



tout âge & de toutes fortes de conditîona; Fétat des

chofes a bien changé : mais avant que d'en venir à

la qaeftion morale, nous en avons mis autre à re-

fondre.

Lequel des deux cours un plus grand rifqin di Li

vie, au celui qui attend en pleinej'anté que. la petite vérole

le f'fifjfe^ ou celui qui la prévient en fi faijant inocu-

ler? Cette queûion eft: aujourd'hui la première qui

fe préfente , & la plus importante de toutes. G'eil:

d'elle que dépend la réfolution de toutes les autres.

Elle n'appartient, comme on le voit, ni à la Médecine

ni à la Théologie. Cefî: une queftion de fait , mais

compliquée, & qui ne peut être réfoîue que par la

comparaifon d'un grand nombre de faits & d'expé-

riences , d'où l'on puiile tirer la meflire de la plus

grande probabilité. Le rilque de celui qui attend la

petite vérole eft en raifon compofé du rlfque d'avoir

un jour cette maladie , & du rifque d'en mourir s'il

en ell attaqiié. Ce rifque tout compofé qu'il efl, efl

appréciable , & fa détermination dépend du calcul

des probabilités
,
qui , comme on fait , efl'une des

branches de la Géométrie.

Remarquez fur- tout que dans la queftion propo-

fée l'alternative d'attendre ou de prévenir la petite

vérole, n'adm.et point de milieu. Cette queftion une

fois réfolue par la comparaifon des deux rifques

(& il n'appartient qu'au géomètre de la réfoudre)

,

fera nain e une autre queftion de droit
,
que nous

n'olons appèller théoloi^ique , {avoir
, Ji de deux rif-

ques inégaux dont Cun eji inévitable , // ejl permis de

choifïr le moindre ? Il ne paroît pas qu'il foit befoin

deconfulter la Théologie pour répondre. La.queftion

deviendroit plus lérieufe & plus digne d'un théolo-

gien n'voralîtte , s'il s'agiflbit de décider fi de deux

périls dont l'un eJl inévitable , la raifon^ la conjcience

^

la charité chrétienne n obligent pas a choijîr le moindre^

& jufquoîc s'étend cette obligation ? Si l'affirmative

l'emportoit, & qu'il fût d'ailleurs démontré qu'il y
a plus de rifque en pleine fanté d'attendre la petite

vérole que de la prévenir par ^inoculation , on voit

que cette opération devroit être non-feulement con-

feillée, mais prefcrite

Jufqu'ici nous n'avons confidéré que l'utilité gé-

r.érale de la méthode: quant à fon application aux

cas particuliers , le médecin rentreroit dans fcs

droits. Tel lujet n'a-t-il pas quekjue difpofition fâ-

cheufe qui le rende inhabile au bénéfice de '^inocu-

lation? Quelle eft la faifon
,
quel eft le moment les

plus favorables ? Quelles font les préparations &
les précautions néceffaires aux différens tempéra-

mens? Sur tous ces points, & fur le traitement de

îa maladie on doit confulter un médecin qui joigne

l'expérience à l'habileté. Le théologien & le méde-
cin auront donc ici chacun leurs fonctions ; mais

dans le cas préfent, je le répète, c'eft au calcul à

leur préparer les voies en fixant le véritable état de
la queftion.

Conjéquences des faits établis. Nous terminerons cet

article par les réflexions qui terminent le premier

mémoire de M. de la Condamine , & par les vœux
qu'il fait pour voir s'établir parmi nous Vinoculation

,

moyen fi propre à conferver la vie d'un grand nom-
bre de citoyens.

La prudence vouîoit qu'on ne fe livrât pas avec
trop de précipitation à l'appât d'une nouveauté fé-

duifante ; il falloitque le tems donnât de nouvelles

lumières fur fon utilité. Trente ans d'expériences ont
éclairci tous les doutes , & perfedionné la méthode.
Les lifles des moits de la petite vérole ont diminué
d'un cinquieime en Angleterre

,
depuis que la pra-,

îique de Vinoculation efl devenue plus commune

,

les yeux enfin fe -font ouverts. C'eft une vérité qui

n'eft plus conteftée à Londres, que la petite vérole

inoculée infiniment moins dangçiewfe que-U na-

"
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tureîle, & qu'elle en garantit : enfin dans lin psys ou
l'on s'eft déchaîné long-tems avec fureur contre cette
opération, il ne lui refte pas un ennemi qui Fof^
attaquer à vlfage découvert. L'évidence des faits

& lui-îout la honie èt- foutenir une caufe àddpè-
rée, ont fermé la boliche à fes adverfaifes les pluj
pafïionnés. Ouvrons les yeux à notre tour; il eft

tenis que nous voyons ce qui fe pafTe fi près de
nous 5 & que nous en profitions.

Ce que la fable nous raconte du Minotaiire &: dé
ce tribut honteux dont Théfée affranchit les Athé-
niens, ne femble-t-il pas de nos jours s'être réalifé
chez les Anglois ? Un monftre ahéré du fang humaiil
s'en repai^oiî depuis douze fiecles : fur mille citoyens
échappés aux premiers dangers de l'enfance , c'eit-

à-dire fur l'élite du genre humain, fouvenr il choi-
fiiîoit'deux cent victimes, & ferabioit faire grâce
quand il ie bornoit à moins. Déformais il ne lui

rcilera que celles qui fe livreront imprudemment à
fes atteintes , ou qui ne l'approcheront pas avec
aifez de précautions. Une nation favante , notre
voifine & notre rivale, n'a pas dédaigné de s'mf-
truire chez un peuple ignorant, de l'art'de dompter
ce monftre de l'apprivoifer ; elle a fù le tranf-
former en un animal domeftique, qu'elle emploie à
conferver les iours de ceiix- même dont il faifoir fa
proie. '

Cependant la petite vérole con^inae parmi nous
fes ravages, & nous en forames les fpeflateurs tran-
quilles, comme ft la France avec plus d'obftacles à
la population , avoit m.oins befoin d'habirans que
l'Angleterre. Si nous n'avons pas eu la gloire de
donner l'exemple, ayons au moins le courage de
le fuivre.

Il eft prouvé qu'une quatorzième partie du genre
humain meurt annuellement de la petite vérole. De
vingt mille perfonnes qui meurent par an dans Pa-
ris , cette terrible maladie en emporte donc quatorze
cent vingt-huit. Sept fois ce nombre ou plus de dix-

mille
, eft donc le nombre des malades de la petite

vérole à Paris , année commune. Si tous les ans on
inoculoit en cette ville dix mille perfonnes, il n'en
mourroit peut être pas trente, à raifon de.trcris par
mille ; mais en luppofant contre toute probabilité
qu'il mourût deux inoculés fur cent, au lieu d'un
fur trois ou quatre cent, ce ne feroit jamais que deux
cent perfonnes qui mourroient tous les ans de la

petite vérole , au lieu de quatorze cent vingt-huit..

11 efl donc démontré que l'établiiTement de Vinocu^^

lation fauveroit la vie à douze ou treize cent ci-

toyens par an dans la feule ville de Paris, &: à plus

de vingt-cinq mille perfonnes dans le rovaurae, iup-

pofé, comme on ie préfume, que la capitale con-'
tienne le vingtième des habitans de. la France.

Nous Hfons avec horreur que dans les fiecles de
ténèbres,& que nous nommons barbares^ ia fuperf-

tition des druides immbioit aveuglém.ent à fes dieux
des viûimes humaines ; & dans ce fiecle fi poli , fî

plein de lumières que nous appelions h Jîeck dï là
Philofophie , nov.s ne nous appercevons pas que
notre ignorance , nos préjugés , notre indifférence

pour le bien de Thumanité dévouent ftupidement k
la mort chaque année, dans la France feule, vingt-

cinq mille fujets qu'il ne tiendroit.qu a nous de con-
ferver à l'état. Convenons que nous, tie fommes nî

philofophes ni citoyens. - i. .r \

Mais s'il eft vrai que le bien public demande -qû

a

Vinoculation s'établiife , il faut donc faire une loi

pour obliger les pères à inoculer leurs erifans ? 11 ne
m'appartient pas de décider cette queftioii. A Sparté
011 les enfans étoient réputés entans de l'état, ceîté

loi fans doute eût été portée ; mais nos mœurs font
aufîi différentes de celles de Lacédémone , que lâ

fiecie de Lycurgu-e^ft loin du nôtre ; d'ailburs la
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loi ne feroit pas nécefTaire en France ; l'encoura-

gement & l'exerapie fuffiroientj& peut-être aiiroient

pius de force que la loi.

Portons nos yîiqs dans l'avenir. Vinoculatlon s'ë-

tablira-t-elie un jour parmi nous ? Je n'en doute pas.

Ne nous dégradons pas jufqu'au point de defefperer

du progrès de la raifon humaine ; elle chemine à

pas lents : l'ignorance, la fuperftiîion , le préjugé, le

fanaîifme , l'indifFérence pour le bien retardent ia

marche , & lui difputent le terrein pas à pas ; mais

après des liecles de combat vient enfin le moment

de l'on triomphe. Le plus grand de tous les obilacles

qu'elle ait à furmonter , efl cette indolence , cette

infenfibilité , cette inertie pour tout ce qui ne nous

iméreiTe pas aftueliement & perfonneHement ; in-

différence qu'on a fouvent érigée en vertu , que

quelques philofophes ont adoptée comme le réfultat

d'une longue expérience, & fous les fpécieux pré-

textes de l'ingratitude des hommes , de l'inutilité

des efforts qu'on fait pour les guérir de leurs erreurs,

des traverfes qu'on fe prépare en combattant leurs^

préjugés, des conîradidions auxquelles on doit s'at-

tendre , au rifque de perdre fon repos le plus grand

de tous les biens. Il faut avouer que ces réflexions

font bien propres à modérer le zele le plus ardent
;

mais il relie au fage un tempérament à fuivre,

c'eft de montrer de loin la vérité , ^cffayer de la

faire connoître , d'en jetter s'il peut la femençe, &
d'attendre patiemment que le tems &; les conjeftu-

res la faffent éclore.

Quelqu'utile que foit un étabîiffement , il fout

vn concours de circonilances favorables pour en

aflurer le fuccès ; le bien public feiil n'eft nulle part

un affez puiffant reffort.

Etoit-ce l'amour de l'humanité qui répandit Vino-

culation en Circafîie & chez les Géorgiens ? Rou-
giffons pour eux, puifqu'ils font hommes comme
nous , du motif honteux qui leur fit employer cet

heureux préfervatif; ils le doivent à l'intérêt le plus

vil , au defir de conferver la beauté de leurs filles

pour les vendre plus cher , & les proflituer en Perfe

& en Turquie. Quelle caufe introduifit ou ramena
Vinoculadon en Grèce ? L'adreffe& la cupidité d'une

femme habile qui fut mettre à contribution la frayeur

& la fuperflition de fes concitoyens. J'ai vu des

Marfeillois à Conflanîinople faire inoculer leurs en-

fans avec le plus grand fuccès : de retour en leur

patrie, ilsontabandonnécetufagefalutaire. Avoient-

ils été déterminés par l'amour paternel ou^ par la

force impérieufe de l'exemple ? A Genève celui

d'un magii^rat éclairé n'eût pas fuffi , fans une épi-

démie cruelle qui répandoit la terreur & la défola-

tion dans les premières familles. Dans la Guiane la

crainte, peut-être le defefpoir de voir tous les In-

diens périr l'un après l'autre fans reffources
,
pu-

rent feuls déterminer un religieux timide à faire

l'efiai d'une méthode qu'il connoiffoit mal , & que

lui-même croyoiî dangereufe. Un motif plus noble,

on ne peut le nier , anima la femme courageufe qui

porta ^inoculation en Angleterre : rien ne fait plus

d'honneur à la nation angloife , au collège des méde-

cins de Londres , & au roi de la Grande-Bretagne

,

que les vues qui la firent adopter , & les fages pré-

cautions avec lefquelies elle y fut reçue ; mais n'a-

t-elle pas effuyé trente , ans de contradidion ?

Quand toute la France feroit perfuadée de l'im-

portance& de l'utilité de cette pratique, elle ne peut

s'introduire parmi nous fans la faveur du gouver-r

ïiernent j & le gouvernement fe déterminera-t-il ja-

mais à la favoriier fans confulter Içs témoignages le§

plus décififs en pareille matière?
. ,

C'eit donc aux. facultés de Théologie & de Mç-»

decine ; c'efl aux Académies ; ç'efl aux chefs de la

Pagiftrature , aux SavaAS , aivs^ens de Lettres
, qu'il

appartient de bannir des fcrupules fomentés par l'i-

gnorance , & de faire fentir au peuple que fon uti-

lité propre ,
que la charité chrétienne, que le bien,

de l'état , que la confervation des hommes font in-

térelfés à l'étabUiTement de Vinoculadon, Quand il

s'agit du bien public, il efl du devoir de la partie

penfante de la nation d'éclairer ceux qui font fuf-

ceptibles de lumière, & d'entraîner par le poids de

l'autorité cette foule fur qui l'évidence n'a point de

prife. '

Faut-il encore des expériences ? Ne fommes-nous
pas affez inflruits ? Qu'on ordonne aux hôpitaux

de difîinguer foigneufement dans leurs liiles annuel-

les , le nombre de malades & de morts de chaque

efpece de maladie , comme on le pratique en An-
gleterre

; ufage dont on reconnoîtroit avec le tems

de plus en plus l'utilité : que dans un de ces hôpi-

taux l'expérience de Vinoculadon fe faffe fur cent

fujets qui s'y foumettront volontairement ; qu'on,

en traite cent autres de même âge
,
attaqués de la

petite vérole naturelle ; que tout fe paffe avec le

concours desdifférens maîtres en l'art de guérir, fous

les yeux & fous la direûion d'un adminiflrateur dont

les lumières égalent le zele & les bonnes intentions.

Que l'on compare enfuite la lifle des morts de part

& d'autre , & qu'on la donne au public : les moyens
de s'éclaircir &; de réfoudre les doutes, s'il en relie,

ne manqueront pas
,
quand , avec le pouvoir , on

aura la volonté.

, Uinoculadon, je le répète , s'établira quelque jour

en France , & l'on s'étonnera de ne l'avoir pas adop-

tée plutôt ; mais quand arrivera ce jour ? Oferai-je

le dire ? Ce ne fera peut-être que lorfqu'un événe-

ment pareil à celui qui répandit parmi nous en 175

1

de fi vives allarmes , & quife convertit entranfport

de joie ( la petite vérole de M. le Dauphin ) , réveil-

lera l'attention publique; ou, ce dont le ciel veuille

nous préferver, ce fera dans le tems funefle d'une

cataftrophe femblable à celle qui plongea la nation,

dans le deuil, parut ébranler le trône en 171 1,

Alors fi Vinoculadon eût été connue, la douleur ré-

cente du coup qui venoit de nous frapper , la crainte

de celui qui menaçoit encore nos plus chères efpé-

rances , nous euffent fait recevoir comme un pré-»

fent du ciel ce préfervatif que nous négligeons au-

jourd'hui. Mais à la honte de cette fiere raifon
,
qui

ne nous diflingue pas toûjours aflez de la brute , le

paffé , le futur , font à peine impreffion fur nous : le

préfent feul nous affecte. Ne ferons-nous jamais fa-

ges qu'à force de malheurs ? Ne conflruirons-nous

un pont à Neully
,
qu'après que Henry I V. aura

couru rifque de la vie en y paffant le bac ? N'élar-

girons-nous nos rues qu'après qu'il les aura teintes

de fon fang ?

Quelques-uns traiteront peut-être encore de pa-r

radoxe ce qui depuis trente ans devroit avoir perdu

ce nom : mais je n'ai point à craindre cette obje-

ûion dans le centre de la capitale , & moins encore

dans cette académie. On pourroit au contraire,

avec bien plus de fondement, m'accufer de n'avoir

expofé que des vérités communes , connues de tous

les gens capables de réfléchir, & de n'avoir rien dit

de nouveau pour une affembîée de gens éclairés,

Puiffe cet écrit ne m'attirer que ce feul reproche !

Loin de le craindre
, je le defire : & fur-tout puilfe»

t-on mettre au nombre de ces vérités vulgaires que
j'étois difpenfé de rappeller

,
que Ji Cufagc de /'ino-

culation était devenu général en France depuis que la.

famille royale £Angleterre fut inoculée , on eût déjà,

fauvé la vie à. pris d'un million d'hommes , fans y com-

prendre Leur poférité !

Quoique nous ayons tâché dans cet article de ne

rien omettre d'efTentiel de ce qui concerne Vinocula-

don, nous indiquerons pour la fatisfaftion des le-.
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ÛeuYS , ùuelles font les fources oii nous avons puifc.

Nous regrettons que la réfutation de la lettre de

"WagflafFe au dodeur Freind par le dofteur Ar-

buthnott, fous le nom de Maitland (Londres 1723);
l'analyfo de ^inoculation

^
par le doûeur Kirk-Pa-

tvïck, (Londres 1754); le traité hollandois furies

avantages de cette méthode
, par une fociétc de

médecins & de chirurgiens de Rotterdam
,
n'ayent

pas été traduits en françois. Les meilleurs Ouvrages

îiir ^inoculation en notre langue , & dont nous con-

feillons la leûure à ceux qui défirent s'inftruire plus

amplement fur cette matière , font la Uttre. de M, de

la Coile à M.Dodart, ( Puris lyi^) '> recueildepiè-

ces concernant Ûïnocwlâùon ^
(Paris 1756 ), par M.

de Montucla , auteur de l'hiiloire des Mathémati-

ques ; on y trouvera la tr^duâion des écrits latins

de Timoni & Pilarini ; celle des relations angloifes

,

des fuccès de la petite vérole artificielle,par Meffieurs

Jurin & Scheuchzer, depuis 171 1 jufqu'en 11729,

& une notice de la plupart des écrits pour & con-

tre, &c. Un autre recueil imprimé à laHaie en 1756 ;

le traité de Vinoculation de M. Butini , Paris 1752. ;

îe mémoire de M. Guyot , toîne II. des Mcni. de Va-

^adémie de Chirurgie; Yeû^ai apologétique de M. Chais,

la Haie lyâ^.; ^inoculation juftiiiée de M. TifTot

,

Laufane lyS^; la lettre du même à M. de Haen,
ibid. lyS^ : enfin , les deux mémoires & les lettres

imprimées de M. de la Condamine j dont nous avons

fait le plus d'ufage dans cet article.

Quant aux écrits contre Vinoculation , nous les

avons indiqués dans l'hiftoire que nous avons don-

née de la méthode ; mais quand on a lu la lettre de

WagftafFe, doyen des anti-inoculifl.es , au doûeur
Freind ,

qui a été imprimée plufieurs fois en fran-

çois , on ne trouve plus rien de nouveau dans les

ouvrages des autres
,
qui n'ont fait que répéter les

objedions , & diflimuier les réponfes qu'on y a

faites.

Inoculation, terme que l'ufage a confacré à

l'opération par laquelle on communique au corps

fain la petite vérole par application , ou par in-

fertion.

Les phis anciens monumens de cette opération

bien confiâtes , fe trouvent chez un peuple dénué

des Arts , & en particulier de celui de la Médecine.

Il eft vraiffembiable que les ravages de la petite

vérole infpirerent aux Arméniens la crainte qui ac-

compagne & qui fuit par-tout fes funeftes effets. Il

fe Joignit un fécond intérêt à celui de la vie qui ne

vaut que quelques fols par jour pour un million

d'Européens. Les Arméniens font un commerce
honteux à l'humanité , des femmes de Géorgie & de

Circaflie ,
qui font les plus belles de l'Orient ; on

fait qu'ils les achettent & les revendent à raifon de

leur beauté. La perte que la petite vérole leur

caufoit, combinée avec une obfervation très-lim-

ple ,
que les effets funeftes de cette maladie fur la

vie & fur la beauté , augmentoient avec l'âge , fixa

leur attention fur une expérience que quelque heu-

reux hafard vraifTemblablement leur fit faire. L'ef-

prit de calcul, toujours ingénieux, y trouva fon

compte , & conlacra une méthode qui fans danger

pour les enfans affûroit la valeur , en confervant la

vie & la beauté des adultes. Cette méthode très-

lîmple très-informe dans fon origine, fe répandit

infenfiblement à Conftantinople & à Smyrne. Les

Arméniens l'enfeignerent aux Grecs qui y font éta-

blis , &; qui, félon les apparences, n'en ont jamais

connu ni l'inventeur ni la date. Un italien nommé
Pilarini , qui étoit à Confiantinople au commence-
ment de ce fiecle, fut le premier médecin qui fit

l'heureux eflai de cette méthode fur quatre enfans

d'un grec de fes amis ; il eninforma la fociété royale

ét Londres ; & fa lettre qui eft pleine de bon fens
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ôc de franchife, fut imprimée dans les Traîzfaclions

philofophiques , en 1716. Il alTuroit dès-lors que le

fuccès de cette méthode n'étoit plus contefté chez
les Grecs; il n'y eft point queftion des Turcs qui ne
peuvent pas inoculer.

Timoni, autre médecin italien demeurant à Con-
ftantinople , avoit adreffé deux ans auparavant à la

même fociété royale , une relation à-peu-près fem-
blable, moins fage cependant que la précédente. Le
peu d'attention qu'il y donne à la préparation , in-

duifit à erreur bien des gens qui n'imaginent pas que
ceux qui vivent pour manger, doivent être tout au-
trement traités que ceux qui ne mangent que pour
vivre. Ce dernier cas étoit celui des Circafîiens ;
l'autre malheureufement n'étoit que trop celui des
Anglois & de quantité d'Européens , pour qui les

précautions de la préparation font d'autant plus né-
ceifaires que leurs mœurs font plus altérées.

Ce fut à la follicitation du chevalier Hans-Sloane^
& du fameux Sherard, conful d'Angleterre en Tur-
quie, que Pilarini fit fa relation. Ce n'étoit jufqu'ici

pour les Anglois qu'un objet de curiofité ; mais Mi-
ladi Wortley-Montaigu , ambalTadrice à la Porte,

y ayant fait inoculer Qn 1717 , fon propre fils âgé de
fix ans, fixa fur elle les regards de fa nation, &
préparant dès-lors les efprits, de retour à Londres
en 172 1 , elle les gagna tout-à-fait, en faifant inocu»

iirÙL fille. Le mois d'Avril de cette année fut donc
l'époque de Vinoculation en Angleterre.

L'état dangereux de la princefle royale qui fut

alors très-mal de la petite vérole naturelle, donna
de l'inquiétude à la princefTe de Galles pour fes au-
tres enfans ; elle fit demander au roi par le cheva-
lier Hans-SIoane , la permifïîon de les faire inoculer^

Le roi y confentit , & permit à Charles Maitland ,
chirurgien de Milady Montaigu , d'en faire l'expé-

rience fur fix malfaiteurs condamnés à mort. Cette
opération fe fit le 9 Août 1721 , fur trois hommes
& trois femmes d'âge & de tempérament différent^

Marie North avoit »... 36 ans,

AnneTompion, , . . . 25
Jean Cauthery, «... 25

. Jean Alcock , .... 20
Elifabeth Harriftbn , . . , 19
Richard Evans , * ... 19

Quatre jours après , Maitland inquiet de l'effet àc
l'opération, la répéta de nouveau fur les mêmes cri-

minels ; Richard Evans fut le feul qui ne fut pas ino'

cuU deux fois ; fes plaies étoient feches & fermées
le fîxierae jour; il avoit eu dans la prifon la petite

vérole naturelle au mois de Septembre de l'année

précédente. Les cinq autres l'eurent très-heureufe-

ment , Ô£ fortirent bien portans de prifon le fixieme

Septembre. Elifabeth Harriffon fut la plus malade
avant l'éruption ; on avoit fait fur elle une double
expérience , outre l 'opération ordinaire ; on porta

dans fon nez du pus variolique avec un pinceau.

Cet elTai n'ayant pas paru fufîifant 3 on en fit en-

core un fécond fur cinq enfans de la paroiffe de S.'

James ; l'événement fut également heureux.
Deux des princefTes furent alors hardiment inocu*

Iks ; & de 182 perfonnes qui le furent dans le cou-
rant de cette année , il n'en mourut que deux. De
897 qui le furent jufqu'en 1728 , il en mourut 17,
tandis qu'il parut par les bills mortuaires que dans

ce même efpace de tems , la petite vérole naturelle

avoit emporté un douzième du total des morts.

Ces premiers efTais ne furent guère moins heu-
reux dans la nouvelle Angleterre : il n'en mourut
que fix de 282, qui furent inocules depuis le com-
mencement jufqu'à la fin de 1722. En rapprochant

ces deux nombres, on voit que de 1179 perfonnes
inoculées çji Europe & en Amérique , il n'en étoit
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pas mott âeux âe cent. De fi grands futcès âevoîent

infpirer une confiance générale ; mais la mort de

^eux jeunes feigneurs intimida au point
,
que Vino-

culadon êfl fut pendant quelque tems fu^jDendue.

L'Afie l'avoit donnée à l'Europe
,
l'Amérique la lui

rendit. Une petite vérole très-meurîriere ayant été

' portée de l'Afrique dans la Caroline méridionale en

1738 , de cent malades il en mourut vingt. On prit

le parti ôi*inoculer ; & de 800 malades , il n'en mou-
rut que neuf. On fut tout auffi heureux en Peniyl-

vanic ; un gentilhomme de S. Chriftophe , de 300
nègres n'en perdit pas un. De 2,109 inoculés en 1752,

dans ia nouvelle Angleterre, il n'en mourut que 31.

De 3209 inoculés en Amérique, il n'en eft donc

mort que 40, ce qui ne fait qu'un fur 80.

De tels fuccès ne pouvoient manquer de faire

du bruit en Angleterre ; Vinoculation s'y rétablit ;

on y donna plus d'attention ; la préparation fe fit

avec plus de foin
;
l'expérience enfin la rendit plus

sûre. On l'a perfeftionnée au point, que de 1500
perfonnes inoculé&s , il n'en cft mort que trois ; &
{m millets nn maître de l'art ( M. Ranby) n'en a pas

perdu un feul. Il paroît donc que tout dépend du
choix des fujets deJa préparation.

Une méthode devenue auffi sûre , & qui réunit en

elle tous les avantages poffibles , Revoit naturelle-

ment fe répandre en Europe ; ce ne fut pourtant

qu'en 1748 ,
que M. Tronchin, infpefteur du col-

lège des médecins à Amfterdam , & depuis profel-

feur de Médecine à Genève, inocula à Amfterdam
fonfils aîné. La crainte qu'il avoit eue de perdre le

plus jeune
,
qui paffa par toutes les horreurs de la

petite vérole naturelle ,
l'y détermina. Cette inocu-

lation fut la première qu'on vit dans l'Europe chré-

tienne (^) hors des îles britanniques. M. Tronchin

la fit fur neuf autres perfonnes avec un égal fuccès.

La petite vérole ceffa, & l'année d'après M. Tron-

chin étant allé faire un voyage à Genève, il y con-

cilia Vinoculation ; fa famille en donna l'exemple ;

on le fuivit ; cette opération s'y eft fi bien fou-

tenue
,
que de deux cens perfonnes qui y ont été

inoculées , il n'en eft mort qu'une feule. La petite

vérole ayant reparu à Àmfterdam en 1752 , l'année

fuivante on inocula de nouveau ; les familles les plus

refpeûables montrèrent l'exemple ; on le fuivit à

la Haye. M. Schwenke
,
profeffeur d'Anatomie &

célèbre médecin , donna à cette méthode tout le cré-

dit qu'elle peut avoir. Ses fuccès répétés la confir-

mèrent , & l'ont enfiiite répandue dans les princi-

pales villes de la Hollande , ou elle a triomphé des

préjugés les plus opiniâtres & les plus fpécieux. De-
puis ce tems-là , elle s'eft répandue en Allemagne

,

en Suéde , & en Dannemark. La France réfiftoit

encore malgré la force de l'exemple & des raifons

qu'un de fes plus célèbres académiciens avoit ex-

pofé avec autant de vérité que d'efprit & de force :

mais S. A. S. Monfieur le duc d'Orléans , le plus

tendre & le plus fage des pères
,
prit enfin la réfo-

lution de faire-inoculer fes enfans. Il les confia à M.
Tronchin, & donna en 1756 à toute la France un
exemple de fermeté & de fageffe dont elle lui fera

toujours redevable.

L'inoculation du duc de Chartres & de Mademoi-
felle , fera l'époque de cette opération en France.

Les premiers détails de cette opération, avant ce

que Timoni & Pilarini en ont dit , fe font perdus

dans le filence & dans l'obfcurité du tems. Il paroît

feulement qu'elle étoit dans les mains de quelques

femmes grecques , & que fes premiers fuccès ne fu-

rent dûs qu'à la conftitution des fujets , dont les

(fl) Ce feit n'efi: pas exadlement vrai ; on en avoit fait plu-

fieurs à Hanovre : le feu Prince de Galles y avoit été ino-

culé. Roncalli parle d'uue inoculation faite à Brefcia en 1 7 59

,

pi qui réaflic.

moeurs te le genre de vie très-fimple & très-unifor-

me exigeoient peu de préparation. La charlatannerie

prefqu'auffi ancienne que la peur de la mort, & qui

naît par tout de la crainte des uns , & de la fourbe-

rie des autres, ne refpeûa pas cette opération. Une
vieille theffalienne plus adroite que les autres , trou-

va le moyen de perfuader aux Grecs que ce n'étoit

pas une invention humaine ; la fainte Vierge , difoit-

elle, l'avoit révélée aux hommes, & pour la fandi-

fier , elle accompagnoit fon opération de fignes de
croix , & de prières qu'elle marmotoit entre fes

dents & qui lui donnoi€ntun air de myftere. Indé-
pendamment de fon falaire , elle exigeoit toujours

quelques cierges qu'elle préfentoit à la Vierge. Ce
préfent fouvent répété intéreffoit les prêtres grecs en
fa faveur ; ils devenoienî fes protefteurs , &c pour
augmenter l'illufion , elle faifoit fes piquûres au haut
du front , au menton & près des oreilles ; cette ef-

pece de croix faifoit impreffion fur le peuple : il lui

faut toujours du merveilleux. La préparation fe ré-

duifoit alors à un purgatif, à l'abftinence de vian-

des , d'œufs & de vin pendant quelques jours , & àfe
défendre du grand air& du froid, en fe tenant ren-

fermé. Le pus variolique pour ïinoculation fe pre-

noit toujours d'un enfant fain, dont la petite vérole

étoit de la meilleure efpece naturelle ou artificielle,

indifféremment. Il paroît que dans ce tems-là on n'em-
ployoit point les incifions , on fe contentoit de pi-

quûres qu'on faifoit où l'on vouloir ; au moyen d'une

aiguille d'argent émouffée , on mêloit un peu de pus
avec le fang qui en fortoit, & on couvroit les pe-

tites plaies pour que le frottement ne dérangeât pas

l'opération. On ne lailToit cet appareil que cinq ou
fix heures, après Icfquelles on l'ôtoit. Pendant trois

ou quatre femaines on nourrifioit l'inoculé de crème
d'orge &: de farine, &de quelques légumes : voilà à
quoi fe rédulfoit la première opération grecque ; il

n'en falloit pas davantage. D'autres précautions de-

venues abfolument nécelTaires , relativement à d'au-

tres mœurs &c à une autre façon de vivre, étoient

inutiles à un peuple , dont la limplicité de la diète

égaloit celle des premiers tems ; il paroit que dans

tous les cas quelques piquûres auroient pû fuffire.

Timoni le premier imagina les incifions. Les hom-
mes fe portentvolontiersà imaginer des changemens
dans Icschofes même où ils font le moins nécefîaires.

Timoni prétendit, on ne fait pourquoi, qu'on de-

voit faire des incifions dans les parties les plus char-

nues, il voulut que ce fût aux bras. Maitland adopta
cette pratique , il l'apporta à Londres

, l'ufage l'y

confacra. Elle avoit cependant d'affez grands in-

convéniens dans les enfans &c dans les adultes ; la

peur de l'inftrument tranchant & la douleur de l'in-

cifion
,

jette dans l'ame des enfans une terreur qui fc

renouvelle à chaque panfemenr par la crainte qu'il

leur infpire. On en a vu plus d'une fois qui en ont

pris des convulfions
,
toujours à craindre dans un

cas où il eft de la dernière importance de maintenir

le calme le plus parfait dans l'économie animale.'

L'irritation du biceps fur lequel fe faitl'incifion , ir-

ritation nécefîairement produite par l'inflammation

qui fuit l'incifion
,
augmente très-îbuvent la fièvre,.

éc caufe jufques fous l'aiffelle une douleur quelque-

fois vive , & prefque toujours inquiétante. L'artere

6c le nerf axillaire en font agacés , & l'irritation de

ce nerffe communique au genre nerveux; celle de

rarterre,au moyen de la fous-clavicre dont elle eft la

continuation , fe communique de proche en proche

à l'aorte afcendante , d'où elle prend fa naiflance ;

tous les rameaux donc de l'artere fous-claviere &:

de l'aorte afcendante s'en reffentent plus ou moins ,

la mammaire interne , la médiaftine, la péricardine ,

la petite diaphragmatique, aiurement dite la fupé-

rieurçj la thyraique,la trachéale, la vertébrale^



<

les cervicales , & quelquefois les intercoftaîes fiipe-

rieures , les carotides enfin , toutes deftinées à la

tête & aux parties fu|îerieures ,
participent à l'irri-

tation. Les rameaux Supérieurs de l'artère axillaire,

qui font la mammaire externe , les thorachiques fii-

périeures ôz inférieures ,' les fcapulaires internes &
externes & l'huméralc , y font encore plus expo-

fées.

Ce méchanifme explique comment Vinoculation

iaite aux bras ,
augmente l'éruption à la tête & les

accidens qui l'accompagnent ; il décide par confé-

quent pour VinocuLation aux jambes , dont l'éloigne-

ment de la tête & la nature des parties qui en font af-

fedées par proximité ou par fympathie , donnent

bien de l'avantage^ L'expérience le confirme , &;

c'eft elle qui depuis plufieurs années a déterminé M.
Tronchin à abandonner l'ancienne méthode, & à

inoculer aux jambes. Tout l'effort de l'éruption de

Mademoifélle d'Orléans fut aux jambes j & il efi

très-vraiflemblable que fans les larmes qui coulent

fi facilement à fon âge, elle n'en auroitpas eu aux

paupières.

Un autre defavantage de "^inoculation aux bras

,

c'ell qu'elle oblige ordinairement le malade d'être

couché fur le dos , & de s'y tenir pendant plufieurs

jours ; la chaleur des reins en particulier& de l'épi-

ne du dos en général
,
que les maîtres de l'art crai-

gnent tant , ell une raifon plus que fuffifante pour

préférer une méthode qui laifie au corps la liberté de

îcs mouvemens, & qui maintient dans toutes fes

parties une égalité de chaleur , & une température

il favorable à l'éruption.

iieft aifé de conclure de ce qui a été dit, qu'il eft

indifférent pour les adultes que ^inoculation le faffe

au moyen des véficatoires ou par incifion
,
pour-

vu qu'elle fe fafle aux jambes. 11 n'en eflpas de mê-

même des enfans, la méthode la plus facile & la

plus douce eft non-feulement préférable , mais elle

paroît néceffaire. L'application & le panfement des

petits véficatoires eft, pour ainfi dire un jeu; ils

n'ont rien qui effraye, & le traitement s'en fait fans

<louleur : peut-être même que la guérifon enefl plus

prompte, vingt-un jours y fuffifent.

Maitland tranfmit à fes fucceffeurs l'opération dê

Timoni , telle qu'il l'avoit reçue de fon maître ; la

préparation lui appartenoit auffi : la complaifance

avec laquelle on adopta celle-la , ne fe démentit

point dans celle ci. Timoni étoit un maître avan-

tageux , dont la vivacité & la prévention étoieni in-

compatibles avec l'heureuie défiance qui caraâéri-

fe les bons guides ; il eft même poffible qu'accoutu-

mé aux Grecs , dont la vie fimple & frugale efl un
régime, il n'imagina pas que VinocuLation portée chez

des peuples dont la vie ordinaire efî: un excès, exi-

geroit plus de précautions , & c'étoit aux Anglois

fur-tout d'en faire la remarque. Mais qui ne fait que
l'exemple féduit aifément la raifon

, que les plus

grands médecins en font quelquefois les dupes, &
tjue les malades en font fouvent les viclimes. On crut

qu'il falloit luivre Timoni, & on ne tint compte
ni de la différence du climat , ni de celle des mœurs
^ des alimens. C'efl à ce manque d'attention qu'on

doit attribuer les premiers accidens de ïinoculaiion
^

& ce n'eft pas la feule fois qu'on a mis injufiement'

fur le compte de l'art les fautes des artifies. Cette

i-eflexion eil fi vraie , que nous avons nommé un
maître de l'art , qui de mille inoculés n'en a pas per-

du un feul. Il n'en faut pas tant pour prouver que
de fi grands fuccès de VinocuLation entre les mains
des habiles gens

,
portent avec eux les caraderes

de la bénédiâion divine.

Ainfi toutes les objeéïions qu'on a élevées contre
VinocuLation confiée à des yeux éclairés & à des

mains fages, fe détruifent par les faits
,
excepté celles
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que la malice

, l'ignorance , la jaloufie ou l'opiniâ-
treté , ofent imaginer ; on leur donne du prix ea
y repondant, & c'eftlefeul qu'elles puifi"ent avoir»

_
La petite vérole artificielle préferve de la conta-

gion
, tout comme la petite vérole naturelle ; & s'il

étOit vrai , ce qui n'a pas encore été décidé
,
qu'il y

eût quelques exceptions à cette régie générale , on
pourroit tout-au-plus en conclure, que la prudence
prend quelquefois des précautions inutiles. Vinocu-^
lation ne communique aucune autre maladie, quoi-
que la preuve n'en foit que négative ; qui eft-ce qui
ne s'en contentera pas ? la chofe n'elf pas fufcepti-
ble d'une preuve pofitive.

( ) Trente années d'ob-
fervations , dont aucune jufqu'à préfent ne l'inva \

lide, doivent nous tranquillifcr ; où efi d'ailleurs le

médecin fage qui n'exige qu'on foit attentif fur le

choix du pus dont on fe fert pour inoculer } Si après
tout ce qui a été dit & écrit fur cette matière , iî

etoit befoin d'encouragemens, la petite vérole na-
turelle nous les donneroit en foule. C'efi: aux vrais
médecins, & le nombre en efi: bien petit, à appré-
cier les coraplimens que les adverfaires de VinocuLa-
tion leur prodiguent ; ils avoueront tout d'une voix,
que dans les grandes épidémies les reflTources de l'art

font très-petites , & les billets mortuaires n'en font
^ue trop foi^. Que feroit-ce fi on ajoûtoit

,
que peut-

être l'art même rend la mortalité plus grande , &
que la petite vérole eft de toutes les maladies celle
qu'on traite le plus mal } Epargnons au ledeur des ré-

flexions aufii triûesj&aux médecins un compte aufit

mortifiant; chacun peut aifément juger de ce qui (6
pafiTe fous fes yeux ; car quel efl: le pays, la ville, le
bourg ou le village dont cette cruelle maladie ne dé~
cime ks habitans? Montpellier qui paffe en France
pour être un des fanituaires de l'art, en a fait de nos
jours la trifîe expérience ; mais tout le monde ne lait
pas qu'au Bréfilla petite vérole efi: mortelle pour le
plus grand nombre d'habitans , que dans l'Amérique
méridionale , elle fait autant de ravage que la pefle;
qu'en Barbarie & au Levant , de cent il en meurt
plus de trente. Pafi"ons fousfilence les viûimes qu'el-
le laiffe languifiTantes & privées de la vûe & de
l'oiiie , mutilées & couvertes de cicatrices. Article,

de M. Tron CHIN.
Inoculation, fi f. {Jardinage.) c'efi: l'aftion

d'enter en bouton, en écufion , dont parlent afiTez

fouvent Virgile, Pline, Columelle. Fnye^ Greffe.
INODORE , SUBSTANCE ,

{Cliimie& mat. med.')
on appelle ainfi toute fubftance qui efi: naturellement
dépourvue de principe aromatique ou odorant»
Foyei Odorant principe, (i?)

INOFFICIEUX
,
adj. ( Jurifpr. ) fe dit de ce qui

nuit aux droits que quelqu'un avoit à efpérer. On.
appelle tejlament inofficieux le teftament dans lequel
ceux qui ont droit de légitime , font exherédés oit
pafTés fous filence.

On appelle donation inoffîcieufc &C dot inofficimfe
'

celles qui font fi excefïïves qu'il ne refie pas de quoi
fournir les légitimes. Voye^^ Inofficiosite', Tes-
tament, LÉGITIME & Querelle d'Inofficio-
sité. (^)
INOFFICIOSITÉ , fi f. {Jurifprud.) eft tout ce quî

fe fait contre le devoir naturel
,
quaji contra officiuin

pietatis.

Foyei ci-devant Încffigieux ^ Plainte d'in-
OFFICIOSITE. (^) 1

InofficiositÉ plainte d' , inoffîcioji quercla ^
( Droit Romain.) aftion accordée chez les Romains
aux enfans exherédés

,
par laque|le adion ils failoient

examiner en jufiice , non fi le teftateur avoit eu le

pouvoir de donner fes biens, pour de }ufl:es caufes ,

{a) La preuve pofitive n'exiftoit pas bu n'étoit pas encore
devenue pubUqiîe> quand ce Mémoire a été écrit.



à d'autres qu^à eux, mais feulement fi les i-alfons qui

i'avoient porté à faire une difpofition auffi contraire

aux fentimens naturels , étoient fuffifantes. Que s'il

paroiffoitqu'ily eût été uniquement pouiTé par quel-

que furprife
,
quelque artifice, quelque fraude, ou

qu'il eût agi par pure bifarrerie , la fucceffion étoit

adjugée d'autorité publique à ceux qui auroient hé-

rité par le teftament même , fi le défunt l'eût fait fans

paffion , fans prévention , & fans un travers d'efprit

extraordinaire ;
cependant

,
pour adoucir en quelque

chofe ce que la plaintz d'inofficiojitc renfermoit d'in-

jurieux à la mémoire du teflateur , les enfans déshé-

rités prenoient la tournure de foutenir que leur pere

n'avoit pas eu l'ufage libre de fonbon fens ,
lorfqu'il

âvoit tefté ; mais au fond cette tournure n'étoit

qu'un jeu d'eiprit, & la décifion des juges reftoit

comme parmi nous toujours arbitraire , ce qui eft un

grand défaut dans la jurifprudence. Voyei'ici Mor-

nacius, adUg. Il ff. dt inoffic. uflam. Grotius,

dans fes fparJÎGnesfiorumim ces lois; M. Noodt, fur

di^eji. lib. V. tit. ij. de inofîc. tejlam. Domat. lois ci-

viles^ part. II. liv. III. tit. ij. les obf&rvations de M.

de Bynkerthoek , lib. IL cap. xij. Puffendorf.

{D.J.)
INONDATION, î.i.^Phyf.) débordement

d'eaux qui fortent de leur lit.

» Prefque tous les pays arrofés par de grandi

> fleuves , dit M. de Buffon dans le premier volume

y> de fon hifloirc naturelle , font fujets à des inonda-

» tions périodiques fur tous les pays bas & voifms de

» leur embouchure ; & les fleuves qui tirent leurs

» fources de fort loin , font ceux qui débordent le

« plus régulièrement. Tout le monde a entendu par-

» 1er des inondations du Nil ; il conferve dans un

» grand efpace , & fort loin dans la mer , la douceur

» & la blancheur de fes eaux. Strabon & les autres

» anciens auteurs ont écrit qu'il avoit fept embou-

» chures ; mais aujourd'hui il n'en refte que deux qui

» foient navigables ; il y aun troifieme canal qui def-

f> cend à Alexandrie , pour remplir les citernes , &
un quatrième canal qui eft encore plus petit ; com-

me on a négligé depuis fort long-tems de nettoyer

» les canaux, ils fe font comblés : les anciens em-

» ployoient à ce travail un grand nombre d'ouvriers

» & de foldats , & tous les ans
,
après ^inondation

,

» l'on enlevoit le limon& le fable qui étoient dans

« les canaux ; ce fleuve en charrie une très-grande

» quantité. Tout le plat pays de l'Egypte efl: inondé

» par le Nil ; mais ce débordemementefl: bien moins

» confidérable aujourd'hui qu'il ne l'étoit autrefois

» (voye^^ Fleuve); car Hérodote nous dit que le Nil

» étoit cent jours à croître , & autant à décroître ; fl

» le fait efl: vrai , on ne peut guère en attribuer la

» caufc qu'à l'élévation du terreinque le. limon des

» eaux a hauffé peu-à-peu , & à la diminution de la

» hauteur des montagnes de l'intérieur de l'Afrique

» dont il tire fa fource : il eilaffez naturel d'imaginer

« que ces montagnes ont diminué
,
parce que les

» pluies abondantes qui tombent dans ces climats

>> pendant la moitié de l'année , entraînent les fables

» & les terres du defljus des montagnes dans les val-

>> Ions , d'oiiles torrens les charientdans le canal du

» Nil, qui en emporte une bonne partie en Egypte

,

» oii il les dépofe dans fes débordemens.

» Le Nil n'eft pas le feul fleuve dont les inonda-

it tions foient périodiques & annuelles ; on a appel-

» lé la rivière de Pégu h Nil indien
,
parce que fes

» débordemens fe font tous les ans régulièrement ;

» il inonde ce pays à plus de trente lieues de fes

bords , & il laiflTe comme le Nil un limon qui fer-

» tilife fi fort la terre, que les pâturages y devien-

» nent excellens pour le bétail , & que le riz y vient

» en fi grande abondance
,
qu'on en charge tous les

>> ans un grand nombre de vaifl^eaiiXjfans que le pays
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» en manque. Quelques autres fleuves débordent

» aulîi tous les ans ( voye^^ Fleuve ) ; mais tous les

M autres fleuves n'ont pas des débordemens périodi-

» ques , & quand il arrive àm inondations , c'efl: un
» effet de plufieurs caufes qui fe combinent pour

» fournir une plus grande quantité d'eau qu'à l'ordi-

» naire , & pour retarder en même tems la vîteiTe

» du fleuve ». Voyez Us articles Fleuve & Débor-
dement.
INOPINÉ , adj. ( Gram. ) qui vient fans être at-

tendu. Un accident inopiné ; un bonheur inopiné ;

ainfi il fe prend en bonne& en mauvaife part.

INOSARCION, (^Hifi. nat. ) nom donné à une
efpece d'émeraude par les anciens naturaliftes. On
dit que cette pierre n'étoit pas d'une couleur nette

& pure comme celle des belles émeraudes ; mais elle

avoit des veines qui faifoient que la lumière y étoit

réfléchie , de manière qu'on y voyoit des couleurs

changeantes comme celles de la queue du paon, &
de la gorge des pigeons. Supplem. de Chambers.
inouï

, adj. ( Gram. ) dont on a pas encore en-

tendu parler. On dit le cas^eft inoui ; l'aûion eft

inouie; il efl: inoui qu'on ait puni deux fois pour la

même faute. Il fe prend encore dans un autre fens

comme dans ces vers :

Cerbtre en efl ému ;fes oreilles avides

Savourent des accens aux enfers inouis j

Et fur le front des Eumenides

Lesferpens en font réjouis»

INOWLADISLOW ,
Inniuladiflovia

, ( Géog. )
ville de Pologne

,
capitale de la Cujavie, avec un

fort & un château oii réflde l'évêque de Gnefne ;

elle efl: fituée fur le bord méridional de la Viflule , à

3 2 lieues N. O. de "Warfowie , 1 5 N. O. de Lem-
homg. Long. 37. 15. lat, 52. 38. (^D.J.^

IN PACE , ( Hifi. eccléjîafiiq. ) efl un mot latiit

qui fe dit chez les moines , d'une prifon 011 l'on en-

ferme ceux qui ont commis quelque grande faute.

On faifoit autrefois plufieurs cérémonies pour
mettre un religieux in pace ; mais elles ne font plus

d'ufage aujourd'hui, /^oje^ Prison.
On dit aufli de ceux qu'on a mis dans une prifoij

perpétuelle
,
qu'on les a mis in pace.

On dit aufll quelquefois requiefcat in pace , qui font

des mots latins dont l'Eglife fe fert dans les prières

qu'elle fait à Dieu
,
pour que les ames des fidèles dé-

funts repofent en paix.

On met auflî ces mots au bas des épitaphes , à la

place de ceux dont fefervoient les anciens Romains,
S. T. T. L. c'eft-à-dire,j^r tibi terra levis y que ht

terre vous foit légère ; ou^t humus cineri non onero*^

fa tuo. Voyez DiUion. de Trévoux.

IN-PROMPTU^ ( Littérat. ) efl: un terme latin

fort ufiîé en françois & en anglois
,
pour fignifier un

ouvrage fait fans préparation & fur le champ
,
par hk

force & la vivacité de l'efprit.

Plufieurs perfonnes font pafl'er pour des in-promp^^

tus des pièces qu'ils ont faites à loifir & de fang

froid.

INQUANT, f. m. (^Jurif.^ ancien rerme de prati-'

que
,
qui efl encore ufité dans quelques provinces

pour exprimer les enchères. Ce terme vient du latin

in quantum que l'on difoit pour demander à combien
la chofe étoit portée. Les enchères fe faifoient an-

ciennement par demandes & par réponfes. L'ofiicier

qui faifoit l'adjudication, demandoit à ceux qui fe

préfentoient pour enchérir in quantum rem dicebant^

$c l'enchérifleur répondoit une fomme. Foyc^ En-
chère. (A)
INQUART, f. m. (Docimaf.)c'eûle départ pat

la voie humide , oii l'or efl: à la quantité de l'argent^

comme un efl à trois. Voici les conditions requifes

pour que çette opération réufllfe bien, On fait que
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Feaii-forte agit bien fur l'argent

,
quand il eû en la

quantité relative dont nous venons de parler, & elle

agit d'autant mieux qu'i4y^ plus d'argent ; mais fi

For n'y eft pas pour moins d'un tiers, l'eau-forte n'a-

git pas; il faut ajouter de l'argent , mais il ne faut

pas y en mettre plus qu'il ne convient ; car alors il

s'en détache des pailletés d'or , ce qu'on n'a point à

craindre avec les proportions requifes, à moins que

la diffolution ne fe faffe trop rapidement ; car l'or

doit refier dans fon entier. Foje^CoRNET, Départ,
Rouleau & Grenailler.
IN-QUARTO , f. m. {^Imprimerie.) une des for-

mes qu'on donne aux livres ; elle dépend de la ma-
nière dont la feuille a été imprimée. Vin~quano por-

te huit pages par feuille.

INQUIET
, ( Maréchal, ) un cheval inquiet eft la

même chofe qu'un cheval qui a de l'ardeur. Voyei

Ardeur.
INQUIÊTATION , ( Jurifprud. ) eft un ancien

terme de pratique ,
qui lignifie rrow^î'/e , interruption.

Il fe trouve dans quelques coutumes, notamment

dans les articles ii^
, 114 & 118 de la coutume de

Paris. Fojei INTERRUPTION, TROUBLE.
{A)
INQUIETUDE, f. f. ( Gramm. & Morale. ) c'eft

ime agitation de l'amequi a plufieurs caufes ; Vinquié-

tude
,
quand elle eft devenue habituelle , fe trouve

ordinairement dans les hommes , dont les devoirs
,

l'état , la fortune contrarient l'inftinû , les goûts ,

les talens. Ils fentent fréquemment le befoinde fai-

re autre chofe que ce qu'ils font. Dans l'amour, dans

l'ambition , dans l'amitié , Vinquiétude eft prefque

toujours l'effet du mécontentement de foi même , du

doute de foi- même , & du prix extrême qu'on atta-

che àlapoffefîion de fa maîtrelTe, d'une place, de fon

ami. Il y a un autre genre ^'inquiétude
,
qui n'eft

qu'un effet de l'ennui , du beioin , des paftions , du

dégoût. Il y a ^inquiétude des remords. Koye^ Re-

mords.
Inquiétude, ( Med. Pathologie. )fymptôme de

maladie défigné plus communément dans le langage

ordinaire par les noms à'anxiété , à'angoijje ^ dejac-

tation., &c. Foje:^ ANGOISSE 6* Jactation.
INQUISITEUR, f. m. {^Hijl. eccléfiafiique.)

officier du tribunal de l'inquifition. Foye^ Inqui-

sition & Office ,
Congrégation du S.

Il y a des inquisiteurs généraux & des inquijiteurs

particuliers. Saint Dominique fut le premier inqui-

Jiteur général , commis par Innocent III. & par Ho-

noré III. contre les hérétiques Albigeois. De^là vient

que les généraux de cet ordre ont été long-tems

comme inquijiteurs nés dans la chrétienté. Le pape

même qui les nomme aftuellement , laifTe toujours

fubfifter à Rome la congrégation du faint-ofîice dans

le couvent de la Minerve des dominicains ; & ces

moines font encore inqui(iteurs dans 3 1 tribunaux

de l'Italie, fans compter ceux de l'Efpagne & du

Portugal.

Les inquijiteurs généraux de la ville de Rome en

particulier, font les cardinaux membres de la con-

grégation du faint-ofîîce. Ils prennent le titre d'i/z-

quijiteurs généraux dans toute la chrétienté ; mais

heureufement ils n'ont point de jurifdidion en

France, dont le royaume fait partie de la chré-

tienté.

Le grand inquijiteur d'Efpagne eft nommé par le

roi d'Efpagne , & après avoir été confirmé par le

Pape il juge en dernier relTort & fans appel à Rome.
Le droit de confirmation fufîit à Sa Sainteté pour
prouver que Vinquijition relevé d'elle immédiate-

ment.

Je finis par une requête inutile , c'eft de prier

MM. les inquijiteurs d'Efpagne & de Portugal, de

vouloir bien lire les très-humbiç,s ren:pntrajg.i;.çs.qiii

leur font adreffées dans l'efprit des loix. liv. XXV,
chap. xiij. ( D. J.)

Inquisiteur d'état, fub. maf. {Hijl. mod. ds

Vcnijé. ) membre du tribunal qu'on appelle le tri-

bunal des inqiLifleurs d'état le plus révoltant & le

plus formidable qu'on ait jamais établi dans aucune
république. Il eft feulement compofé de trois mem-
bres, qui font deux fénateurs du confeil des dix , ÔC
d'un des confeillers du dôge. Ces trois hommes
exercent leur pouvoir abfblu fur la vie de tous les

fujets de l'état, &: même fiir celle des nobles, après
avoir oui leur juftification, fans être tenus de ren-
dre compte à perfonne de leur conduite, ni d'en
communiquer avec aucun confeil, s'ils fe trouvent
tous trois de même avis.

Les deux feuls avocadors ou procureurs généraux
ont droit de fufpendre pendant trois jours les juge-

mens de ce tribunal
,
lorfqu'il ne s'agit pas d'u.a

crime que le tribunal répute pofitif.

Ses exécutions font très-fécretes ; & quelquefois
fur la fimple confrontation de deux témoins ou d'ef-

pions dont la ville eft remplie, ils envoyent noyer
un miférable pour quelques propos qui lui auront
échappé contre le gouvernement. Venife fe fert de
ce terrible moyen pour maintenir fon ariftocratie.

Cette magilirature eft permanente, parce que les

defteins ambitieux peuvent être commencés, fuivis,

fuîpendus , repris ; elle eft cachée
,
parce que les cri-

mes qu'elle eft cenfée punir , fe forment dans le

lecret. Elle a une inquifition générale, parce qu'elle

doit connoître de tout. C'eft ainfi que la tyrannie

s'exerce fous le prétexte d'empêcher l'état de perdre
fa liberté ; mais elle eft anéantie cette liberté par
tout pays où trois hommes peuvent faire périr dans
le filence à leur volonté , les citoyens qui leur dé-
plaifent. ( Z>. /. )

_

INQUISITION, f. f. {Hijl. eccléfiall.) jurifdic-

tion eccléfiaftique érigée par le ftege de Rome en
Italie , en Efpagne , en Portugal , aux Indes même

,

pour extirper les Juifs, les Maures, les infidèles, &
les hérétiques.

Cette jurifdidion après avoir pris naiffance vers

l'an 1200, fut adoptée par le comte de Touloufe
en 1229 , & confiée aux dominicains par le pape
Grégoire IX. en 1233. Innocent IV. étendit fon
empire en 12^1 dans toute l'Italie, excepté à Na-
ples. L'Efpagne s'y vit entièrement foumife en

1448 , fous le règne de Ferdinand & d'ifabelle. Le
Portugal l'adopta fous Jean llî. l'an 1557, confor-

mément au modèle reçu par lesEfpagnols. Douze ans

auparavant, en i 545 , Paul lil. avoit formé la con-

grégation de ce tribunal fous le nom du faim-office;

6c Sixte V. confirma cette congrégation en 1588.
Ainfi Vinquijition relevant toujours immédiatement
de la cour de Rome , fut plantée malgré plufieurs

contradiftions dans un grand nombre d'états de la

chrétienté.

Parcourons tous ces faits avec M, de Voltaire, &
dans un plus grand détail , mais qui certainement

n'ennuyera perfonne. Le tableau qu'il en a tracé eft

de main de maître ; on ne fauroit trop en multiplier

les copies.

Ce fut dans les guerres contre les Albigeois, que
vers l'an 1 200 le pape Innocent III. érigea ce terri-

ble tribunal qui juge les penfées des hommes ; 6c
fans aucune confidération pour les évêques, arbitres

naturels dans les procès de doârine,, la cour de
Rome en commit la décifton à des dominicains &
à des cordeliers.

Ces premiers inquifiteurs avoient le droit de
citer tout hérétique, de Texcommunier , d'accorder

des indulgences à tout prince qui extermineroit les

condamnés , de reçpncilier à l'Eglife , de taxer les
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pénitens , & de recevoir d'eux en argent une cau°

tion de leur repentir.

La bilarrerie des évenemens qui met tant de con-

îradiÛion dans la politique humaine , fit que le plus

violent ennemi des papes fut ié protecteur le plus

févere de ce tribunal.

L'empereur Frédéric IL accufé par le pape tan-

tôt d'être mahométan, tantôt d'être athée, crut fe

laver du reproche en prenant fous fa protêftion les

inquifiteurs ; il donna même quatre édits à Pavie en

1244, par lefquels il mandoit aux juges féculiers de

livrer aux flammes ceux que les inquifiteurs con-

'dnmneroient comme hérétiques obftinés delaiffer

tians une prifon perpétuelle ceux que Vinquifition

déciareroit repentans. Frédéric IL malgré cette po-

litique n'en fut pas moins perfécuté les papes fe

fervirent depuis contre les droits de fempire des ar-

-mes qu'il leur avoit données.

En 1 25 5 le pape Alexandre IlL établit Vinquijition

en France fous ic roi S. Louis. Le gardien des Cor-

deliers de Paris, S>c le provincial des Dominicains

ëtoient les grands inquifiteurs. lis dévoient par la

tulie d'Alexandre III. confulter les éveques, mais

ils n'en dépendoient pas. Cette étrange jurifdidion

donnée à des hommes qui font vœu de renoncer

,au monde , indigna le clergé & les laïques au point

que bien- tôt le foulevement de tous les efprits ne

lailTa à ces moines qu'un titre inutile.

En Italie les papes avoient plus de crédit, parce

que tout defobéis qu'ils étoient dans Rome , tout

éloignés qu'ils en furent lông-tems , ils étoient tou-

jours à la tête de la faftion Guelphe , contre celle

des Gibelins. Ils fe fervirent de cQitQ inquijîcion con-

tre les partifans de l'empire; car en 1302 le pape

Jean XXIL fît procéder par des moines inquifiteurs,

contre Mathieu Vifcomti, feigneur de Milan, dont

îe crime étoit d'être attaché à l'empereur Louis de

Bavière. Le dévouement du vaflal à fon fuzerain

fut déclaré héréfie ; la maifon d'Eil , celle de Ma-
iatefta furent tràltées de même ,

pour la même
caufe ; & fi le fupplice ne fuivit pas la fentence

,

c'eft qu'il étoit plus aifé aux papes d'avoir des in-

quiliteurs que des armées.

Plus ce tribunal prenoit de l'autorité , & plus les

cvêques qui fe voyoient enlever un droit qui fem-

blolt leur appartenir, le rcciamoient vivement;

cependant ils n'obtinrent des papes que d'être les

afTeifeurs des moines.

Sur la fin du treizième fiecle en 1 289, Venife avolt

déjà reçu Vinquijîtion , avec cette différence
,
que

tandis qu'ailleurs elle étoit toute dépendante du

pape , elle fut dans l'état de Venife toute foumife

au fénat. Il prit la fage précaution d'empêcher que

les amendes & les confifcations n'appartinlTent pas

aux inquifiteurs. Il efpéroit par ce moyen modérer

leur zele , en leur ôtant la tentation de s'enrichir

par leurs jugemens : mais comme l'envie de faire

valoir les droits de fon miniflere , eft chez les hom-

înes une pafTion aufîi forte que l'avarice , les entre-

prifes des inquifiteurs obligèrent le fénat long-tems

après , favoir au feizieme fiecle , d'ordonner que

Vinquijîtion ne pourroit jamais faire de procédure

fans falfiibnce de trois fénateurs. Par ce règlement,

& par plufieurs autres aulîi politiques, l'autorité de

ce tribunal fut anéantie à Veniie , à force d'être

éludée. Voye^ Fra Paolo fur cet article.

Un royaume où il fembloit que Vinquijîtion dût

s'établir avec le plus de facilité & de pouvoir, eft

précifément celui où elle n'a jamais eu d'entrée,

l'entends le royaume de Naples. Les fouverains de

cet état & ceux de Sicile fe croyoient en droit, par

les çonceffions des papes, d'y jouir de la jurifdiûion

eccléfiaflique. Le pontife romain & le roi fe difputani'

toujours à qui nonimeroit les inquifiteurs , on n'en

îïomnia point'; & les peuples profitèrent pov.r la

première fois des querelles de leurs maîtres. Si fina-

lement Vinquijition fut autorifée en Sicile ,
après

l'avoir été en Efpagne par Ferdinand & Ifabelle eil

1478 , elle fut en Sicile
,
plus encore qu'en Caftille,

un privilège de la couronne , & non un tribunal

romain ; car en Sicile e'eil le roi qui efl pape.

Il y avoir déjà long-tems qu'elle étoit reçue dans

l'Arragon ; elle y languifToit ainfi qu'en France, fans

fonftion, fans ordre , & prefque oubliée.

• Mais après la conquête de Grenade, ce tribunal

déploya dans toute l'Efpagne cette force & cette

rigueur que jamais n'avoient eu lesytribunaux ordi-

naires. Il fiiut que le génie des Eipagnols eût alors

quelque chofe de plus impitoyable que celui des

autres nations. On le voit par les cruautés réfléchies

qu'ils commirent dan's le nouveau monde : on le

voit fur-tout ici par l'excès d'atrocité qu'ils portè-

rent dans l'exercice d'une jurifdiftion où les Italiens

fes inventeurs m.etttoient beaucoup de douceur. Les

papes avoient érigé ces tribunaux par politique , &
les inquifiteurs eïpagnoîs y ajoutèrent la barbarie

la plus atroce.

Lorfque Mahomet IL eut fubjugué la Grèce, lui

& fes fucceffeurs laifferent les vaincus vivre en paix

dans leur religion : &; les Arabes maîtres de l'Efpagne

n'avoient jamais forcé les chrétiens regnicoles à re-

cevoir le mahométifme. Mais après la prife de Gre-

nade, le cardinal Ximènès voulut que tous les Mau-
res fuffent chrétiens , foit qu'il y fût porté par zele,

foit qu'il écoutât l'ambition de compter un nouveau
peuple foumis à fa primatie.

G'étôit une ehtreprife direftement contraire au

traité par lequel les Maures s'étoient foumis , & il

falloit du tems pour la faire réufïir. Ximènès néan-

moins voulut convertir les ^4aures auffi vice qu'oa

avoit pris Grenade ; on les piocha , on les perfécuta

,

ils fe fouleverent ; on les foumit , & on les força de

recevoir le baptême. Ximènès fît donner à cinquantè

mille d'entr'eux ce ligne de religion à laquelle ils

ne croyoient pas.

Les Juifs compris dans le traité fait avec les fois

de Grenade, n'éprouvèrent pas plus d'indulgence

que les Maures. U y en avoit beaucoup en Efpagne.

lis étoient ce qu'ils font par- tout ailleurs , les cour-

tiers du commerce. Cette profefîion bien loin d'être

turbulente , ne peut iubfiller que par un efprit paci-

fique. Il y a plus de vingt huit mille Juifs autorifés

par le pape en Italie: il y a près de 280 fynagogues

en Pologne. La feule ville d'Amilerdam poffede en-

viron quinze mille Hébreux ,
quoiqu'elle puiffe affu-

rément faire le commerce fans leur fecours. Les

Juifs ne paroiffoient pas plus dangereux en Efpagne,

& les taxes qu'on pouvoit leur impofer étoient des

reffources affurées pour le gouvernement. Il eft

donc bien difficile de pouvoir attribuer à une fage

politique la perfécution qu'ils efTuyerent.

Vinquijîtion procéda contr'eux , & contre lesMii-

fulmans. Combien de familles mahométanes & jui-

ves aimèrent mieux alors quitter l'Efpagne que de

foutenir la rigueur de ce tribunal } Et combien Fer-

dinand & Ifabelle perdirent ils de fujets } C'étoient

certainement ceux de leur feûe les moins à craindre,

puifqu'ils préféroient la fuite à la révolte. Ce qui

refloit feignit d'être chrétien ; mais le grand inqui-

fiteur Torquemada fît regarder à la reine Ifabelle

tous ces chrétiens déguifés comme des hommes dont

il falloit confifquer les biens & profcrire la vie.

Ce Torquemada dominicain , devenu cardinal

,

donna au tribunal de Vinquijîtion cfpagnole , cette for-

me juridique qu'elle conferve encore aujourd'hui, &
qui eft oppolée à toutes les loix humaines. U fît

pçndant quatorze ans le procès à plus de 80 mille

hommies -
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hommes , Se en fît brûler cinq ou fix mille avec Tap-

pareil des plus auguftes fêtes.

Tout ce qu'on nous rapporte des peuples qui ont
facrifié des hommes à la divinité

,
n'approche pas

de ces exécutions accompagnées de cérémonies rèli-

gieufes. Les Efpagnols n'en conçurent pas d'abord

affez d'horreur, parce que c'étoient leurs anciens

ennemis, & des Juifs qu'on facrifioit ; mais bien-tôt

eux-mêmes devinrent victimes : car lorfque les dog-
mes de Luther éclatèrent , le peu de citoyens qui
fut foupçonnéde les admettre , fut immolé ; la forme
des procédures devint un moyen infaillible de per-

dre qui on vouloit.

Voici quelle eft cette forme : on ne confronte

point les accu fés aux délateurs, & il n'y a point de
délateur qui ne foit écouté : un criminel flétri par

la juftice , un enfant , une courtifane , font des accu-

fateurs graves. Le fils peut dépofer contre fon pere

,

la femme contre fon époux , le frère contre fon

frère i enfin l'accufé eft obligé d'être lui-même fon

propre délateur, de deviner, & d'avouer le délit

qu'on lui fuppofe & que fouvent il ignore. Cette

procédure inouie jufqu'alors , & maintenue jufqu'à

ce jour j, fit trembler l'Efpagne. La défiance s'em-

para de tous les efprits ; il n'y eut plus d'amis
,
plus

de iociété ; le frère craignit fon frère , le pere fon

fils
,
répoufe fon époux: c'eil: de-îà que le filence eft

devenu le caraâere d'une nation née avec toute

la vivacité que donne un climat chaud S: fertile ;

les plus adroits s'empreiTerent d'être les archers

de Vinquiftion , fous le nom de fes familiers , ai-

mant mieux être fatellites que de s'expofer aux lïip"

plie es o

Il faut encore attribuer à l'établiffement de ce
tribunal cette profonde ignorance de la faine phi-
lofophie, où l'Efpagne demeure toujours plongée,
tandis que l'Allemagne, le Nord , l'Angleterre , la

France, la Hollande l'Italie même ont découvert
tant de vérités , & ont élargi la fphere de nos con-
noilTances. Defcartes philofophoit hbrement dans
fa retraite en Hollande , dans le tems que le grand
Galilée à l'âge de 80 ans, gémifToit dans les prifons

de Vinquifinon , pour avoir découvert le mouvement
de la terre. Jamais la nature humaine n'ell fi avilie

que quand l'ignorance eli armée du pouvoir; mais
ces tnftes effets de Vinquijitlon font peu de chofe en
comparaifon de ces fucnhces publics qu'on nomme
autO'da fé , aûes de foi , & des horreurs qui les pré-

cèdent.

C'eil un prêtre en furplis ; c'eft un moine voué
à la charité & à la douceur, qui fait dans de vafles

& profonds cachots appliquer des hommes aux tor-

tures les plus cruelles. C'efl enfuite un théâtre dreffé

dans une place publique , où l'on conduit au bûcher
tous les condamnés , à la fuite d'une proceffion de
moines & de confrairies. On chante , on dit la méfie,

& on tue des hommes. Un afiatique qui arriveroit

à Madrid le jour d'une telle exécution , ne fauroit

il c'efl une réjouiffance , une fête religieufe , un fa-

crifîce, ou une boucherie ; &: c'efl tout cela.enfem-

ble. Les rois, dont ailleurs la feule préfence fuffit

pour donner grâce à un criminel, affiflent à ce
fpeftacle , fur un fiege moins élevé que celui de
i'inquifiteur , & voycnt expirer leurs fujets dans les

flammes. On reprochoht à Montézuma d'immoler
des captifs à fes dieux; qu'auroit-il dit s'il avoit vu
un auto-da fi? . '

^
Ces exécutions font aujourd'hui plus rares qu'au-

trefois ; mais la raifon qui perce avec tant de peine
quand le fanatifme efl fur le trône , n'a pu les abo-
lir encore. .

Vinquipion r\Q fut introduite dans le, Portugal
que vers 1 an 1557, & même quand ce pays n'étoit

point fournis aux Elpagnols, elle effuya d'abord
Toms Fin,
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toutes les contradiaions que fon feul nom devroit
produire: mais enfin elle s'établit, & fa jurifpru-
dence fat la même à Lisbonne qu'à Madrid, Le grand
inquifiteur efl nommé par le roi, & confirmé par
le pape. Les tribunaux particuliers de cet office
qu'il nomme faim ^ font fournis en Efpagne & en
Portugal, au tribunal de la capitale. Vinqidfmon&ut
dans ces deux états la même févérité & la même
attention à fignaler fa puifiance.
En Efpagne , après le décès de Charles-quint, elle

ofa faire le procès à l'ancien confeffeur de cet em-
pereur, à Conflantin Ponce, qui pérît dans un ca-
chot , & dont l'efiîgie fut enfuite brûlée dans un
autO'da fé.

En Portugal Jean de Bragance ayant arraché fon
pays à la domination efpagnole, voulut auffi le dé-
hvrer de Vinquifinon : mais il ne put réuflir qu'à
priver les inquifiteurs des confifcations ; ils le décla-
rèrent excommunié après fa mort; il fallut que la
reine fa veuve les engageât à donner au cadavre
une abfolution auffi ridicule qu'elle étoit honteufe :

par cette abfolution on le déclaroit coupable.
Quand les Efpagnols pafTerent en Amérique , ils

portèrent Vinquifitwn avec eux. Les Portugais l'in-

troduifirent aux Indes occidentales, immédiatement
après qu'elle fut autorifée à Lisbonne.
On fait i'hiiloire de Vinquifinon de Goa. Si cette

jurifdiaion opprime ailleurs le droit naturel , elle
étoit dans Goa contraire à la politique. Les Portu-
gais n'alloient aux Indes que pour y négocier. L®
commerce & ïinquifition font incompatibles. Si elle
étoit reçue dans Londres & dans Amflerdam , ces
villes feroient defertes& miférables : en effet quand
Philippe IL la voulut introduire dans les provinces
de Flandres, l'interruption du commerce fut une
des principales caufes de la révolution.
La France & l'Allemagne ont été heureufement

préfervées de ce fléau ; elles ont effuyé des guerres
horribles de religion , mais enfin les guerres finif-

fent , & Yinquifidon une fois établie femble devoir
être éternelle.

Cependant le roi de Portugal a finalement fecoué
fon joug en fuivant l'exemple de Venife ; il a fage-
rnent ordonné

, pour anéantir toute puifTance de
Vinquifinon dans fes états , 1°. que le procureur gé-
néral accufateur communiqueroit à l'accufé les ar-
ticles de l'accufation , & le nom des témoins :

2"*.

que l'accufé auroit la liberté de choifir un avocat,
& de conférer avec lui : 3^. il a de plus défendu
fl^exéeiiter aucune fentence de Vinquifinon qu'elle
n'eût été confirmée par fon confeil. Ainli les pro-
jets de Jean de Bragance ont été exécutés un fiecle
après par un de fes fucceifeurs.

Sans doute qu'on a imputé à un tribunal , fi juf-

tement déteflé, des excès d'horreurs qu'il n'a pas
toujours commis : mais c'efl être mal-adroit que de
s'élever contre Vinquifinon par des faits douteux,
& plus encore, de chercher dans le menfonge dé
quoi la rendre odieufe ; il fuffit d'en connoître l'ef-

prit, '

•

Béniffons le jour où l'on a eu le bonheur d'abolir
dans ce royaume une jurifdidion fi contraire à l'in-

dépendance de nos rois, au bien de leurs fujets,

aux hbertés de l'églife gallicane, en un mot à toute"

fage police. Vinquifinon efl un tribunal qu'il faut rè-
jetter dans tous les gouvernemens. Dans la monar-
chie , il ne peut faire que des hypocrites , des déla-
teurs & des traîtres. J^ans les républiques , il ne
peut former que de malhonnêtes gens. Dans l'état'

defpotique , il efl deflrudeur comme lui. Il n'a fervr
qu'à faire perdre au pape un des plus beaux fleu-'

rons de fa couronne , les Provinces-unies ; & à brû-
ler ailleurs, auffi cruellement qu'inutilement, us^

grand nombre de malheureux.

F F îîi
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Ce tribunal inique , inventé pour extirper Phér-é-

'

ïie , eft précifément ce qui éloigne le plus tous les

protellans de l'Eglife romaine ; il ejft pour eux un

objet d'horreur. Ils aimeroient mieux mourir mille

ibis que de s'y foumettre, & les chemifes enfou-

frées du faint office font l'étendard contre lequel on

les verra toujours réunis. De-là vient que leurs ha-

biles écrivains propofent cette quellion : « Si les

» puiiTances proteftantes ne pourroient pas fe liguer

#> avec juflice pour détruire à jamais une jurifdic-

» tion cruelle fous laquelle gémit le Chriftianifme

i>> depuis fi long-tems ».

Sans prétendre réfoudre ce problème , il eft per-

fnis d'avancer, avec l'auteur de Vefprii des lois , que

li quelqu'un dans la poftérité ofe dire qu'au dix- hui-

tième fiecle tous les peuples de l'Europe étoient

policés , on citera Vlnqui/ition pour prouver qu'ils

étoient en grande partie des barbares ; & l'idée que

l'on en prendra fera telle qu'elle flétrira ce fiecle

,

& portera la haine £iir les nations qui adoptoient

encore cet étabhffement odieux. (Z>. /.)

INQUOFFO, f. m. {Hift^ nat. ^o^a/z.) plante d'A-

frique , commune dans les royaumes de Congo &
d'Angola. Elle reffem.bîe à la vigne-vierge , & pro-

duit une grande quantité de petites grappes chargées

de grains, de la groifeur desgrains de coriandre, mais

qui ont le goût des grains de poivre. Les habitans

s'en fervent dans la cuifine , & leur trouvent même
plus de force qu'au poivre ordinaire.

* INRAMO, f. f. (^Commerce.?) forte de coton en

anaffe & non-filé ,
qui fe tire du Levant & de l'E-

gypte par la voie du Caire.

INSAG , f. m. {Omit, exot.') nom vulgaire que les

liabitans des îles Philippines donnent à une efpece

de perroquets communs dans leurs bois. Ces fortes

de perroquets ont tout le corps d'un beau verd luf-

tré, &.la tête d'un rouge vif, éclatant. (Z>. /,)

INSALÏTA , ( Hifi. nat. ) Quelques naturaliftes

entendent par ce mot les corps étrangers au règne

minéral, qui étant renfermés fous terre, y ont été

pénétrés de quelques fels minéraux , tels font plu-

fieurs bois foffjles chargés de vitriol ou d'alun. On
prétend qu'on a trouvé dans les mines de fel qui font

près de Cracovie en Pologne , une poule avec fcs

ceufs pénétrée &: comme pétrifiée par le fel. (—

)

INSAND A
, ( Hifi. nat. Bot. ) arbre d'Afrique

,

<5ui fe trouve abondamment au royaume de Congo.

On nous dit qu'il reffemble beaucoup au laurier

d'Europe. Les Nègres mettent fon écorce en macé-

ration , & en font une étoffe affez £ne, dont les plus

©pulens fe vêtifTent.

* INSATIABLE ,
adj. {Gramm?) qui ne peut être

affouvi. Il fe dit au phyfique & au moral. Il y a des

maladies oii l'on efl tourmenté d'une faim infatia-

iU. Les pafTions font infatïabUs.

INSCRIPTION , {. f. {Littlrat. Antiq. Médailles.)

caraderes gravés fur le marbre ou le bronze, pour

perpétuer à la pôflérité la mémoire de quelque évé-

nement.

La manière la plus ordinaire chez les anciens .

peuples du monde, pour conférver k fou venir- des

faits qu'ils regardolent comme mémorables, étoît '

fufage des monumens matériels. On fe contenta ,

dans les fiecles groffiers
,
pour y parvenir , de dref-

fer en colonnades des monceaux de pierres. Quand

Jacob & Laban fe réconcilièrent , dit la Genefe

,

chap. xxxj. verf. 46. le premier 'prit une pierre qu'il

érigea en forme de colonne, pour fervir de témoi-

gnage de cette réconciliatipn ; les frères de Laban

prirent à leur tour des pierres ,'ôr'én firent uji mon-

ceau, Jacob & Laban donnèrent" chaciin^^n- leur

langue, à cet amas de pierres, le nom de monceau

Mu témoignage j parce que ce monceau de pierres 1

'
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devoit refter pour témoignage folemneî du traité

d'amitié qu'ils contraftoient enfemble.

Xénophon rapporté , dans l'hiiloire de la fameufe

retraite des dix mille
, que les foldats ayant vû le

Pont-Euxin , après avoir elTuyé beaucoup de fati-

gues & de dangers , élevèrent une grande pile de
pierres, pour marquer leur joie , & laifTer des vefli-

ges de leurs voyages.

Cependant ces pierres n'avoient rien qui mon-
trât qu'elles lignifioient quelque chofe, que leur po-

fition & leur fituation. Elles remettoient bien de-

vant les yeux quelque événement , mais on avoit

befoin de la mémoire pour fe rappeller cet événe-
ment.

Dans la fuite, on fit fenféraent parler ces pierres

mêmes
,
premièrement en leur donnant des figures

qui repréfentoient des dieux , des hommes , des ba-

tailles , & en faifant des bas-reliefs , où ces chofes

étoient dépeintes
;
fecondement, en gravant deifus

des caraâ:eres ou des lettres qui contenoient des inf-

criptions de noms.
Cette coutume de graver fur les pierres fe prati-

qua de toute ancienneté chez les Phéniciens & les

Égyptiens, d'où les Grecs en empruntèrent l'ufage

pour perpétuer la mémoire des événemens de leur

nation. Ainfi dans la citadelle d'Athènes , il y avoit,

au rapport de Thucydide, liv. FI, des colonnes oîi

étoit marquée l'injuftice des tyrans qui avoient ufur-

pé l'autorité fouveraine. Hérodote , liv, FIL nous
apprend que

,
par le décret des Amphiftions , on

érigea un amas de pierres avec une épitaphe en l'hon-

neur de ceux qui furent tués aux Thermopyles.
On fit plus avec le tems ; on écrivit fur des co-

lonnes &: des tables les lois religieufes & les ordon-

nances civiles.Chez les Juifs, le Décalogue & le Deu-
téronomne furent infcrits fur des pierres enduites de
chaux. Théopompe prétend que les Corybantes in-

ventèrent l'art de dreffer des colonnes pour y écrire

les lois. Sans examiner s'il a tort ou raifon , cette

coutume prit faveur chez tous les peuples de la

Grèce
,
excepté les Lacédémoniens , chez lefquels

Lycurgue n'avoit pas voulu permettre que l'on écri-

vît fes loix , afin que l'on fût contraint de les favoir

par cœur.

Enfin, l'on grava fur le marbre, le bronze, le

cuivre & le bois l'hifloire du pays , le culte des

dieux, les principes des fciences, les traités de paix,

les guerres, les alliances, les époques, les conquê-
tes, en un mot tous les faits mémorables ou inflruc-

tifs. Porphyre nous parle des infcriptions que les

Crétois polTédoient , & dans lefquelles fe lifoit la

cérémonie des facrifices des Corybantes. Evhéme-
rus , au rapport de Ladance , avoit tiré fon hifloire

de Jupiter & des autres dieux , des infcriptions qui
fe trouvoient dans les temples , &r principalement

dans celui de Jupiter Triphylien. Pline raconte que
les agronomes de Babylone écrivoient leurs obser-

vations fur des briques, & fe fervoi-ent de matières
dures & folides pour conférver les opérations des

arts. Aremneflus , fils de Pythagore, félon le témoi-

gnage de Porphyre, dédia au temple deJunon, une
lame d'airain, fur laquelle il avoit gravé les princi-

pes des fciences qu'il avoit cultivés. Ce monument,
dit Malchus , avoit deux coudées de diamètre , &
contenoit fept fciences écrites. Pythagore, feloa

l'opinion de plufieurs favans
,
apprit la Philofohie

des infcriptions gravées en Egypte fur des colonnes
de marbre. 11 efl dit, dans le dialogue de Platon,
miitxxlé Hipparque , que le fils de Pifiiîrate fit graver
fur des colonnes de pierres des préceptes utiles aux;

laboureurs.

Numa , fécond roi de Rome, écrivit les cérémo-
nies de fa religion fur des tables de chêne. Quand Tar-
quin révoqua les lois deXuUius, il fît ôter du forum



tùiitès les tables fur îefqiielles elles avôient été écri- i

tes. On gravoit fur de pareilles tables , & quelque-

fois fur des colonnes, les traités & les alliances'.

Roraiiîus montra l'exemple ; il avoit fait graver fur

«ne colonne le traité d'alliance qu'il contrada avec

ceux de Véïès; Tullus , celui qu'il fit avec les Sa-

bins ; & Tarquin , celui qu'il eut le bonheur de né*-

gotier avec les Latins.

Sous les empereurs , oïl formoit les monumens
•publics de lames de plomb gravées , dont on com-

pofoit des volumes en les roulant. L'aâe de pacifi-

\caîion, conclu entre les Romains & les Juifs, fut

lécrit fur des lames de cuivre ,
afin, dit Pline

,
que

ce peuple eût chez lui de quoi le faire fouvenlr de

îa paix qu'il venoit d'obtenir. Tite-Live rapporte

qu'Annibal dédia un autel fur lequel il fit graver,

len langue punique & greque , la defcription de fes

heureux exploits»

Thucydide ne parle qUe de (iolonnes de Ùrecè

qui fe trouvoient dans les plaines d'Olinthe , dans

i'IiUime , dans l'Attique , dans Athènes , dans la La-

conie, dans Ampélie, &C par-tout ailleurs, fur lef-

quelles colonnes les traités de paix & d'alliance

croient gravés. Les Mefféniens , dans les contella-

îions qu'ils eurent avec les Lacédémoniens touchant

îe temple de Diane Laménitide
,
produifirent l'an-

cien partage du Péloponnèfe, llipulé entre les dskan-

dans d'Hercule, & prouvèrent par des monumens
encore gravés fur les pierres & lur l'airain, que le

champ dans lequel le temple avoit été bâti , etoit

échu à leur roi. Que dis-je ^ toute l'hiftoire , toutes

les révolutions de la Grèce , étoient gravées (in des

pierres ou des colonnes; témoin les marbres d'Aron-

del, où font marquées les plus anciennes &C les plus

importantes époques des Grecs ; monument incom-

parable , & dont rien n'égale le prix.

En un mot , le nombre des infcriptiom de la Grèce

& de Rome fur des colonnes, fur des pierres, fur

des marbres , fur des médailles , fur des monnoies,

fur des tables de bois &: d'airain , eft prefque infini ;

& l'on ne peut douter que ce ne foient les plus cer-

tains & les plus fidèles monumens de leur hiftoire.

AufTi, parmi toutes les infcriptions qui font parve-

nues jufqu'à nous, ce font celles de ces deux peu-

ples qui nous intérefî'ent davantage , &; qui font les

plus dignes de nos regards. Les Grecs, cherchant

eux-mêmes toutes fortes de moyens pour mettre

leurs infcriptions à l'abri des injures du tems, en écri-

virent quelquefois les caraderes fur la furface infé-

rieure d'un marbre , & fe fervirent d'autres blocs de

marbre qu'ils avançoient par-deffus pour le couvrir

& le conferver.

Mais outre que \ts infcriptions àe ces deux peu-

ples font autant de monumens qui répandent la plus

grande lumière fur leur hiiloire , la noblefie des pen-

fées, la pureté du flyle, la brièveté , la fimplicité
,

îa clarté qui y régnent, concourent encore à nous

les rendre préeieufes, car c'eil dans ce goùt-là que
les infcriptions doivent être faites. La pompe & la

multitude des paroles y feroient employées ridicu-

lement. Il eft abfurde de faire une déclamation fur

une flatue & autour d'une médaille, lorfqu'il s'agit

d'aûions ,
qui étant grandes en elles-mêmes , & di-

gnes de paffer à la poftérité , n'ont pas befoin d'être

exagérées. : _

Quand Alexandre
,
après la bataille du Granique,

eut confacré ime partie dés dépouilles de fa vic'-

îoire au temple de Minerve à Athènes , on y mit

en grec pour toute injcription : ALexander Philippi

filiuSf & Gmcif prœîer LacedemonioSj de barbaris Ajia-

Au bas du tableau de Polygnote ,
qui repréfen-

toit la ville de Troie ^ il y avoit feulement deux
yers de Simonide quidifoient ; « Polignote de Thafe,

ToîîK yJIh
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« Sis d'Àgîaophon j à fait ce tableau

,
qui repréfehté

» la prile de Troie ». Voilà quelles étoient les inf
criptions des Grecs. On n'y cherchoit ni allufions ,

ni jeux de mots, nf brillans d'aucune efpece. Le
poëte ne s'amufe pas ici à vanter l'ouvrage de Po-
iygnote ; cet ouvrage fe recommandoit affez par
lui-même. Il fe contente de nous apprendre le nom
du peintre, le nom de la ville d'où il étoit, & celui
de fon pere, pour faire honneur à ce pere d'avoir
eu un tel fils , & à la ville d'avoir eu un tel ci-

toyen.

Les Romains élevèrent une flatue de bronze à
Cornélie, fur laquelle étoit cette infcription : « Cor-
» nélie, mere des Gracques ». On ne pouvoir pas
faire ni plus noblement, ni en moins de termes,
l'éloge de Cornélie & l'éloge des Gracques.

Cette brièveté infcriptions fe portoit ci^ale-

ment fur les médailles, où l'on ne liiettoit que la

date de l'aftion figurée, l'archonte, le confuiat fous
lequel elle avoit été frappée , ou en deux mots le

fujet de la médaille.

D'ailleurs, les langues greque & latine ont une
énergie qu'il eft difficile d'attraper dans nos langues
vivantes , du moins dans la langue françoife

,
quoi-

qu'en dife M. Charpentier. La langue latine lembl^
faite pour les infcriptions y à caufe de fes ablatifs ab-^

folus , au lieu que la langue françoife traîne & lan-

guit par fes gérondifs incommodes , & par fes ver-
bes auxiliaires auxquels elle eft indirpenfablement-
aifujettie, &: qui font toujours les m.êmes. Ajoutez,^

qu'ayant befoin pour plaire, d'ê:re fbuîenue , elle

n'admet point la fimplicité majeftueufe du grec
du latin.

Leurs épitaphes, efpeces à'infcriptions , fe reîTen-

toient de cette noble fimplicité de penfées & d'ex-
prefTions dont on vient de faire l'éloge. Après quel-
que grande bataille, l'ufage d'Athènes étoit de gra-

ver une épitaphe générale pour tous ceux qui y
.avoient péri. On connoit celle qu'Eurypide m.it fur
la tombe des Athéniens tués en Sicile ; » Ici giflent

» ces braves foldats qui ont battu huit fois- les Sy-
»racufains, autant de ^. is que les dieux ont été
» neutres ».

1:^os infcriptions funéraires ne font chargées, an
contraire, que d'un yain étalage de moîs'qui pei-
gnent l'orgueil ou la bafle flaterie. On voit, oni

montre à Vienne Vinfcription fuivante du tombeau,
de l'empereur Frédéric 111. « Ci git Frédéric iif . em-
» pereur pieux

, augufte, fouverain de la Chrétien-
» té, roi de Hongrie, de Dalmatien, de Croatie,

archiduc d'Autriche », &c. cependant ce prince,
dit M. de Voltaire , n'étoit rien moins que tout cela;
il n'eut jamais de la Hongrie que la couronne femée
de quelques pieri-eries, qu'il garda toujours dans foii

cabinet fans les renvoyer, m à fon pupille Ladiflas

qui en étoit roi, ni à ceux que les Hongrois élurent

enfuite , & qui combattirent contre les Turcs. Il

poffédoit à peine la moitié de la province d'Autri-

che, fes confins avoient le refte ; & quant au titre

de fouverain de la Chrétienté, il eft aifé de juger

.s'il le méritoit.

Les moines n'ont pas été moins ridicules dans leurs

infcriptions gravées h. l'honneur de leurs fondateurs
^

ou de leurs églifes. Jean-Baptifte Thiers , né à Char-
tres en 1641 , mort en 1703 , & connu par quantité
de- brochures , en fit une fanglante contre cette inf^

cription du couvent des coraeliers de Reims : « à
» Dieu , & à S. François , tous les deux crucifiés »„
Outre que les infcriptions grecques& romaines font
exemptes de pareilles extravagancesjelles né tendent
qu'à nous inftruire de faits dont les moindres par-
ticularités piquent notre curiofité. Derià vient que
depuis la renaiftance des Lettres les favans n'ons
eeifé de les raftenibler de toutes parts. Le recueil
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qu'ils en ont donné contient déjà quelques centai-

nes de volumes de prix , & fait une des principales

branches de la profonde érudition.

En effet , de tout tems les injcripuons ont été pré-

cieules aux peuples éclairés. Lors du renouveile-

ment des Iciences dans la Grèce , Acafiiaiis , natif

d'Argos ,
publia avant la guerre des Perles , un grand

ouvrage , pour expliquer les infcriptions qu'on avoit

trouvées fur de vieilles tables d'airain en creufant

la terre. Nos antiquaires imitent cet illullre grec ,

&; tâchent de deviner le fens des infcriptions qu'ils

découvrent , & dont la vérité n'eft pas fufpeûe. Je

m'exprime ainfi
,
parce que toutes les infcriptions

qu'on lit dans plulieurs ouvrages , ne font , ni du

môme titre , ni de la même valeur.

Cependant ,
puifque bien des gens les regardent

encore comme desmonumens hiftoriques , dont l'au-

toriîé doit aller de pair avec celle des médailles

qu'on poifede , il eft important de difcuter jufqu'oii

ce fentiment peut être vrai.

Un de nos antiquaires , M. le baron de la Baftie ,

qui eft entré dans cet examen , a prouvé judicieu-

fement, qu'on doit mettre une très-grande différence

entre les infcriptions qui exiflent ôc celles qu'on ne

fauroit retrouver ; entre les infcriptions que les au-

teurs éclairés ont copiées fidèlement eux-mêmes fur

l'original en marbre & en bronze , & celles qui ont

été extraites de plufieurs collerions manufcrites ,

qui n'indiquent ni le lieu ni le tems oih on les a trou-

vées ; &; enfin , qui ne font venues à nous que de

copie en copie , fans qu'il y en ait qu'on puiflé dire

avoir été prifes fur l'original.

On fçait que vers la fin du xv. fiecle , & au com-

mencement du xvj , il y eut des favans qui
,
pour

s'amufer aux dépens des curieux d'antiquités , le di-

ver.irent à compofer des infcriptions en ftyle lapi-

daire, & en firent courir des copies, comme s'ils les

avoient tirées des monumens antiques
,
qu'on dé-

couvroit alors encore plus fréquemment qu'aujour-

d'hui.

Un peu de critique auroit bientôt dévoilé la trom-

perie ; car nous voyons par un des dialogues d'An-

tonio Auguflino, &: par une épigramme de Sanna-

zar
,
que tous les favans n'en furent pas la dupe ;

mais ils ne furent pas non plus tous en garde con-

tre cette efpece de fraude , & un grand nombre de

ces fauifes infcriptions ont eu malhcureufement place

dans les differens recueils qu'on a publiés depuis.

Mazocchi & Smetius ont cité plufieurs de ces inf-

criptions fiûives fans fe douter de leur fauffeté. Fui-

vio Urfini
,
quoique fort habile d'ailleurs , en a fou-

vent fourni à Gruter
,
qui étoient entièrement fauf-

fes , & qu'il lui donnoit pour avoir été trouvées à

Rome même. Antonio Auguf1:ino
,
que je citois tout-

à l'heure, favant ôc habile critique, en eff convenu

de bonne foi, & a eu l'honnêteté d'en avertir le pu-

blic. Cependant le P. André Schott, jéfuite d'Anvers,

avoit ramaflé fans choix& fans difcernement toutes

celles qu'on lui avoit communiquées d'Efpagne, & il

efl prefque le feul garant que Gruter ait cité pour les

infcriptions de ce pays-là
,
qui font dans fon ouvrage.

Outre les infcriptions abfolument fauffes &
faites à plaifir , il s'en trouve un grand nombre
dans les recueils qui ont été défigurées par l'igno-

rance , ou par la précipitation de ceux qui les ont

copiées : de fécondes copies , comme il arrive tous

les jours , ont multiplié les fautes des premières, &
de troifiemes copies en ont comblé la mefuré.

Ces réflexions ne doivent cependant pas nous
porter à rejetter légèrement & fans de bonnes rai-

fons l'autorité des infcriptions en général , mais feu-

lement à ne la recevoir cette autorité
,
qu'après

mùr examen
, lorfqu'il eft queftion de conflater un

fait d'hiftpire fur lequel les fcntimens font partagés.

Les règles d'une critique exafte Se judicieufe doi-

vent toujours nous iervir de flambeau dans les dif-

cufîions littéraires.
'

Pour ce qui regarde l'art délire les infcriptions , il

ne peut s'apprendre que par l'étude & par l'ufage ^

car elles ont leurs carafteres particuliers. Par exem-

ple , nous trouvons fouvent dans les infcriptions to^

maines, les caraûeres CID & oo employés pouf

exprimer mil ; c'eft un I entre deux CC droits ou
ren verfés , & c'eft quelquefois un X entre deux CC

,

dont l'un eft droit &; l'autre renverfé de cette ma-
nière 0X3. La première figure

,
quand elle eft fer-

mée par le haut , reffemble exaûement à une an-'

cienne M, qui étoit faite ainfi CID ; & la dernière

figure
,
quand elle eft entièrement feimée

,
préfente

un 8 incliné 00 ; mais fi ces fortes de caraûeres fe

lifent aifément , il s'en rencontre d'autres très- diffi-

ciles à déchiffrer
,
indépendemment des abbrévia-

tions
,
qui font fufceptibles de divers fens , & par

conléquent de tous les écarts où les conjeftures

peuvent jetter nos foibles lumières. ( Z>. /* )

Inscription, (^Annumifmat.') Les antiquaires

nomment infcriptions les lettres ou les paroles qui

tiennent lieu de revers , & qui chargent le champ *

de la médaille au lieu de figures. Ils appellent li'^

gende les paroles qui font autour de la médaille , &
qui fervent à expliquer les figures gravées dans le

champ.
On trouve quantité de médailles grecques , lati-

nes & impériales
,
qui n'ont pour revers que ces

lettres , S. C. Senacus Confulto , ou A. E. Anfxctpx'X'^^

EXûua-ioLç , renfermées dans une couronne. Il y en a

d'autres dont les infcriptions font des efpeces d'épo-

ques , comme dans M. Aurele. Primi Décennales «

Cof III. Dans Aug. Imp. Cœf Aug. ludifcscuLares,

Dans le bas- Empire , ^otis F. XXX. &c.

Quelquefois de grands évenemens y font mar-

qués , comme Ficioria Gcrmanica Imp. FI. Cof. III,

Dans Marc Aurele
,
Signis Parthicis receptis. S. P, ^

Q. R. dans Augufte ; Ficioria Parthica Maxirna dans

Septime Sévère.

D'autres expriment des titres d'honneur accor*

dés au prince , comme ,5. P. R. Optimo Prin-

cipi dans Trajan &: dans Antonin Pie. AdfertoripU"
'

blicce lihertatis dans Vefpafien. D'autres infcriptions J

font des marques de la reconnoiffance du Sénat 6c
du peuple , comme dans Vefpafien , Libertatt P. R^
reflitutâ ex S. C. Dans Galba , S. P. Ç}. R. Ob cives

fervatos. Dans Augufte , Salus generis humani , &c.
Quelques- unes de ces infcriptions ne regardent que

des bienfaits particuliers accordés en certains tem»
1

ou à certains lieux , avec des vœux adreflés aux
^

Dieux pour le rétabliffement ou pour la conferva-

tion de la fanté des princes. Telles font fous Au-
gufte les médailles fuivantes

,
gravées par l'adula-

tion : Jovi opimo Maximo, S. P. Q. R. Fotafufcepta

pro falute Impcrat. Cœfaris Aug. quod Per eum Refp,

in ampliore atque tranquilliore Jîatu eji. Jovi vota

fufcepta ,
profalute Cœf. Aug. S. P. Q. R. hnperatori

Cœfari , quod vioe mumitoefini , ex eâ pecuniâ , quarri ^

is ad œrarium detulit.

Parmi ces médailles poftérieures du tems où les

empereurs de Conftantinople quittèrent la langue la^

tine pour reprendre la grecque dans leurs infcrip-

tions , il s'en trouve qui pourroient embarraffer un
nouveau curieux ; telle eft le ic xc nikaih otc
XPICTOC NIKA ,

Jefus Chrijîus vincit ; & le Kvp/s 'S,orMt 1

AM<ri(a. Domine^ Adefio Alexio. AECnOTHl nopO^YPO- i

TENNHmi. On trouve dans les médailles d'Héra- '

clius , Deus adjuva Romanis ; &: c'eft ce qu'ils ont
voulu exprimer en grec par le BohÔï/ , & que l'on,

auroit peine à deviner lorfque Ce mot eft écrit par

les feules lettres initiales ; car le moyen de favoir

que G. LEON PAMVL0 fur la médaille de Conftantiij
'



Côpi'ôîîymejfignlfîe Conflantlnus LeùnlptrpéiUG 'Ân-

^ujto , Multos annûs , fi M. du Cange nel'avoiî beii-

reii{ement deviné. Les plus favails ont été arrêtés

par le Ky hoH ù^nho) cov. Kvp/'i BoH@èi Aoi/A« t*»T, Domine
^dejio firvo tua , faute de Gonnoître les Lnfcrïptlons

dont nous parlons.

Ces fortes à'infcrîptions peuvent s appeller des
acclamations ou des hénédicîions

, qui confillent à
fouhaiter à l'empereur la vie , la fanté , la vidoire.
Telle efl celle qu'on voit dans Conftantin , Plura
natalitia félicita:. Celle de Conftans , Felicia Decen-
nalià. Celle de Théophile

,
<dîo(^iKi autovcte cu-

îs'iKAC. Celle de Baduela , Baduela fleureas
ZEMPER. Cela nous fait fouvenir d'une belle mé-
daille d'Antonin Pie, qui peut avoir place parmi ces

acclamations, Smatuspopulus que Romanus , Annum
ÎÇovum Faujlum , Felicem ,

Optimo Principi Pio. C'efl

ainfi que l'on doit expliquer ces lettres initiales,

^. P, Q. R. A. N. F. E. Optimo Principi Pio.

Je ne dois point oublier ici celle de Conftanîin
,

qui a donné fujet à tant de faufles conieûures ; elle

porte du côté de la tête Imp. C. Conflantinus P. F.

Aupiji. du côté du revers
,

Conjîantino. P. Aiigujl.

BAPNAT. Car pour n'avoir pas reconnu que I'a étoit

une R à demi effacée j on a voulu que ce fût la mé-
moire du baptême de Conftantin , au lieu qu'il faut

lire Bono Rà Publiées Nato. Le P. Hardouin a fenti

plus hcureufement que d'autres cette vérité.

Je crois qu'on s'apperçoit affez du goût différent

des anciens & des modernes pour les infcriptions.

Les anciens n'ont point imaginé que les médailles
fuffent propres à porter des infcriptions , à moins
que ces infcriptions ne fuffent extrêmement courtes
éc expreffives. Ils ont réfervé les plus longues pour
les édifices publics

, pour les colonnes
,
pour les

arcs de triomphe
,
pour les tombeaux ; mais les mo-

dernes en général
, chargent les revers de toutes

lewrs médailles de longues infcriptions
,
qui n'ont

plus rien , ni de la majefté , ni de la brièveté romai-
ne. Je n'en veux pour preuve que celles de l'acadé-

mie des Belles-Lettres faites en l'honneur & à la

gloire de Louis XIV.
Quelquefois même dans les infcriptions des mé-

dailles antiques , on ne trouve que le fimple nom
des magiftrats , comme dans Jules , L. (Emilius ,

Q. F, Buca IIIL Vie A. A. A. F. F. dans Agrippa.
M. Agrippa Cof dejîgnatus. (^D. J. ^
Inscription

, ( Peinture. ) Les peintres de Grèce
ne fe faifoient pomt de peine de donner par une
courte infcription la connoiffance du fujet de leurs
tableaux. Dans celui de Polygnote , qui repréfen-
toit la prife de Troie , & qui contenoit plus de
cent figures

,
chaque figure principale étoit mar-

quée par Vinfcription du nom du perfonnage. On
ne doit pas croire que ces infcriptions défigurafi'ent

leurs ouvrages & en diminuaffent le mérite
, puif-

qii'ils faifoient l'admiration d'un peuple dont le goût
pour la Peinture & les beaux-arts valoit au moins
le nôtre. En même tems que ces infcriptions four-
niffoient l'intelligence du tableau , elles mettoient
les connoifîeurs à portée de juger fi le peintre avoit
bien exécuté fon fujet ; au lieu que parmi nous , un
beaij tableau efl fouvent une énigme que nous cher-
çions à deviner, &qui fait une diverfion au plaifir

qu'il deyroit nous procurer.

Ce n'eô que par une vanité mal entendue qu'un
lifage fi,commode a ceffé, &: bien des gens d'efprit

defireroient qu'on le fît renaître
; maisperfonne p'en

a mieux expofé l'utilité que M. l'abbé du Bos :

laiffons-lc parler lui-même, pour ne rien ôter aux
grâces de fon fiyle.

« Je me fuis étonné plufieurs fois , dit-il , que les

» Peintres , qui ont un fi grand intérêt à nous faire

n reconnoître les perfonnages dont ils veulent fe

î N S
» fefVif pôuf nous toucher, & qui doiveiit fëncôn-
» trer tant dé difficultés à les faire reCoilnoître à
» 1 aide feule du pinceau

, n'accompagnaffent pas
» toujours leurs tableaux d'hifioire d\ine courte
» injcription. Les trois quarts des fpeaateurs

^
qui

w iont d ailleurs très - capables de rendre jufiice à
» 1 ouvrage , ne font point affez lettrés pour devi-
w ner le lujet du tableau. Il eff quelquefois pour
» eux une belle perfonne qui plaît , mais qui parle
» une langue qu'ils n'entendent pôint ; on s'ennuie
H bientôt de la régarder

,
parce que la durée des

» pJaifirs, où l'efprit ne prend point de part, cil
i> ordinairement bien courte.

» Le fens des peintres gothiques , tout groflîer
» qu'il étoit , leur a fait voir la nécefiîré des infrip,
» pour l'intelligence du fujet des tableaux. Ileff
» vrai qu'ils ont fait un ufage auffi barbare de cette
H connoiffance que de leurs principes. Ils faifoient
» fortir de la bouche de leurs figures

,
par une pré-

» caution bizarre , des rouleaux , fur lefquels ils écri-
» voient ce qu'ils prétendoient faire dire à ces figu-
» res indolentes

: c'étoit-là véritablement faire par-
» 1er ces figures. Les rouleaux dont il s'agit fe font
» anéantis avec le goût gothique ; mais quelquefois
» les plus grands maîtres ont jugé deux ou trois
» mots néceffaires à l'intelligencç du fujet de leurs
» ouvrages

; & même ils n'ont pas fait fcrupula
» de les écrire dans un endroit du plan de leurs ta-
» bleaux, oii ils ne gâtoient rien. Raphaël & le
» Carrache en ont ufé de cette manière. Côypel a
>> placé de même des bouts de vers de Virgile dans
» la galeriedupalais-royal,poiiraiderà rintellioen-
» ce de fes fujets

, qu'il avoit tirés de J^Encïde. les
» peintres dont on grave les ouvrages ont tous fenti
» 1 utilité de ces infcriptions , & on çn met toujours
» au bas des effampes qui fe font d'après leurs ta-
» bleaux ».

Il feroit donc pareillement à fouhairer que dans
ces mêmes tableaux

, & fur-tout dans tous ceux
dont le fujet n'eff pas parfaitement connu , on réta-
blit l'ufage des infcriptions dont les Grecs nous ont
donné l'exemple : peut-être qu'un peintre médiocre
le tenteroit vainement ; mais un grand peintre don-
neroit le ton , auroit des fedateurs , & la mode en
reviendroit fans doute. L'exemple a plus de puif-
fance fur les hommes que tous les préceptes réunis
enfemble. {D.J. )

r t

Inscriptions et Belles-Lettres, (^^:^^//72;ff
royale des) Le feu roi Louis XIV , à qui la France elî
redevable de tant d'établiffemens utiles aux lettres,
étant perfuadé que c'en feroit un fort avantageux à
la nation

, qu'une Académie qui travailleroit aux
infcriptions , aux devifes & aux médailles , & qui ré-
pandroit fur fes monumens le bon goût & la noble
fimplicité qui en font le véritable prix, ne tarda pas
à y donner les mains après, qu'il en eut eu la peniée.
Il forma d'abord cette compagnie d'un petit iiomr-
bre d'hommes , choifis dans l'académie Francoiié
qui commencèrent à s'affembler en i 6'63 dans^la bi-
bliothèque de M. Coîbert

, parquiils recevoient les
ordres de fa majeffé. En hiver ils s'affembloient le
plus ordinairement le mercredi , & ewété M. Coî-
bert les menoit fouvent à Sceaux , pour donner plus
d'agrémens à leurs conférences , & en jouir lui-même
av-ec plus de tranquillité. Un des pijeipiers travaux
de cette académie naiffante fut le fujet des deffeins
des tapifl^ries du roi , tel qu'on les voit dans le rcr
cueil d'eftampes & defcriptions qui en a été publié.
M, Perrault fut enfuite chargé ea particulier de la
defcription du Carroufel, qui fut imprimée avec les
figures , après qu'elle eut été examinée ^approuvée
par la compagnie. On commença auffi à faire des
devifes pour les jettons du tréfor royal , des parties
cafuelles , des bâîimeiis & de la marine

; ^ tous les

>



âns oa en donnolt de nouvelles. Enûn , on entre-

prit de faire par médailles une hifloire fuivie des

principaux évenemens du règne du roi ; &: cet ou-

vrage n'eût pas tant tardé à paroître fi M. Colbert

n'eût pas interrompu fi Ibuvent le travail de la corn-

pa<^nie , en la chargeant continuellement d'inventer

ouVexaminer les difFérens deffeins de Peinture &c

de Scuptuire dont on vouloit embellir Verfailles ; de

faire graver le plan & les principales vûes des mai-

fons royales , & d'y joindre des infcriptions. iM. Qui-

nault occupa auffi une partie du tems de l'Acadé-

snie, quand il eut été chargé par le roi de travailler

aux tragédies en mufique , de même que M. Feubien

îe pere, auand il eut fait fon didionnaire des arts &
* fes entretiens fur la Peinture ; car la compagnie fut

rendue juge de ces différens ouvrages & de pluiieurs

autres , & aucun ne parut qu'après avoir fubi fon

examen & reçu fon approbation. Les premiers aca-

démiciens n'étoient qu'au nombre de quatre , tous

de l'académie Françoife ;
favoir, M"^' Chapelain

,

de Bourzéïs ,
Charpentier & CalTagnes. M. Perrault

,

contrôleur des bâtimens, fut admis dans les affem-

blées fans être d'abord du corps , mais dans la fuite

il prit la place de M. l'abbé CalTagnes ; & M" de

Bourzéïs & Chapelain étant morts , le premier en

1672, & le fécond en 1674 , ils furent remplacés

par l'abbé Tallemant le jeune, &: M. Quinaiilt, tous

deux de l'académie Françoife. Au comimencement

de 1682 M. Perrault ayant quitté la commiffion des

bâtimens , & fe voyant moins écouté de M. Colbert

,

quittant les alTemblées où il avoit tenu la plume de-

puis qu'il y avoit été introduit , il fut remplacé par

l'abbé Gallois. On fentit que fon abfence étoit une

perte pour la compagnie , qui languit dès-lors pen-

dant dix-huit mois , & jufqu'àlamortdeM. Colbert.

M. de Louvois ,
qui fuccéda à ce minière dans la

charge de furintendant des bâtimens , ne donna pas

de moindres marques de fon affeaion pour l'acadé-

mie ; 6i après en avoir afiemblé plufieurs fois les

membres chez lui à Paris & à Meudon ,
il fixa enfin

leurs aifemblées au louvre , dans le lieu où fe

tiennent celles de l'académie Françoife, & voulut

qu'elles fe tînfTent le lundi &;lefamedi depuis cinq

heures du foir jufqu'à fept. M. de la Chapelle , de-

yenu contrôleur des bâtimens , eut ordre de s'y trou-

ver pour écrire les délibérations , & devint alnfi

le cinquième académicien , & peu après on ajouta

M"^' Racine & Defpréaux pour fixieme & feptieme
,

enfin pour huitième , M. Rainflant , diredeur du ca-

binet des antiques de fa majefté.
^ ^ _

.;.

Sous ce nouveau miniftere l'académie reprit fûn

hiiîoire du roi par les médailles , & commença à

faire des devifes pour les jettons de l'extraordinaire

des guerres ; & ayant perdu M. Quinault au mois

d'Oâobre 1688, & M. RainfTant au mois de Juin

1689 , ces deux places demeurèrent vacantes juf-

qu'en 1691 , qu'on nomma pour les remplir M'' de

Toureil &: Renaudot. M. Feliblen le pere occupoit

depuis quelque.tems celle de M. l'abbé Gallois
,
qui

s'en vit exclus, par l'inadvertance de M" Charpen-

tier &. Quinauit ,
qui

,
interrogés par M. de Louvois

fur les noms de leurs confrères , lui nommèrent pour

quatfieme M. Felibien ,
qui étoit préfent ,plûtôrque

M. Gallois , dont ils ne fe fouvinrent point.^ M. de

%Uacerf ayant été fait furintendant des bâtimens

après M. le marquis de Louvois , n'eut pas le foin

des' académies , & fa majefté en chargea M. de Poii-

chartraiu j alors contrôleur général & fecrétaire d'é-

tat -dépuis chanceher de' France. Ce fut fous lui

que l'académie , que l'on n'avoit prefque connue

jufquesJi cfûe fous Winre de petite académie, le de-

vint davantage fous ir'èluî à''académie royale des Inf-

criptions & médailles ; &:'afin que M. le comte de Pon-

charîtain fon fils pût fe trouvçr fouvent à ces affem-

blées , il les fixa ait mardi & au famedî. L'in{pe£tion

de cette compagnie fut donnée à M. l'abbé Bignoii

fon neveu , dont le génie & les talens étoient déjà

univeriellement reconnus. On revit avec foin tou^

tes les médailles dont oh avoit arrêté les deffeins du

tems de M. de Louvois. On en réforma plufieurs %

on en ajouta un grand nombre ; on les réduifiî tou^

tes à une même grandeur. M. Coypel
,
depuis pre-

mier peintre du roi , fut chargé d'exécuter les dif-

férens deffeins de médailles que l'académie avoit ima=

ginés ; &: l'hiftoire du roi par les médailles commen-

ça enfin à être préfentée à fa majefté quelque temS

après que M. de Ponchartrain eut été élevé à la di-

gnité de chancelier, dont il fut revécu au mois de

Septembre 1699. M. l'abbé Bignon
,
craignant que

cet ouvrage étant fini , l'académie , dont la fituation

n'étoiî point encore fixe , ne fe relâchât , ou ne vînt

même à fe diffiper ,
penfa à en affurer l'état , le fit

propofcr à fa majefté ; &: le roi ayant goûté cette

propofition , il fut fait
,
par ordre du roi , un règle-

ment ,
qui fut envoyé peu après à la compagnie. Ce

règlement porte enîr'autres , « que l'Académie fera

» fous la proteâion du roi , comme celle des Scien-

» ces ;
qu'elle fera compofée de quarante académi-^

» ciens , dix honoraires , dont l'un fera préfident ^

» &c deux pourront être étrangers , & dix élevés ;

» que l'un des penfionnaires fera fecrétaire , & un

» tréforier ; que les affemblées fe tiendront au lou-

» vre les mardis & vendredis de chaque femaine ,

» depuis trois heures après-midi jufqu'à cinq , &c,

Ce règlement , que l'on peut lire en entier dans le

premier volume des mémoires de l'académie des

Belles-Lettres/ut fait à Verfaillesle 16 Juillet 1701 ,

changea la face de l'académie , & ajouta aux occu-

pations de fes membres l'étude de tout ce qui con-

cernoit la littérature ancienne & moderne.

Le règlement commença à être exécuté le 19 du

même mois
,
que l'académie tint fa première affem-

blée particulière dans la forme prefcrite. Cet éta-

bliffementfuî confirmé en 171 3 par des lettres pa--

tentes données à Marly au mois de Février, & qui

furent enregiftrées au parlement &: à la chambre des

comptes. L'académie prit pour fceau les armes de

France avec une médaille d'or au milieu , ou eft gra-

vée la tête de fa majefté. Le jetton de la même com-

pagnie repréfente une mufe , tenant à la main une

couronne de laurier , & ayant derrière elle des cip-

pes & des obelifques, & pour ame, ce mot d'Ho-

race : frétât mori. En 17 16 feu M. le diic d'Orléans ,

alors régent du royaume , que l'on fait avoir tou-

jours eu du goût 6l des talens pour les arts & pour

les fciences , fit obferver que le titre d'académie

des Infcriptions & médailles n'exprimoit qu'une par-

tie de l'objet de cette compagnie , & il fut rendit

un arrêt du confeil d'état du roi le 4 Janvier 17 1^.9

par lequel ce titre fut changé en celui à'académis

royale des Infcriptions & Belles-Lettres ; & par ufage

on nomme plus communément cette compagnie ,

académie des Belles-Lettres , titre plus fimple , & qui

exprime tout ce que le premier renferme.
^
Par lé

même arrêt îe roi fupprima la claffe des élevés ,

dont le nom feul rebutoit les perfonnes d'un certain

mérite , & fa majefté ordonna que la claffe des âffo-

ciés feroient augmentée de dix fujets , qui lui

feroient préfentés par l'Académie dans la forme -6r^

dinaire. Enfin le 23 Mars fuivant il y eut tm autre

arrêt rendu"au confeil d'état
,
qui ordonna que le ti-

tre de vétéran ne pourroit être déformais accordé

qu'à ceux des académiciens aftueliement en ;plaee

qui
,
aprèS'^tôii' travaillé utilement dans l'Acadé-

mie pendant dix années au moins , fe trouveroienf

hors d'état & dans une efpece d'impoffibilité 'd'y

continuer leurs travaux. On a déjà vingt- fept groâ

voMmes in-4°. de l'hiftoire U dés mémoires de cette
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âtadémîe , 6c la fuite s'imprime à l'imprimerie roya-

le , d'oii ce qui a paru eft forti depuis 1733. M. le

préfident Durey de Noinvilie a fondé un prix an-

nuel
5
qui doit être diftribué à celui^ qui , au juge-

ment de l'Aacadémie , aura mieux réuffi dans le fu-

jet qu'elle propofera. La première diitribution de

ce prix s'elt faite dans la léance publique d'après

pâques de l'année 1734. Moréry,

Inscription , ( Jurifprud. ) eft lorfqu'on écrit

fon nom ou quelqu'autre chofe fur un regiftre deftiné

à cet Vll^H^G»

Dans les univerfités les étudians s'infcrivem en cer-

tains tems fur les regiftres de la faculté où ils étudient,

& le certificat qu'on leur donne de ces infcriptions

pour pouvoir prendre des degrés , eft confondu dans

l'ufageavec les infcriptions même , & s'appelle auffi

infcriptions.

Les dénonciateurs font obligés à'irifcrirc leurs

noms fur le regiftre du procureur du roi. Foyc^ Dé-

nonciateur.
. .

Infcription de faux ou enfaux , eft une voie judi-

ciaire que l'on prend pour détruire par la voie du

faux incident une pièce que l'on foutientêtre faufl'e.

Cette procédure eft nommée infcription de faux ,

parce que celui qui attaque une pièce foit par la

voie du faux incident , eft obligé depafl'er un afte

au greffe , foit en perfonne ou par procureur fondé

de procuration fpéciale , contenant qu'il s'infcrit en

faux contre la pièce. Avant de former cette infcrip-

tion defaux , il faut configner une amende quieft^de

100 livres dans les cours & aux requêtes de l'hôtel

& du palais ; de 60 livres dans les fieges reffortiffans

nuement aux cours , ôc de lo livres dans les au-

tres fieges.

La procédure que l'on doit tenir pour former une

infcription defaux , eft expliquée dans l'ordonnance

du mois de Juillet 1737 , concernant le faux princi-

pal & le faux incident.
_ ^ _ ^

Quand on prend la voie du faux principal , U n'y

a point d'amende à configner , ni d'infcription de

faux à former au greffe . Voye^ Faux. ( ^ )

INSECTE , ( Hif, nat. )
petit animal qui n'a

point de fang. On a diftingué les animaux de cette

nature en grands &: en petits ; les grands font les

animaux mous , lescruftacés & lesteftacés ; les pe-

tits font les infectes. Il y a plus d'efpeces ^infectes q^mq

d'efpecesde poiffons , d'oifeaux , ou de quadrupèdes .

Il y a auffi plus de différences de conformation parmi

les i/2/^Se5,que dans tout autre genre d'animaux. Sans

cefîer de confidérer les infeUes en général , tâchons

de prendre une idée des différentes parties de leurs

corps.

La peau des chenilles , des vers , &c. eft fort ten-

dre & très-foible ; certaines araignées ont plufieurs

peaux l'une fur l'autre , comme les pellicules d'un

oignon. La peau de tous les infectes ^Çi poreufe \ dans

quelques-uns elle tombe une fois chaque année, &
dans d'autres jufqu'à quatre fois ; enfin il y a des in-

fectes qui ont la peau fort dure Ôi même garnie d'é-

cailles.

La tête des infectes eft fort petite dans les uns , &
très-proife dans d'autres à proportion du corps ; elle

a différentes formes dans diverfes efpeces. On en

yoit de rondes , de plates, d'ovales , de larges , de

pointues & de quarrées , d'unies , de raboieufes &
de velues.

La fituation de cette partie varie aufTi ; elle eft droi-

te ou inclinée , fort apparente ou prefqu'entierement

cachée.
- Les infectes qui ont des ailes & des piés,ont auiTi des

antennes au front au-deffus des yeux; dans quelques-

uns elles tiennent à la trompe. Ces antennes ont des

articulations , dont le nombre varie dans les diverfes

pfpeces ^infictes j on en a compté julqu'à cent dans
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quelques fauterelles. Les phalanges qui font en-

tre ces articulations , ont différentes groffeursêc dif-

férentes longueurs dans différentes antennes ; il y
en a de rondes qui fe touchent les unes les autres

comme des grains de chapelet: quelquefois elles font

plus éloignées. On en voit qui font couvertes de
poils , ou qui ont la forme d'un cœur , & qui font

placées les unes au bout des autres. Les antennes de
quelques infectes font terminées par un renflement

qui leur donne en quelque façon la forme d'une maf-
fue, ou d'une baguette de tambour ; d'autres anten-

nes font fourchues ou divifées en plufieurs branches.

Le corps des antennes eft tout uni ou garni de barbe
comme une plume , d'un feul côté ou des deux cô-
tés ; à l'aide du microfcope , on apperçoit fur celles

de quelques antennes d'autres barbes fecondaires

qui en font une plume entière. Les antennes fe meu-
vent fur des petits tubercules qui leur fervent de ba-
fes , & fe fléchiffent en différens fens par le moyen
des articulations de leurs phalanges ; pour l'ordinai-

re elles font droites ou recourbées, dirigées ea
avant ou de côté.

Il y a beaucoup de variété dans la forme &la cou-
leur des yeux des infectes qui font pourvus de cet or-

gane ; ils font hémifphériques ou fphériques ; ils font

blancs, noirs, verds comme l'éméraude, de cou-
leur d'or ou de vermillon

,
bruns, rougeâtres , lorf-

qu'ils font expofés au foleil ; il y en a qui ont pref-

qu'autant de brillant qu'une pierre précieufe. Les
yeux font ordinairement placés fur le front au-de-
vant des antennes , & quelquefois derrière ; ceux:

des grillons des champs avancent un peu hors delà
tête ; ceux des petites demoifelles aquatiques font
fi faillans

,
qu'ils ne femblent tenir à la tête que par

une articulation. Le nombre des yeux varie dans
différens i/z/ècïéi; la plupart en ont deux; les mou-
ches en ont cinq ; les araignées huit pour l'ordinairej

Il y a quelques irfcctes dont les yeux font compofés
d'un très-grand nombre d'hexagones difpofés com-
me les alvéoles des abeilles. Chaque hexagone eft

un oeil qui a un point de vue particulier, puifqu'ils

font tous placés fur un demi-globe. La fituation &le
grand nombre de ces yeux fupplée au mouvement
qui leur manque ; quoiqu'ils foient fixes , l'animaî

voit autant d'objets que s'il n'avoit de chaque côté
qu'un œil qu'il put mouvoir. Les yeux des infectes

font nuds , mais leur cornée eft dure.

La bouche des infectes a différentes formes ; elle

eft large ou pointue , ou longue comme un groin de
cochon ; les uns ont les lèvres placées en haut & en
bas , les autres furies côtés. Il y a auffi furies côtés
de la bouche de plufieurs infectes deux ou quatre bar-

billons qui ont plufieurs articulations, deux, trois ^
quatre

,
cinq &: plus : l'extrémité de ces barbillons

eftle plus fouvent renflée en forme de maflîie. Cette
extrémité eft cannelée dans les fcarabés noirs qui

viennent des vers du lard. On a foupçonné que ces

barbillons pourroient être les organes de l'odorat ;

au moins les infectes s'en fervent pour porter les ali-

mens à la bouche. Il y a dans la bouche des ferres

qui tiennent lieu de dents; quoique très-déliée|

,

elles font dures & fortes , & fi tranchantes qu'elles

percent le bois , & broyent les alimens les plus dures

comme des dents. Ces ferres font unies dans quel-

ques infectes , & reffemblent aux ergots des coqs ; iî

s'en trouve qui ont fur la face intérieure de chaqu»
pièce des dents pointues & courbes ; c'eft avec ces

ferres que les infectes faififfent leur proie : elles leur

fervent auffi d'armes offenfives & défenfives.

La trompe des infectes leur lert de langue; elle eft

placée entre les ferres de quelques-uns comme les

grillons des champs. Il y en a qui l'étendent & la rac-

courciffent à leur gré ; les papillons la roulent entre

deux iames barbues qui la mettent à couvert, d'au-
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très la coiiAent fous leur ventre dans une petite

canneliiTe quis'y trouve. La trompe de quelques i/z-

/^c7«€ft très-petite & très-peu apparente, d'autres

l'ont plus longue que tout le corps. Dans certaines

'•efpeces d'i/z/ec?« elle eft renfermée dans une forte de

fourreau , dont le bout eft pointu & peut percer dif-

férentes fubftances ; enfuite il s'ouvre , & la trompe

en fort pour fucer ce qui fe trouve dans les trous

faits par le fourreau^

Le corcelet eft une partie de Vinjecîe placée entre

.la tête & le corps ; il eft plus ou moins dur , il eft plat

ou renflé , terminé en pointe par- derrière ou ar-

îondi , couvert de poils, de tubercules, ou d'émi-

;nences qui ont diverfes formes.

Il y a fur ie corps des infecfes des incifions, ou des

articulations qui fe divifent en plufieurs anneaux ,

& c'eft de ces incifions qu'eft venu le mot à'infecie.

Les anneaux qu'elles forment font larges ou étroits ;

il y en a de quarrés ; ils font placés les uns au bout

des auîres , on en partie les uns fur les autres. Cer-

tain-s infecies n'en ont que cinq ; la plupart en ont un

plus grand nombre, le mille-piés long & plat en a

cinquante quatre. Les infecies fe meuvent en écar-

tant ou en rapprochant ces anneaux; ils fe couvrent

fe découvrent plus ou moins , félon le degré de

température qu'ils veulent fe procurer. Il y a pref-

qu'autant de différences dans la figure du corps des

infecies ,
qu'il y a d'efpeces de ces animaux. Ceux qui

îi'onr point de piés , ont fur le corps despiquansou

de petites pointes , par le moyen defquelles ils fe

maintiennent en place; le ver qui fe trouve dans l'ef-

isomac du cheval feroit bientôt cntrainépar les ma-

îieres qui palTent de ce vifcere dans les inteftins ,

s'il n'avoit de ces pointes pour s'accrocher aux pa-

tois de l'eftomac. Les infecies ont aulTi fur le corps

lies éminences unies ou crénelées, ou des tubercu-

les , dont les couleurs font quelquefois très-bèlles.

La partie poftérieure du corps des infecies eft revê-

tue de poils , ou couverte d'une forte d'écuffon , ou

terminée par une membrane roide
,
qui leur fert de

gouvernail lorfqu'ils volent, bu par des mamelons

d'oiifort la ioie qu'ils filent; d'autres i/z/cc7e5 ont fur-

cette partie pojftérieure des foies ou des queues min-

ces , au nombre d'une , deux , trois ou quatre , ou

des cornes droites ou courbes
,
qui fe raccourcilfent

lorfqu'on les touche, ou qui ont des pointes ou des

barbillons qui font quelquefois articulés ;
quelques

infecies ont fur cette mêine partie une queue four-

chue , ou une ferre en forme de pince , avec la-

quèlh ils faifiifent leur proie.

Les partiesde la génération font placées à la partie

poÛérieure du corps ou fous le ventre. Il y a des

femelles qui ont un long tuyau terminé en forme de

maffe pointue , avec laquelle elles font des trous

pour y dépofer leurs œufs. Ce tuyau tient à l'o-

vaire , l'œufen y entrant le fait gonfler ; il fe refferre

à l'inftantpour poulTer l'œuf en ayant; ainfi en fe

dilatant & fe relTerrant fuccefTivement , le tuyau

conduit l'œuf jufque dans le trou qui a été creufé

pour le recevoir. Certains infecies aquatiques ont un

tuyau à la partie poftérieure du corps ,
par laquelle

ik refpirènt en s'élevant à la furface de l'eau.

Quelques i/ï/êc?^^ ont encore dans la partie poflé-

sièuré du corps un aiguillon, qu'ils en font fortir

pour dlfféi-ens ufages ; dans d'autres il eft toujours

siu-dehors du corps. Lorfque cet aiguillon eft court

,

il fe tféuve placé fous le ventre dans une rainure,

ÏOrfqu'ïl èft- plîis long il déborde en arrière, & il eft

rent'ermé dans un étuicompofé de deux pièces lon-

gitudinales , terminées en pointes très-déliées ; elles

s'ouvrent pour donner palfage à l'aiguillon , dont

ia pomte reffëmble à celle d'un hameçon , & le re-

jretient dans la chair lorfque ri;z/c5e a fait fa piquûre ,

même tems il tire d'une veffie qui eft plaççe
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près du ventre à la racine de l'aiguillon, une li-

queur qui coule le long du tuyau de l'aiguillon, qui

s'infinue dans la plaie & qui y caufe de la douleur, I

Quoique cet aiguillon foit très-délié, il perce des

fubftances dures ; on a éprouvé que celui d'une

abeille peut peicer un gant de peau de bouc.

Le nombre des jambes varie beaucoup dans les

différentes efpeccs (Tinfecles; il y a auffi de gran-

des variétés dans la longueur des jambes & dans le

nombre de leurs articulations ; ordinairement les

dernières jambes font les plus longues
,
quelquefois

aufîi elles font les plus courtes. Il s'en trouve qui

n'ont qu'une feule articulation ; d'autres en ont

jufqu'à huit : pour l'ordinaire elles ne font com-
polées que de trois parties ; la première eft une for-

te de cuiffe, la féconde peut être regardée comme
la jambe proprement dite , &: la troiiieme eft le pié.

Quelques infecies ont la jambe & la cuiffe revêtues

de poils forts & pointus. Le pié eft ordinairement

compofé de quelques pièces qui font rondes , ou qui

ont la forme d'un cœur renverfé ; il y a en a deux

& même jufqu'à cinq dans quelques infecies. La der-

nière de ces pièces a deux pointes crochues ; d'au-

tres infecies ont entre ces pointes une plante , par le :

moyen de laquelle ils adhèrent aux corps
,
lorfqu'ils

ne peuvent pas s'y accrocher parles pointes du pié.

Il y a des infcles mâles qui ont aux genoux une ef-
(

pece de palette avec laquelle ils ferrent la femelle
j

dans l'accouplement. Certains infecies ont les jam-

bes très-fortes & font de très-grands fauts; on dit

qu'une puce peut parcourir en fautant un efpacc

deux cent fois plus long que fon corps. Les infecies

fe fervent de leurs jambes & de leurs piés pour na-

ger & pour cifuyer leurs yeux, leurs antennes &
leurs corps ,

pour creufer& déplacer la terre , pour

faiiir leur proie , &c.

Les infecies aîlés ont deux ou quatre aîles ; leur ft-

tuatlon eft très-différente , car elles font horifonta-

l'es, obliques ou verticales. Dans plufieurs infecies,

comme les fcarabés, elles ont une forte de couver-

ture ou de fourreau , dans d'autres elles n'en ont

point ; celles-ci font liffes ou garnies d'une efpece

de farine ou de poufliere ; telles font les aîles des pa-

pillons; celles qui font liftes ont des nervures très-^

apparentes , elles font très-minces & même tranf-

parentes. La poufîiere des aîles des papillons vue

au microfcope, paroît Tous la forme d'écaillés qui ont

diverfes figures. Dans les différentes efpeces de ces

infcSes , il y en a dont les aîles font compofées de

longues plumes , qui ont des barbes comme celles

des oifeaux. Toutes ces aîles varient beaucoup pour

la figure & pour les couleurs ,
qui font très-belles

dans plufieurs efpeces de papillons ; on y voit aufli î

des caradteres qui reffemblent à des lettres. Les four-
\

reaux qui fe trouvent fur les aîles de plufieurs infe-

cies , ont une confiftance très-ferme ,& font plus ou

moins durs , plus ou moins épais , & plus, ou moins

tranfparens , ou entièrement opaques ; ils font auffi.

plus ou moins longs. Dans quelques infectes ils na

couvrent qu'une petite partie du corps en-de-là du,'
1

cervelet, dans d'autres ils s'étendent jufqu'au milieu

du corps, quelquefois plus loin& même jufqu'à l'ext

trémité. Il y a beaucouq de variété dans leurs figun

res & dans leurs couleurs; il y en a qui font garnie

de poils , d'autres font ftriés ou couverts de tuber-r

cules , &c. Les aîles qui fe trouvent fous ces four-

reaux font très-minces & tranfparentes ; elles ont

dans plufieurs infecies beaucoup plus de longueur,

que les fourreaux : dans ce cas la partie qui.débor-

deroit au -de -là des fourreaux, fe replie avant

que ïinfeBe n'abaifî'e les fourreaux fur les aîles.
;

Il y a plufieurs infcles qui ont des poils ; ils fontâ
|

fins dans quelques-uns ,
qu'on ne les apperçoit qu'à-

travers une loupe. Les chenilles, en omiUrla tête ,

ks

I



les phalènes fur le corcelet, les boiirdoîlS fur la par-

tie poftérieure du corps ; on en voit fur les aîles ik fur

les jambes. Tous ces poils ont différentes couleurs
,

qui changent lôrfque Vinfecic vieillit , ou lorfqu'il eft

prêt à former fa coque. Il y a aufTi fur différens in~

fecies des touffes de poils dill^ofés en forme de brof-

fes rondes ou quarrées -, & fou vent terminées en poin-

te comme un pinceau. Certains infechs ont des poils

fi gros qu'on leur a donné le nom d''épine , ils ont

quelquefois plufieurs branches. Ces poils & ces épi-

nes fe brifent lorfqu'ôii tient Vinfecie , & leurs débris

entrent dans la peau & y caulent de la demangeai-

fon;c'eftce qui afiut croireque lescheniltes étoient

venimeufes : celles qûi font rafes ne font pas le tnê-

îiie effet à ceux qui les manient,

Plufieurs injectes om des cornes dures quifont mo-
biles ou immobiles , qui différent des antennes, en

ce qu'elles n'ont point d'art/culations. Quelques uns

portent fur la tête une corne recourbée ou droite ;

tel efl le fcarabé du tan appellé rhinocéros , à cauie

de fa corne. D'autres infiÊcs ont iur le devant de

la tête deux cornes qui s'étendent en haut ou en de-

hors ; ces cornes font courtes , un peu recourbées &
unies, ou branchues comme celles du cerf-volant :

quelquefois elles font plus longues l'une que l'autre.

Il y a des infecics qui ont trois cornes perpendiculai-

ires fur la tête ou fur les épaules.

Tous les infècies ont les fensëu taû & du goût ;

mais il y en a qui font privés de la vue , d'autres

n'ont point d'odorat ; aucun n'a des oreilles apparen-

rentes à l'extérieur ni même à l'intérieur
;
cepend.int

il paroît qu'ils ne font pas tous privés du fens de

i'oïfie.

Plufieurs infectes ont des qualités fort extraordi-

haires; il y en a qui jettent de la lumière pendant la

nuit ; tels font les vers-luifans & les portes-lanter-

nes de la Chine & d'Amérique ; la lumière de ceux-

ci cil fi vive qu'ils peuvent lervir de chandelle pour

lire '<k pour fafi-e difFérens ouvrages pendant la nuit.

Les infectes n'oiit à proprement parler point de

voix , mais il y en a plufieurs qui rendent des fohs

& qui font différens bruits , comme les cigales
j

les grillons , les abeilles , &c. Ces fons viennent du

frottement de la nuque du cou contre le corcelet , du

frottement des aîles l'une contre l'auire , ou contre

le dos , ou d'une conformation particulière de quel-

que partie du corps ; c'eft par ces fons que les gril-

lons des champs appellent leurs femelies.

Il y a des injectes qui répandent une odeur très-de-

ifagréable ; telles font les cantharides, les punaifes
,

&c. au contraire il y a des fcarabés qui tentent le

mufc , la violette , la rofe.

Une grande quantité à'infccics offrent aux yeux

les couleurs les plus vives ôdles plus belles
^ princi-

palement les papillons & même les chenilles , les

fcarabés ^ les buprefles , &c.

La plùpart des infectes n'ont pas toujours la même
forme ; la plupart en changent au pomt de n'être

pas reconnoiffables ; ce changement eft ce qu'on

appelle transformation ou mltamorpliofe des injectes.

Swammerdam (^BibLia naturœ) en difiingue de qua-

tre fortes.

Dans la première forte de métamorphofe , les in-

feHes ne fubiffent d'autre transformation que celle

qu'ils éprouvent , en fortant de l'œuf, ils croiffent ;

la plupart changent de peau
,
quelques-unes de leurs

parties grandifl'ent quelquefois un peu plus que d'au-

tres , & prennent une couleur différente de celle

qu'elles av oient auparavant ; telles font les araignées

& les diveriés efpeces de poux des hommes &; des

animaux , les vers de terre , les fangfues , les milie-

j)iés, &c.

Dans les trois autres fortes de métamorphofe
,

lorfque les infectes ont mué la plupart diverfesfois,
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& qu'ils font pàrveniîs à lettr pôint d'aGcroifTement ^

ils prennent la forme de femi-nymphe, de nymphe »

ou de chryfaiide ; après être reftcs quelque ten:s

fous l'une de ces formes \ ils la cfuittent & devien-
nent des infectes parfaits & propres à la génération,

La féconde forte de métamorphofe efi une rranA
formatioh inconlplette i.car les injectes , tels que les

demoifelles aquatiques , iesfauterelles , les grillons
,

les punaifes volantes , &c. n'acquièrent par ce chan-
gement que des aîles qui leur manquoient aupara-
vant ; lorfque ces aîles fe forment , on donne à ïin-
jecte le nom de fimi-nymphe ; dans cet état- on voit
fur le dos au-delà du corcelet , des étuis qui renfer-
ment les aîles naiflantés ; auparavant elles ne pa-
roiffent que très-peu ou point du tout. Les infHe's

dans l'état de fémi-nymphe
,
mangent , marchent

^

courent , fautent ou nagent comme à l'ordinaire. La
forme de la plùprirt de ces injectes ne diffère guère
après l'état de fémi-nymphe d^ celle qu'ils avoient
auparavant, que par les aîles qu'd^ ont de plus; ce-
pendant il s'en trouve qui font très-ditféreris dè CQ
qu'ils étoient dans leur premier état.

Dans la troifieme & qiiairieme forte de méta-
morphofe , les injectes perdent l'ufage de tous leurs
membres ; ils ne peuvent ni manger ni agir , & ne
reffeniblent en rien à ce qu'ils étoiônt auparavant ;
tel de ces injectes qui auparavant n'avoit point dé
jambes , ou en avoit jufqu'à cinq ou fix

,
fept , huit

,

neuf, dîx & onze paires, n'en a alors jamais ni pîuà
ni moins que trois paires

, qui avec fes aîles & fes

antennes font ramenées furfon eflomac^ & s'y tien-

nent immobiles. , .

. Dans la troifieme forte de métamorphofe , Ie$

infectes, tels que les abeilles , font revêtus d'une fine

membrane ; on leur donne lorfqu'ils font dans ceÇ
état, le nom de nymphe. Dans la quatrième lorte de
métamorphofe, les infectes , tels que les papillons ,
les phalènes, font renfermés dans une enveloppe
dure & cruftacée

, qui réunit toutes les parties de
l'animal en une feule niaffe ; dans cet éiat on les

nomme chryful'.des.

« Les injectes qui fe changent en chryfalides , fu-

» biffent une transformation de plus que les autres
» injectes ; avant de devenir nymphes ils prennent
» fous cette peau la forme d'tme ellipfoîde , ou d'un©
» boule allongée , dans laquelle on ne reconnoît au-^

» cune partie de l'animal; dans cet état la tête, le

» corcelet, les aîles & les jambes de la nymphe font
» renfermées dans la cavité intérieure du ventre,
» dont elles fortent fiiccefiivement par le bout anté-
« rieur , à peu-près de la même manière qu'on feroit

» fortir l'extrémité d'un doigt de gant qui feroit ren-
» tré dans fa propre cavité. Les injectes de cette
» claffe ne fe diflinguent pas des autres feulement
» en ce qu'ils fe changeiit en nymphes fous leur peau^'

>y mais fur-tout en ce que pour devenir nymphes ,
» ils fubiffent une double transformation. Suivant
» cette idée on pourroit réduire les différences des
>> quatre ordres de transformation à des termes plus
» aifés &; plus fimples , difant que les infectes du pre-
» mier ordre

,
après être fortis dë l'œiif , parvien-

» nent à leur état de perfedion, fans s'y difpofer

» par aucun changement de forme
; que ceux de là

» féconde clafie s'y difpofent par un changement de
form.e incomplet ; ceux de la troifieme par utt

» changeaient de forme complet , & ceux de la qua-
» trieme par un double changement de forme.

Indépendamment de ces niétamorphofes
, les //T-

yèc?« changent de peau ; les uns tels que les araignées
une feule t'ois , & les autres plufieurs fois

, par exen>
pie les grillons des champs & les chenilles du chou
en changent quatre fois ; d'autres enfin le dépouil-
lent jufqu'à fix fois, & même plus. Les uns fendent
leur peau près de ia tête pour la quitter, & les au-

^ ^ S g g 1

s,
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très fons le ventre ; la dépouille de pliifieurs efpèces

^^infccies garde la forme exa£l:e de toutes les parties

^de leur corps. * .

^

Les chryfalides Ont différentes forriies ; il y en à

'«de coniques , d'autres font angulaires ; il s'en trou-

ve de reffemblàns à des dattes ; on leur donne le nom
'ée fèves. D'autres reffemblent en quelque façon à un

enfant au maillot, à la tête d'un chien, d'un chat

,

d'une foaris , d'un oifeau , &c. On fe doute bien que

ces rciïemblances font très-imparfaites. On recon-

îioît plus aifément dans la forme de la chryfalide

celles des principales parties de Tm/e^ qui en doit

fortir ; tous fes membres font rangés ,
appliqués ,

plies ou étendus contre le corps ; on les voit à-tra-

vers la coque de quelques chryfalides , ou au moins

on diftingue leur figure. Les chryfalides ont diffé-

rentes couleurs quelquefois très-belles ; il y en a de

dorées , de brunes , de jaunes , de rouges , de ver-

tes , de blanches , de violettes ; on en voit qui ont

différentes teintes de ces couleurs. Souvent les plus

beaux infecies{ortQnî des chryfalides les moins belles,

& les infeâis les plus laids viennent des plus belles

•chryfalides.

Quelques inficîes font immobiles dans l'état de

chryfalides ; d'autres font quelques petits mouve-

mens lorfqu'on les touche ; mais aucun ne prend de

nourriture durant cet état. Comme ils ne peuvent

pas veiller à leur fureté , ils fe placent à l'abri d'une

pierre ou d'une racine ; & ils rendent le côté de leur

coque qui eft expofé plus ferme pour réûiler à la dent

des vers ; d'autres fe fufpendent à des fils , ou font

au-tour d'eux une forte de filet à larges mailles;

d'autres enfin fe revêtent de laine ou de coques de

foie. Il y a des coques ovales ; il y en a de fphéroï-

des , d'e coniques , de cylindriques ,
d'angulaires ;

d'autres ont la forme d'un bateau , d'une navette ou

d'une larme de verre , dont le corps feroit renflé &
la pointe recourbée, &c.

Chaque efpece à'infecie a fon tems pour fe trans-

former en nymphe ou en chryfalide ; les uns au mois

de Mai, d'autres en Juin , en Juillet, en Août, en

Septembre. Il y en a qui ne demeurent dans cet état

que douze jours, tandis que d'autres y en relient

quinze , feize ou vingt ; quelques-uns ne fortent pas

même fi tôt de leur prifon ; ils y font enfermés les

uns trois femaines & les autres un mois ; on en voit

qui y relient deux mois , d'autres fix, neuf ou dix
;

d'autres enfin une année & même plus
; par confé-

quent on les voit paroître fuccefiîvement dans dif-

férent tems de l'année , depuis le mois de Février

jufqu'au mois de Décembre ; il y en a même qui ont

deux générations en un an.

S'il y a des infectes dont la génération foit fponta-

née , comme l'ont cru les anciens , au moins la plû-

part des infecies que nous connoiffons le mieux Ibnt

les uns mâles & les autres femelles ; ils s'accouplent

& produifent des œufs d^oii il fort un ver. Les éphé-

mères ne s'accouplent pas , le mâle fraie feulement

comme les poiffons fur les œufs de la femelle ; dans

quelques efpeces , comme celles des limaces , des ef-

cargots , des vers de terre
,
chaque individu a les

deux fexes qui fe joignent réciproquement de part

& d'autre dans l'accouplement; dans certaines ef-

peces , tels que celles des abeilles , des guêpes , des

fourmis , il y a grand nombre d'individus qui ne font

ni mâles ni femelles ; c'efi pourquoi on les appelle

mukts. On a obfervé dans ce fiecle qu'un puceron

produit d'autres pucerons lui iéul fans accouple-

ment ; enfin , différentes parties d'un polype cou-

pées& féparées les unes des autres , deviennent cha-

cune des polypes entiers, comme le rameau d'un 4r-

bre devient par bouture un arbre complet.
Dans les efpeces à^infecîes qui s'accouplent , les

femelles lom ordinairement plus greffes que les mâ-

îèS ; cette différence eff évidente parmi les pucesv
les grillons, &c. dans plufieurs efpeces les antennes

des mâles ont des noeuds , des barbes ou des bou-^

C[uets de poils qui ne font pas fur les antennes des

femelles ; les mâles de quelques efpeces cVinfecles ont

des aîles , & les femelles en manquent , ou n'en ont

que d'imparfaites ; elles font pourvues dans d'autres

efpeces d'un tuyau qui fert à conduire leurs œufs
entre l'écorce des arbres, dans la terre , dans le pa-
renchyme des feuilles , & dans d'autres endroits oiî

ils ne pourroient pas parvenir fans cet organe. Quel-
quefois les couleurs du mâle font différentes de celles

de la femelle.

Il fe trouve autant de variétés entre les œufs des
infecies qu'entre leurs différentes efpeces , tant par la

grandeur & la forme de ces œufs
,
que par les cou-

leurs. On en voit de ronds, d'ovales, de coniques,
&c. de bruns , de verds , de rougeâtres, de jaunâtres

j

de couleur d'or & de perles , &c. la ponte de quel-
ques infecies y tels que le grand fcarabé pillulaire

^

n'eft que d'un œuf; d'autres en font fix ou fept ^

trente , foixante , &c. il en fort plufieurs centaines ,& même plufieurs milliers d'une feule femelle, telle

par exemple qu'une mere abeille. Il y a des înfecieà

qui ne prennent d'autre foin de leurs œufs que dé
les dépofer dans des lieux oti les vers trouvent ait

fortir de l'œuf une nourriture convenable; plufieurs

les enveloppent de*foie , les couvrent de poils qu'ils

tirent de leur corps , les énduifent d'une matière vif-

queufe , les m.ettent fous des arbres, les cachent en
terre , &c. la plupart des mères meurent dès qu'elles

ont pondu ; d'autres au contraire, n'abandonnent
jainais leurs œufs

; quelques efjpeces d'araignées les

portent toujours avec elles renfermés dans une en-
veloppe ; les abeilles , les guêpes , les frelons , les

fourmis ont un foin continuel de leurs œufs & de
leurs nymphes.

Plufieurs infecies font des nids avec une finguliere

induffrie ; ils y emploient différentes matières. La
teigne qui vit au fond de l'eau fe fait un fourreau
avec des brins d'herbe , de petites pierres , des frag-
mens de bois, d'écorces^, de feuilles, &c. elles collent
ces différentes matières les unes contre les autres
avec une forte de glu

,
qin rend le fourreau liffe à

l'intérieur tandis qu'il eff raboteux à l'extérieur.

D'autres infecies, tels que les fcarabés pillulaires
,

font des petits nids ronds femblables à ceux des hi-

rondelles. Il y a des abeilles qui roulent des feuilles

pour en faire un étui oii elles dépofenî leurs œufs;
cet étui a la forme d'un dé à coudre : « elles fondent
» de leur bouche , par le moyen d'une humeur vif-

» queufe ,les côtes d'une feuille fort foigneufement;
» elles ferment le fond de leur nid par trois ou quatre
» morceaux de feuilles circulaires

, appliquées les

» unes fur les autres pour rendre l'ouvrage plus fo-

» lide ; & comme ces pièces circulaires ont un peu
» plus de circonférence que n'en a l'ouverture qu'eU
» les doivent fermer , cela fait que quand le bour-
» don les y colle , elles prennent une figure conve-
» xe. Le defiiis du nid eft fermé par un couvercle
» qui a la forme d'une affrète. Le bourdon le levé
» quand il veut fortir, après quoi il fe referme de lui-

même. Elles fe fervent des feuilles de différentes au-
tres manières aufil induffrieufes , & font d'autres

manœuvres très-fingulieres
,
pour fe loger & pour

renfermer leurs provifions , leurs œufs , leur nym-
phes, &c. comme on peut le voir dans cet ouvrage
aux articles de plufieurs infeaes , par exemple

,
voye^

Abeille , Ruche , Guêpe ,
Guêpier, 6lc. Extrait

de la Théolog. des infecies.

On divife les infecies en fept claffes.

La première claffe comprend les infecies coléop-
tères ; ils ont des fourreaux fur les aîles ,& leurs mâ-
choires font pofées l'une à coté de l'autre, & non-



1 N S
pas [Pune au-delTas cle i'aiiîre", comme âafts ies qua-

drupèdes.

La deuxième claïTe comprend les héfrtipteres ; iis

ont les aîies croifées &c une trompe recourbée fous la

poitrine.

La troifieme cîaffe comprend les neûropteres ; ils

ont quatre aîies parfemées de veines en forme de

ré-zeaiîî '
' '•

'
' \ ,

-

La (Quatrième clafle comprend lês lépidoptères;

îa plupart ont une trompe en fpifaie , 6c ils tous qua'-

tre aîies membraneiifes-.

La cinquième claffe comprend les diptères ; ils

n'ont que deux aîies; il y a fous chacune un ftilel

terminé par un bouton.

La fixienie claffe comprend les hyménoptères ; ils

ont quatre ailes membraneufes.

La feptieme ciaiîe comprend les aptères ; ils n'ont

point d'aîles»

Chacune de ces f^pt claffes eft foùdivifée en plu-

fieiîrs genres.

Première cîaffe : infecîes coléoptères
,

îhfecia co~

hoptera. Cette claffe comprend vingt-deux genres»

1^6 Les fcarabés sfcarabœi ; ils ont les antennes ter-

minées par un bouton , & divifées à leur extrémité

en plufieurs pièces longitudinales.

Les principales efpeces de ce genre font le cerf-

Volant , le rhinocéros , le hanneton , &c. On diftin-

gue ces eïpeces plar la figure des cornes , des mâ-

choires , de la poitrine , &c. par leur poil , leurs

couleurs , &c,

1°. Les fcarabés difféqueurs ^ dermeftes ; ils ont

les antennes terminées par un bouton, & divi-

fées à leur extrémité en plufieurs pièces tranfver-

fales»

On diffingue les efpeces de ce genre par les mê-

mes carafteres que celles des fcarabés , & de plus

par la forme du ventre , la couleur des yeux , &c.

3*^. Les fcarabés tortues
, caffîdœ ; ils ont les an-

tennes femblables à des fils ; elles font plus épaiffes

fur le côté extérieur que fur l'intérieur; la poitrine

eft plate,& terminée de chaque côté par un rebord.

4°. Les coccinelles j coccindlce ; elles ont les an-

tennes terminées par un bouton qui n'eft point divifé

en lames ; la poitrine forme une demi-fphere avec

les fourreaux , dont le côté extérieur ôc la partie pof-

térieure font terminés par un rebord.

La plupart des efpeces de ce genre font caraûéri-

fées par les couleurs des fourreau?^.

5°. Chrifomeles
,
chrlfomdœ ; elles ont les anten-

nes compofées de grains en forme de chapelet; ces

antennes font plus épaiffes furie côté extérieur que

fur l'intérieur; ces infecics ont le corps prefque ovoï-

de , & la poitrine prefque cylindrique.

6°.. Les charcnfons ou calendres , curculiones ;.

leurs antennes tiennent à un bec allongé ou une

trompe qui a la confiffence de la corne.

Quelques efpeces de ce genre font indiquées par

la figure de la trompe & des cuiffes.

7^. Les capricornes , cerambices ; ils ont les an-

tennes femblables à des foies ; les fourreaux tron-

qués à la partie antérieure , &la poitrine prefque cy-

lindrique.

8°. Les leptures
,
leptura, ; ils ont les antennes fem

blables à des foies ; les fourreaux tronqués à la par-

tie antérieare , & la poitrine prefque cylindrique.

9*^. Les efcarbots ou fcarabés jardiniers, cambi ;

ils ont les antennes femblables à des foies ; la poi-

trine un peu convexe , terminée fur les côtés par un
rebord fait en forme de cœur, & échancrée par der-

rière.

io°. Les fcarabés fauteurs , mofddlm ; ils ont les

antennes femblables à des fils , la partie pofférieure

du corps efi: arrondie ; la plupart ont les piés con-
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formés de façdn que Vinfc^e, a beaucoup tîe facilité

pour fauter.

11°. Les cicind elles , ffaWe/^e ces înfecîes oût
les antennes menues comme des fils ; les mâchoires
font faiîlantes & garnies de dents; la poitrine eft

arrondie , à l'exception dé quelques angles qui s'y

trouvent.

12°. Les bupreffes
, bupnfies ; ils ont les antennes

femblables à des fUes ; la partie poftéricure de là

tête entre dans la poitrine
, qtii a une forme cylin-

drique.

13". Les fcarabés d*eaa
,
ditifd ; la plupart ont

des antennes femblables à des foies ; les piés font
conformés d'une manière favorable pour nager , &t
dégarnis de poil.

14°. Les reffOrts ou les sriaféchauji:, iiateres ;• Wh
ont les antennes fembiabies à des foies, & le corps
oblong ; ils fautent étant renveifés fur le dos 3 & ils

fe retrouvent fur leurs piés.

15°. Lescantarides j cdatarides ; élles Ont les an-
tennes femblables à des foies, les fourreaux flexi-

bles, la poiit'ine prefque plate, & les côtés du ven-
tre pliffés en forme de mammelOn.

16^. Les bavarois, tcmbrioncs ; les antennes ref-

femblent à des fils ; les fourreaux tiennent l'un à
l'autre , & il n y a point d'aîles.

17°. Les fcarabés des maréchaux , fndoe ; les an-
tennes reffemblent à des foies; les fourreaux nè
couvrent que la partie antérieure du corps ; les aileà

font découvertes.

18^. Les fouilles-teri-é , huïdalidis ; les antennes
reffemblent à des foies ; les fourreaux ne couvrent
que la partie antérieure du corps ; les ailes font dé-
couvertes,

19°. Les petce-Oreillés , forficulcz ; les antennes
reffemblent à des foies ; la queue eli en forme de
pince ; les fourreaux ne couvrent que la partie an-
térieure du corps, & les aîies fe replient lur leuî's

fourreaux.

2ô°i Les ffaphilins Ou couyÛWqs
, Jldphilmi ; les

antennes reffemblent à des fils ; il y a deux véficu-

les fur la queue ; les fourreaux ne couvrent que là

partie antérieure du corps , & les aîies fe replient

par-deffoUs.

21°. Les blattes ,
blattà; les atiterines reflembîerît

à des foies ; il y a deux petites cornes fur la queue ;

les fourreaux font membraneux ; la poitrine eff pref-

que plaite , arrondie & terminée par un rebord fur

les côtés.

22^. Les grillons, ^n'///; les ariteUnes reffemblent

à des foies ; les fourreaux font membraneux
^ étroits

& fembiabies à des aîies ; la poitrine eff ferrée par
les côtés, & les piés font conformés de façon que
Vinje'âc a beaucoup de facilité pour fauter.

Les principales efpeces de ce genre font, k gril-

lon-taupe, ou courtiliere, les grillons doniefliques

& fauvages , les faurerelles , la manre des Indes , <S'c.

On diftingue quelques-unes de ces efpeces par la fi-

gure des piés & de la queue.

Deuxieme claffe. lnj\cics hémiptères
, infecta hé-

mipr&ra : cette clajfe comprend huit ejptces. 1°. Les
cigales , cicadœ ; elles ont un bec recourbé, des an-

tennes très- courtes
,
quatre ailes difpofées en forme

de croix , la poitrine prefque cylindrique , le dos
convexe , & les piés conformés de manière que Vin-

fecîe faute aifément.

2°. Les-pimRÏ{es, cimices • elles ont un bec recoui*^

bé, les antennes compofées de quatre phalanges,

quatre ailes difpofées en croix , la poitrine terminée

par un rebord fur ies côtés , le dos plat & les piés

conformés de manière que Vinfêcie court aifément.

Parmi les efpeces de ce genre , les unes lont ron^

des, &: les autres oblongues.

3°. Les punaifes à avirons , notomcîa ; elles onl



un bec recourbé, les antennes très-coiir'tês
,
quatre

aîles difpofées en crois , & les piés conformés de

manière qu'elles nagect aifément.

4°. Les fcorpions aquatiques , ou les punaifes dé

rivière
,
hepce ; ils ont un bec recourbé , des antennes

en forme de pince d'écreviffe
,
quatre aîles difpofées

en croix . & quatre piés.

Le fcorpion de marais , & le fcorpion ou la pu-

naife aquatique , font des efpeces de ce genre.

5®. Les kermès , chermts ; ils ont la bouche placée

fur la poitrine , le ventre pointu par-derriere , qua-

tre aîles placées fur les côtés du corps , &: les piés

conformés de manière que ces inJeBes fautent faci-

lement.
6°. Les pucerons, aphidcs ; ils ont un bec re-

courbé , & quatre aîles qui font pofées verticale-

ment , &c qui ne paroifTent qu'avec l'âge ; il y a deux-

cornes fur la partie fupérieure de l'avant-dernier

anneau du ventre ; & les piés font conformés de

façon que ces animaux marchent très-lentement.

7^. Les cochenilles, coca ; elles ont la bouche fur

la poitrine & deux aîles pofeés verticalement ; la

partie poftérieure du ventre eft couverte de foies :

il n'y a que les mâles qui ayent des aîles.

La cochenille de Pologne & les gallinfeftes de

différentes plantes , font des efpeces de ce genre.

8°. Les amafleurs, thripea ; ils ont le bec peu ap-

parent , le ventre très-mince , étroit , & allongé

,

quatre aîles qui tiennent au dos & qui font étendues

obliquement en-arriere.

Troifieme claffe. Infecies nemopteres
^
infecia mu-

ropura ; cette clajfe comprend Jix genres. i°. t,a mou-
che-fcorpion j/^^z/zorp^ï ; le bec eit de figure cylindri-

que & de fubflance de corne ; la queue ne diffère de

celle du fcorpion
,
qu'en ce qu'elle eil terminée par

une pince au lieu d'une pointe.

2°. Rapidice, mouches dont la tête efl applatie

& de fubflance de corne ; la queue eft terminée par

une foie en forme de piquant.

3°. Hemerobii^ mouches qui ont deux petites an-

tennes de chaque côté du palais qui efl faillant ; les

aîles font épaiffes & inclinées en bas ; les nymphes
courent & font voraces.

Le lion puceron , la mouche puante , le fourmi-

lion , &c. (ont des efpeces de ce genre.

4°. Phryganeœ, mouches qui ont deux petites an-

tennes de chaque côté du palais qui eit faillant, &
les aîles font couchées fur le corps. Les nymphes
de ces infectes font aquatiques , & logent dans un
tuyau cylindrique.

5°. Les mouches éphémères
,
ephemerœ ; elles ont

fur la tête deux tubercules en forme d'yeux ; la

queue reffemble à une foie & les antennes font

courtes.

6°. Les demoifelles , libellules ; elles ont la bou-

che compofée de deux mâchoires ; les antennes cour-

tes, & la queue en forme de pince.

On divife ce genre en trois genres fecondaires.

i**. Les grandes demoifelles ;
2*^. les demoifelles

moyennes ;
3". les petites demoifelles.

Quatrième claffe. Infectes lépidoptères , infecta

lepidoptera : cette claffe ne contient que deux genres,

1°. les papillons de jour ^ papiliones ; ils ont les an-

tennes terminés par un bouton.

La plûpart des efpeces de ce genre ont des noms
particuliers ; favoir , le maure , la grande tortue , la

petite tortue , le double c , le paon de jour , l'ami-

ral , la belle-dame, l'empereur , le roi, la reine, le

prince , la princelfe , le comte, le faune , le fatyre

,

le coridon , l'alexis , le caniculaire , le gazé , l'au-

rore
,
l'argus ; les autres font défignés par les che-

nilles qui les ont produits , & par les plantes fur lef-

quelles ces chenilles vivent.
2.°. Les phalènes ou les papillons de nuit ,

phale-
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nœ ; ielirs antennes n'ont point de bOutort..

Les efpeces de ce genre font en très-grand nombrêc
Quelques-unes ont des noms particuliers , com*

me les papillons de jour ; favoir ,' le fphinx , la go«-

chonne , le léopard , le timide ou le craintif, l'outs^

le lamda , lé c
, le/j/?, le double w

,
Vomicron^ lyp-

filon.

Les efpeces des phalènes étant très-nombreufes ^

on a été obligé de divifer ce genre en cinq genres
fecondaires ; 1°. les phalènes qui ont les antennes
prifmatiques ,

2°. les phalènes qui ont les anten-
nes comme des plumes , & qui n'ont point de trom-
pe

,
3°. les phalènes qui ont les antennes comme

des plumes , une trompe contournée en fpirale , &
les aîles horifontale^ ou inclinées en bas; 4°. les

phalènes qui ont les antennes fimples , la trompé
contournée en fpirale , & les aîles horifontales ;

5°. les phalènes qui Ont les antennes fimpîés, le

front élevé , & la trompe contournée en fpirale , ou
qui n'ont point de trompe.

Cinquième claffe. //z/ef?^^ himenopteres, infeËa
himenopcera : cette claffe contient cinq genres,

1°. Les mouches à fcie ou à tarriere, teuthredi-

nés ; les femelles ont près de l'anus un aiguillon
dentelé fur toute fa furface : les vers qui produifent
ces infectes ont plufieurs piés»

2°. Les bedeguards ou mouches à tarriere , teu-

thndÎTies
, ont l'éguillon de l'anus de figure conique

& recourbé : les nymphes qui les produifent fe trou-
vent dans des galles de plantes.

3°. Les ichneumons , ichneumones ; ils ont un ai-

guillon à Fanus renfermé dans un fourreau compofé
de deux pièces.

4°. Les abeilles
,
apes ; elles ont à l'anus un ai-

guillon dont on ne voit pas le fourreau ; elles fe fer-

vent de cet aiguillon pour piquer.

Ce genre contient non- feulement les abeilles,

mais encore les guêpes , les frelons & les bourdons.
5°. Les fourmis

, formicœ ; elles ont une écaille

élevée entre la poitrine & le ventre : les fourmis
ouvrières n'ont point d'ailes.

Sixième clafîé. Infectes diptères
, infecta diptera :

cette claffe contient fept genres. 1°. Aftri ; ils n'ont
point de bouche.

Les efpeces de ce genre fe trouvent fur différens

animaux : il y en a une qui cfl dans l'eau, & que
l'on appelle le caméléon.

2<*. Les afiles, afli ; elles ont un bec fimple^
pointu , & fait en forme d'haleine.

f. Les mouches de cheval, hippohofcœ ; ces in-

fecles ont la trompe divifée en deux parties , obtufe^
& de forme cylindrique ; la langue refiemble à une
foie.

4°. Les taons, tabani ; leur bouche a des dents
& une trompe terminée par un bouton , comme
celle de l'éléphant.

5^. Les mouches, mufcee ; \q.\xx bouche n'a qu'une
trompe fans aucunes dents.

On a divifé ce genre en fîx genres fecondaires.
1°. Les mouches qui ont différentes couleurs, fur

les aîles ;
2°. les mouches velues

;
3°. les mouches

qui ont différentes couleurs
;

4°. les mouches qui
mangent les pucerons ; <f, les mouches dorées ; 6°.

les mouches communes.
6°. Les coufms, calices ; leur bouche a la forme

d'un fyphon qui reffemble à un fîl.

7^^. Les tipules, tipulce ; elles ont aux côtés de la

bouche des antennules courbes & compofées de
phalanges.

Septième claffe. Infectes aptères , infeËa aptera :

cette claffe comprend on^e genres. i°. Les poux
,
pedi-

culi; ils, ont fix piés conformés de manière qu'ils

marchent lentement : ils ont deux yeux fimples.

Le poux de l'homme , le morpion , les poux de



diàléfëhs animaux , tant quadrupèdes qù'ôlfeaux.

iLes poux de bois > & le poux de terre, font des elpe»

îGës de ce genre*

%°. La puce ,
pulex ^ elle a ûx pies conformés de

bianiere qu'elle faute avec beaucoup de facilité :

elle a deux yeux ; le bec eft recourbé & le ventre

eft applati fur les côtés &L arrondi.

3°. Les poux fauteurs
,
podur^ ; ils ont fix piés

conformés de façon que ces infccîés peuvent courir :

ils ont deux yeux compofés chacun de huit petits;

îa queue eft fourchue, recourbée, &, fertà ces in-

ficlès pour fauter.

4°. Les perroquets d'eau , monoculi ;\es premiers

|)iés font divifés en pîufieurs filets : ces infecies s'en

aident pour nager & pour fauter ; ils n'ont qu'un

œil , mais il eft compofé de trois petits ; le corps eft

couvert d'une taie.

5^. Les cirons , acari ; ils ont deux yeux & huit

jiiés ; les jambes font compofées de huit phalanges*

Les cirons de l'homme , des animaux quadrupe-

ides , des oifeaux & des infecies l'un de ces cirons

eft nOmmé le poux des infecies , les cirons deis plan-

tes : telle eft l'araignée faucheur ; les cirons du
bois , au nombre defqUelles eft le feorpion arai-

gnée ; les cirons de la farine ; les cirons qui fe trou-

Vent fur la terre & fur les pierres ; les cirons qui

font dans l'eau, &c. Sont des efpeces de ce genre.

6°. Les fcorpions
,
fcorpioms ; ces infecies ont huit

piés, deux pinces fur le front, & huit yeux, dont

deux font placés l'un contre l'autre fur la partie po-

ftérieure de la poitrine , & les ûx autres fur les cô-

tés ; la queue eft terminée par un aiguillon courbe.

7°. Les cruftacées ,
cancereaj ils ont deux yeux

& dix piés , dont les premiers font faits en forme de

•pince ; la queue eft compofée de piulieurs lames.

Le crabe, lepoupar, l'araignée de mer , le ho-

mard j l'écreviife , la Iquille , le foldat , ou bernard-

i'hermite , la puce aquatique , &c. font des efpeces

de ce genre.

8^. Cloportes, onifei ; ils ont quatorze ou feize

J)îés , & le corps eft de figure ovale. Linneei
,

Syjl.

nature.

Insecte AM,PHIBIE, {Hifl. naiur. ) înfecic qui

peut vivre également ou alternativement dans l'air

&: dans l'eau; mais M. Lyonnet obferve très-bien,

que les infecies qu'on confidere comme amphibies ,

ne le font pas tous de la même manière.

Il y en a qui après avoir été aquatiques fous tme
forme

, changent tellement de nature en la quittant^

que s'il leur arrive enfuite de tomber dans l'eau , ils

s'y noyent.

D'autres naiftent, vivent , & fubiftent toutes leurs

transformations dans l'eau, & vivent enfuite dans

les deux élémens.

Quelques-uns après être nés dans l'air , fe préci-

pitent dans l'eau, & yreftent Jufqu'au tems qu'ils

prennent des aîles, pour pouvoir redevenir habi-

tans de l'air.

Piulieurs efpeces naiftent , & croiftent dans l'eau,

fe changent en nymphes dans la terre, & paflent

leur état de perfection dans l'eau & dans l'air, mais

plus conftamment dans ce premier élément.

Enfin , il y en a qui paflent leur état rampant
fous l'eau , fans y être aquatiques que par la tête

,

le refte de leur corps ne s'y mouille jamais ; il eft

toujours environné d'un volume d'air aflez confidé-

rable
,
pour leur laiffer la refpiration libre ; & ces

fortes à^infeBes après leur dernier changement , ne
vivent plus que dans l'air. Quelle diverfité la nature

oftire à nos yeux dans la manière d'exifter des plus

petits animaux ! ( Z). 7. )
INSENSÉ, adj. ( Gramm, ) On donrié cette épi-

thete injurieufc à deux fortes d'hommes, & à ceux
qui ont réellement perdu le fens la raifon, & à

j
ceux qui fè conduifent Comfhe s'ils en étoient prir?

vés. Un infenfl n'eft pas toujours un fot ; il eft ca-
pable de donner à un autre un bon confeil, mais il

eft incapable de le fuivre : rien n'eft fi commun
qu'un homme d'efprit qui fe conduit comma uiî

fou.

^
INSENSIBILITÉ

,
{^Phil. mor. ) L'indifférence eft

à l'ame ce que la tranquillité eft au corps , & la lé-

thargie eft au corps ce que Vinfenfibilité eft à l'ame.
Ces dernières modifications font l'une & l'autre

l'excès des deux premières , & par conféquent éga-
lement vicieufes.

Vindifférence chafte du cœur les mouveméns im-
pétueux, les defirs fantafques , les inclinations aveu-
gles : Vinfenfibilité en ferme l'entrée à la tendre ami-
tié

, à la noble recOnnoiftance , à tous les fenrimens
les plus juftes & les plus légitimes. Celle-là détrui-
fant les pafiions de l'homme , ou plutôt naift'ant de
leur non-exifteace , fait que la raifon fans rivales
exerce plus librement fon empire; celle-ci détrui-
fant l'homme lui-même , en fait un être fauvage &
ifolé qui a rompu la plupart des liens qui l'atta-

choient au refte de l'univers. Pair la première enfin
l'âme tranquille & calme refl'emble à un lac dont
les eaux fans penre, fans courant, à l'abri de l'aftion

des vents , Se n'ayant d'elles-mêmes aucun mouve-
ment particulier, ne prennent que celui que la
rame du batelier leur imprime ; 6c rendue léthar-
gique par la féconde j elle eft femblable à ces mers
glaciales qu'un froid exceftif engourdit jufques dans
le fond de leurs abîmes , & dont il a iellement durci
la furface

,
que les impreffions de tous les objets qui

la frappent y meurent fans pouvoir palferpius avant^
& même fans y avoir caufé le moindre ébranlement
ni l'altération la plus légère.

L'indifférence fait des fages , & Vinfenfibilité fait

des monftres ; elle ne peut point occuper tout en-
tier le cœur de l'homme, puifqu'il eft effentiel à urt

être animé d'avoir du fentiment ; mais elle peut ea
faifir quelques endroits; & ce font ordinairement
ceux qui regardent la fociété : car pour ce qui nous
louche perfonnellement, nous conservons toujours
notre lenfibilité ; même elle s'augmente de tout
ce que perd celle que nous devrions avoir pour les

autres. C'eft une vérité dont les grands fe chargent
fouvent de nous inftruire. Quelque vent contraire
s'éleve-t-il dans la région des tempêtes où les place
leur élévation, alors nous voyons communément
couler avec abondance les larmes de ces demi-dieux
qui femblent avoir des yeux d'airain quand ils regar-
dent les malheurs de ceux que la fortune fit leurs
inférieurs » la nature leurs égaux, & la vertu peut-
être leurs fupérieurs.

L'on croit affez généralement que Zénon & les

Stoïciens fes difciples faifoient profeffion de Vinfen-

fibilité • & j'avoue que c'eft ce qu'on doit penfer,
en fuppofant qu'ils raifonnoient conféquemment i

mais ce feroit leur faire trop d'honneur , fui-tout

en ce point-là. Ils difoient que la douleur nef point
un mal; ce qui femble annoncer qu'ils avoient
trouvé quelques moyens pour y être infenfibles

,

ou du moins qu'il s'en vantoient ; mais point du
tout: jouant fur l'équivoque des termes, comme le

leur reproche Ciceron dans fa deuxième tufculane
,

& recourant à ces vaines fubtilltés qui ne font pas
encore bannies aujourd'hui des écoles , voici com-
ment ils prouvoient leur principe : rien n\fun mal
que ce qui deshonore

,
que ce qui eft un crime ; or la dou-

leur n'ef pas un crime ; ergo la douleur nef pas un
mal. Cependant

,
ajoutoient-ils , elle ef à rejetter i

parce que cefi nhe chofe trifie , dure
, fàcheufe , contre

nature , difficile à fuppsrter. Amas de paroles qui
fignifie précifément la même choie que ce que nous
entendons par mal, lorfqu'il eft appliqué à douleur.
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L'on voit ciai'fement par-là que rejettant le nom ils

convenoient du fens que l'on y attache , & ne fe

vantoient point d'être infenfibles. Lorfque Poffido-

nius entretenant Pompée s'écrioit dans les momens
où la douleur s'élançoit avec plus de force: Non^
douleur , îu beau faire ; quelque importum que tufois

,

jamais je avouerai qué tu fois un mal. Sans doute

qu'il ne prétêndoit pas dire qu'il ne foufFroit point

,

mais que ce qu'il fouffroit n'étoit pas un mal. Mifé-

rable puérilité qui étolt un foible lénitif à fa dou«

leur
,

quoiqu'elle fervît d'aliment à fon orgueil.

Voy^l Stoïcisme.
L'excès de la douleur produit quelquefois Vinfc^-

Jibilité , fur-tout dans les premiers momens. Le cœur
trop vivement frappé ed étourdi de la grandeur de

les bleifures; il demeure d'abotd fans mouvement,
& s'il eft permis de s'exprimer ainfi, le fentiment fe

trouve noyé pendant quelque tems dans le déluge

de maux dont l'ame eft inondée. Mais le plus fou-

vent i'efpece infcnjtbilité que quelques perfonnes

font paroître au milieu des fouffrances les plus gran-

des? n'eft fimplement qu'extérieure. Le préjugé, la

coutume, l'orgueil ou la crainte de la honte empê-
chent la douleur d'éclater au dehors , & la renfer-

ment toute entière dans le cœur. Nous voyons par

l'hiftoire qu'à Lacédémone les enfans fouettés aux
piés des autels jufqu'à effufion de fang, &: même
quelquefois jufqu'à la mort , ne laifToient pas échap-

per le moindre gémilTement. Il ne faut pas croire

que ces efforts fuffent réfervés à la confiance des

Spartiates. Les Barbares & les Sauvages avec lef-

quels ce peuple fi vanté avoit pkis d'un trait de ref

femblance, ont fouvent montré une pareille force, ou
pour mieux dire , une femblable infenfibilitc appa-

rente. Aujourd'hui dans le pays des Iroquoisla gloire

des femmes eft d'accoucher i'ans fe plaindre ; & c'efl

une très groffe injure parmi elles que de dire , tu as

cric quand tu étois en travail d'enfant ; tant ont de
force le préjugé & la coutume ! Je crois que cet

ufage ne fera pas aifément tranfplanté en Europe ;

& quelque palîion que les femmes en France aient

pour les modes nouvelles, je doute que celle de

mettre au monde les enfans fans crier ait jamais-

cours parmi elles.

* INSÉPARABLE, adj. {Gramm.^ qui ne peut

être féparé d'un autre. Je ne connois rien à^infépa-

rahle dans la nature : la caufe peut être féparée de
l'effet ; il n'y a aucun corps qui ne puifTe être diffous,

analyfé ; fi l'on prétend prouver le contraire par les

qualités effentielles d'un fujet , on verra qu'elles

n'en font inféparables que parce qu'elles font le fujet

même. Les formes font inféparables de la matière
,

parce que c'eft la matière modifiée ; la penfée de
l'efprit, parce que c'eft l'être penfant ; le fentiment

de l'être fenfible
,
parce que c'eft l'être fentant; l'ef-

pace ou l'étendue de l'être qui la conftitue
, parce

que c'eft l'être étendu ; le tems ou la durée de l'être

qui eft
,
parce que c'eft l'être durant ou exiftant. On

s'embarraffe dans des difficultés qui n'ont point de
fin, parce qu'on transforme en êtres réels des abftrac-

tions pures , & qu'on prend pour des chofes les ima-

ges qu'on en a.

INSCRIT
,
adj. on dit en Géométrie qu'une figure

eft infcrite dans une autre, quand tous les angles de
la figure infcrite touchent la circonférence de l'autre.

Voyei Circonscrite.
Hyperbole infcrite eft celle qui eft entièrement

renfermée dans l'angle de fes afymptotes , comme
l'hyperbole ordinaire. Foye^ Hyperbole &
Courbe , Chambers. (E)
INSERTION, f. f. {Anatomie. ) terme fort ufité

parmi les Anatomiftes
, pour défigner la manière

dont une partie eft engagée dans une autre. On dit

Vinfertion d'un maifcie. Foyei MusCLE.

Vinfertion des mufcles dans le corps d'un ânim^^
eft faîte avec un artifice admirable. La veine cav^
a fon infenion dans le ventricule droit du cœur.
On fe fert auffi de ce mot dans l'Agriculture,

pour exprimer ce que nous appelions autrement
enter, Foye^s^ Enter.
Insertion de la petite verdie

^ ( Medec.
) Foyé^

Inoculation. C'eft la plus belle découverte qui
ait été faite en Médecine

,
pour la confervation de

la vie des hommes ; & c'eft aux expériences des
Anglois qu'on doit cette méthode admirable , dû
triomphe de l'art fur la nature.

O Londres
^ heureufe terre

^

Alnji que vos tyrans , vous ave^fâ chaffer

Les préjugés honteux qui nous livrent guerre î

jmESSlO^. î.i. femi-cupium^ {Med. Chirttrg.)

c'eft le demi-bain qu'on fait préparer avec des her-
bes émollientes , ou de toute autre vertu , fuivant
l'indication. On prefcrit le demi-bain pour les affec-

tions des reins , de la vefTie , de la matrice , du fon-
dement, & même pour les maladies du bas-ventre,
lorfque les malades par des raifons particulières ne
peuvent fupporter le bain entier. Foye? Bain. (T)

* INSIDIEUX , adj. {Gramm.) ce qui eft %-
géré par le deffein fecret de tromper & de nuire.

On tient des difcours injidieux ; on envoie des pré-
fens injidieux ; on fait des carefTes injîdieufes.

Insidieux, {Med.) c'eft une des qualités par
lefquelles les Médecins caraftérifent les fièvres ma-
lignes ou de mauvaife efpece , malt moris. Foye^
Fièvre maligne fous le motViEVRE. Cette déno-
mination eft prife de ce que cette maladie tend des
embûches ou impofe au médecin peu inftruit ou
peu attentif, en lui cachant fa nature & fa marche
fous l'apparence traitrefte d'une maladie légère. (5)

* INSIGNE, adj. {Gramm,) qui fe fait diftin-

guer par quelque qualité peu commune. Il fe dit des
chofes & des perfonnes , & fe prend tantôt en bonne,
tantôt en mauvaife part: ce fut un fcélérat injignc';

après avoir été long-tems mon ami , il inventa con-
tre moi une calomnie injîgne qui lui fit perdre fes

amis, & qui éloigna de lui les indifférens à qui mon
innocence fut connue. Céfar s'eft fignalé par fa va-
leur, Socrate par fa vertu, Sulli rendit à la nation
un fervice infigne^ par le bon ordre qu'il introduifit

dans les finances. Ce fut en lui une marque injîgnc

d'un grand jugement
,
que d'avoir tout rapporté à

la population & à l'agriculture ; & ceux qui s'écar-

tèrent dans la fuite de ces principes, & tournèrent
leuifs vues du côté des traitans& des manufaûuriers,
prirent l'acceffoire pour le principal.

INSINBA, {^Hifi. nat.) nom que l'on donne en
Afrique à une efpece de corail ; il y en a de blanc
& de noir ; les Nègres dans le royaume de Loango
les portent en forme de colliers.

* INSINUANT, adj. ( Gramm. ) qui fait entrer
dans les efprits , & leur faire agréer ce qu'il leur
propofe. L'homme injinuam a une éloquence qui
lui eft propre. Elle a exadement le caraâere que
les Théologiens attribuent à la gr^cQ, pertingens om^
nia fuaviter & fortiter. C'eft l'art de faifir nos foi-

blefles , d'ufer de nos intérêts, de nous en créer; ii

eft poffédé par les gens de cour & les autres mal-
heureux. Accoutumés ou contraints à ramper, ils

ont appris à fubir toutes fortes de formes. Fict avis.,

& cum volet arbor. Ce font aufîi des ferpens ; tantôt
ils rampent à replis tortueux lents ; tantôt ils fe

dreffent fur leurs queues , 6^ s'élancent
, toujours

fouples, légers , déliés & doux, même dans leurs

mouvemens les plus violens. Méfiez vous de l'homme
infînuant ; il frappe doucement fur notre poitrine

,

& il a l'oreille ouverte pour faifir le fon qu'elle rend.
Il entrera dans votre maifon en efclave, mais il ng
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tafdera pas à y commander en ffiaîfre àont voiis

prendrez fans ceffe les volontés pour les vôtres.

Infinuant fe dit des perfonnes & des chofes ; cet

îionime eft injinuant ; il a des manières injimian-

us,

INSINUATION, {. ^. {Junfprud.) appeiiée en

Droit publicado fin in aâa relatio , oiï parmi nous

l'enregifirement ou la tranfcription qui fe fait dans

im regiftre public deftiné à cet ufage , des aéles qui

doivent être rendus publics , afin d'éviter toute fiir-

prife au préjudice de ceux qui n'anroienî pas con-

iioiffance de ces aûes.

La première origine ^eVinfinuatlon vient des Ro-
ïnains. Les gouverneurs des provinces avoient cha-

cun près d'eux un fcribe appelle ab aciis feu aciua~

rius , qui reffembloit beaucoup à nos greffiers des

infinuadons. Sa fondion étoit de recevoir les acies

de jurifdîdion volontaire , tels que les émancipa-
tions

,
adoptions , manumiffions , & notamment les

contrats & teftamens qu'on vouloit wjînuer & pu-

blier. On fbrmoit de tous ces ades un regiilre féparé

de celui des affaires contentieufes.

On faifoit alors injînucr volontairement prefque

tous lés contrats & teilamens , d'autant que les con-

trats reçus par les tabellions ne faifoient pas alors

une foi pleine & entière jufqu'à ce qu'ils euffent été

vérifiés par témoins ou par comparaifon d'écritures ;

pour éviter l'embarras de cette vérification, on les

faifoit injïnuer & publier apud acîa.

Cette infnuation fe faifoit à Rome & à Conftan-

tinople apud magijtrum cenfus ; dans les provinces

elle fe faifoit devant le gouverneur, ou bien devant

les magiftrats municipaux
,
auxquels pour la com-

modité du public , on attribua aufîi le pouvoir de

recevoir les aftes.

II falioit que cette publication fe fît en jugement
&: en préfence du juge , aclls inurvmuntibus & ^^^fi
fub figura judicii; c'efl pourquoi elle eif appeiiée

publicurn ujUmonium , 6c les ades que l'on publioit

ainfi, qui n'étoient auparavant qu'écritures privées,

devenoient alors écritures publiques & authentiques.

f^oyei Loyfeau, des offices , liv. Il, chap, v, nP. 28.

&fuivans.

On é[oit fur-tout obligé de faire inJinuerXes dona-

tions. Voyei <^i-^pr'^^ INSINUATIONS DES DONA-
TIONS.
En France

,
Vinfinuation fe faifoit autrefois au

greffe de la juilice du lieu, oii l'ade devoir être ren-

du public ; mais comme les greffiers ordinaires fe

trouvoient trop diftraits par ces mfimiations ^ on a

établi des bureaux particuliers qui font comme une
annexe du greffe ^ & des greffiers particuliers pour
faire ces infinuadons.

Elles font de trois fortes ; favoir , les injinuadons

des donations, les injînuaùons eccléfiaftiques, & les

injinuadons laïques»

Les regiflres des ipjinuadons font publics , & doi-

vent êire communiqués , fans déplacer , à tous ceux

qui le requièrent. Foje^ Vardch j de la déclaration

du 17 Février 173 1. (^)
Insinuation des Donations eflla tranfcrip-

tion qui fe fait des donations iur un regiflre public

deffiné à cet effet.

On infinuoit volontairement chez les Romains
tous les acles que l'on vouloit rendre publics ; mais

comme les donations font plus fuipeûes que lescon-

irats à titre onéreux, on étoit obligé de faire infi-

/2Kfr toutes les donations d'une certaine fomme. On
avoit d'abord fixé cela aux donations, qui montoient

à 200 écus; enfuiteJuilmien le réduiiit aux dona-
tions qui excédoient 300 écus ; enfin il fut réglé

qu'il n'y awroit que celles qui excéderoîent 500 écus,

qui auroient befoin d'être injinuces , au lieu qu'au-

paravant il n'y avoit que les donations pieufes qui

étoieiit valables jufqu'à cette fomme fans infmua^
non.

II y àvoît encore certaines donations qui étoient
exemptes de cette formahté.

Telles étoient les donations faites par le prince
ou à fon profit , celles qui étoient faites pour la ré-
demption des captifs, celles qui étoient faites pour
la reconfîrudion des maifons ruinées par le feu ou.
autre dommage, les donations rémunératoires , ôc
celles qui étoient faites à caufe de mort.

Par le droit du code, les donations à caufe dè
noces appelîées andm/pdaUs, n'étoient pas non plus
iujettes à infinuadon , fi la future étoit mineure , &
qu'elle eût perdu fon pere : par le droit des novelies^
elles étoient bonnes pour la femme indifîinûementi,
mais non pour le mari.

En France, Vinjinuanon des donations fe prati-

quoit dans les pays de droit écrit , Conformément
aux loix de Juflinien & long-îems avant l'ordonnan-
ce de^ 1519; on trouve en effet dans les privilegeè
que Charles V. en qualité de régent du royaume ^
accorda au mois d'Octobre 1358 au chapitre de S,
Bernard de Romans en Dauphiné, qu'une donatiod
qui excédoit 500 florins , ri'étoit pas valable ii elle
n'étoit infinuk par le juge.

Mais Vinfmuadon n'étoit point ufitée en pays cou-
timiier jufqu'à l'ordonnance de François I. en 1 5 3 9,
qui porte, an. /ja , que toutes donations feront in-
férées & enregifh-écs ès cours & jurifdidlions ordi-

naires des parties & des chofes données
, qu'autre-

ment elles feront réputées nulles , ne commence-
ront à avoir leur effet que du jour de ladite infinua^,

don.

Vardch 68 de l'ordonnance de Moulins veut qué
toutes donations entre-vifs foient injinuécs ès greffes

des fiéges ordinaires de l'affiete des chofes données
& de la demeure des parties dans quatre mois, à
compter du jour de la donation pour les perfonnes
& biens étant dans le royaume, & dans fix mois
pour ceux qui font hors le royaume , à peine de nul-

lité, tant en faveur du créancier que de l'héritier dii

donateur, & que fi le donateur ou le donataire dé-
cédoit pendant ce tems, Vinjînuadon pourra néan-
moins être faite pendant ledit tems.

La déclaration du 17 Novembre 1690 ajoute què
les donations pourront être injinué&s pendant la vie
du donateur, encore qu'il y ait plus de quatre mois
qu'elles ayent été faites , & fans qu'il foit befoin
d'aucun confentement du donateur, ni de jugement
qui l'ait ordonné ; & que lorfqu elles ne feront in-

firmées qu'après les quatre mois , elles n'auront efi^et

contre les acquéreurs des biens donnés & contre les

créanciers des donateurs que du jour qu'elles auront
été injinuécs.

L'édit du m.ois de Décembre 1703 , appellé conu
munément "^édit des injinuadons laïques , veut que
toutes donations, à l'exception de celles faites en
ligne directe par contrat de mariage , foient infinuées

dans les tems & fous les peines portées par l'ordon-

nance de Ï539, celle de Moulins, & par les décla-

rations poflérieUres.

Il y a encore eu plufieurs autres régîemens don»
nés en interprétation des précédens jufqu'à la décla-

ration du 17 Février 173 i
,
qui forme le dernier état

fur la matière des injinuations ; elle veut que toutes

donations entre-vits de meubles ou immeubles, mu-
tuelles

, réciproques , rémunératoires
, onéreufes

^
même à la charge de ferviee & fondations en faveur
de mariage , & autres faites en quelque forme que
ce foit, à l'exception de celles qui leroient faites

par contrat de mariage en ligne, foient infmuecs
;

favoir, celles d'immeubles réels ou d'immeubies
fiftifs ,

qui ont néanmoins une affiete , aux bureaux
établis pour la perception des, droits d^infînuadon
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^rès les batiiîages ou lenéchanÏÏees rôyales , ouaiî-

'tre fiege royal refi'ortilîanî nuemeiit en nos cours,

lant du lieu du domicile du donateur que de la litua-

'tion des choies données ; &. celle des meubles ou
de choies irr.mtSbiîiaires qui n'ont point d'affiete,

aux bureaux étabhs près lefdits bailliages , (ëné-

chaufiées , ou autre fiege royal reflbrtiiTant nuement
tn nos cours du lieu cîu domicile du donateur feule-

ment ; & au cas que le donateur eût fon domicile

,

bu que les biens donnés fuffent dans l'étendue de

^uflices feigneuriaies
,
ïinjinudtion doit être faite

aux bureaux établis près le fiége qui a la connoif-

ïance des cas royaux dans l'étendue defdites juftices,

le tout dans iei> tems & fous les peines portées par

l'ordounnance de Mouims & la déclaration du 17

Novembre 1690; toutes insinuations qui iéroient

faites en d'autres jurifdidions font déclarées nulles.

Les donations par forme d'augment
, conîre-aug-

rnent , don mobile, engagement , droit de rétention,

agencement ,
gain de noces & de furvie dans les

pays où ils font en ufage , doivent être injînuées fui-

Vant la déclaration du 20 Mars 1708 ; mais celles

du 25 Juin 1729 & du 17 Février 1731 portent que
le défaut AHnJinuution n'emporte pas la nullité de
ces donations.

La peine de nullité n'a pas lieu non plus pour les

donations des chofes mobiliaires, quand il y a tra-

dition réelle, ou quand elles n'excèdent pas la fom-

me de 1000 livres, les parties qui ont négligé de

les faire infinmr font iéulement fujettes à ia peine

du double droit. {^A )
Insinuation ecclésiastique eft celle qui fe

fait au greffe de la junfdiûion eccléfiaflique pour
les ades qui y font iiijets , tels que les provifions des

feénéfices & antres ades qui y font rebtifs , les let-

tres de vicariat générai, ou pour préfenter aux bé-

néfices les provifions d'ofîiciai , de vice- gèrent , de
promoteur , de greffier des ofï ciaiités ou chapitres

,

les révocations de ces aâtes , è'c.

Les fraudes & les abus qui peuvent fe commettre^
dans ces fortes d'ailes donnèrent lieu à Henri li. de

créer par édit du mois de Mars 1553 des greffes

^infinuations eccléfiafliques en chaque diocèié, &
permit aux archevêques ôc évêques d'y nommer juf-

qu'à ce qu'il en eût été autrement ordonné.

Mais Texecution de cet édit ayant été négligée

,

Henri IV. par l'édit de Juin 1595, érigea ces greffes

en offices royaux feciiliers Ôv domaniaux.
Cependant le clergé obtint oe Louis XLII. en 161

5

la permiffion de rtmbourfer ceux qui avoient acquis

ces offices, à la charge d'y commettre des perfonnes

laïques capables.

Quelques évêques ayant commis à ces places

leurs domefliques, l'ordonnance de 1627 enjoignit

à ces greffiers de le démettre de leurs places.

Le même prince, par fon édit de 1637, créa dans

les principales villes du royaume des contrôleurs

des procurations pour réiigner , ôc autres a£les con-
cernant les bénéfices.

Les difficultés qui s'élevèrent pour l'exécution de

ce dernier édit, donnèrent lieu à une déclaration en

1646, qui permit au clergé de rembourfer ces con-

trôleurs, au moyen de quoi leur charge feroit faite

par les greffiers des injinuatvons des diocèfes.

Cette dernière déclaration ayant été interprétée

diverl'ement par les différentes cours , Louis XIV.
pour fixer la Jurifprudcncc fur cette matière, donna
im édit ati mois de Décembre 169 1

,
par lequel , en

fupprimant les anciens offices de greffiers des inji-

nuations cccléjiafiiques ; & en recréant de nouveaux,
il régla les ades qui feroient iujets à infinuaùon, &
la manière dont cette formalité feroit remplie.

Voyt^ cet édir, ce qui fe trouve à ce fujet dans
les mémoires du, ek/gé, {A)

ï N
Insinuation laïque efl oppéfée k inji/iuatlo'n

eccléfiaflique ; toute injînuation d'un ade qui n'eft

pas eccléfiaflique , telle que ^injînuation d'une dona-
tion ou d'un teflament , efl une injînuation laïque ;

néanmoins dans l'ufage on diflingue Vinjînuation des

donations & fubflitutjons des injinuations laïques.

On entend par celles-ci
,
Vinjînuation qui fe fait de

tous les autres ades tranflanfs de propriété , & au-
tres auxquels la formalité de Vinjînuation a été éten-,

due par l édit du mois de Décembre 1703 , appelle
communément Vidit des injînuations laïques.

Les ades des notaires fujets à injînuation doivent
erre injînuès dans la quinzaine , à la diligence des
notaires qui les paflent , à l'exception des donations
& fubftitutions, & des contrats tranflatifs de pro-
priété de biens immeubles fitués hors le refibrt de
la jurildidion où ils font paffés.

Quand Vinjînuation doit être faite à la diligence
des parties, le notaire doit faire mention dans lafte,
qu'il efl fujet à injînuation.

Les nouveaux polTefleurs, par contrats ou tiîreSj

doivent les f^nre infinuer dans les trois mois , & les

nouveaux polTefleurs à titre fuccefiif doivent faue
leur déclaration, & payer les droits dans les fix

mois.

Les notaires de Paris ne font eh àueuti cas char-
gés de faire faire injînuation.

Foyei les édits de 1703 , la déclaration du 19
Juillet 1704, l'édit d'Oclobre 1705 , celui du mois
d'Août 1706 , la déclaration du 20 Mars 1708 , &
autres réglcmens pojîérieurs. (^A

)
Insinuation des Substitutions a été éta-

blie par Varticle 6y de l'ordonnance de Moulins j

qui veut que les fubftiturions teflamentaires foient

enregiflrecs ou inJinuUs dans fix mois, à compter
du décès du teflateur , & à l'égard des autres , du
jour qu'elles auront été faites, à peine de nullité.

La déclaration du 17 Novembre 1690, permet
de les faire publier & injiniur en tout tems , mais
avec cette différence que quand ces formalités ont
été remplies dans les fix mois du jour que lafubflitu-

tion a été faite, elle a fon effet du jour de la date, tant
contre les créanciers que contre les tiers acquéreurs
des biens qui y font compris ; au lieu que li la pu-
blication &: enregiflrement ne font faits qu'après les

fix mois , la fubftitution n'a d'effet contre les acqué-
reurs des biens donnés 6i contre les créanciers du
donateur

,
que du jour qu'elle a été injînuée.

L'édit des injînuations laïques du mois de Déceiîi-

bre 1703 , ordonne , article >o y que les fubflitutions

feront injînuées enregiflrées ès regiflres des gref-

fes des injînuations , tant du lieu du domicile des
donateurs ou teflateurs, que de ceux où les immeu-
bles feront fitués , fans préjudice de la publication

des fubfliiutions prefcrites par les ordonnances.
Toutes ces difpofitions font rappellées dans l'or-

donnance des fubflitutions, titre ij. Foye^SvBST^
TUTION. (^)

* INSIPIDE
,
adji^^^^.) il fe dit de tout ce

qui n'affede point les orgàft^s du goût d'une manière
diflinguée.

Il fe prend au phyfique & au moral. On dit d'un
fruit

,
qu'il efl: injîpide ; d'un ouvrage

,
qu'il efl injî'

pide ; d'un éloge , qu'il efl injîpide.

Vinfipidité ne fe pardonne en rien ; mais elle

choque fur-tout dans les chofes dont le cara£lere efl

d'affeder vivement, commie une épigramme , un
madrigal , &c.

S'il efl défendu à un auteur d'être infpide , c'efl

au poëte. Mais de tous les injîpides le plus infup^
portable , c'efl le plaifant injîpide.

* INSOCIABLE, adj. {Gramm.) c'efî celui qui
fe refufe à tout ce qui lie les hommes entre eux.

Foyei SOCUPLE,
INSOL-
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INSOLATION, ( Chimie. ) infolatio ,

heliqfs , dî-

geflion exécutée à la chaleur du foleil. Fojei Di-

gestion.
Quelques chimifles ont cru que le loieil agilioit

dans cette opération par une vraie influence maté-

rielle ;
quelques autres plus circonfpeds ont penfe

qu'il n'agiffoit que par la chaleur , & que ïinJoLaùon

ne différoit en rien de la digeftion au bain-marie ou

àl'étuve , tout étant d'ailleurs égal. Ce dernier fen-

timent eft aujourd'hui le dominant & le plus vraif-

femblable : la corporification des rayons du foleil

lî'eft pourtant point une opinion dépourvue de tout

îiiotif de probabilité, -f^oye^ Phlogistique. {b)

* INSOLENT, {Gramm. ) qui fe croit 6l ne

cache point qu'il fe croit plus grand que les autres.

' Un fauvage ni un philofophe rie l'çauroient être in-

folens. Le fauvage ne voit autour de lui que les

égaux. Le philoiophe ne fent pas fa lupériorité iur

les autres , fans les plaindre , & il s'occupe à def-

cendre modeftement jufqu'à eux. Quel eft donc

l'homme infolmt} c'eft celui qui dans la fociété a des

nieubles Ôc des équipages, & qui raifonne à peu près

ainfi. J'ai cent mille écus de rente; les dix-neufVing-

tièmes des hommes n'ont pas mille écus, les autres

n'ont rien. Les premiers font donc à mille degrés au-

deffous de moi ; le refte en eft à une diftance infinie.

D'après ce calcul il manque d'égards à tout le mon-

de , de peur d'en accorder à quelqu'un. Il fe fait

méprifer & haïr ; mais qu'eft ce cela lui fait ? facram

muiinu viam cum bis ur uLnarum togâ , la queue de fa

K)be n'en eft pas moins ample : voilà Vinfoknce finan-

cière ou magiftrale 11 y a Vinfo/ence de la grandeur
;

Ti/z/o/e/zce littéraire. Toutes confiftent à exagérer Its

avantages de Ion état , à leb taire valoir d'une ma-

nière outrageante pour les autres. Un homme fupé-

rieur qui illuftre Ion état , ne fonge pas à s'en glori-

fier, c'eft la pauvre relTource des fubalternes.

INSOLITE , adj. {Jurifprud.) fe dit de ce quin'eft

point accoutJbé. Une claufe inJoUtc eft celle qui eft

ftnculiere & contre l'ufage ordmaire ; une dîme in-

foliu eft celle qui , fuivant l'ufage commun , n'eft

point dùe. ( ^ )

INSOLVABILITÉ, {Jurifprud.) c'eft lorfque

tous les biens meubles & immeubles du débiteur ne

fuffifent pas pour payer fesdeties. /^oj^j^ Contribu-

tion, DÉCONFITLiRE. {A)
INSOLVABLE ,

adj. ( Jurifprud. ) fe dit d'un dé-

biteur dont tous les biens ne iuffifentpas pour payer

fes dettes. Difcuter un homme jufqu'à le rendre in-

folvablc , c'eft épuifer tous fes biens. )

INSOLUBILITÉ & INSOLUBLE, {Chimie.)

Vinfolubilité eft la propriété d'un corps incapable d'ê-

tre diftout , ou ce qui eft la même chofe , réfiftant

invinciblement à l'aûion mmjlrueUe, Voye?^ Mens-

TRUE.
Cette propriété , ainfi que la propriété oppofée

à la foiubilité ,
voye^ Soluble, ne doit être confi-

dérée que dans les corps homogènes & inorganifés,

ou dans les vrais aggrégés chimiques, les métaux
,

lesfels, les pierres& terres fimples , les verres , &c.

Koyei CarticLc Chimie au commencement ; car une

maffe formée par la confufion de plufieurs fubftan-

ces hétérogènes , eft de ia nature hors de la fphere

des corps , dont les chimiftes confiderenf les affi-

nités & lesdiftinités , &: les corps organilés , comme
tels , font aufîi des objets non chimiques.

Ainfi, quoique les corps de ces deux ordres foient

deleur nature véritablement & abfolument infolu-

hLes \ ce n'eft pas de VinfoLubilité de ces fujets que la

Chimie s'occupe ; & c'eft même principalement par-

ce qu'ils font invinciblement injolubles : car comme
cette propriété dérobe les fujets qui en font doués à

la plus grande partie des opérations , & par conlé-

quent des recherches chimiques i ô£ que le grand

bot de îa Chimie, à l'égard des corps qu'elle a trou-

vés jufqu'à préfent injolubles , eft de parvenir enfin à
les diftoudre; il eft clair qu'elle ne doit compter par-

mi fes objets que les corps qui font conftitués de fa-

çon à ne pas exclure , par leur nature ou eflentiel-

lement, l'efpoir de les rendre folubies, ou ce qui eft:

la même chofe , qui font efrcntiellement analogues

à d'autres fubftances déjà reconnues folubies : or

c'eft dans l'ordre des vrais aggrégés chimiques feu-

lement que fe trouvent les fubftances vraiment fo-

lubies.

Il y a , ou du moins on peut concevoir une info-

lubilitê abfolue, & une iiifoluhiliù relative La pre-

mière iéroit celle d'un corps qu'aucun menftrue ^

de quelque façon &:fous quelque forme qu'il fur ap-

pliqué , & de quelque degré de feu qu'il fût animé,

ne fauroit attaquer. VinJolubiUté relative eft celle

d'un corps
,
par rapport à un certain menftrue feu-,

lement.

La Chimie ne connoît plus à^infoLubilité abfolue

dans les objets propres ; il n'en eft aucun qu'elle ne
fâche véritablement combiner avec une autre fubf-

tance. Les pierres & les terres ont été les dernières

fubftances que l'art ait parvenu à diftoudre ou com-
biner ; mais enfin il n'en eft plus aucune qui n'ait

trouvé un diftbl vaut dans les divers mélanges quels
célèbre M. Pott a tentés , enforte qu'il n'elt point de
fubftance terreufe qui ne folt folublepar quelque fel,

par quelque fubftance métallique , ou par quelque

autre fubftance terreufe , foit te^ re proprement dite,

foit pierre. Foye^ Terre & Pierre.

Uinfolubilité relative refide dans tous les fujets

chimiques , auffi-bien qu'une foiubilité relative , on
pour mieux dire, ne faifant qu'une leule propriété

avec cette dernière ; c'eft-à-dire
,
que tout fujet chi-

mique eft foluble par tout menftrue approprié, iSc

eft infoluble par tout menftrue anomale : car ua
alkaheft , ou une fubftance combinable avec tous;'

les fujets chimiques quelconques ( en ne lui accor-

dant même que cette propriété ) , eft du moins juf-

qu'à préfent un être chimérique. Ces expreffions

iont familières dans le langage chimique ; la réftne

eft infoluble par l'eau, la gomme eft infoluble par

l'huile , l'or par l'eau forte , la glaife pure par les

acides , &c.

No js ex'poferons la théorie de la foiubilité & de

Vinfolubilité -à l'art. RAPPORT, Chimie. Foye^ aujjs.

Solubilité 6- Menstue. (^)
INSOMNIE, ( Medec. )

voye^ VeîLLE.

Insomnie
,
fébrile , ( Mdd^c. ) affedion morbi-

fique
,
qui dans le cours de la fièvre tient le malade

éveillé, 6c fufpend le fommeildont il a befoin. Cette

afteclion eft l'oppofé du coma fiùrile, c'eft-à dire de

l'envie continuelle de dormir , avec ou fans effet.

Il paroît que ri/7/ô/72;z/e/e/^n7e procède lur-tout des •

commencemens d'une légère inflammation du cer-

veau, qui venant à s'augmenter, la fait dégénérer

en coma , en délire , en convulfions , 6c en plufieurs-

autres accidens très-dangereux. 11 importe donc de

travailler à diflîper prompiement l'inflammation

commençante du cerveau, & à en arrêter les pro-

grès.

On y parviendra par la faignée, les diluans , les

atténuans, les relâchans , les remèdes propres à di-

minuer la force, la quantité des humeurs de la cir-

culation, &à les détourner de la tête. On recom-

mande à cet effet les boiffons légères du petit lait,

d'orge, d'avoine, de riz & autres femblables. On.

confeille les alimens , les médicamens farineux , uo;

peu huileux, émolliens , humedans , adouciflans,^

Ils conviennent en effet
,
parce qu'ils humeûent par

leur lenteur farineufe ; ils adoucifl"ent l'acrimon:©

parleurs parties huileufes, & ils nourrifî"ent en mê-

me tems. Telles font les décoctions d'orge 6c d'avoi-^

HHhhh
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îîe ; telles font celles des plantes laiteufes de clion-

•driile, d'hieraciura , de taraxacnm, de fcorzonere ,

•debarbe deboac, & de laitues potagères. Leurfuc

vifqueiîx & laiteux , accompagné d'une légère ver-

tu par'égorique, difpofe merveilleufement au fom-

ineiL Telles font encore les douces émulfions d'a-

mandes , de femences froides , de graines de pavots

i)lancs:voilàpoLirquoiîouîes ces plantes fetrouvoient

à l'entrée du palais de Morphée. La nuit, dit-on ,

ramalToit les fucs& les graines , lesfemoit & les

répandoit de toutes parts ;

j4nte fores antrifacunda papavera Jlorent ^

Innumerœque hcrba , quarum de laHcfoporem

Nox legit , &Jpargit per opacas humida terms<.

Enfin, en cas de continuation fflnfomnie^ & lorf-

que tous les fignes indiquent qu'on n'a plus à crain-

•dre l'inflammation du cerveau , on peut hardiment

employer les anodins , les parégoriques , les cal-

anans , en les donnant avec ordre& avec prudence

,

iufqu'au rétabîilTement du fommeil néceffaire.

En même tems qu'on pratiquera les remèdes qu'on

vient d'indiquer , il eft permis pour guérir les ma-
lades attaqués d^infomnie fébrile , de recourir à plu-

sieurs des moyens inventés par le luxe, pour endor-

mir iesfybarires en fanté.

Les moyens dont je parle, confident à procurer un
froid modéré , à humeiler l'air de vapeurs aqueu-
fes , à imaginer quelque murmure doux, égal, con-

tinuel &: agréable aux fens. La lyre d'Orphée alTou-

pit Cerbère , calma fa fureur, enchanta les puiffan-

ces infernales , & leur arracha des larmes. Le dieu

<lu fommeil avoit établi fa demeure dans le pays des

Cimmériens , & le feul bruit qu'on y entendoit

,

ctolt celui du fleuve Lérhé
,
qui coulant fur de pe-

tits cailloux, faifoit un murmure perpétuel pour in-

s jsriter au repos.

Saxo tamcn exlt ah imo
Ri VUS aqnœ Lcthes

,
pcr quem cum murmure lahens

Invitât femnos crepitantibus unda lapillis.

Mais un fecret important pour appailer Vinfomnie

fébrile ^{ecret pratiquable chez le pauvre comme chez
le riche , c'eft d'éloigner de la vue & des oreilles

Au malade tous les objets qui peuvent frapper fes

fens, les émouvoir & les agiter. Pour y réuifir im-

manquablement , imitez en partie le doinicile du
£ls de l'Erebe & de la Nuit ; Ovide l'a peint d'une

main de maître , & je crois que fon tableau fera plus

d'impreffion fur l'efprit du ledeur, que les trilles

ordonnances de la Médecine,
( Là , dit cet aimable poëte , eft une vafte ca-

»K verne où les rayons du foleil ne pénétrèrent ja-

» mais. Toujours environnée de nuages obfcurs

,

p> à peine y jouit-on de cette foible lumière
,
qui

^> lailTe douter s'il eû. jour ou s'il eft nuit. Jamais les

i> Gocqs n'y annoncèrent le lever de l'aurore ; ja-

» mais les chiens , ni les oies qui veillent à la garde
» desmaifons , ne troublèrent ce lieu par leurs cris

». importuns. Jamais on n'y entendit ni mugiffemens
>K de bêtes féroces ou domeftiques, ni querelle , ni

» fon de voix humaine ; tel eft le féjour de la Taci-
» turnité. De crainte que la porte ne faffe du bruit

» en s'ouvrant ou en fe refermant, l'antre refte tou-

» jours ouvert , & l'on n'y m.er point de garde. Au
milieu du palais eft un lit d'ébene, dont les rideaux

» font noirs. C'eft dans ce lit que repofe le dieu du
^> fommeil lur la plume& fur le duvet ». Lifez-vous
même ici la defcription de l'original, fans avoir be-
foin de bouger de votre place , & vous trouverez
^ae c'eft un des beaux morceaux des Métamor-
phofes. ,

Hic nunqiiam radiis oriens
, mediufve cadenfque

Phœbus adirc poîefl. Nebulœ caligine mixtes
MxkaLamur- humo , duhiçeque crcpufcula Lucis»

'Non vlgil aies Ihicrijiati cantibus oris

Evocac Auroram. Ncc voceJiUntia rumpunt

Sollicitive canes, canibufvefagacioranfer^

Nonfera, non pecudes , non noti fLamine rarnl,

Humancevefonum reddunt convicia linguœ ;

Muta quies habitat.

Janua quœ verfo Jlridorem cardine reddat
,

Nulla domo tota, cujlos in limine nullus,

At média torus ejl ebenofublimis in atra
,

Plumcus , atricolor , pullo velamine teclus ,

Qub cubât ipfc deus , membris languore folutisi

Metam. lib. XI.
Les prognoftics qu'on peut tirer de Vinfomnie fé-

brile , méritent d'être connus des praticiens. Cette

alfedion morbifîque précède quelquefois un faigne-

ment de nez favorable ; mais s'il eft accompagné de
fueurs froides , d'excrétions ou d'évacuations crues,

fans foulagement du patient , c'eft un mauvais au-

gure. Si elle eft jointe à de grandes douleurs de tête ,

à des vomiflemens érugineux , elle annonce le délire

ou la mort, dit Hippocrate , lib. I. Prorrhét. lo. Le
coma fuccédant à une infomniefébrile qui a été con-
tinuelle , eft d'un dangereux présage , &c. (^D.J.^

INSONDO , f m. (
Hiji, nat. ) c'eft ainfi que l'on

nomme en Afrique , dans les royaumes de Congo Si
d'Angola , un inieâe qui n'eft gueres plus gros qu'u-

ne fourmi
,

qui fouvent fait périr les élephans. II

entre dans leur trompe, &y excite un piquotement
fi incommode

,
que l'éléphant en devient comme fou,

& va fe heurter contre les arbres & contre les ro-

chers , ou contre tout ce qu'il rencontre enfon che-

min , jufqu'à ce qu'il tombe mort.

INSOUTENABLE, adj. {Gramm.) il fe dit des

chofes &des perfonnes, & lignifie qu'on ne peut dé-

fendre ou qu'on ne peut fupporter. Dans le premier

fens une propoiition eft infoutenable ; dans le fécond,

un homme eft infoutenable par l'impertinence de fesL

propos & de fes manières . Les infoutenables les plus

cruels , ce font ceux qui ont encore de§ prétentions.

INSPECTEUR , f . m. infpeBor ; ( HiJi. anc. ) ce-

lui à qui l'on confie le foin &c la conduite de quel-,

que ouvrage, ^oy^^ Intendant.

On appelloit infpccieurs chez les Romains des per-

fonnes commlfes pour examiner la qualité &: la va-

leur des biens & effets des citoyens , afin de pro-

portionner les taxes & les impôts aux facultés d'un

chacun.

Les Juifs ont aulîî un olHcier dans leur fynagogue

qu'ils nomment infpeUeur ,
ma^am. Il eft chargé

d'avoir l'œil fur les prières & fur les leçons , de les

préparer & de les montrer au leûeur , & de fe te-

nir auprès de lui pour voir s'il lit comme il faut ^

&le reprendre lorfqu'il manque.

Inspecteur, (^Art milit.^ on appelle ainfî en

France des officiers , dont les fondrions font de faire

la revîie des troupes , d'examiner les compagnies en

gros & en détail , pour connoitre celles qui font en

état de fervir , Si les foldats propres aux travaux

militaires ; de cafter ceux qui ne font point de la tail-

le qu'on les veut, ou qui ne peuvent pas fupporter

les fatigues. Ils rendent aufli compte au miniftre de

l'exaditude ou du ferviee des officiers. C'eftfur leurs

mémoires qu'on les cafte ou qu'on les avance. Ils re-

tranchent ou réforment dans la cavalerie les che-

vaux qu'ils jugent mauvais. Ils étoient obligés d'a-

bord de faire leurs revûes tous les mois , mais ils

ne la font plus guère qu'une fois l'année. Ces ofii-

ciers font choifts ordinairement parmi les brigadiers

ou les maréchaux de camp ; on en a vu qui étoienî

lieutenans' généraux. Ces charges font de la créa-

tion du roi Louis XIV.

InS^pecteur de manufaclures f ( Commerce & Fu
nances. ) commis fur la conduite & exécution d'un©,

manufacture conformément aux réglemens.



, _
L^étabîifîement des mfpeBeurs eft du à M. CoîLert.

^

Si ce fut un bon établiiTement que celui-là , dit l'au-

teur des confidérations fur les finances , dcmt les re-

îîiarques orneront cet article ; c'eft un établiiTement
bien plus habile d'avoir formé une école à ces mê-
mes infpcclcurs , & de les avoir aftreints à travail-

ler fur le métier , ou plutôt c'efl lui avoir donné
le feul genre d'utilité qu'il fût poffible d'en retirer. Il

feroit defirable fans doute qu'ils puffent avoir voyagé
dans tous les pays où fe confomment les ouvrages
des manufactures qu'ils font deftinés à conduire : car
!c'eft le goût du confommaîeur qui doit régler la fa-

brication ; c'eft dans le pays de la confommation
que l'on prend connoiffance des étoffes étrangères
qui fe pourroient imiter j de l'avantage ou du defa-
vatîtage que les uns & les autres ont dans leur con-
currence mutuelle , & des caufes qui y contribuent.

La manière dont l'opération du commerce s'y fait,

influe encore d'une manière effentielle fur les mefu-
res que les manufaduriers ont à prendre. Enfin,
plus^ies infpiUairs s'approcheront de la fonftion des

confuîtans avec les manufaÛuriers ou de profeffeurs

des arts
, plus ils feront utiles.

Mais que penfer des amendes décernées par M.
Colbert contre l'impéritie des ouvriers à chaque ar-

ticle de fes réglemens de manufaBures ? Des amen-
des ne font point des raifons , c'eft tout au plus l'in-

dication d'une volonté rigoureufe , à moins qu'^eiles
'

ne regardent des chofes faites contre la bonne foi ; s

& peut-être dans ce cas les amendes ne fuffifent- !

elles pas. Celui qui fe défie de fa main & de fon

adreife , ne peut lire ce règlement de M. Colbert
lans frémàr. Sa première penfée eft

,
qu'on eft plus

heureux en ne travaillant pas
,
qu'en travaillant. Si

par malheur ie règlement eil: impraticable , comme
cela s'eft vû quelquefois , l'ouvrier fe dégoûie , &
ceffe au moins fon travail pendant le tems de la tour-

née de Vinfpecteur.

On demande à tout homme de bonne foi s'il fe-

roit bien invité à une profefîion , en lui difant : « aii

» cas que vos ouvrages ne foienî pas faits confor-

^> mément au règlement
,
pour la première fois ils

it> feront confifqués& attachés fur un poteau avec un
» carcan, votre nom au-defîus pendant 48 heures

;

>) pour la féconde fois pareille peine , & vous ferez

>r blâmé ; pour la troifiemefois vous ferez vous-même
» attaché au poteau ». On répondroit que cette or-

donnance ell fans doute traduire du japonnois. Non
;

c'eft le difpofitif d'un règlement de 1670 , extorqué

fans doute au fage miniftre que nous avons nommé,
par quelque fubalterne qui comptoit bien de n'en-

trer jamais en qualité d'ouvrier dans aucune manu-^

facturt foumife à Un infpalnir.

Inspecteur des conjtrucliohs , (^Marine. ) c'efl: un

officier commis à la conflruûion & aux radoubs

des vaifléaux. Il examine lés plans les profils

avant qu'on commence de mettre le vaiffeau fur le

chantier ; tait faire un devis exaâ des bois qui doi-

vent y entrer, & enfeigne aux charpentiers les mé-

thodes les meilleures de faire les fonds
-, les hauts

,

les ponts , &c. (Q)
INSPIRATION , f. f. en termes de Théologie , eil

tme grâce célefle qui éclaire l'ame & lui donne des

connoiffahces & des mouvemens extraordinaires &
furnatureis." Foye^ Connoissange & Science.

Les prophètes ne parloient que par ïinjpiratibn

divine 5 & le pécheur fe convertit quand il ne ré-

iîile pas aux injpirations de la grâce. Foye?^ Grace
,

Prophétie.
Inspiration fe dit particulièrement au fujet des li-

vres cie l'Ecriiure-fainte : on la définit un mouve-
ment intérieur duSaint-Efprit, qui détermine un hom-

îiie à écrire , & qui lui fuggere le choix des chofes

qu'il doit écrire. L'idée ^infpiraùon fuppofe donc

Tom& Fllli — '

dans ceîui qui écrit uiï mouVement du Saint=Èfpfit
qui le porte à écrire ce que la révélation lui a ap-
pris

, ou ce qu'il fait par lui-même , & qui lui fug=
gère le choix des chofes qu'il doit écrire. Mais com-
me dans les livres faints on diflingue les chofes ok
les matières , & les termes ou le ftyle , & que les
matières fe divifent en prophéties, en hiftoires Ôc
en doârmes

, & que les doârines fe divifent encore
en philofophiques & en théologiques

; que ces der-
nières enfin fe fubdivifent enfpéculatives & en pra-
tiques. On demande fi le Saint-Efprit a irifpiréks au-
teurs facrés & quant aux chofes , & quant aux ter-
mes dont ils fe font fervis pour les énoncer.

Les fentimens des Théologiens font fort partagés
fur ces deux queftions. Les uns foutieîinent que le
Saint-Efprit a diûé aux écrivains facrés toutes les
chofes dont ils bat parlé

, & qu'il leur a même fug-
géré les termes dont ils fe font fervis. C'ell le fen-
timent des facultés de Théologie de Douai 6l dé
Louvain dans leur cenfure de

1 588.

^

D'autres prétendent que les écrivains faci-és ont
été abandonnés à eux-mêmes dans lé choix des ter-
mes ; qu'ils n'ont eu ni révélation ni infpiration dans
tout ce qu'ils ont écrit, mais que le Saint Efprit à
tellement dirigé leur plume & leur efprit lorfqu'ils
écrivoient

,
qu'il a été impofiible qu'ils tombaffent

dans l'erreur. Lelfius & quelques autres jéfuitesont
loutenu ce fentiment

, qui occafionna la cenfure dont
nous venons de parler , & M. Simon l'a embraffé
depuis.

Holden
, dans fon ouvrage intitulé , Fidei divines

analyfis
, foutierit que les écrivains facrés ont été

infpires par le Saint-Efprit dans tous les points de
dodnne

, & dans tout ce qui a un rapport eflentie!

à la dodlrine , mais qu'ils ont été abandonnés à eux-
mêmes dans les mêmes faits, & en générai dans tou-
tes les qucftions étrangères à la religion.

M. le Clerc a été encore plus ioin. II prétend
ï®. que Dieu a révélé immédiatement aux écrivains
facrés lès prophéties qu'on trouve dans leurs livres ;
mais il nie que ce foit lui qui les ait portés à les
mettre par^écrit, & qu'il les ait conduits dans le
moment même qu'ils les ont éci^its. i°. Il avance
que Dieu n'a point révélé immédiatement aux écri-
vains facrés toutes les auti-es chofes qui fe rencon-
trent dans leurs ouvrages , & qu'ils les ont écrites ^
ou fur ce qu'ils avoient vû dé leurs propres yeux ,
ou fui- le récit de perfonues véridiques , ou fur des
mémoires écrits avant eux, fans infpiration & fans
aucune afiiilance particulière du Saint-Efprit

; en un
mot, il enfeigne que les livres faints font l'ouvrac^e
de perlbnnes de probité

,
qui n'ont pas été féduites

& qui n'ont voulu féduire perfonne. Senûmzns d&
qUeL^ues théologiens d'Hollande , itttre xj . & xij . La
Chambr. traité de la relig. tom. IF. dijftrt, iij. pag,
]5y & fuiv.

Le fentiment le plus commun ell:
,
que îeSaiiit-^'

Efprit a infpiré les écrivains facrés quant aux pro-
phéties 5 aux points d'hifloire & aux doârines re-

latives à la religion , & que quant au choix & â
l'arrangement des termes , il les a laiffés à là difpo-
fiîion de chaque écrivain.

Les Payens prétendoient que leurs prêtres

leurs fibiles éîoient divinement infpirés , lorf-

qu'ils rendoient leurs oracles. Les Poëtès , poiii- pa-
roirre infpirés , invoquent Appollon ik: lès Muiés
lorfqu'ils veulent commencer quelque grand ouvra-
ge. Foye:;;^ INVOCATION.

Inspiration , f. f. (^Jurifprud,) fè dit de l'élec-

tion d'un pape
,
iorfque tous les fuffrages fe font téu-

nis en faveur dumême fujet
, &principalement quand

cela s'efi: fait au premier fcrutin. Grégoire IX. en
parle dans fes décretales ^ liv. FI ^ât. vj ^chap. ax^

. HHhhhlj



INSPRUCK , (
Géog.) Œnlpons , ville d'ÀHema-

'

gne
,
capitale du Tirol ; c'étoit autrefois la réfidence

d'un archiduc de la maifon d'Autriche ; fon nom eft

allemand ; il eft compofé du mot Inn
,
qui eft le nom

de la rivière fur laquelle cette ville eft fituée ; en la-

tin Œno , & du mot bruck
, qui veut dire un pont :

en changeant le h en p , on a fait Infpriick ; en la-

lin Œni'pons , c'eft-à-dire Pont-fur-l'Inn. Elle eft dans

un beau vallon , à ii lieues N. O. deBrixen, 25 S,

de Munich, 95 S. E. de Vienne. Long, félon Har-

ris , 29. 16. 15. lat. 47. 15.

Il y a un jéfuite , nommé le pereTanner ÇJdam)

jiaûi' d'injpruck
,
qui eft mis par fon corps au rang

des illuftres écrivains que la fociété a produits dans

le dernier ii^cle : je laiffe à juger de fon mérite par

fa. fomme fur faint Thomas , fa théologie fcholafti-

que , fpéculative & pratique , &: fon aftrologie fa-

crée, pour apprendre aux'Chrétiens à connoîtreles

chofes faintes par le concours des aftres. ( I?. /. )
* INSTABILITÉ, f. f. ( Gramm. ) qui n'eft pas

flable^ qui eft fujet au changement. On dit Vinfia-

bilité du tems , de la fortune , des fentlmens , des

pallions , des goûts , des defirs , du bonheur & des

chofes humaines. Il n'y a prefque rien fur quoi nous

puifllons compter. Encore ii l'on mefuroit fon atta-

chement aux objets , fur leur inflabUité ; mais non
,

on fe conduit comme s'ils ne dévoient jamais nous

manquer : cependant il vient un moment où ils nous

échappent , & nous nous plaignons , comme s'ils

avoient du changer de nature en notre faveur»

INSTADT , (
Géog. ) petite vilie d'Allemagne fur

le Danube ,
près de Paffau , dont elle eft feulement

réparée par l'Inn , à fon confluent. Long. 31. 15.

lat. 48. 25. (Z>. /. )

INSTALLATION, f. f. {Jurîfprud. ) eft l'aflepat

lequel un ofncier eft mis en pofîeftion publique de

la place en laquelle il doit fiéger
,
quajî inflallum in-

troductio.

Avant de parvenir à l'exercice d'un office , il y a

trois a£les différens à remplir ; favoir , la provilion

qui rend propriétaire de l'office ; la preftation de fer-

ment & réception qui rend titulaire , & du jour de

laquelle on jouit de tous les privilèges attachés au

titre de l'office ; & Vinfiallation par laquelle feule on
entre en exercice & l'on participe aux émolumens
qui font dûs à caufe de l'exercice.

Quand l'officier a un fupérieur, il s'adrefte à lui

pour être inflallé\ s'il n'y en a point dans fon fiége

,

celui qui le fuit immédiatemicnt fait Vinjlallation.

Les juges des juftices feigneuriales qui font feuls,

^'injlaihnt eux-mêmes.

Voyc\ Loifeau , des offices , liv, I. chap, vij ^n. Q.y,

&fuiv.{J)
INSTANCE , f. f. ( Jurifprud. ) fignifie en général

la pourfuite d'une aâion en juftice.

On comprend quelquefois fous le terme à^injiance.

toutes fortes de conteftations portées en juftice ;

c'eft en ce fens que l'on dit être en injiance avec quel-

qu'un ;
cependant quand on parle d'une injiance ,

on entend ordinairement une affaire appointée , foit

fur une demande , foit fur un appel verbal.

Injiance appointée , eft celle oîi les parties doivent

écrire & produire.

Incarne d'appointé à mettre, c'eft lorfque le juge

ordonne que les parties remettront leurs pièces.

Voye^^ APPOINTEMENT.
Injiance de licitation , eft celle qui a pour objet la

licitation d'un immeuble indivis entre plufieurs co-

propriétaires. Foye^ Licitation.
Infiance d'ordre , eft celle 011 l'on fait l'ordre &

diftribution du prix d'un immeuble vendu par dé-

cret entre les créanciers oppofans.

Injiance de partage , eft celle qui a pour objet le

partage d'un immeuble commun &; indivis.

'InpanCê périe ou périmée , eft celle qui eft comm^
non avenue par le laps de trois années fans aucune
pourfuite de part ni d'autre. Voyei Péremption.

Injiance de préjérence , eft celle où l'on difcute en-

tre les créanciers failiffans & oppofans lefquéls doi-

vent être payés les premiers fur une fomme de de-

niers , foit comme privilégiés 3 ou comme premier
faififlant. /^^oye:^ Préférence.

Première injiance fe dit de la pourfuite qui fe fait

d'une aftion devant le premier juge.

Infiance de jaijie & arrêt
,
voye^^ SAISIE & ArrÊT,

Injlanct. de jaijie-réelle
,
voye^ DECRET & SAISIE-

RÉELLE.
Injiance jommaire , c'étoit une inftruftion qui fe

faifoit en ûx jours à la barre de la cour : ces fortes

d'inftruâions ont été abrogées par l'ordonnance de
1667, Ilj^rt. iJ.FoyeiCAiJSE Procès. (^)
INSTANT , f. m. (Mét.) partie de la durée dans la-

quelle on n'apperçoit aucune fuçceffion , ou ce qui
n'occupe que le tems d'une idée dans notre efprit;.

Ce tems eft le moment le plus court pour nous. F,
Moment, Durée, &c,

C'eft un axiome en Méchanïque, qu'aucun effet

naturel ne peut être produit en un inpant. On voit
par là d'où vient qu'un fardeau paroit plus léger à
une perfonne à proportion qu'il le porte vite, Se
pourquoi la glace eft moins fujetteà fe rompre lorf-

qu'on gliffe deffus avec vîtefle
, que lorfqu'on va

plus lentement. Foye:(^ Tems.
Les Philofophes diftinguent trois fortes à^injlans ^

Vinjlant de tems ,
Vinjiant de nature , & Vinjîant dé

raifoné

Vinjîahi de tems eft une partie de tems qui en pré^
cède immédiatement une autre : ainfi le dernier inf-

tant d'un jour précède réellement & immédiatement
le premier injiant du jour fuivant.

L'i/2/?«/zr de nature eft ce qu'on appelle autrement
priorité de nature : il fe trouve dans les chofes qui
font fubordonnées pour agir , comme les eau Tes pre-

mières & les caufes fécondes ; les caufes & les effefs

,

car la nature des chofes demande qu'il y ait une
caufe première s'il y a des caufes fécondes

;
qu'il y

ait une caufe , s'il y a un effet.

Vinjlant de raifon eft un injiant qui n'eft point
réel , mais que la raifon , l'entendement

, l'ciprit

conçoit avant un autre injiant, avec un fondement
de la part des chofes qui donnent occafion de le con-
cevoir. Par exemple, parce que Dieu a fait plulieurs;

chofes librement , & qu'il pouvoit ne pas faire , il

y a un fondement raifonnable de concevoir Dieu tel

qu'il eft en lui-même avant de concevoir les décrets
libres qu'il a faits ; mais parce qu'il n'y a jamais eu
en effet de tems ou Vinjlant réel où Dieu n'eût formé
aucun décret , cet injiant s'appelle injiant de raifon ,& non pas injiant de tems.

Xyinjiant oïi en fait injlantanée
,
qui ne dure qu'un

injiant. C'eft en ce fens qu'on dit que l'aûion de la

matière é[QQtnQ[\xç.QÛ. injlantanée que la propaga-
tion de la lumière ne l'eft pas. Cependant l'accep-

tion de ce terme n'eft pas toujours auffi rigoureufe j
& on l'applique quelquefois à un phénomène dont
la durée, courte à la vérité , a pourtant quelque du-

rée commenfurable ; alors il eft fynonyme àprompt
& pajjager.

INSTANTANÉE
, adj. ( Gram. ) qui ne dure qu'un

inftant. On dit une douleur injlantanée , un mouve-
ment injlantanée , un changement , une révolution
injlantanée.

INSTAURATION , f. f. rétabliffement d'un tem-
ple , d'une religion dans fon premier état.

Ce mot eft dérivé par quelques uns à^injlaurum ;
vieux mot latin

,
qui fignifîe proprement tout ce qui

eft néceftaire pour l'exploitation d'une terre , d'une
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Ferme , comme les befliaux , îes harnois , îes Valets

,

'&ç. mais le mot injiaurum n'eft que du moyen âge ;

Injîaurado eft d'une bien plus grande antiquité , &
quelques-uns le dérivent de infiar^ femblable, comme
is'il fîgnifîoit qu'une chofe a repris fa première appa-

rence. Voye:;^ RESTAURATION.

_
INSTERBOURG

, ( Géog, ) ville , diflria & bail-

liage de Liîhuanie
,
dépendant de la PrulTe brande-

bourgeoife , arrofé par la rivière d'înfter. Oii y tait

une bière auffi forte que de l'eau-de-vie.

INSTIGATEUR , \. m. ( Jurifprud. ) ûgni/îe celui

qui excite un a\Ure à faire quelque choie. Vlnjiiga-

îcur d'un crime eft complice de celui qui l'a commis

,

& mérite aulli punition.

Injîigateur ffgnifie quelquefois un dénonciateur.

Foyei DÉNONCIATEUR. (^)
INSTIGATION , f. f. ( Jurifprud, ) eft lorfqu'on

iexcite quelqu'un à faire quelque chofe , comme à

maltraiter quelqu'un , ou à commettre quelqu'autre

délit , à intenter un procès , ou lorfqu'on excite le

miniftere public à pourfuivre quelqu'un. Foyei Dé-
nonciateur. (^)
INSTILLATION , f. f. ( Médecine. )>terme dePhar-

macie
,
(ignifie l'aâiion d'appliquer quelque remède

liquide fur une partie fort fenlible par gouttes ; cela

fe dit fur- tout des remèdes que l'on applique furies

yeux tels font les eaux ophthalmiques , les diffé-

rentes efpeces de collyre. Voye^ Collyre.
INSTINCT , f. m. ( Métaph. & Hifi. nat. ) c'eft un

îîiot par lequel on veut exprimer le principe qui

dirige les bêtes dans leurs aâions ; m.ais de quelle

nature ell: ce principe? Quelle ell: l'étendue de 1'%"-

tincl} Arillote & les Péripatétîciens donnoient aux
bêres une ame fenfnive , mais bornée à la fenfation

à la mémoire, fans aucun pouvoir de réfléchir fur

fes aâes , de les comparer , &c. D'autres ont été

beaucoup plus loin. Laâance dit qu'excepté la reli-

gion, il n'eft nen en quoi les bêtes ne participent aux
avantages de l'efpçce humaine.

D'un autre côté tout le monde corinoît la fameufe
hypothele de M. Defcartes

, que ni fa grande répu-
tation, ni celle de quelques-uns de fes feâateurs
n'ont pu foutenir. Les bêtes de la même efpece ont
dans leurs opérations une uniformité qui en a impofé
à ces philofophes, & leur a fait naître l'idée d'auto-

matifme ; mais cette uniformité n'efl qu'apparente
,

l'habitude de voir la fait difparoître aux yeux
exercés. Pour un chalTeur attentif il n'eii point deux
renards dont TinduArie fe reffemble entièrement

,

ni deux loups dont la gloutonnerie foit la même.
Depuis M. Defcartes, plufieurs Théologiens ont

cru la religion intéreffée au maintien de cette opi^
niondu méchanifme des bêtes. Ils n'ont point fenti

que la bête, quoique pourvue de facultés qui lui font

communes avec l'homme
, pouvoit en être encore

à une diftance infinie. Aufîi l'homme lui-même eft-il

très-diftant de l'ange
,

quoiqu'il partage avec lui

une liberté & une immortalité qui l'approchent du
trône de Dieu.

L'anatomie comparée nous montre dans les bêtes

des organes femblables aux nôtres , & difpofés pour
les mêmes fondions relatives à l'œconomie ani-

male. Le détail de leurs adiions nous fait clairement

appercevoir qu'elles font douées de la faculté de
fentir, c'efî-à-dire

,
qu'elles éprouvent ce que nous

éprouvons lorfque nos organes font réunis par
l'aftion des objets extérieurs. Douter fi les bêres

ont cette faculté , c'efl mettre en doute fi nos fem-
blables en font pourvûs , puifque nous n'en fommes
aflurésque par les mêmes fignes. Celui qui voudra
méconnoître la douleur à des cris, qui le réfutera

aux marques fenfibles de la joie, de l'impatience
,

du defir , ne mérite pas qu'on lui réponde. Non-feu-
lement il eft certain que les bêtes fentçnt j il i'eft

encore qu'elles fe refîbuviennent. Sans la mémoiré
les coups de fouet ne rendroient point nos chiens
fages , & toute éducation des animaux feroit impcf-
fible. L'exercice de la mémoire les met dans le Vâ$
de comparer une fenfation paffée avec une fenfa-
tion préfente. Toute comparaifon entre deux objets
produit néceftairement un jugement ; les bêtes jugenS
donc. La douleur des coups de fouet retracée par
la mémoire , balance dans un chien couchant le
plaifir de courre un lièvre qui part. De la comparai-
fon qu'il fait entre ces deux fénfations naît le juge-
ment qui détermine fon aâioh. Souvent il eft entra&é
par le fentimenr vif du plaifir ; mais l'adion répétée
des coups rendant plus profond le fouvenir de la.

douleur, le plaifir perd à la comparaifôn
; alors ï!

réfléchit fur ce qui s'eft paffé, & la réflexion grave
dans fa mémoire une idée de relation entre un lièvre
& des coups de fouet. Cette idée devient îi domi-
nante qu'enfin la vûe d'un lièvre lui fait ferrer la
queue , & regagner proptement fon maître. L'habi-
tude de porter les mêmes jugemens les rend il

prompts, & leur donne l'air fi naturel, qu'elle fait

méconnoître la réflexion qui les a réduits en prin--
cipes : c'eft l'expérience aidée de la réflexion , qui
fait qu'une belette juge sûrement de la proportiori
entre la groffeur de fon corps , & l'ouverture par
laquelle elle veut pafier. Cette idée une fois établie
devient habituelle par la répétition des aûes ou'elle
produit, & elle épargne à l'animal toutes les tenta^
tives inutiles ; mais les bêtes ne doivent pas feule-
ment à la réflexion de fimples idées de relation; elles
tiennent encore d'elle des idées indicatives plus
compliquées, fans lefquelles elles tomberoient dans
mille erreurs funeftes pour elles. Un vieux ioui) eft
attiré par l'odeur d'un appât ; mais lorfqu'il veut
en approcher, fon nez lui apprend qu'un homme a
marché dans les environs. L'idée non de la préfence,
mais du pafTage d'un homme, lui indique un péril
&; des embûches. Il héfite donc , il tourne pendant
plufieurs nuits, l'appétit le ramené aux environs de
cet appât dont l'éloigné la crainte du péril indiqué.
Si le chaffeur^ n'a pas pris toutes les précautions
ufitées pour dérober à ce loup le fcntlment du pîé^é
il la moindre odeur de fer vient frapper fon nez*
rien ne raffurera jamais cet animai devenu inquiet
par l'expérience.

Ces idées acquifes fucceffivemerit parla fenfatiori

& la réflexion, & repréfentées dans leur ordre par
l'imagination& par la mémoire , forment le (yftême
des connoiflances de l'animal, & la chaîne de fes
habitudes ; mais c'eft l'attention qui grave dans fa
mémoire tous les faits qui concourent à l'inftruire;

& l'attention eft le produit de la vivacité des be-
foins. Il doit s'enfaivre que parmi les animaux ceux
qui ont des befoins plus vifs ont plus de connoiffan-
ces acquifes que les autres. En elFet on apperçoit
au premier coup d'œil que la vivacité des befoins
eft la mefure de l'intelligence dont chaque elpece
eft douée , & qise les circonftances qui peuvent
rendre pour chaque individu les befoins plus ou
moins preiîans , étendent pliis ou moins le fyftême
de fes connoiflances.

La nature fournit aux frugivores une nourriture
qu'ils fe procurent facilement, fans induftrie &: lans
réflexion : ils fçavent où eft l'herbe .qu'ils ont à
brouter, & fous quel chêne ils trouveront du gland*
Leur connoifîance fe borne à cet égard à la mémoire
d'un feul fait : aufu leur conduite

, quant à cet ob-
jet, paroît-elle ftupide&: voifme de l'automaîifme;
mais il n'en eft pas ainfi des carnaffiers: forcés de
chercher une proie qui fe dérobe à eux, leurs facul-

tés éveillées par le befoin font dans un exercice
continuel; tous les moyens par le.'quels leur ^roie
leur eft fouvent échappée, fe repréfentenî fi-équem-'
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ïiient à ïenf mémoire. De la réflexion qu'ils font

forcés de faire fur ces faits > naifienî das idées de

:lrufes Se de précautions qui fe gravent encore dans

la mémoire, s'y établiffent en principes, 8z: que la

ïépétition rend habituelles. La variété & l'inven-

tion de ces idées «tonnent fouvent ceux auxquels

:ces objets font le plus familiers. Un loup qui chaffe

fait par expérience que le vent apporte à fon odo-

fat les émanations du corps des animaux qu'il re- ;

cherche : il va donc toujours le nez au vent ; il

apprend de plus à juger par le fentiment du même
organe , Çi la bête eft éloignée ou prochaine , fi elle

€ft repofée ou fuyante. D'après cette connoiffance

il règle fa marche ; il va à pas de loup pour la fur-

prendre , ou redouble de vitefTe pour l'atteindre ;

il rencontre fur la route des mulots , des grenouil-

les , & d*autres petits animaux dont il s'eft mille fois

nourri. Mais quoique déjà prelTé parla faim il néglige

cette nourriture préfente &C facile
, parce qu'il fait

qu'il trouvera dans la chair d'un cerf ou d'un daim

un repas plus ample & plus exquis. Dans tous les

tems ordinaires ce loup épuifera toutes les reiTour-

ces qu'on peut attendre de la vigueur & de la rufe

d'un animal folitaire : mais lorfque l'amour met en

fociété le mâle & la femelle, ils ont refpeûivement,

quant à l'objet de la chafTe, des idées qui dérivent

de la facilité que l'union procure. Ces loups connoif-

fent par des expériences répétées oîi vivent ordi-

nairement les bêtes fauves , & la route qu'elles

tiennent lorfqu'elles font chalTées. Ils favent auffi

combien eft utile un relais pour hâter la défaite

d'une bête déjà fatiguée. Ces faits étant connus , ils

Concluent de l'ordinaire au probable, & en con-

féquence ils partagent leurs fondions. Le mâle fe

met en quête , &; la femelle comme plus foible attend

au détroit la bête haletante qu'elle eft chargée de

relancer. On s'alTure aifément de toutes ces démar-

ches
,
lorfqu'elles font écrites fur la terre molle ou

fur la neige, ÔC on peut y lire l'hifloire des penfées

de l'animal.

Le renard , beaucoup plus foible que le loup , eft

contraint de multiplier beaucoup plus les reffources

pour obtenir fa nourriture. Il a tant de moyens à

prendre , tant de dangers à éviter
,
que fa mémoire

eft néceffairemeHt chargée d'un nombre de faits qui

ièonne à fon injiinei une grande étendue. Il ne peut

pas abattre ces grands animaux dont un feul le nour-

riroit pendant plulieurs jours. Il n'eft pas non plus

pourvu d'une vîteffe qui puiffe fuppléer au défaut

de vigueur : fes moyens naturels font donc la rufe,

la patience & l'adrelTe. II a toujours , comme le

loup , fon odorat pour bouffole. Le rapport fidèle

de ce fens bien exercé l'inftruit de l'approche de

ce qu'il cherche , & de la préfence de qu'il doit évi-

ter. Peu fait pour chafler à force ouverte , il s'ap-

proche ordinairement en filence ou d'une perdrix

qu'il évente , ou bien du lieu par lequel il fait que

doit rentrer un lièvre ou un lapin. La terre molle

reçoit à peine la trace légère de fes pas. Partagé

entre la crainte d'être furpris , & la néceffité de far-

prendre lui-même, fa marche toujours précaution-

née & fouvent fufpendue décelé fon inquiétude, fes

defirs & fes moyens. Dans les pays giboyeux où
les plaines & les bois ne lailTent pas manquer de

proie , il fuit les lieux habités. Il ne s'approche de

la demeure des hommes que quand il eft prefîe par

le befoin , mais alors la connoilfance du danger lui

fait doubler fes précautions ordinaires. A la faveur

de la nuit il fe ghfle le long des haies & desbuif-

fons. S'il fait que les poules font bonnes , il fe rap-

pelle en même tems que les pièges & les chiens

font dangereux. Ces deux fouvenirs guident fa mar-
che , & la fiifpendent ou l'accélèrent félon le degré
4e vivacité que donnent à l'un d'eux les circonftan-

ces qui furviennent. Lorfque la nuit commence , &
que fa longueur offre des relTources à la prévoyance
du renard , le jappement éloigné d'un chien atrê-

tera fur le champ fa courlè. Tous les dangers qu'il

a courus en différens tems fe repréfentent à lui;

mais à l'approche du jour cette frayeur extrême cè-

de à la vivacité de l'appétit : l'animal alors devient
courageux par néceffité. Il fe hâte même de s'expo-
fer, parce qu'il fait qu'un danger plus grand le me-
nace au retour de la lumière.

On voit que les aftions les plus ordinaires des
bêtes , leurs démarches de tous les jours fuppofeiit
la mémoire , la réflexion fur ce qui s'eft pafle , la
comparaifon entre un objet préfent qui les attire &
des périls indiqués qui les éloignent , ia diftindioil

entre des circonftances qui fe reffemblent à quelques
égards j & qui différent à d'autres , le jugement &
le choix entre tous ces rapports. Qu'eft-ce donc
que Vinjiinci? Des effets, fi multipliés dans les ani-
maux , de la recherche du plaiiir & de la crainte de
la douleur ; les conféquences & les indudions tirées
par eux des faits qui fe font placés dans leur mé-^
moire; les adions qui en réfultent; ce fyftème de
connoiffances auxquelles l'expérience ajoute ,

que chaque jour la réflexion rend habituelles , tout
cela ne peut pas fe rapporter à Vinjîincî , ou bien ce
mot devient fynonyrae avec celui d'intelligence.

^
Ce font les befoins vifs qui , comme nous l'avons

dit
, gravent dans la mémoire des bêtes des fenfa-

tions fortes & intéreffantes dont la chaîne forme
l'enfemble de leurs connoiffances. C'eft par cette
raifon que les animaux carnaffiers font beaucoup
plus induftrieux que les frugivores

, quant à la re-
cherche de la nourriture ; mais chaffez fouvent ces
mômes frugivores, vous les verrez acquérir, relative-
ment à leur défenfe , la connoiffance d'un nombre dé
faits , & l'habitude d'une foule d'induaions qui les
égalent aux carnaffiers. De tous les animaux qui vi-
vent d'herbes , celui qui paroît le plus ftupide eft

peut-être le lièvre. La nature lui a donné des yeux:
foibles & un odorat obtus ; fi ce n'eft Fouie qu'il a
excellente , il paroît n'être pourvu d'aucun inftru-

ment d'induftrie. D'ailleurs il n'a que la fuite pour
moyen de défenfe: mais aufîi femble-t-il épuifer
tout ce que la fuite peut comporter d'intentions &
de variétés. Je ne parle pas d'un lièvre que des lé-

vriers forcent par l'avantage d'une viteffe fupérieu-
re j mais de celui qui eft attaqué par des chiens cou-
rans. Un vieux lièvre ainii chaffé commence par
proportionner fa fuite à la viteffe de la pourfulte.
Il fçait

,
par expérience

, qu'une fuite rapide ne le
mettroit pas hors de danger, que la chaffe peut être
longue, & que fes forces ménagées le ferviront
plus long-tems. Il a remarqué que la pourfulte des
chiens eft plus ardente , & moins interrompue dans
les bois fourés où le contaû de tout fon corps leur
donne un fentiment plus vif de fon paffage, que fur
la terre oii fes pies ne font que pofer; ainft il évite
les bois, & fuit prefque toujours les chemins; (ce
même lièvre loriiqu'il eft pourfuivi à vue par un lé-

vrier, s'y dérobe en cherchant les bois ). Il ne peut
pas douter qu'il ne foit fuivi par les chiens, courans
fans être vu : il entend diftindlement que la pour-^

fuite s'attache avec fcrupule à toutes les traces de
fes pas ? Que fait-il ? après avoir parcouru un long
efpace en ligne droite , il revient exaftement fur fes

mêmes voies. Après cette rufe, il fe jette de côté,
fait plufieurs fauts confécutifs, & par -là dérobe,
au moins pour un tems , aux chiens le fentiment de
la route qu'il a prife. Souvent il va faire partir du
gîte un autre lièvre dont il prend la place. Il déroute
ainfi les chaffeurs & les chiens par mille moyens
qu'il feroit trop long de dé cailler. Ces moyens lui

font communs avec d'autres animaux
^ qui, plus



I N s
îiabiîes que lui d'ailleurs , n'ont pas plus d'expérien-

ce à cet égard. Les jeunes animaux ont beaucoup

moins de cesrufes. C'ell à la fcience des faits que les

vieux doivent les inductions juftes promptes qui

amènent ces aâes multipliés.

Les rufes , l'invention , l'induftrie , étant une fuite

de la connoifTance des faits gravés par le befoin

dans la mémoire, les animaux doués de vigueur,

ou pourvus de défenfes doivent être moins induf-

trieux que les autres. Auffi voyons-nous que le loup

qui eft un des plus robuftes animaux de nos climats,

eft un des moins rufés lorfqu'il eft chaffé. Son nez

qui le guide toujours , ne le rend précautionné que
contre les furprifes. Mais d'ailleurs il ne fonge qu'à

s'éloigner, &: à fe dérober au péril par l'avantage

de fa force & de fon haleine. Sa fuite n'efl; point

compliquée comme celle des animaux timides. Il

n'a point recours à ces feintes & à ces retours qui

font une reflource nécefTaire pour la foibleffe & la

laffitude. Le fanglier qui eft armé de défenfes , n'a

point non plus recours à l'induilrie. S'il fe fentprelTé

dans fa fuite, il s'arrête pour combattre. Il s'indi-

gne, & fe fait redouter des chafreurs& des chiens

qu'il menace & charge avec fureur. Pour fe procu-

rer une défenfe plus facile , & une vengeance plus

afTurée , il cherche les builTons épais & les halliers.

Il s'y place de manière à ne pouvoir être abordé

qu'en face. Alors l'œil farouche & les foies hérif-

fées , il intimide les hommes & les chiens , les blelTe

Si s'ouvre un paffage pour une retraite nouvelle.

La vivacité des beloins donne , comme on voit

,

plus ou moins d'étendue aux connoifTances que les

bêtes acquièrent. Leurs lumières s'augmentent en

raifon des obftacles qu'elles ont à furmonîer. Cette

faculté qui rend les bêtes capables d'être perfeâion-

îîées
,

rejette bien loin l'idée d'automatifme qui

ne peut être née que de l'ignorance des faits. Qu'un
chalfeur arrive avec des pièges dans un pays où ils

ne font pas encore connus des animaux , il les pren-

éra. avec une extrême facihté , & les renards même
lui paroîtront imbécilles. Mais lorfque l'expérience

les aura inftruits , il fentira par les progrès de leurs

connoifTances le befoin qu'il a d'en acquérir de nou-

velles. Il fera contraint de multiplier les reffources

& de donner le change à ces animaux en leur pré-

fentant fes appâts fous mille forme. L'un fe dévoye-

ra des refuites ordinaires à ceux de fon efpece , &
fera voir au chaiîeur des marches qui lui font incon-

nues. Un autre aura l'art de lui dérober légèrement

fon appât en évitant le piège. Si l'un eû alFiégé dans

im terrier , il y fouffrira la faim plutôt que de fran-

chir le pas dangereux ; il s'occupera à s'ouvrir une
route nouvelle ; fi le terrein trop ferme s'y oppofe ,

fa patience lalTera celle du chafleur qui croira s'être

mépris. Ce n'efl: point une frayeur automate qui

retient alors cet animal dans le terrier ; c'efl une
crainte favante àc railonnée : car s'il arrive par ha-

zard qu'un lapin enfermé dans le même trou forte

& détende le piège, le renard vigilant prendra fû-

rement ce moment pour s'échapper & paifera fans

îiéfiter à côté du lapin pris & du piège détendu.

Parmi les différentes idées que la nécefTité fait ac-

quérir aux animaux , on ne doit pas oublier celle

des nombres. Les bêtes comptent ; cela efl certain

,

& quoique jufqu'à préfent leur arithmétique paroîfTe

alTez bornée, peut-être pourroit-on lui donner plus

d'étendue. Dans les pays où l'on conlérve avec foin

le gibier, on fait la guerre aux pies, parce qu'elles

enlèvent les œufs & détruifent l'efpérance de la

ponte. On remarque donc afîidûment les nids de
ces oifeaux dellrudeurs ; & pour anéantir d'un coup
la famille carnaffiere , on tâche de tuer la mere pen-
dant qu'elle couve. Entre ces mères il en eft d'in-

guiettes qui déferrent leur cid dès qu'on en appro-
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che. Alors on eû contraint de faire un affiit bien
couvert au pied de l'arbre fur lequel eû ce nid , Sc
un homme le place dans l'aifût pour attendre le re-

tour de la couveufe ; mais il attend en vain , û la

pie qu'il veut furprendre a-quelques fois été man-
quée en pareil cas. Elle fait que la foudre va fortir

de cet antre où elle a vu entrer un homme. Pendant
que la tendrcffe maternelle lui tient la vue attachée
fur fon nid , la frayeur l'en éloigne jufqu'à ce que
la nuit puiiTe la dérober au chalfeur. Pour tromper
cet oifeau inquiet , on s'eft avifé d'envoyer à l'affût

deux hommes, dont l'un s'y plaçoit & l'autre paf-
foit ; mais la pie compte &: fe tient toujours éloi-

gnée. Le lendemain trois y vont, 6c elle voit en*
core que deux feulement fe retirent. Enfin il eft né-
ceffaire que cinq ou ûx hommes en allant à l'affût

mettent fon calcul en défaut. La pie qui croit que
cette collection d'hommes n'a fait que paifer ne tar-

de pas à revenir. Ce phénomène rertouveilé toutes
les fois qu'il eft tenté, doit être mis au rang des phéno-
mènes les plus ordinaires delafagacité des animaux,

Puifque les animaux gardent la mémoire des faits

qu'ils ont eu intérêt de remarquer : puifque les con-
féquences qu'ils en ont tirées s'établiffent en princi-

pes par la réflexion, & fervent à diriger leurs ac-

tions , ils font perfeftibles ; mais nous ne pouvons
pas favoir jufqu'à quel degré. Nous fommes même
prefque étrangers au genre de perfeftion dont les

bêtes font fuiceptibles. Jamais avec un odorat tel

que le nôtre nous ne pouvons atteindre à la diver-

fité des rapports & des idées que donne au loup Se
au chien , leur nez fubtil & toujours exercé. Ils doi-

vent à la fîncfle de ce fens la connoiiTance de quel-

ques propriétés de plufieurs corps , & des idées de
relation entre ces propriétés & l'état aûuei de leur

machine. Ces idées & ces rapports échappent à
la ftupidité de nos organes. Pourquoi donc les bêtes

ne fe perfeâionnent - elles point ? Pourquoi ne re-

marquons-nous pas un progrès fenfible dans les ef-

peces ? Si Dieu n'a pas donné aux intelligences cé-
leftes de fonder toute la profondeur de la nature de
l'homme, ii elles n'embraffent pas d'un coup-d'œil

cet affemblage bizarre d'ignorance & de talens ^

d'orgueil & de baffeffe , elles peuvent dire aufîi :

Pourquoi donc cette efpece humaine , avec tant de
moyens de perfeftibilité , eft- elle fi peu avancée
dans les connoiffances les plus effentielles ? Pour-
quoi plus de la moitié des hommes eft-elle abrutie

par les fuperftitions ? Pourquoi ceux même à qui

l'être fuprême s'eft manifefté par la voix de fon
fils, font -ils occupés à fe déchirer entr'eux, au lieu,

de s'aider l'un l'autre à jouir en paix des fruits de la

terre & de la rofée du ciel ?

Il eft certain que les bêtes peuvent faire des pro-
grès; mais mille obftacles particuliers s'y oppofent,

& d'ailleurs il eft apparemment un terme qu'elles ne
franchiront jamais.

La mémoire ne conferve les traces des fcnfations&
des jugemens qui en font la fuite

, qu'autant que cel-

les-ci ont eu le dégré de force qui produit l'attention

vive. Or les bêtes vêtues par la nature, ne font gue-

res excitées à l'attention que par les befoins de l'ap-

pétit & de l'amour. Elles n'ont pas de ces befoins

de convention qui naiffent de l'oiiiveté &c de l'en-

nui. La nécefîîté d'être émus fe fait fentir à nous
dans l'état ordinaire de veille , & elle produit cette

curiofité inquiette qui eft la mere des connoiffances.

Les bêtes ne l'éprouvent point. Si quelques efpeces

font plusfujettes à l'ennui que les autres, la fouine,

par exemple, que la foupleffe & l'agilité carafté-

rifent , ce ne peut pas être pour elles une fituation

ordinaire ,
parce que la nécefîité de chercher à vi-

vre tient prefque toujours leur inquiétude en exer-

cice. Lorfque la chaife eft heur^ufe, & que leur faim



cft affottvie de bonne heure , elles fe livrent par le

iefoin d'être émues » à une grande profufion d^

.jneurtres inutiles mais la manière d'être la plus

/arailiere à tous ces êtres fentans, eftun demi-fcmi-

jtneil pendant lequel l'exercice fpontanée de l'imagî-

•nation ne préfente que des tableaux vagues qui ne

laiffent pas de traces profondes dans la mémoire.

Parmi nous, ces hommes greffiers qui font occu-

.pés pendant tout le jour à pourvoir aux befoins de

première néceffité , ne reftent-ils pas dans un état

de flupidité prefque égal à celui des bêtes? Il en ell

tel qui n'a jamais eu- un nombre d'idées pareil à

celui qui forme le fyftème des connoilTances d'un

jrenard.

Il faut que le loifir , la fociété & le langage, fer-

vent la perfedibilité , ians quoi cette difpofition refte

ilérile. Or, premièrement le loifir manque aux bêtes,

comme nous vous l'avons dit. Occupées fans celfe

•à pourvoir à leurs befoins , & à fe défendre contre

jd'autres animaux ou contre l'homme, elles ne peu-

vent conferver d'idées acquifes que relativement à

•ces objets. Secondement la plupart vivent ifolées &:

n'ont qu'une fociété palTagere fondée fur l'amour

,&c fur réducatiou de la famille. Celles qui font at-

troupées d'une manière plus durable font rallem-

,blées uniquement par le fentiment de la crainte. Il

n'y a que les efpeces timides qui foient dans ce cas,

& la crainte qui approche ces individus les uns des

autres paroît être le feui fentiment qui les occupe.Tel

cftl'efpece du cerf dans laquelle les biches ne s'ifo-

lenî gueres que pour mettre bas, & les cerfs pour re-

faire leurs têtes.

Dans les efpeces mieux armées & plus courageu-

fes, comme font les fangliers , les femelles, comme
.plus foibles , reftent attroupées avec les jeunes mâ-

les. Mais dès que ceux-ci ont atteint l'âge de trois

.ans , & qu'ils font pourvus de défenfes qui les raiTu-

rent, ils quittent la troupe; la fécurité les mené à

la folitude ; il n'y a donc pas de fociété proprement

dite entre les bêtes. Le fenriment feul de la crainte,

&l l'intérêt de la défenfe réciproque ne peuvent pas

porter fort loin leurs connoifTances. Elles ne font

pas organifées de manière à multiplier les moyens

,

ni à rien ajoutera ces armes toujours prêtes qu'elles

.doivent à la nature. Et peut-on favoir jufqu'où l'u-

iage des mains porteroient les fmges s'ils avoient le

loifir comme la faculté d'inventer, & fi la frayeur

continuelle que les hommes leur infpirent ne les

retenoit dans rabrurifferaent ?

A l'égard du langage y il paroît que celui des bê-

tes efi: fort borné. Cela doit être , vu leur manière

de vivre ,
puifqu'il y a des fauvages qui ont des arcs

& des flèches , & dont cependant la langue n'a pas

trois cens mots. Mais quelque borné que foit le lan-

gage des bêtes, il exiile : on peut afilirer même qu'il

jefi: beaucoup plus étendu qu'on ne le fuppofe com-
munément dans des êtres qui ont un mufeau allongé

<3U un bec.

Le langage fuppofe une fuite d'idées & la faculté

d'articuler. Quoique parmi les hommes qui articu-

lent des mots , là plupart n'ayent point cette fuite

d'idées , il faut qu'elle ait exiflé dans l'entendement

des premiers qui ont joint ces mots enfemble. Nous

avons V.Û que les bêtes ont , en fait d'idées fuivies
,

tout ce qui ,efi: nécefiaire pour arranger des mots.

Celles de leurs habitudes qui nous paroifiTent le plus

naturelles, ne peuvent s'être formées, comme nous

l'avons prouvé ,
que par des inductions liées enfem-

"ble par la réflexion , &L qui fuppofent toutes les opé-

rations de l'intelligence ; mais nous ne remarquons

point d'articulation fenfible dans leurscris. Cette ap-

parente uniformité nous fait croire que réellement

«lies n'articulent point. Il eft certain cependant que
,l,es bêtes d.e chaque efpece diflinguent très-bien en-
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tr'elles ces fons qui nous paroifTent confus. îlneîeuf

arrive pas de s'y méprendre , ni de confondre le cri

de la frayeur avec le gémififement de l'amour. Il n'eft

pas feulement nécefîaire qu'elles expriment ces fitua-

tions tranchées , il faut encore qu'elles en caraûéri-

fent les différentes nuances. Le parler d'une mere
qui annonce à fa famille qu'il faut fe cacher, fe déro-

ber à la vûe de l'ennemi , ne peut pas être le même
que celui qui indique qu'il faut précipiter la fuite.

Les circonftances déterminent la néceffité d'une ac-

tion différente : il faut que la différence foit expri-

mée dans le langage qui commande l'aftion. Lesex-

preffions féveres , & cependant flatteufes de l'amour ,

qui foumettent le mâle à la réferve fans lui ôter l'ef-

pérance , ne font pas les mêmes que celles qui lui

annoncent qu'il peut tout permettre à fes defirs , &
que le moment de jouir efi; arrivé.

Il efl vrai que le langage d'adion efl très-familier

aux bêtes ; il eft même fuffifant pour qu'elles fe com-
muniquent réciproquement la plupart de leurs émo-
tions : elles ne font donc pas un grand ufage de leur

langue ; leur éducation s'accomplit ainfi que la nô-

tre en grande partie par l'imitation. Tous les leati-

mensifolés qui affeftent les uns
,
peuvent être recon-

nus par les autres aux mouvemens extérieurs qui

les caraûérifent ; mais quoique ce langage d'adion

fervc à exprimer beaucoup , 11 ne peut pas fuffire

à tout. Dès quel'inftrudion efl un peu compliquée ,

l'ufage des mots devient néceffaire pour la tranf-

mettre. Or il eft certain que les jeunes renards , en

fortant du terrier , font plus précautionnés dans les

pays où l'on tend des pièges
,
que ne le font les vieux

dans ceux oii l'on ne cherche point à les détruire :

cette fcience des précautions qui fuppofe tant de vues

finesSc d'indudions éloignées, ne peut pas être acquife

dans le terrier par le langage d'adion; & fans les mots

l'éducation d'un renard ne peut pas fe confommer :

par quel méchanifme des animaux qui chaiTent en-

semble s'accordent^ils pour s'attendre , fe retrouver ,

s'aider ? Ces opérations ne fe feroicnt pas fans des

conventions dont le détail ne peut s'exécuter qu'au

moyen d'une langue articulée. La monotomie nous

trompe , faute d'habitude &c de réflexion. Lorfque

nous entendons des hommes parler enfemble une

langue qui nous eft étrangère , nous ne fommes point

frappés d'une articulation fenfible , nous croyons

entendre la répétition continuelle des mêmes fons.

Le langage des bêtes
,
quelque varié qu'il puiffe ê^re ,

doit nous paroitre encore mille fois plus monotone ,

parce qu'il nous eft infiniment plus étranger ; mais

quel que foit ce langage des bêtes, il ne peut pas ai-

der beaucoup la perfedibilité dont elles font douées.

La tradition ne lèrt prefque point aux progrès des

connoiffances. Sans l'écriture
,

qui appartient à

l'hom.me feul, chaque individu concentré dans fa

propre expérience , feroit forcé de recommencer la

carrière que fon devancier auroit parcourue , êc

l'hiftoire des connoiffances d'un homme feroit pref-

que celle de la fcience de l'humanité.

On peut donc préfumer que les bêtes ne feront

jamais de grands progrès
,
quoique relativement à

certains arts elles puiffent en avoir fait. L'architec-

ture des caftors pourroit être embellie ; la forme des

nids d'hirondelles pourroit avoir acquis de l'élégan-

ce fans que nous nous en apperçuffions ; mais en gé-

néral les obftacles qui s'oppofent aux progrès des

efpeces font fort difficiles à vaincre , & fes indivi-

dus n'empruntent point non plus de la force d'une

paffion dominante cette adivité foutenue qui fait

qu'un homme s'élève par le génie fort au-deffus de

fes égaux. Les bêtes ont cependant des paffions na-

turelles , & d'autres qu'on peut appeller fadices ou

de réflexion ; celles du premier genre font l'imprei^

fion de la faim , les defirs ardens de l'amour la ten-

- di-effe i,



idtefîe maternelle ; les autres font la crainte de îa dî-

fette , ou i'avarice & la jaloufie qui conduit à la

vengeance.

L'avarice eû une conféquence de la faim précé-

demment fentie : la réflexion fur ce befoin produit

wne prévoyance commune à tous les animaux qui

font fujets à manquer. Les carnaiTiers cachent & en-

terrent les reftes de leur proie pour les retrouver
au befoin. Parmi les frugivores , ceux qui font or-

ganifés de manière à emporter les grains qui leur

fervent de nourriture , font des provifions auxquel-

les ils ne touchent que dans le cas de néceffité ; tels

font les rats de campagne -, les mulots , &c, mais l'a-

varice n'ellpas une paffion féconde en moyens ; fon

exercice fe borne à l'amas & à l'épargne.

La jaloufie eft fille de l'amour : dans les efpeces '

dont les mâles fe mêlent indifféremment avec toutes

les femelles , elle n'eft excitée que par la difette de
celles- ci : le befoin de jouir fe faifant vivement fen-

tir à tous dans le même tems , il en réfulte une riva-

lité réciproque & générale. Cette paffion aveugle

fait/ouvent manquer fon objet à ceux qu'elle tour-

mente. Pendant que la fureur tient les vieux cerfs

attachés au combat , un daguet s'approche des bi-

ches en tremblant
,
jouit & s'échappe. La jaloufie

eû. plus profonde & plus raifonnée dans les efpeces

qui s'accouplent : quels que foient les motifs fur lef-

quels eû fondé ce choix mutuel des deux individus

,

il cil certain qu'il fe fait , & que l'idée de propriété

réciproque s'établit : dès-lors la moralité eft intro-

duite dans l'amour ; les femelles même deviennent

fufceptibles de jaloufie : cette union commencéepar
l'attrait , & foutenue par le plaifir , qû encore ref-

ferrée par la communauté des foins qu'exige l'édu-

cation de la famille ; mais cet objet étant rempli

,

l'union 'celle. Le printems , en infpirant à ces ani-

maux de îiouvelli£S ardeurs , leur donne des goûts

nouveaux î je n'oferois cependant pas décider fi les

tourterelles méritent ou non la réputation de conf-

iance qu'elles ont acquife ; mais fi elles font conf-

tantes , au inoins efl-il lûr qu'elles ne font pas fidèles.

J'en ai vu plufieurs fois faire deux heureux de fuite

fur une même branche : peut-être leur confiance ne
peut- elle être affiirée qu'autant qu'elles fe permet-

îent l'infidélité.

Quoi qu'il en fôit, on peut dire qu'en général l'a-

mour n'eu: chez les bêtes qu'un beibinpafTager : cette

paffion , 'avec tous fes détails, ne les occupe guère

qu'un quart de l'année , ainfi elle ne peut pas élever

ies individus à des progrès bien fenfibles. Le tems

du defintéreffement doit amener l'oubli de toutes les

idées que l'irritation des defirs avoit fait naître. On
remarque feulement que l'expérience inflruit les

mères fur les chofes relatives au bien de leur famille
;

elles profitent danis un âge plus avancé des fautes

de la jeuneffe &: de l'imprudence. Une perdrix de
trois ou quatre ans choifit pour faire fon nid une
place bien plus avantageufe que ne fait une jeune ;

elle fe place fur un lieu un peu élevé
,
pour n'avoir

point d'inondation à craindre : elle a foin qu'il foit

environné d'épines & de ronces qui en rendent l'ac-

cès difficile. Lorfqu'elle quitte fon nid pour aller

manger , elle ne manque pas de dérober fes œufs

,

en les couvrant avec des feuilles.

Si la tendreffe maternelle laifTe des traces profon-

des dans la mémoire des bêtes , c'efl que fon exer-

cice dure aifez long-tems , & que d'ailleurs c'efl une
des pafiions qui affeûent le plus fortement ces êtres

fenfibles. Elle produit en eux une aâiviié inquiète

& foutenue , une affiduité pénible , & lorfque la fa-

mille eft menacée, une défeniè courageufe qui ref-

fembie à un abandon rotai de loi-même. Je dis ref-

fcmbler ; çar on ne s'abandonne point entièrement

,

&. dans le moment extrême le moi fe fait toujours
Tome. FIIL
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fentîr. Une preuve de cette vérité , c'efï que dans
les différentes efpeces îa témérité apparente de la

mere eft toujours proportionnée aux moyens qu'elle

a d'échapper au danger qu'elle paroît braver. La
louve & la laie deviennent terribles , lorfqu'elles

ont leurs petits à défendre : la biche vient auffi cher-

cher le péril; mais fa foiblefi:e trahit bien-tôt fon-
couiage; & malgré fa tendre inquiétude, elle eft

forcée de fuir. La perdrix & la canne faUvage qui

ont une reffource affûrée dans la rapidité de leurs

aîles
, paroifient s'expofer beaucoup plus pour la

défenfe de leurs petits que la poule faifande : le vol
pefant de celle-ci la rendroit viûime d'un attache*

ment trop courageux.

Cet amour qui paroît fi généreux , produit une
jaloufie qui va jufqu'à la cruauté dans les efpeces

où il eft au plus haut degré. La perdrix pourfuit &
tue impitoyablement tous les petits de fon efpece

qui ne font pas de fa famille. Au contraire la poule

faifande
,

qui abandonne plus aifément les petits

qu'elle a couvés, efl douée d'une fenfibilité générale

pour ceux de fon efpece ; tous ceux qui manquent
de mere , ont droit de la fuivre.

Qu'eft-ce donc, encore une fois, que Vinjllnci ?

Nous voyons que les bêtes fentent, comparent, ju-

gent
,
réfléchiffent, choififTent , & font guidées dans

toutes leurs démarches par un lentiment d'amour de
foi que l'expérience rend plus ou moins éclairé. C'eft

avec ces facultés qu'elles exécutent les intentions de
la nature, qu'elles fervent à l'ornement de l'univers,

& qu'elles accompliffent la volonté , inconnue pour
nous, que le Créateur eut en les formant.

Instinct, (^Maréchalknc & Manège, ) c'eft un
grand point dans le manège que de connoître Vin-

Jîincî, c'eft-à-dire le naturel du cheval. Cette con-
noiffance s'acquiert plutôt en le faifant d'abord

travailler dans un endroit où il eft retenu , comme
autour d'un pilier

^
qu'en l'abandonnant à lui-même

avecuncavaher fouslui, &elle épargne à un écuyer
beaucoup de tems & de peine.

ÏNSTITOÎRE , f. m. Çacîion^ terme dcjurifpru^

dence , eft l'adion qu'exerce un commis contre fon

maître ,
pour raifon de ce qu'il a fait en fon nom*

Ce mot vient du latin inJUtor, fadeur, c'eft-à-dire

celui dont un marchand fe fert pour l'aider dans fon

commerce.
INSTITOR , f. m. ( BelUs-Lmns. ) ce mot qu'il

eft bon d'entendre , fe trouve dans Horace , Ovide

,

Properce
,
Séneque, & Quintiiien, Ilfignifioit deux

choies : premièrement , il défignoit une efpece de

revendeur à gages , à qui des lingers ou des tail-

leurs donnoient du linge & des habits à vendre dans

les rues ou dans ies maifons , & Séneque le prend

dans ce lens ; mais i/z/i/rorfignifîoit auffi un commis,

un fadeur aile , foit qu'il eût la diredion d'un ma-
gafin, foit qu'il voyageât en divers pays pour le

commerce ; les Poètes prennent ordinairement ce

mot dans ce dernier fens. Comme il y avoit à Rome
de ces fadeurs très-riches, très- bien mis, très-bien

nippés , on les appelloit autrement prctiofi emploies ,

& les courtifanes s'en accommodoient fouvent

mieux que des grands leigneurs. Enfin, Quintiiien

emploie ingénieufement le mot injlitor au figu-

ré , l'applique à l'éloquence ,
eloquentiœ infdtor.

* INSTITUER , v. ad. ( Gram. ) il y a un grand

nombre d'acceptions diverfes. On dit Moyfe a injli.

tué la circoncifion , Jefus-Chrift le baptême, les

payens des jeux. On injiitue un ordre , une fociété

,

une compagnie; on infUtue des charges & des offi-

ciers. InJiLtuir y c'eft auffi élever, inftruire ; on i/z-

Jiitue un ièntier, on inji'uue un coliateur : injiituef

dans ces deux derniers cas eft lynonyme à conjîituer^

* INSTITUT, f, m. ( Gram, ) fyftème de regks



atîTccîueiies ufte foclété d'hommes cohfent de s'affu-

j&ttir i tous les ordres religieux ont leur injîitut.

Institut de Boulogne » (^Hili. mod.^ académie

établie à Boulogne en Italie en 1712 pour les Scien-

ces & les Arts, par les foins & la libéralité du comte

Louis Ferdinand de Marfigli , noble boulonnois , &
fous la proteûion du pape Clément XI. Le premier

ayant ramaffé un très-grand nombre de raretés, tant

naturelles qu'artificielles, offrit ce tréfor au fénat de

Boulogne qui l'accepta & le plaça dans le palais Cé-

leri
,
qui fut acheté pour le renfermer ; & afin que,

fuivant les intentions du comte de Marfigli , ce riche

fonds pût être utile à tous ceux qui aiment les Scien-

ces & les Arts , & fervir à fe perfedionner dans l'é-

lûde des uns & des autres , il fut conclu que l'on

formeroit une fociété littéraire qui s'afTembleroit à

certains jours pour fe communiquer fes lumières ;

que chaque faculté auroit dans le palais Céleri fâ

cham.bre & fes profeffeurs particuliers ; que l'on di-

ftribueroit dans chaque chambre les capitaux ou af-

fortimens convenables aux Sciences aux Arts qui

y feroient placés , & qu'on y conftruiroit un obfer-

vatoire commode avec tous les inftrumens néceffai-

res pour les obfervations aftronomiques. 11 fut auffi

arrêté que cet injîitut auroit fes lois propres , éma-

nées de l'autorité du fénat , & qu'à la porte du lieu

de fes affemblées , outre les armes du pape Clément

XI , on mettroit cette infcription latine : Bononicn-

f& Scicntiarum & Artium injlitutum , ad publicum to-

tius orbis ufum. Ce projet fut exécute , & le fénat

linit à ce nouvel injîitut l'académie précédemment

établie à Boulogne , fous le nom de l'académie des

philofophts inquiets , c'eft-à dire deftinés à travailler

fans relâche à la perfeftion des Arts & des Sciences.

Mais dans cette réunion l'académie quitta fon an-

cien nom pour prendre celui à^académie du nouvel

injîitut des Sciences. Les membres qui la compofent

font partagés en quatre claffes : la première eft des

ordinaires , c'efi:-à-dire de ceux qui félon les lois de

l'académie ,
s'exerçent;, travaillent^ raifonnent dans

les conférences , foit publiques, foit particuHeres :

la féconde claffe comprend les honoraires , ou ceux

qui fans aucune charge & fans aucun travail
,
jouif-

fent néanmoins de tous les avantages & de tous les

honneurs de la fociété : la troifieme efi: des numérai-

res, deflinés à remplacer les ordinaires dans les em-

plois qui viennent à vaquer : la quatrième eft celle

des élevés ou des jeunes gens que les ordinaires ont

fous eux pour les former. Les matières philofophi-

ques qui fe traitent dans l'académie font partagées

en fix claffes; favoir la Phyfique, les Mathémati-

ques , la Médecine , l'Anatomie , la Chimie , &
THiftoire naturelle. Il y a pour chacune un pro-

feffeur & un fubftitut , outre un préfident , un bi-

bliothéquaire , & un fecrétaire pour tout le corps

académique, llinflitut l'académie ont néanmoins

chacun leurs lois & leurs réglemens particuliers, &
tout-à-fait diffinds les uns des autres , mais tendant

tous au même but. L'ouverture de Vinjlitut de Bou-

logne fe fit le 13 de Mars 17 14; la cérémonie en fut

magnifique & accompagnée de plufieurs difeours

très-éloquens fur l'utilité de cet étabHffement , &
fur celle des différentes fciences qu'il fe propofoit

pour objet. Quelques années après , on jugea à pro,-

pos d'unir au nouvel injîitut l'académie clémentine

des beaux Arts érigée à Boulogne en 171a, fous le

nom & la proteftion du pape Clément XI , & qui

a pour objet la Peinture, la Sculpture, & l'Archi-

tefture. Moréri.

INSTITUTAIRE , f. m. ( Gram. & Jurifprud.)

le profeffeur en droit civil & canonique qui expli-

que les inffituts. M. un tel eff injlitutain cette an-
née.

INSTITUTJES j f, f. pl. ( Jurifprud,, ) en latiiï in-

Jlltutioms , Si que l'on appelle auffi en François infll-

tuts ou injlitutions , font des abrégés qui renferment

les premiers élémens de la Jurifprudence ; les plus

célèbres font celles de Caïus , de Juftinien , & de
Théophile.

Injlitutes de Caïus font Un abrégé du Droit ro-

main qui fut compofé par le célèbre jurifconfulte

Caïus ouGaïus, qui vivoit fous Marc-Aurele; fes

injlitutes étoient divifées en quatre livres. La haute
réputation que ce jurifconfulte s'étoit acquife, fit

que long-tems avant Juffinien , on donnoit CQsinJii-

tutes à lire à ceux qui vouloient s'initier dans la

fcience du Droit : cet ouvrage n'eft point parvenu
jufqu'à nous dans tout fon entier ; nous en avons un
abrégé qui en fut fait par Anien , l'un des principaux

officiers d'Aiaric , roi des Vifigoths en Efpagne. Cet
abrégé eff divifé en deux livres ; on y reconnoît en
beaucoup d'endroits les mêmes paffages que Jufti-

nien emprunta de Caïus ; mais il y eut plufieurs re-

tranchemens & changemens faits par Anien
,
pour

rendre cet ouvrage conforme aux mœurs des Vifi-

goths. Un jurifconfulte moderne nommé Oifelius ^

a recherché dans le digefle &: ailleurs , tous les frag-

mens des injlitutes Caïus, & les a rétablis enqua-,

tre livres , comme ils étoient d'abord ; mais il y man-
que encore plufieurs titres , dont il n'a rien pu re-

couvrer. (-^^)

Injlitutes de Juffinien , font un abrégé du droit

du code
,
première édition , & du droit du digeffe ,

qui fut compofé par ordre de cet empereur dans le

tems même que l'on travailloit au digefte ; le motif
qu'il eut en cela, fut de donner une connoiffance

fommaire du droit aux perfonnes qui ne font pas

verfées dans les lois , & fur-tout aux commençans.
Il eft probable que les injlitutes d'Uipien , ceux

de Caïus, & de quelques autres jurifconlultes , don-
nèrent à Juffinien l'idée d'en faire de femblables»

Quoi qu'il en foit , il chargea de cet ouvrage Tribo-

nien
,
Théophile , & Dorothée

,
qui le formèrent

de ce qu'il y avoit de meilleur dans les injlitutes de
Caius & autres livres des Jurifconfultes. Ces injll'

tûtes furent confirmées par Juffinien
,
qui leur donna

force de loi dans tout l'empire ; & elles furent pu-
bliées le II des calendes de Décembre de l'an 535,'

avant la publication du digefte , qui ne fut faite

que le 18 des calendes du mois de Janvier de la

même année.

Les injlitutes de Juftinien font divifées en quatre

livres : Accurfe a imaginé que c'étoit pour faire al-

lufion aux quatre élémens, que l'efprit des jeunes

gens fe nourrit par la ledure de ces quatre livres
j,

de même que le corps humain efi: gouverné par les

quatre élémens ; mais on fent aifément le ridicule

de cette idée.

Le prœmium des injlitutes efi: une efpece de pré-

face qui contient le deffein de l'ouvrage , fa divi-

fion , & fa confirmation.

Chaque livre eft divifé en plufieurs titres , donfi

la première partie s'appelle principium les autres

font appellées paragraphes.

Le premier livre traite du droit des perfonnes ; le

fécond & le troifieme ,
jufqu'au quatorzième titre

inclufivement , traitent des chofes ; le furplus du
troifieme livre , & les cinq premiers titres du qua-

trième livre, traitent des obligations qui naiffent

des contrats & quafi contrats , délits & quafi délits;

le refte du quatrième livre traite des aftions.

Les injlitutes de Jufi:inicn font regardées comme le

meilleur des ouvrages publiés fous fon nom ; ils

contiennent en abrégé tout le fyftème de la jurifpru-

dence romaine : Cujas plufieurs autres célèbres

jurifconfultes ont penfé que cet ouvrage n'avoit

pas befoin de commentaires; cependant plufieurs

jurifcoofultes en ont donné des abrégés ; d'autres eii



Cftî fait des paràphrafes. Foyc^ Dorcholten, fadus,

Wefembek 5 Schneidwin ^ Corviniis , Faber , Mati-

cius , Voet, Regnerus , & pluiieurs autres ; le com-

îiientaire de Vinnius clt un des plus eftimés. (-^)

Inflimus de Lancelot , Ibnt une inftitution au

droit canonique, compofée par Jean-Paul Lancelot,

qui brilioit à Péroufe en 1550: eet ouvrage eft fort

ëftimé.

Injiituus de Théophile , font une paraphrafe des

înjiitutes de Judinien ,
compol'ée en grec par le ju-

rifconfulte Théophile , par ordre de l'empereur

Phocas ,
lequel voulut par-là décréditer l'ouvrage

de Juftinien ; & en effet, pendant toute la durée de

i'empire grec , on n'enféigna pkis d'autres injlitutes^

tque celles de Théophile. Ces dernières fuient môme
encore long-tems après préférées au texte

;
Viglius

Zuichem fit imprimer la paraphrafe grecque à Bade

en 1534. Il y en eut enfuite plufieurs autres édi-

tions; Jacques Curtius jurifconfulte de Bruges, en

fe une traduction latine qui tut imprimée à Lyon en

1 58 I. Charles Annibal Fabrot
,
profelTeur en Droit

à Aix en Provence , en donna deux éditions grecques

& latines ,
accompagnées de fcholies grecques & de

îîotes. Enfin, Jean Doujat , célèbre profelTeur en

Droit à Paris , donna en 1681 , une édition en deux

volumes in-ii de la tradu'àion latïnt de Curtius,

qu'il accompagna de fes notes &: de celles de Cujas

& de Fabrot ; on fait un grand ufage de cette édition.

Infdtutcs de Vinnius , font un commentaire d'Ar-

nold Vinnius jurifconfulte, fur les injîituies de Jufti-

nien : il y en a eu plufieurs éditions , dont la der-

nière qui eft de 1747 , eft accompagnée des notes

de Jean Got. Heineccius. )

INSTITUTEUR , ( Gram,) celui qui înftruit &
forme. On dit d'un homme qu'il eft un excellent

inflituuur de la jeuneffe ;
éloge rare qui fuppofe de

Tefprit , des mœurs , du jugement , des connoifl'an-

ces, du monde. On a fait le vaol in[litution, qui fe

prend dans le même fens c^\\ inflituuur. Voyei Gou-
verneur, Gouvernante, Éducation.
INSTITUTION , f f. {Jurifprud. )

fignifie quel-

quefois élabliflement ,
quelquetois il fe prend pour

inîrodudion & inftrudion.

On dit Vinflinidon d'une compagnie , d'une con-

frairle, d'une communauté, e'eft-à-dire fa création,

fon étabhirement.

Quelquefois par le terme ^inflimtion on entend

l'objet pour lequel une compagnie a été établie, ôc

la règle primitive qui lui a été impofée; lorfqu'elle

fait quelque chofe de contraire , on dit qu'elle s'é-

carte de (oninflitution^ ou que ce n'eft pas-là l'efprit

de fon inflitution. Cela fe dit principalement en

parlant des monafteres & églifes où le relâchement

s'eft introduit. {A).

Inflitution, en matière bénéficiale , eft l'ade par

lequel celui qui eft nommé à un bénéfice en eft mis

en pofl'efîion par le fupérieur eccléfiaftique duquel

dépend Vinflitution.

Cette inflitution eft de quatre fortes; fa voir colla-

tive, autorifabie, canonique ,& corporelle.

Vinflitution collative qui eft la véritable inflitution

proprement dite , eft la collation canonique & pro-

vifion du bénéfice; cette collation eft nécefiTaire
,

parce qu'elle doit être faite à celui qui eft préfenté

par le patron.

Vinflitution autorifable eft celle par laquelle l'é-

vêque confère au pourvu la miflio^n pour prêcher Se

adminiftrer les facremens; elle a lieu pour les béné-

fices à charge d'ames, dont la pleine collation ap-

partient à un autre collateur que l'évêque.

On appelle inflitution canonique des provifions

d'un fupérieur eccléfiaftique ; on ne peut prendre

pofieftlon d'un bénéfice fans avoir une inflitution

canonique.
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Ôn "appelle aufti inflitution canonique le vifa qui

eft donné par l'évêque aux pourvûs de cour de

Rome informa dignum , & même aux pourvûs infor-^

mâ gratiofâ , lorlqu'il s'agit de bénéfices à charge

d'à mes. f^oyei Vis À.

Vinflitution corporelle eft la mife en pofl^efiîoil

du bénéfice , elle appartient naturellement à l'évê-*

que aulfi bien que la collation du bénéfice ; & lorA

que l'ancienne difcipline étoit encore en vigueur

où l'on ne féparoit point les bénéfices de l'ordina-»

tion , & que par l'ordination même des clerc^s on les

attachoit à certaines églifes, on ne connoiftoit point

Vinflitution autorifable , ni VinflitutioK corporelle ^

qui en eft une fuite ou de la collation ; mais dans la

fuite les évêques s'étant accoutumés à déléguer aux

archidiacres le foin de mettre les pourvus en pofl'ef*

fion , cela a été confidéré comme un droit des archi-

diacres. -Fbye^ Archidiacre, Bénéfices, Pos-

session, Prise de possession. Foyti le chap. xj^

extra dejure patronatùs , le chap. vj. extra de inflitut.

le concile de Trente, fijf. 14. chap. xiij dereform. &
fejf. 24. chap. xviij. Van-efpen, Jurif. ecclef, univi

part, ll.tit.2.6. Fagnan, ad capit> cum ecclef, extrà

de caufd pofl^cffionis & proprictatis. (^).
Injiitution contraciueLie ^ eft un don' irrévocable

qui eft fait d'une fuccefiion ou de partie par contrat

& en faveur de mariage, foit par des pere &: mere
ou même par des étrangers au profit de l'un des

conjoints ou des enfans qui naîtront du futur maria-

ge ; ces fortes ^inflitutions étoient inconnues chez

les Romains ; elles font reçues tant en pays coutu-

mier qu'en pays de droit écrit.

Elles participent des dlfpofitions à caufe de mort,

en ce qu'il faut furvivre pour en recueillir l'effet , &
qu'elles ne comprennent que les biens que Vinflituant

aura au jour de fon décès ; mais elles participent

aufii de la nature des donations entre-vifs , en ce

qu'elles font faites par un afte entre-vifs
,

qit'élles

font irrévocables & faififtent de plein droit , & que

l'on y peut comprendre tout ce dont il eft permis

de diljpofer entre-vifs , la légitime des enfans du do-^

nateur réfervée.

Vinflitution contraduelle n'empêche pas l'infti-

tuant d'engager Si hypothéquer, même d'aliéner

fes biens en tout ou partie, pourvu que ce foit ans

fraude ; mais il ne peut faire aucune difpofition

univeifelle à titre gratuit , foit entre-vifs ou par

teftament.

Il n'eft pas néceifaire de faire infînuer ces fortes

à^inflituùons.

L'héritier contraftuel eft "tenu des dettes indéfini-^

ment, c'eft pourquoi il peut n'accepter la fuccefiion

que par bénéfice d'inventaire , il ne peut pas y re-

noncer avant le décès de l'inftituant. Foye:^ le traité

des infliit. contract. de M. de Lauriere , & celui deâ

conventions defuccèder de Boucheul. (^).
Inflitution coutumiere^ eft un abrégé du droit coutu-

mier,tellequelesinftitutescoutumieresdeLoilel.(-<^)

Inflitution au droit canonique, au droit civil, au<

droit françois , & autresfemhlables , font des abrégée

de droit canonique , civil , françois , telles que X'in-

flitution au droit eccléfiaftique, par M. Fieury, &
celle de M. Gibert , Vinflitution au droit françois

d'Argou. Foyei Institutes. (A).

InflitiLtion d'héritier, eft la nomination que quel-

qu'un fait de celui qu'il veut être fon fucceifeuî'

univerfel.

Elle' peut être faite par contrat de imariage ou
par teftament. Au premier cas, c'eft une inflitution^

contraftuelle. Foye^ ci-devant Institution con-

traéluelle ; au: fécond cas , on l'appelle inflitution

d'héritier {\m^\Qvaev\t.

La plupart des coutumes portent , (:\\\ inflitution

d'héritier n'a lieu , e'eft-à-dire
^
qu'elle n'eft pas né-
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ceffaire pour la validité du tellament ou codicile';

mais s'il y en a une, elle vaut comme legs, ûms

être affujettie a aucune autre règle que celles qui

font communes aux legs.

En pays de droit écrit , Vinftîtution d'héritier eft

la bafe &: le fondement du tefiament ; elle ne peut

être faite par un iimple codicile: fans injîitution d'hi-

riticr , il n'y a point de teftament , tellement que fi

Vinftitution eil: nulle , toutes les autres difpofitions

tombent , à moins que le teftament ne contînt la

xlaufe codicillaire.

On peut donner tous fes biens à fon héritier,

pourvu qu'ils ne foient pas fitués dans une coutume

qui reftiçaigne l'effet des difpofitions à caufe de mort.

Vinfiitution d'héritier fe peut faire fans exprimer

précifément le nom de l'héritier , pourvu qu'il foit

défigné d'une façon non équivoque. Pour recueillir

l'effet de Vinfiitution, il faut furvivre au teftateur

,

<5c être né ou du moins conçu lors de fon décès.

Dans les pays où ïinjlitution d'héritier eft nécef-

faire, ceux qui ont droit de légitime doivent être

înjîitués héritiers au moins en ce que le teftateur

leur donne , & lorfqu'ils font infiitués , quelque mo-
dique que foit l'effet ou la fomme qu'on leur laiffe

,

ils peuvent oppofer le vice de prétérition. Il y a

néanmoins quelques llatuts particuliers dans certai-

nes provinces de droit écrit
,
qui permettent de laif-

fer la légitime à autre titre que celui à'injiitution.

Ceux auxquels il a été laiffé moins que leur légi-

time à titre à^inftitmion ,
peuvent demander un fup-

plément de légitime.

En cas de prétérition d'aucun de ceux qui ont

droit de légitime , le teftament doit être déclaré nul

quant à Vinjîitution d'héritier, fans qu'elle puiffe va-

loir comme fideicommis , & s'il y a une fubftitution

elle eft pareillement nulle, le tout encore que le

teftament contînt la claufe codicilliare ; cette claufe

empêche feulement la nullité du furplus du tefta-

ment. Foyei aux inftitutes le titre de hercdibus injli-

tutndis , & aux mots Accroissement, Falci-

DiE, HÉRITIER, Substitution, Succession,
Testament , Légitime ,

Quarte Terbellia-
NIQUE. {A).

INSTRUCTION , f. f. ( Gram. ) il fe dit de tout

ce qui eft capable de nous éclaircir fur quelqu'objet

que ce foit. On nous injîruit par les difcours , par

les écrits
,
par les raifons , par les faits , & par les

exemples. L'intérêt eft le grand inftituteur. Après

l'intérêt , c'eft le tems ; après le tems , ce font les

paillons.

On appelle encore injîruclion les ordres fecrets

qu'on donne à un ambaffadeur , au commandant
d'une flotte , à un capitaine de vaiffeau.

Instruction, (^Jurifprud,^ fignifie les procé-

dures que r<^n fait pout mettre une affaire en état

d'être jugée.

InJîruBion à la barre de la cour , c'étoient des pro-

cédures fommaires qui fe faifoient à la barre de la

cour; elles ont été abrogées par l'ordonnance de

1667, tit. II. art. ij. (-=4).

INSTRUCTION, dans le Commerce, fe dit de tous

préceptes
,
enfeignemens , ordres donnés , foit ver-

balement, foit par écrit, par des fupérieurs à leurs

inférieurs pour l'exécution d'une chofe.

Ces injiruciions peuvent émaner ou de l'autorité

publique à un particulier , ou de particulier à parti-

culier.

Du premier genre font les inJlrucHons générales

,

concernant le commerce, données par le Roi ou fes

miniflres aux infpeâreurs des manufaâures , ou les

mémoires particuliers donnés à chaque infpefteur

par les mêmes miniftres , & relatifs aux manufactu-
res de chaque département. En 1680, M. Colbert
alors contrôleur général des finances St fur-inten-
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dant des arts & manufactures de France^ donna
aux infpeéleurs deux injiruciions admirables, rédi-

gées , l'une en 6 5 articles , & l'autre en 3 1 9 articles,

pour l'exécution des réglemens généraux des manu-
fadures& teintures , reglfirés en parlement en 1669,

Il y a encore des injiruciions fecrettes dont les inf-

peûeurs ne doivent rendre compte qu'à la cour.

Les injiruciions de particulier à particulier font

celles que les marchands, négocians, banquiers, &c.

donnent par écrit ou de vive voix, à leurs courtiers,

commifiionnaires
,
correfpondans , commis , &c. foit

pour les achats, vente & envoi de marchandifes

,

foit pour les remifes d'argent , la réception , accep-

tation & payement des lettres de change , foit enfin

pour la conduite des frabriquans, maîtres & ou-

vriers de leurs manufactures ou tout autre objet re-

latif à leur commerce. Ces injiruciions ne peuvent

être dreffées avec trop de clarté pour éviter les dif-

ficultés, lesfauffes interprétations, & l'inexécution

des ordres qu'on s'eft propofé de donner. Diciionn,

de comm,

INSTRUMENT, f. m. ( Gramm. ) ce qui fert à
une caufe pour produire fon effet. Foye'^ Effet.

Injirumens defacrijice ,
{Hijl. anc. ) ce font des or-

nemens del'Architefture ancienne ; tels que font les

vafes, pateres, candélabres, couteaux avec lef-

quels on égorgeoit les viâimes , comme on en voit

à unefrife d'ordre corinthien d'un vieux temple qui

efi:àRome derrière le Capitole. /^oye^ Frise.

Instrument, (^AJiron. ) en général on appel-

le ainfi les quarts de cercle , les fefteurs , les oftans ,

&c. avec lefquels les aftronomes s'obfervent.

Instrument de Hadley. Fby^^ Octant.
Instrument ( Jurijprud. )

fignifie titre. Injîru^

ment public eft un aâ:e reçu par un officier public , tel

qu'un notaire
,
greffier , ou autre officier. Ces fortes

d'aftes font authentiques , & font foi lorfqu'ils font,

en bonne forme. Les inftrumens privés ou écritures

privées, telles que les cédules ou promeffes, livres

décomptes, lettres miffives ne font point authenti-

ques, &font fujets à reconnoiffance &:vérificatlon.

Ce tQvme: d'infirument eft préfentementpeu ufité ,

fur-tout en parlant des écritures privées. Foje:^^ au
digefte le titre de Jide inflrumentorum. ( )

Instrument, en Chirurgie, moyen auxiliaire,'

dont on fefert pour les opérations. Ils font compo-

fés de différentes matières; mais l'acier & le fer en

fourniffent la plus grande partie ; l'or , l'argent , le

plomb & plufieurs autres matières y font auffi em-

ployées.

Les injirumens qui doivent réfifter beaucoup , ou
qui doivent incifer par leur tranchant , doivent abfo-

lument être fabriqués d'acier& de fer , ou des deux

enfemble. Les injirumens plians comme les algalies ,

les canules, doivent être d'argent , & l'on fait indif-

féremment d'acier , de fer ou d'argent , plufieurs au-

tres injirumens. Quelques-uns donnent la préférence

à l'acier bien poli, à caufe de la propreté ; d'autres

aiment mieux l'argent ,
parce qu'il n'eft point fujet à

la rouille , & que les infîrumens qui en font conftruits

exigent moins de foins.

On divife communément les injirumens de Chi-

rurgie en communs& en particuliers. Les injirumens

communs fervent à plufieurs opérations ,
aupanfe-

ment des plaies , &c. Tels font les cifeaux , les bif-

touris , les fondes , &c. Les infirumens particuliers

font ceux dont l'ufage eft fixé à certaines opérations,

comme les algalies pour la veffie , les fcies pour les

amputations des membres , le trépan pour le crâne ,

&c. Les injirumens communs font aufîi appeliés por^

tatifs , parce que le chirurgien eft toujours obligé de

les avoir fur lui ; les autres au contraire font nom-
més non- portatifs, parce qu'il fufiit qu'on les ait

chez foi en bon état pour le befoin.
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M. de Garengeot a fait un traité fur les infirumtns .

de Chirurgie , le premier qui ait paru depuis l'arfe-

nai de Scultet. Il en donne des connoillances très-

diftindes , en entrant dans la difcuffion de toutes

leurs parties ; il s'attache principalement aux cir-

conftances propres à en faire connoître le jeu ; il

déduit la conftruftion & la régularité de leurs di-

menfions , & enfeigne la meilleure manière de s'en

fervir , en parlant de leurs ufages. Les figures en

taille-douce rendent toutes ces applications fort in-

telligibles pour les jeunes chirurgiens qui ne peuvent

être trop au fait de la matière inJlrumentaU.
(

Intrumens , ( Chimie. ) L'attirail chimique , l'af-

fortiment des meubles du laboratoire
, fupdUx chi-

mica , eft formé par la provifion convenable de four-

neaux , de vaifleaux , & de quelques autres uftenfi-

les de différens genres, qui lervent aux opérations

mécaniques, préparatoires ou fubfidiaires, à manier

ou à foutenir les vailTeaux , ou enfin à procurer di-

verfes commodités à l'artiHe.

Les injîruinms de cette dernière diviiion n'ont

point de nom clafiique ; renvoyant donc aux articles

Fourneau & Vaisseaux (^Chimie) , pour les

deux premières divifions , nous nous bornerons à

donner dans celui-ci une idée des injirumcns que

nous rangeons fous la iroifieme.

Les opérations que nous appelions mécaniques

,

font celles qui fe bornent à divifer les malTes des

corps , ou à en raffembler les parties , & à déplacer

ou agiter diverfement les fujets chimiques par des

aâions mécaniques. Telles font l'aâion de les limer

,

de les râper, de les piler , de les laminer
, grenail-

Icr, former en lingots, en trochifques, jetter en

moule; de les détacher, en ratifiant, d'un vailTeau

auquel ils adhèrent , de les projetter , d'en ramalTer

des poudres , de remuer un corps qu'on veut fon-

dre ou dilToudre ;
féparer une poudre d'une liqueur

oi:i elle n'étoit pas diflbute , &c, Foyt^ Opéra-
tions , Chimie. Ces opérations exigent donc que

le chimifte l'oit pourvu de hachoirs , decifeaux, de

limes , 4e râpes , de pilons & mortiers , de tamis
,

de laminoirs, de granulatoires , de houlfoirs, de

pâtes de fièvre, de lingotieres, de ratilfoirs, de

cuillieres, defpatules, de verges de fer, de filtres,

&c.

Les inpumens qui fervent à manier les vaiffeaux

qu'on ne fauroit toucher avec les mains, font les

pincettes de différentes efpeces ; les outils appellés

mains , des torchons , du gros papier , &c. Ceux
qui fervent à les foutenir font les fupports de toutes

les façons , & des efpeces de tourteaux de paille

,

de jonc ou d'ofier, appellés valets.

Enfin les inflmmens qui ne font que procurer di-

verfes commodités aux artiiles , font les pincettes,

les pelles, & les capfules de fer qui leur fervent à

manier le charbon à: à le placerdans les fourneaux
,

les bancs & les carrelets à foutenir des filtres ; les

anneaux de fer qu'on rougit pour couper les cols de

certains vaiffeaux ; les foufflets , les écrans à fenêtre

,

& les vers colorés pour regarder des matières fu-

jettes à éclater , & vivement embrafées ; les pin-

ceaux à étendre certains luts , les éponges & autres

matières propres à nettoyer les vaiffeaux , &c. Les

divers thermomètres & pyrometres
, qu'on pour-

roit être tente de regarder comme des moyens très-

propres à déterminer avec jufleffe les difïérens de-

grès de feu , ne fauroient être mis au nombre des

i/z/?r«;7Ztf/z5 chimiques. /^oje^FEU, Chimie,

Outre ces injlrumens qui, bien que communs pour
la plupart à differens arts , font pourtant d'un ufage

immédiat Se prochain dans la pratique de la Chi-

lîiie ; il y en d'autres qui , quoique d'un emploi plus

éloigné , font abfolument néceffaires à l'artifle.

«Commcil doit, par exemple déterminer avec juf-
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tefTe & par le poids , autant qu'il efl pofîibîe , les

quantités abfolues , mais plus encore les quantités

proportionnelles ou refpeàives des difîérentes ma-
tières qu'il met en œuvre ; le laboratoire doit être

néceffairement meublé de balances de toutes les

grandeurs, & de poids proportionnés.
Les luts qui ne font pas communément compris

fous la dénomination àHnfirummt chimique , méri-
tent pourtant d'y être rapportés, & d'être regardés
comme un efpece de fupplément ou d'appendix des
vaiffeaux , foit qu'ils foient^employés aies cuiraffer,

foit qu'ils fervent à les unir. Foye:^ Lut & Vais-
seau.
Au refle il y a dans ce didionnaire des articles

particuliers pour tous les injlrumens que nous ve-
nons de nommer, & même pour quelques autres pour
ainfi dire moins techniques , ou d'un ufage moins
commun , dont nous n'avons pas cru devoir faire

mention dans cet article ; que nous avons defliné
feulement à donner une idée générale , & compofée
du gros de cet attirail chimique qu'on peut regarder
comme fubalterne, en le comparant aux fourneaux:
& aux vaiffeaux.

Il faut fe fouvenir auffi qu'il n'efl ici queflion que
des injlrumens de la Chimie philofophique ou expé-
rimentale. Les différentes branches de la Chimie-,
pratique, ou les différens arts chimiques en ont cha-
cun quelques-uns qui leur font propres, & quels
chmiifte philofophe ne tranfporte dans fon labora-
toire , & ordinairement en petits

, que quand il y,
veut répéter & étudier les procédés propres à ces
arts. On trouvera la lifte de ces injlrumens particu-

liers dans les articles deflinés à ces arts
,
par exem-*

pie à Varticle DociMASTiQUE , à VarticU MÉTAL-'
LURGIE , 6'C.

On emploie dans le langage philofophique de la

chimie moderne le mot injirument dans un îéns bien
différent de celui que nous venons de lui donner. Il

eft en ufage comme fynonyme d'agent, decaufe,'
de principe. C'eft dans ce fens que les premiers
principes ou élémens des corps , font appellés injlru-

mens actifs
,
univtrjds & primitifs ^& que j'ai dit d'une

manière beaucoup plus précilé , ce me femble, que
les deux agens ou injlrumens véritablement premiers
& univerfels des chimiftes , étoient le feu ou la cha-
leur & les menftrues. Foye^^ Varticle Chimie, Feu
& Menstrues. (

Instrumens Docimafliques. Les effayeurs ap-
pellent ainfi des petits parallélipipedes de terre cui-
te , qu'ils placent diverfement dans les moufïles du
fourneau de coupelle

,
pour gouverner plus exade-

ment le feu employé aux effais. /^oy£{ Essai. Ces
//z/?r///;ze/z5 font fur-tout néceffaires, îorfqu'on fe fert,

comme dans quelques endroits de l'Allemagne , de
moufïles percées de grands trous. Les mouffles per-
cées de petits trous d'une ligne , ou d'une ligne &
demie de diamètre , font plus commodes

, princi-

palement en ce qu'elles difpenfent de l'emploi de
ces injlrumens

,
qui eft difficile pour ceux qui ne font

pas dans l'habitude de les manier.
( )

Instrument
, ( Art mécanique, ) il s'étend à

tous les outils , dont un ouvrier fe lért pour faire

plus facilement fon ouvrage. Ce détail tient une
grande place dans ce Diftionnaire , & fournira un
grand nombre de Planches.
* Instumens

,
{Mufiq. & Luth.^ ce font des ma-

chines inventées & difpofées par l'art du luthier

pour exprimer les fons au défaut des voix , ou pour
imiter la voix naturelle de l'homme. La mufique
compofée pour être exécutée fur ces fortes de ma-
chines , fe nomme injlrumentale. On range ordinai-

rement ces injlrumens fous trois claffes , favoir ,
1°. les injlrumens à cordes : ils en ont plufieurs que
l'on fait raifonner ou avec les doigts comme le luth ^



îe tbeorbe, îa gmttare, la harpe, ^'c. ou avec im

archeî, comme le violon, la viole, la trompette

marine, &c. ou par le moyen de fautereaux, comme

lepineîte , le claveffin , la vielle ,
&c.

2°. hQZinJirumms à vent que l'on fait parler avec

la bouche , comme les flCites ,
trompetes , haut-bois

,

baffons ,
ferpens , &c, ou avec des foufflets , comme

les mufettes , les chalemies ou loures , & l'orgue.
_

3°. Les injïrumms de percufTion qu'on frappe Ibit

avec des baguettes , comme le tambour & les tim-

bales , foit avec de petits bâtons , comme le pfahe-

rion, foit avec une plume, comme le ciiîre ,
loit

enfin avec des marteaux ou des battans , comme les

cloches , &c. Foyer^ ces injirum'ens à leurs articles,

& les figures des Planches de Lutherie.
^

Nous obferverons feulement ici que chaque inf-

trument a fon étendue propre , fon expreffion & fon

caractère que le muficien doit bien connoître.
^

S'il porte Vinjirummt au-delà de fa véritable éten-

due , il le rendra aigu, fourd ou criard.

S'il ne connoît pas fon expreffion , il ne l'appli-

quera pas dans les circonftances oii il aura le plus

d'effet.

C'eft une partie très-importante de l'étude d'un

compofiteur ,
que celle du caraûere des injirumcns.

Ce font les voix différentes par lefquelles il parle

à nos oreilles.

Mais ce n'efl pas alTez que de connoître chaque

inftrument en particulier ; il faut encore avoir^l'ex-

périence de l'effet de leurs fous combinés entr'eux :

il ne faut quelquefois qu'une note de cors bien pla-

cée
,
pour caufer l'émotion la plus violente.

Il n'y a point de phénomènes dans la nature
,

point de paffions, point de fentimens dans le cœur

de l'homme ,
qu'on ne puiffe imiter avec le même

injlmmenc ; mais on ne peut pas dire qu'ils foient

tous également propres à toutes ces imitations. Si

les fons aigus des petites flûtes fe font entendre par

intervalles dans la peinture d'une tempête , ils lui

donneront beaucoup de vérité. Les fons bas &
lugubres des cors annonceront d'une manière

effrayante l'arrivée des fpeôres & des ombres ;
il

faut tantôt foutenir les fons dés inpumens à corde

,

tantôt les pincer , &c,

Quiefl-ce qui fait parmi nous ce que j'appellerois

volontiers la perfpeHive miifcaU ?

On n'invente plus à'infimmens^ & il y en a affez

d'inventés ; mais je crois qu'il y a beaucoup de dé-

couvertes à faire fur leur fadlure.

La fadure a pour objet la matière & la forme.

Combien d'expériences à faire fur l'une & l'autre.

La matière comprend le choix des bois & leur

préparation.

La forme comprend le rapport du plein au vulde,

les contours , les ouvertures , les épaiffeurs , les lon-

gueurs ,
largeurs & profondeurs , les accords , les

<:ordes , les touches , &c.

INSTRUMENTER, v. n. {Jurifprud.) fignifie

exploiter , recevoir un ade public. Les greffiers

,

huifïiers , notaires ne peuvent injlrumcnter hors de

leur reffort. ( ^ )

: INSUBRES ,
{Géog. anc.) ancien peuple d'Italie

dans la Gaule cifalpine ; ils étoient voifms des Qé-

nomans feion Polybe qui en parle comme d'une na-

tion puiffanîe. Milan qu'ils fondèrent étoit leur capi-

tale; ils n'occupoiènt du Milanez félon le P. Briet,

que les villes de Milan , de Lodi , de Crème , de

Cherra, Ponte- fan -Pietro. Les Orobiens, les

Lépontiens avoient aulTi leur part du pays
,
qui

porte aujourd'hui le nom de la capitale des InfU-

hrUns. (^D. /.)
* INSUFFISANCE , f. f. {Gram.) \\ fe dit des

çhofes & des perfonnes. ISirijuffifanez confifîe dans

le rapport des moyens employés , & de l'effet à

produire. Je coîinois mon infiiffifancê^ c'efl-à dife,

j'ai comparé ce que je puis avec ce qu'on exige y
& j'ai reconnu qu'il n'y avoit point d'égalité entre

mon talent & la fonûion qu'on m'impofe. Il en efl:

de même des moyens
,

lori'qu'ils font infuffifans. Il

feroit beaucoup plus fage de s'avouer à foi-même
fon infiiffifance ^ & de le fouflraire à des fardeaux

qui font au-deffus de nos forces , que de les accep-

ter , & que d'en être honteufement accablé aux
yeux du public.

INSUFFLATION, f. f. {Med.) aûion de foufHer

dans quelque cavité du corps, pour tranfmettre à

quelque partie ari^eûée le remède qui lui convient,

& qui peut lui être appliqué de cette manière. Les
remèdes ou lavemens de fumée de tabac font une
efpece A^infuff-ation.

* INSULAIRE, f. m. {Gram.) qui habite une
île. Les infulaires féparés des autres hom.mes , font

plus long-tems à fe poHcer.

Les Romains appelloient infulaires^ ï°. ceux qu'on
prépofoit à la garde des machines ifolées ; 2°. ceux
qu'on employoit pour fe faire payer des locataires

d'ime maifon ;
3°. des efclaves tranfportés dans des

îles, & condamnés aux ouvrages pubhcs.

INSULTE, f. f. {Gram.) efpece d'injure accom-
pagnée de miepris. Foyei Injure & Mépris. On
infulu ou par une aâion ou par un difcours , ou
par un écrit, ou par un regard, ou par un geflô.

Il y a même un filence infuLtant. Le filence infulte

lorfqu'il marque à celui qui a parlé le mépris qu'on

fait de ce qu'il a dit. On infulte, à la mifere par l'of--

tentation de la richeffe.

Infulu &c infulur ont une acception particulière

à l'art militaire. On infulte une place en l'attaquant

brufquement & à découvert. Cette place n'efî pas

achevée , mais elle eft hors à^infulte. La diilance à

laquelle nous fommes de l'ennemi nous met à l'abri

de Vinfulte.

INSULTER, (Marine.) c'qû attaquer un vaifTeau

& lui caufer quelque dommage. (Q)
* INSUPPORTABLE, adj. (Gram.) qu'on ne

peut fupporter. Il fe dit des chofes &C des perfonnes.

Le joug de la tyrannie devient infupportable à force

de s'appefantir. Cet homme efl infupportable avec

fes mauvaifes plaifanteries. Avec beaucoup d'efprit

On fe rend infupportable dans la converfation , l'^rf-

qu'on l'attire à foi toute entière. Avec des talens

& des vertus on fe rend infupportable dans la fociété

par des défauts légers , mais qui fe font fentir à tout

moment. Si on ne s'occupe férieufement d'alléger

aux autres le poids de la fupériorité qu'on a fur

eux, ils ne tardent pas à le trouver infupportable.

* INSURMONTABLE, adj. (Gramm.) qui ne.

peut être furmonté. Le haiard , la mifere , & d'au-

tres circonflances nous expofent à des tentations

TprQ(qii^infurmontables. Les projets qui paroilTent les

plus faciles au premier coup, préfentent enfuite des

difficultés infurmontables. Lorfqne nous jugeons

qu'une chofe efl infurmontable , c'efi par le rapport

des moyens aux obftacles. Ainfi ce jugement fup-

pofe deux chofes bien connues , la force des moyens

& la grandeur des obftacles.

INSURRECTION , f. f. ( Hifl. anc. ) on nom-
moit ainfi le droit de foulevement accordé aux ci--

toyens de Crète, lorfque la magiftrature abufoit dg

fa puiflance & tranfgreffoit les lois. Alors il étoit

permis au peuple de fe foulever, de chaffer fes ma-,

giftrats coupables , de les obliger de rentrer dans

la condition privée, & d'en nommer d'autres à leur-

place.

Une inflitution pareille qui permettoit la rébel-

lion pour empêcher l'abus du pouvoir, fembloits

devoir ren^erfer quelque république que ce ivX^
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elle ne détruîfoit pas cependant celle de Crète, par-

ce que c'éîoiî le peuple du monde qui avoir le pins

d'amour pour la patrie, & la force de ce grand
principe l'entraînoit uniquement dans fes démarches.
Ne craignant que les ennemis du dehors , il coni-

mençoit toujours par fe réunir de ce côté là , avant
que de rien entreprendre au-dedans , ce qui s'ap-

pelloit fyncrênfme^ èc c'eft une belle expreliion.

Les lois de Pologne ont de nos jours leur efpece
^infurreciion , leur libemm veto ; mais outre que cette

prérogative n'appartien^ qu'aux nobles dans les diè-

tes, outre que les bourgeois des villes font fans au-

torité , & les payfans de malheureux efclaves ; l,es

inconvéniens qui réfultent de ce liberum veto , font

bien voir, dit M. de Montefquieu , que le feul peu-

ple de Crète étoit en état d'employer un pareil

remède , tant que les principes de leur gouverne-
ment relièrent fains* Efprit des lois, liv. FUI, chap.

IN-TAKER, f. m. {mjl mod.) nom que l'on

donna autrefois à certains bandits qui habitoient

une partie du nord d'Angleterr^, & faifoient fou-

vent des courfes jufque dans le milieu de l'Ecoffe,

pour en piller les habitans.

Ceux qui faifoient ces expéditions s'appelloient

Out-parterf, & ceux qu'on lailToit pour recevoir

le butin , In takerf. Dici. de Trév.

* INTARISSABLE, adj. (
Gram.') qu'on ne peut

tarir. Ce mot ell emprunté de l'amas des eaux. 1! fe

prend au limple, comme dans cet exemple; cette

îburce eft intanjfuble. Les plus grandes chaleurs de

l'été , les léchereffes les plus longues ne diminuent

point la quantité de fon produit. Au figuré , comme
dans celle-ci : le fond des idées de cette homme eft

intariJfabU.

INTÉGRAL, adj. {UatL tranf.) le calcul inté-

gral Q^t l'inverfe du calcul différentigl. Foye:^ Dif-
férentiel.

Il confifte à trouver la quantité finie dont une
quantité infiniment petite propofée eft la diifércn-

tieile ; ainfi fuppofons qu'on ait trouvé la différen-

tielle x"^ qui ç.ù.m x'^~^ d x. Si on propofoit de

trouver la quantité ddnt tn x^~^ ^/^t" eft la différen-

tielle ; ce feroit un problème de calcul intégral.

Les Géomètres n'ont rien laifle à defirer fur le

calcul diôerentiel ; mais le calcul intégral eft encore

irès-imparfair. Foye^ Différentill.
Le calcul intégral répond à ce que les Anglois

appellent méthode inverje des jluxions. Voyez Flu-

xions.
Le calcul intégral2iàtw^ parties , l'intégration des

quantités différentielles qui n'ont qu'une variable , &
l'intégration des différentielles qui renferment plu-

iieurs variables. On n'attend point de nous que nous

entrions ici dans aucun détail fur ce fujet, pulfquece

fle fera jamais dans un ouvrage tel que celui-ci que

ceux qui voudront s'inllruire du calcul intégral en

iront chercher les règles. Nous nous contenterons

d'indiquer les livres que nous jugeons les meiileurs

fur cette matière, dans Tordre à -peu -près dans

lequel il faut les lire.

On commencera par les leçons de M. Jean Ber-

nouilli fur le calcul intégral , imprimées en 1744, à

Laufanne, dans le Tom. 11. du recueil de Jes œuvres.

On continuera enfuite par la féconde partie du Tom.

II. du traité anglois des jluxions de M. Maciaurin.

Après ,quoi on pourra hre la quadrature des courbes

de M. Newton , &; enfuite le traité de M. Cottes
,

intitulé Harmonia menfurarum
,
imprimé à Londres

en 1716. On trouvera dans les ades de Leipfie de

1718, 1719, &c. & dans le Tom. VI. des mem. de

Vacad. d<- Pétersbourg^ des mémoires de M^^ Bernoulli

& Herman
,
qui faciliteront beaucoup l'intelligence

de ce dernier tiaué, On peut aufS avoir recours à

I

l'ouvrage de Dom Walmeftey, qui à pour- titre*

analyfe des rapports
, &:c. & q*ii eft comme un

commentaire de l'ouvrage de M. Cottes. Dans ces
ouvrages on ne pourra guère s'inftrnire que de la
partie du calcul intégral., qui enfeigne à intégrer oit
a réduire à des quadratures les quantités qui ne ren-
ferment qu'une feule variable. Tout ce que nous
avons fur la féconde partie, c'éfl-à-dire , fur l'inté-

gation des différentielles à plufieurs variables , né
Gonfifte qu'en des morceaux féparés, dont les prin-
cipaux fe trouvent épars dans le recueil des œuvres
de M. Bernoulli , & dans les mémoires des acadé-
mies des Sciences de Paris , de Berlin & de Péterf-
bourg. M. Fontaine de l'académie royale des Scien-
ces, a compofé fur cette matière ua excellent ou-
vrage qui n'eft encore que manufcrit, & qui eft

rempli des recherches les plus belles, les plus neu-
ves & les plus profondes. C'eft le témoignage qu'en
a porté l'académie dont il eft membre. Voye^ lliif-^

toire de cette académie ly^x.

Au refté fans avoir recours aux différens écrits
dont nous avons fait mention plus haut , on peut
s'inftruire à fond du calcul intégral dans l'ouvrage
que M. de Bougainville le jeune a publié fur cette
matière en deux volumes in-^. Il y a recueilli avec
ibin tout ce qui étoit épars dans les différens ouvra-
ges dont avons parlé ; il a expliqué ce qui avoit be-
foin de l'être, & a réuni le tout en un feul corps
d'ouvrage qui doit faciliter beaucoup l'étude de cette
partie importante des Mathématiques. Mademoifelle
Agnefi;, lavante mathématicienne de Milan , avoit
auffi déjà recueilli les règles de calcul intégral

dans un ouvrage italien , mixtiûé injlitutioni analiti-

che, Sec. mais l'ouvrage de M. de Bougainville eft

encore plus complet. (O).

Intégrale, f. f. ( Géom. tranf.) on appelle ainfî

la quantité finie & variable, dont une quantité dif-

férentielle propofée eft la différence. Airtfi Vintégralé

de dx çû X , celle de m x dx eft Foye:j^

Différentiel & Intégral. (O).
INTÉGRER , V. adl. ( Géom. tranfc. ) c'eft trou-

ver l'intégrale d'une quantité différentielle propo-»

fée. (O).

INTEGRANT, adj. (Phyf.) fe dît des parties

qui entrent dans la compofition d'un tout. Elles dif-
férent des parties effentiellcs en ce que les parnes
effentielles font abfolument néceffaires à la compo-
fition du tout, enforte qu'on n'en peut ôter une
fans que le tout change de nature , au heu que les

parties intégrantes ne font néceflaires que pour la

totaUté , & pour ainfi dire le complément du touti

C'eft ce qu'on entendra facilement par cet exem-
ple : le bras n'efl qu'une partie intégrante de l'hom-

me ; le corps & l'ame en lont des parties effentiel-

les. (Ô).
* INTEGRE, INTÉGRITÉ , ( Gram. & Morale.}

la pratique delà juftice dans toute fon étendue ô£

dans toute fa rigueur la plus fcrupuleufe mérite à
l'homme le titre d'//z/£^re. ^oje^ Justice. C'efî

la qualité principale d'un juge, d'un arbitre, d'un

louverain. C'efl: dans le facrifice de fes propres m-
térêis qu'on montre fur-tout fon intégrité., h"intégrité

fuppofe une connôiffance délicate des limites du jufté

& de l'injufte ; & ces limites font quelquefois bien

déliées, bien oblcurcies. Si on rapportoit à la no-

tion du jufte ou de l'injufte toutes les aftions de la

vie , & fi Ion réduifoit , comme il eft pofiiblé

,

toutes les vertus à la juftice, il n'y auroit pas un
homme qu'on pût appeiler intègre.

Les mots intègre & intégrité ont encore quelques

acceptions.Un ouvrage n'a pas fon intégrité lorlqu'il

n'eft pas achevé. Les Juifs prétendent obferver au-

jourd'hui même leur religion dans toute fon intégrk
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'^é. Quelques précautions que l'on pfentie pourcon-

ferver les fubftanoes naturelles dans intégrité
^

on y réuffit diêicilement ; & un cabinet d'hilloire na-

turelle jferoit moins durable^ & ne l'eniporteroit

guère en utilité fur un recueil de defleins peints par

d'habiles maîtres. La matière & la forme font re-

'quifes à Vimegrité du facrement. Que fert à une

vierge d'avoir confervé Vintégriti de fon corps , li

elle a négligé Vintégrité àc fon ame ? Ces exemples

fuffifent pour fixer l'acception des mots intègre &c in-

tégrité.

* INTELLECT, f. m. ( Gramm. & Philofovh. )

c'eft l'ame en tant qu'elle conçoit ; de même que la

Volonté eft l'ame , en tant qu'elle a le defir ou l'a-

verfion. Si une fubftance eft capable de fenfaticn
,

elle entendra > elle aura des idées. L'expérience lui

apprendra enfuite à lier ces idées , à raifonner , à

aimer , à haïr , à vouloir. intellect eft commun à

l'homme & à la bête; la volonté aufti. VintelleclàQ

la bête eft borné, celui de l'homme ne l'eft pas. La

bête ne veut pas librement; l'homme veut libre'

ment. L'homme eft plus raifonnable ; l'animal eft

plus fenfible. Lorfque l'homme ne fent pas, il peut

réfléchir; lorfque la bêre ne fent pas , elle ne peut

réfléchir , elle dort.

* INTELLECTUEL, adj. ( Gramm. ) qui appar-

tient à l'intelleft , à l'entendement. Les objets font

intelUcîucls ou fenftbks. On comprend fous la claffe

i^intdUcluels tout ce qui fe pafîe au dedans de nous j

& fous la clafl^e de fenfibles , tout ce qui fè pafle au

dehors. Il y a entre les objets fenftbles & les objets

intelkcluels , la différence de la caufe & de l'effet.

On dit cependant intellectuel dans un fens oppofé à
' matériel, Ainfi les anges font des fubftances intcl-

dcciuelles; l'ame Q^k un QtXQ intellectuel. Dans le fom-

Mieii , dans l'extafe , dans le tranfport des paflions
,

les puilTances intellectuelles font fufpendues ; elles

font exaltées -dans renthôufiafme. Dans la contem-

Iplation des vérités purement abftraites, les puiffan-

ces imellectuelks font feules en aûion ; elles agiftent

en concurrence avec les puifl'ances fenflbles , dans

la contemplation des chofes morales. On conçoit

dans le premier cas ; on aime ou l'on hait , en même
îems que l'on conçoit , dans le fécond. C'eft la rai-

fon pour laquelle il eft plus doux de s'occuper de

certains objets ; & lorfqu'on dit que eertaines vé-

rités font plus intéreftantes , foit à rechercher , foit

à méditer que d'autres ; c'eft que le cœur ou les or-

ganes intérieurs du defir de l'averfion font agités,

dans le même tems que l'efprit s'en occupe. On ré-

fléchit, & l'on jouit. La fttuarion la plus douce eft

celle qui réfulte de l'aÛion combinée de l'entende-

ment, du cœur , & des organes deftinés à la fatis-

faftion des defirs ; & il n'y a guère que l'amour ca-

pable de nous procurer cet enchantement où tant

de caufes àgifîent d'intelligence.

* INTELLIGENCE , f. f. ( Gramm. ) ce mot a un

grand nombre d'acceptions différentes
, que nous al-

lons déterminer par autant d'exemples.

On dit cet homme eft doué d'une intelligence peu
commune

,
lorfqu'il faiftt avec facilité les chofes les

plus difficiles.

Les rapports infinis qu'on obferve dans l'harmo-

nie générale des chofes , annoncent une intelligence

infinie.

Milton nôiïs peint l'Eternel defcendant dans la

Tiuit, accompagné d'une foule intelligences céleftes.

Un mauvais commentateur obfcurcit quelquefois

un pafîage , au lieu d'en donner Xintelligence.

Un pere de famille s'occupera particulièrement à

entretenir la bonne intdligence ç.ï)Xxtits enfans.

Un grand politique fe ménage dans toutes les

cours des intelligences. Il en avoit dans cette place ,

lorfqu'il forma le delfein de l'attaquer.

1

Comment ne pas fuccomber, lorfque le coeur

l'efprit lont à' inteUigence }

Sans intelligence , comment faifir les principes ?

intelligence , on a fait intelUgem
,
intelligible ; &:

l'on a diftingué deux mondes, le monde réel ôc le

monde intelligible , ou l'idée du monde réel.

INTEMPÉRANCE, Cf. {Morale.) termé géné-

rique qui fe prend pourtout excès oppofé à la mo-
dération dans les appétits fenfucls, &: fpécialement

pour le vice contraire à la fobriété. Foye^ Sobrié-
té.

C'eft aftjEz de dire ici que Vihtempérance prife en cè

fens
,
change en poifon les alimens deftinés à con-

ferver nos jours. Uneviefobre, réglée, fimple &
laborieufe, retient feule dans les membres de l'hom-

me la force de la jeuneffe qui , fans cette conduite ,

eft toujours prête à s'envoler fur les ailes du tems.

L'art de faire fubflfter enfemble Vintempérance^ la

fanté , eft un art auffi chimérique que la pierre phi-

lofbphaîe, l'Aftrologie judiciaire & tant d'autres.

Enfin les remèdes de la Médecine pour la guérifon

des maladies qui naiifent de ^intempérance , ne font

eux-mêmes que de nouveaux maux, qui affoiblif-

fent la nature , comme plufieurs batailles gagnées

ruinent une puiïïance belligérante.

L'appétit defordonné des plaifirs de l'amoiir , au-

tre Yource de langueur & de dépopulation dans les

états
,
s'appelle impudicité , incontinence. Foye^ IN'

CONTINENCE. (D. J.)

Intempérance, (Médecine.) ce mot eft em^i

ployé quelquefois parles Médecins comme par les

Moraliftes
,
pour exprimer l'habitude d'ufer avec

excès d'une ou de plufieurs des chofes non naturel-

les. Foye:^ NoN NATURELLES (CHOSES.) Mais il

eft pris beaucoup plus communément par les uns

comme par les autres dans un fens moins général :

il fignifie félon fon acception la plus ordinairè, un
excès habituel dans l'ufage du boire & du manger.

Cette erreur de régime eft diredement oppoiée à
la tempérance ou à la fobriété^ Foye^ Tempéran-
ce, Sobriété.

L'intempérance eft fêgardéè àVèc faifôrt par les

Médecins comme la fource la plus féconde des ma-
ladies de toute efpece ; cependant Hippocrate 6c

Sanftorius
,
qui font parmi les médecins anciens Ô£

modernes , ceux qui nous ont donné les obfervations

& les loix diététiques les plus exades , ne defap-

prouvent point, prefcrivent même que les perfon-

nes qui jouiflent d'une bonne fanté fe livrent de

tems-en-tems à quelque excès de débauche ; ils

prétendent qu'on détermine utilement par ce fe-

cours des évacuations qui ramènent le corps à un
état d'équilibre , de légèreté , de liberté qu'il perd

peu-à-peu
,
lorfqu'on mené une vie trop uniforme ;

mais outre que cette loi ne paroît pas fondée fur des

obfervations fufHfantes ; des excès rares ne confti-

tuent pas ïintempérance, Voye;^ RÉGIME, (b)
* INTEMPÉRIE, f. f. ( Gram.. ) il ne fe dit que

de la mer , de l'air , du climat , des faifons , & des

humeurs.

Il y a intempérie dans Tair , lorfqu'il eft trop froid

ou trop chaud , relativement à la failbn. Foyei Air ,

Atmosphère.
Dans !a mer, lorfque fon agitation en rend la

navigation périlleufe. Fo/ê^Mer,
Dans un climat

, lorfque les habitans en font fa-

tigués. /^c>y5;[ Élément.
Dans les humeurs, lorfqu'il s'y excite un mou-

vement contraire à l'état de fanté.

Dans les faifons
,
lorfqu'elles font plus chaudes

ou plus froides qu'on n'a coutume de les éprouver

fous le climat.

A proprement parler, il n'y a point à^lntempiri&

dans la nature j mais l'homme a imaginé ce terme.
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& une infinité d'autres

,
d'après l'habitude oîi il eû

de fe prendre pour la mefure & le terme de tout

,

& de louer ou blâmer les caufes & les ©fFets, lelon

qu'ils lui font favorables ou contraires.

Si l'ordre des chofes eû néceflaire , il n'efl ni

mal ni bien ; & il eû néceflaire , s'il eû ou d'après

les qualités effentielles des chofes, ou d'après les

deffeins d'un être immuable
, parfait , & un en

tout.

Intempérie
,
(^Pathologie. ) ce mot lignifie dans

la doftrine des Galéniftes un excès dans quelqu'une
des qualités premières du corps animal; favoir, la

chaleur , la froideur , la féehereffe , & l'humidité.

Foyei Qualités (Médecine.^

Uintempirie efi: fimple ou compofée
, générale ou

particulière, avec matière ou ians matière.

Vimempéric fimple eû l'excès d'une feule qualité :

on en reconnoît par conféquent autant que de qua-
lités premières , c'efl-à-dire quatre ; une inumpirie

chaude, une intempérie froide, une intempérie {eche,

& une intempérie humide. Les modernes expriment
les mêmes vices dans l'économie animale par les

mots plus génériques
,
plus vagues , & par confé-

quent moins théoriques , moins arbitraires de cha-

leur contre nature. Foyer us articles
^ Froid, Sé-

cheresse , Humidité.
Les intempéries compofées font produites par l'ex-

cès fimultané de deux qualités compatibles. On en
reconnoît auffi quatre dans la même dodrine : Vin-

tempérie chaude & feche
,
Vintcmpérie chaude & hu-

mide , Vintempérie froide & feche, Vintempérie froide

& humide.
Vintempérie générale eft celle qui réfide égale-

ment dans tout le corps ; Se Vintempérie particulière,

celle qui domine dans une partie, ou même qui n'af-

fefte abfolument qu'une partie. Ainfi certaines afFe-

ôions contre nature du cerveau, du foie , des mem-
bres , &c. font appellées intempéries chaudes , froi-

des du cerveau, du foie, des membres, &c. Vin-
tempérie générale eft auffi quelquefois appellée égale,

& Vintempérie particulière
,
inégale.

Vintempérie avec matière , eft celle qui eft accom-
pagnée de la furabondance de quelque humeur, &
qui eft entretenue par cette humeur : Vintempérie

fans matière , eft celle qui ne dépend d'aucune caufe
humorale. L'excès de chaleur dû, par exemple , à la

longue application d'une chaleur extérieure , ou à
un exercice violent, eft une intempérie chaude fans

matière.

Le tempérament conftitué par l'excès d'une ou
de deux qualités premières , diffère de Vintempérie

analogue ou refpeftive, en ce que le premier excès
fubfifte avec la fanté , ou pour mieux dire , eft une
efpece de fanté ; au lieu que le fécond établit im
état contre nature ou de maladie. Foye^ Tempé-
rament.

Toute cette doûrine des intempéries a été aban-
donnée avec raifon : elle ne porte que fur des no-
tions théoriques, non- feulement gratuites & frivo-

les, mais même très-propres à détourner la vûe du
praticien de la confidération des vices plus réels qui
conftiîuent la vraie eftence des maladies. Foyea^

Qualités (S* Maladies, Mç^m/zc. (^) ^

Intempérie de l'Air-, (^Medecine.) on fe fert

quelquefois de ce mot dans le langage ordinaire de
îa Médecine, pour défigner un vice quelconque de
l'atmofphere confidéré comme caufe de maladie.
Foyei l'article AiR

,
page 233. colonne 1. & fuiv. &

l'art. Atmosphère, /'(z^. 8zo. colonne 1. & fuiv. (l>)

INTENDANT
, f. m. (

Hijl. mod. ) homme pré-
pofé à l'infpedion , à la conduite , & à la direûion
de quelques affaires qui forment fon diftriâ:.

Il y en a en France de plufieurs forteS. Foyc:^ les

articlesfuivans.
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Ïntendans 6^ Commissaires départispourS. M.

dans les provinces & généralités du royaume ; ce font
des magiftrats que le roi envoie dans les diflerenies

parties de fon royaume
, pour y veiller à tout ce

qui peut intéreffer l'adminiftration de la jufiice, de
la police, & de la finance ; leur objet eft , en géné-
ral, le maintien du bon ordre dans les provinces qui
forment leur département, ou ce qu'on appelle gé-
néralités ,& l'exécution des commiiTions dont ils font
chargés par S. M. ou par fon confeil. C'eft de-là
qu'ils ont le titre d'intendans deJujiice

,
police , & fi-

nance , & commijfaircs départis dans Us généralités du
royaume , pour l'exécution des ordres de S. M.
Ce qu'on appelle généralités , eft la divifion qui a

été faite de toutes les provinces du royaume , en 3

1

départemens, qui forment autant d'i/z.'e/zi^z/zce^ , ÔC
n'ont aucuns rapports ave'c la divifion du royaume
en gouvernemens ou en parlemcns. Outre ces 3 r

intendances , il y en a encore fîx dans les colonies
françoifes.

Vintendant fait le plus ordinairement fon féjour*

dans la ville principale de fon département ; mais
il fait àu-moins une fois l'année , une tournée dans
les villes autres lieux de ce département, qui eft

auffi divifé en élevions , ou autres fiéges qui con-
noiffent des impofitions. M. Colbert avoif réglé
qu'ils feroient deux tournées par an ; l'une dans
toute la généralité , l'autre dans une des élevions,
dont ils rendroient compte en détail au contrôleur^
général ; en forte qu'au bout d'un certain nombre
d'années , ils prenoient une connoiftance détaillée ,

& rendoient compte de chaque éleftiofi , & par
conféquent de toutes les villes , villages , & autres
lieux qui compofoient leur généralité.

Les intendans font prefque toujours choifis parmi
les maîtres des requêtes

; cependant il y a eu quel-
quefois des officiers des cours qui ont rempli celtô
fondion , comme aûuellement les intendans de Bre-
tagne & de Rouffillon ; elles ont auffi été réunies
d'autres fois à des places de premier préfident. Aduel-
lement les intendances d'Aix & de Rouffillon , font
remplies par les premiers préfidens du parlement de
Provence , & du confeil fupérieur de Rouffillon.

Sous la première & la féconde race , le roi en-
voyoit dans les provinces des commifTaires appellés

mijfi dominici , ou mi
(Jî

regales , avec un pouvoir fort

étendu , pour réformer tous les abus qui pouvoient
fe glifler , foit dans l'adminiftration de la juftice &
de la police , foit dans celle des finances.

On en envoyoit fouvent deux enfemble dans cha-
que province

; par exemple Fardulphus & Stepha-
nus faifoient la fonftion à'intendans de Paris en 802,
fous le règne de Cha'rlemagne. Cet ufage fut con-
fervé par les rois fuccefTeurs de Charlemagne pen-
dant plufieurs fàecles ; ils continuèrent d'envoyer
dans chaque province deux intendans ; & dans les

cas extraordinaires, on envoyoit un plus grand
nombre de commifTaires.

Une ordonnance de Charlemagne de 812 porte,
que les commifTaires qui font envoyés par le roi

dans les provinces, pour en corriger les abus, tien-

dront les audiences avec les comtes, en hiver, au
mois de Janvier ; au printems , en Avril ; en été , au
mois de Juillet ; & en automne , au mois d'Odobre.

Louis-le-Débonnaire ordonna en 819 , que leâ

commifTaires par lui envoyés dans les provinces , ne
feroient pas de long féjour, ni aucune a-fTemblée

dans les lieux où ils trouveroient que la juftice feroit

bien adminiftrée par les comtes.

Ce même prince en 829 enjoignit à ces commif-
Taires d'avertir les comtes & le peuple que S. M.
donneroit audience un jour toutes lesfemaines, pour
entendre & juger les caufes de fes fujets , dont les!"

commifTaires ou les comtes n'auroient voulu faire

KKkkk
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îuftke , exhortant auffi ces mêmes commiflaires ou

les comtes , s'ils vouloient mériter l'honneur de fes

bonnes grâces, d'apporter un fort grand foin, que

par leur négligence les pauvres ne Ibuffriffent quel-

que préjudice , & que S. M. n'en reçût aucune

plainte.

Vers la fin de la féconde race, & au commen-
cement de la troifieme , tems oîi les fiefs les ju-

llices feigneuriales furent établies, les rois envoyè-

rent aufîi dans les provinces des commifiaires choi-

fis dans leur confeil, pour y maintenir leur autorité

,

connoître des cas royaux , & protéger le peuple

,

recevoir les plaintes que l'on avoit à faire contre

les feigneurs ou leurs officiers. Ces plaintes le dé-

voient juger fommairement , fi faire fe pouvoit, fi-

non être renvoyées aux grandes affifes du roi. Les

feigneurs fe plaignirent de cette infpeâion ,
qui les

rappelloitàleur devoir , & conteftoit leurs officiers;

on ceiTa quelque tems d'en envoyer , & nos rois fe

contentèrent d'en fixer quatre ordinaires fous le ti-

tre de baiUifs
,
qui étoient les quatre grands baillifs

royaux. Saint Louis & fes fucceffeurs envoyèrent

néanmoins des enquêteurs
,
pour éclairer la con-

duite de ces quatre grands baillifs eux-mêmes, &
des autres officiers. En Normandie, on devoit en

envoyer tous les trois ans : on les appelloit aufii

commipiires du roi ; ils dévoient aller prendre leurs

lettres à la chambre des comptes, qui leur donnoit

les infiruftions nécéfi^aires , U taxoit leurs gages.

Mais ces commifîaires n'avoient pas chacun à eux

feuls le département d'une province entière , comme
ont aujourd'hui les intendans.

Il y avoit dans une même province autant de

commiffaires qu'il y avoit d'objets différens que l'on

mettoit en commiffion , pour la juftice
,
pour les

finances , pour les monnoies
,
pour les vivres

,
pour

les aides, &c. mais il ne devoit point y avoir de

commifiaires pour la levée des revenus ordinaires

du roi. Chacune de ces différentes commiffions

étoit donnée, foit à une feule perfonne ou à plufieurs

énfemble
,
pour l'exercer conjointement.

Ceux qui étoient chargés de l'adminifliration de

quelque portion de finance , rendoient compte à la

chambre des comptes , auffi-tôt que leur commifiîon

étoit finie ; & elle ne devoit pas durer plus d'un an ;

fi elle duroit davantage, ils rendoient compte à la fin

de chaque année: il leur étoit défendu de recevoir

ni argent , ni autre rétribution pour leurs fceaux.

Les commilîaires avoient quelquefois le titre de

réformateurs généraux ; ôc dans ce cas la commifiîon

étoit ordinairement remplie par des prélats & des

barons; c'eft pourquoi l'ordonnance de Charles IV.

du mois de Novembre 13x3, taxe les gages que

dévoient prendre ceux qui étoient chargés de com-

mifilons pour le fervice du roi.

Les maîtres des requêtes auxquels les commif-

fions à^inttndans de province ont depuis été en

quelque forte affeûées , étoient déjà inftitués ; mais

ils étoient d'abord en très-petit nombre , & ne fer-

voient qu'auprès du roi.

Dans la fuite , la moitié alloit faire des vifites

^ans les provinces , &: l'a^utre refl:oit auprès du roi.

Ceux qui avoient été dans les provinces revenoient

rendre compte au roi & à fon chancelier des obfer-

vations qu'ils y avoient faites pour le fervice de

Sa Majefté , & le bien de fes peuples ; ils propo-

foient auflî au parlement ce qui devoit y être réglé,

& y avoient entrée & féance.

Les ordonnances d'Orléans & de Moulins leur

enjoignirent de faire tous les ans des chevauchées.

L'ordonnance de 16x9 renouvelle cette difpofition
;

mais ces tournées n'étoient que pafiTageres, & ils ne

réfidoient point dans les provinces.

Ce fut Henri 1 1. ^ui es 1 5 5
1
, établit les mun-
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dans de provincé , fous le titre de commijfaires dè"

partis pour l'exécution des ordres du roi.

En 1635 LouisX m. leur donna celui d'i/z/fW<z72ï

du militaire
,
jujlice , police &finance,

L'établiiTement des intendans éprouva d'abord
plufieurs difficultés. Sous la minorité de LouisXIV.
la levée de quelques nouveaux impôts dont ils furent

chargés, ayant excité des plaintes de la part des cours
aflemblées à Paris, elles arrêtèrent en 1648. que le

roi feroitfuppiiéderévoquef les commiffions à'inten-

dans\ & par une déclaration du 13 Juillet fuivant,
elles le furent pour quelques provinces feulement

,

dans d'autres elles furent hpitées à certains objets

,

mais elles furent enfuite rétablies ; elles ne l'ont été

cependant en Béarn qu'en 1682 , & en Bretagne
qu'en 1689.

La fondion d'un intendant ne concerne en géné-
ral

, que ce qui a rapport à l'adminifiiration. lia une
infpeâion générale fur tout ce qui peut intérefl^er le

fervice du roi , le bien de fes peuples. Il doit veiller

à ce que la juftice leur foit rendue, à ce que les im-
pofitions foient bien reparties , à la culture des ter-

res , à l'augmentation du commerce , à l'entretien

des chemins, des ponts & des édifices pubhcs-; en
un mot à faire concourir toutes les parties de fon
département au bien de l'état, & informer le mi-
niftre de tout ce qu'il peut y avoir à améliorer ou
à réformer dans fa généralité.

Les intendans (om fouvent confultéspar les minif-

tres fur des affaires qui s'élèvent dans leur départe-
ment, & ils leur envoient les éclaircifremens& les

obfervations dont ils ont befoin pour les terminer.

Quelquefois ils font commis par des arrêts du
confeil pour entendre les parties , dreffer procès-

verbal de leurs prétentions, & donner leurs avis fur

des affaires qu'il feroit trop long & trop difpendieux
d^inftruire à la fuite du confeil. Quelquefois même ,

quoique plus rarement, ils font comnns par arrêt

pour faire des procédures & rendre des jugemens,
avec un nombre d'officiers ou de gradués , même en
dernier reffort; mais leur objet eft plutôt de faire

rendre la juftice par ceux qui y font deftinés
,
que

de juger les affaires des particuliers..

Une de leurs principales fondions , eft le dépar-
tement des tailles dans les pays où elle eft perfon-
nelle. Ils font auffi les taxes d'office , & ils peuvent
nommer d'office des comm.ififaires pour l'affiete de
la taille.

Les communautés ne peuvent intenter aucune
aâion , fans y être autorif és par leur ordonnance.

Ils font les cottifations ou répartitions fur les pof-

fefTeurs des fonds, pour les réparations des églifesSc

des presbytçrès ; mais s'il furvient à cette occafion
des queftions qui donnent lieu à une affaire conten-
tieufe, ils font obligés de la' renvoyer aux juges or-

dinaires.

On leur expédie des commiffions du grand fceau",

qui contiennent tous leurs pouvoirs. Autrefois elles

étoient cnregiftrées dans les parlemens , & alors

c'étoit les parlemens qui connoiffoient de l'appel de
leurs ordonnances ; mais l'ufage ayant changé

,
l'ap-

pel des ordonnances & jugemens des intendans fe

porte au confeil, & y eft inftruit & jugé , foit au
confeil des parties , foit en la diredion des finances,

foit au confeil royal des finances , félon la nature

de l'affaire.

Mais comme ces ordonnantes ne concernent or-

dinairement que des objets de poHce , elles font de
droit exécutoires par provifion , & nonobftant l'ap-

pel 3 à-moins que le confeil n'ait jugé à propos d'ac-

corder des défenfes ; ce qu'il ne fait que rarement
& en connoifTance de caufe.

Les intendans nomment des fubdélégués dans les

différentes parties de leur généralité j ils les char-
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gent îe plus fouvent de la difcuffion &; ifiibuclion

des affaires fur lefquelles ils font des procès-verbaux,

& donnent des ordonnances pour faire venir devant
eux les perfonnes intéreffées , ou pour autres objets

femblableSi,

Mais leurs ordonnances ne font réputées que des
avis à Vinundant ; & ii les parties ont à s'en plain-

dre , elles ne fe peuvent adreffer qu'à lui. Il n'efl

permis de fe pourvoir par appel
, que contre celles

que Vintmdant rend fur ces procès-verbaux de fes

fubdélégués ; il n'y a-que les ordonnances d'un fub-

délégué général, dont l'appel puiffe être reçu au
confeil, parce qu'il a une commiffion du grand fceau,

qui l'autorife à remplir toutes les fondions de Yin-

tendant ; mais ces commiflions ne fe donnent que
quand Vintendant eiî hors d'état de vaquer à fes fon-

dions par lui-même, comme en tems de guerre,
lorfqu'il eft obligé de fuivre les armées en qualité

^intendant d'armée. (--^ )
L'autorité des intmdans ^{k. , comme ôn le voit^

îrès-étendue dans les pays d'éleftion, puifqu'ils y
décident feuls de la répartition des impôts, de la

quantité & du moment des corvées , des nouveaux
établiflemens de commerce , de la diftribuiion des

troupes dans les différens endroits de la province
,

du prix & de la répartition des fourrages accordés
aux gens de guerre ; qu'enfin c'efl: par leur ordre &
par leur loi que fe font les achats des denrées, pour
remplir les magafms du roi ; que ce font eux qui

préfident à la levée des milices, & décident les diffi-

cultés qui furviennent à cette occafion ; que c'eH

par eux que le miniftere eft inflruit de l'état des pro-

vinces , de leurs produâions , de leurs débouchés

,

de leurs charges , de leurs pertes , de leurs reffour-

ces , &c. qu'enfin fous le nom ^intmdans de juftice

,

police& finances , ils embralTent prefque toutes les

parties d'adminiftration.

Les états provinciaux font le meillâiir femedé
aux inconveniens d'une grande monarchie; ils font

même de l'effence de la monarchie , qui veut non
des pouvoirs , mais des corps intermédiaires entre le

prince & le peuple. Les états provinciaux font

pour le prince une partie de ce que feroient

les prépofés du prince ; & s'ils font à la place du
prépofé , ils ne veulent ni ne peuvent fe mettre à
celle du prince ; c'eft tout au plus ce que l'on pour-

foit craindre des états généraux.

Le prince peut avoir la connoifiance de l'ordre

général , des lois fondamentales , de fa fituation par
rapport à l'étranger ^ des droits de fa nation , &c.

Mais fans le fecours des états provinciaux:, il ne
peut jamais favoir quelles font les richeffes , les for-

ces , les reffources ; ce qu'il peut , ce qu'il doit le-

ver de troupes, d'impôts, &Ci

En France , l'autorité du roi n'eil nulle part plus

refpeélée que dans les pays d'états ; c'efi: dans leurs

auguflesaffemblées ou elle paroîtdans toute fa Iplen-

deur. C'efl: le roi qui convoque & révoque ces af-

femblécs ; il en nomme le préfident , il peut en ex-

clure qui bon lui femble : il y efl: préfent par fes com-
mifl^aires. On n'y fait jamais entrer en queftion les

ÎDornes de l'autorité ; on ne balance que fur le choix

des moyens d'obéir, & ce font les plus prompts que
d'ordinaire on choifit. Si la province fe trouve hors

d'état de payer les charges qu'on lui impofe , elle fe

borne à des repréfentations
,
qui ne font jamais que

l'expofition de leur fubvention préfente, de leurs ef-

forts paflTés , de leurs befoinsaduels, de leurs moyens,
de leur zele & de leur refped. Soit que le roi perfé-

vere dans fa volonté , foit qu'il la change, tout obéit.

L'approbation que les notables qui compofent ces
états , donnent aux demandes du prince , fervent à
perfuader aux peuples qu'elles étoient juftes & né-
ceffaircs ; ils font intéreffés à faire obéir le peuple
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prOîtjpementîôn donne plus que dans les pays d*é^
iedîon

,
mais on donne hbrement, volontairement ^

avec zele , & on efl: content.
Dans les pays éclairés par la continlielle dlfctlA

fion des affaires, la taille fur les biens s'eft établie
fans difficulté; on n'y connoît plus les barbaries &
les injuflices de la taille perfonnelle. On n'y voie
point un colledeiir fuivi d'huiffiefs ou de loidats
épier s'il pourra découvrir & faire vendre quelques
lambeaux qui reftent aumiférable pour couvrir fes
enfans

,& qui font à peine échappés aux exécutions
de l'année précédente. On n'y voit point cette muU
titude d'hommes de finance qui abforbe Une partie
des impôts &tyrannife le peuple. Il n'y a qu'un tré-
forier général pour toute la province ; ce font les offi-
ciers prépofés par les états ou les officiers munici-
paux qui,^ fans frais , fe chargent delà régie.

Les tréforiei-s particuliers des bourgs & deS vil-*
lages ont des gages modiques ; ce font eux qui per-
çoivent la taille dont ils répondent; comme elle efl
fur les fonds , s'il y a des délais , ils ne rifquent
point de perdre leurs avances ils les recouvrent
fans frais ; les délais font rares, & les recouvrement
prefque toujours prompts^
On ne voit point dans \ei pays d'états trois cent

colledeurs, baillis ou maires d'une feule province
,gémir une année entière & plufieùrs mourir dans le^

prifons, pour n'avoir point apporté la taille de leurs
villages qti'onarendus infoîvables.On n'y voit point
charger de 7000 liv. d'impôts un village, dont le ter^
ritoire produit 4000 livres. Lé laboureur ne craint
point de jouir de fon travail , & de paroître augmen-
ter fon aifance ; il fait que ce qu'il payera de plus
fera exadement proportionné à ce qu'il aura acquis.
Il n'a point à corrompre ou à fléchir un colledeur ;
il n'a point à plaider à une éledion de l'éledion , de'
vant Vintendant de Vintendant au confeil,

^
Le roi ne fupporte point les pertes dans les pays

d'états , la province fournit toujours exadement la
fomme qu'on a exigée d'elle ; & les répartitions fai^
tes avec équité, toujours fur la proportion desfondsj
n'accable point un laboureur aifé

, pour foulagerle
malheureux que pourtant on indemnife.

Quant aux travaux publics, les ingénieurs, les
entrepreneurs j les pionniers, les fonds enlevés aux
particuliers , tout fe paye exadement & fe levé fans
frais, Onneconftruit point de chemins ou deponts*
qui ne foient utiles qu'à quelques particuliers : on
n'efl: point l'efclave d'une éternelle & aveugle ava-*
rice.

S'il furvient quelques chàngemens dans îa valeuf
des biens ou dans le commerce , toute là province

'

en efl inftruite
, & on fait dans l'adminlftration les

chàngemens nécefiaires.

Les ordres des états s'éclairent mutuellement,;
aucun n'ayant d'autorité, ne peut opprimer l'autre;
tous difcutent , & le roi ordonne. Il fe forme dans
ces aflTemblées des hommes capables d'afîaires ;
c'efl: en faifant élire les confuls d'Aix , & expofant
à l'afl^emblée les intérêts de la Provence

, que le
cardinal de Janfon étoit devenu un célèbre négocia-
teur.

On ne traverfe point îe royaume fans s*apperce»
voir de l'excellente adminiflration des états, & de
la funefte adminiflration des pays d'éledion. Il n'efl:

pas néceflTaire de faire de queftion ; il ne faut que
voir les habitans des campagnes

, pour favoir fi on
efl en pays d'état, ou en pays d eledion ; de quelle
reflburce infinie ces pays d'états ne font-ils pas pour
le royaume 1

Comparez ce que le foi tire de la Normandie , &
ce qu'il tire du Languedoc , ces provinces font de
même étendue , les fables" & l'aridité de la der-
nière envoient plus d'argent au tréfor royal que
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les pacages ôpnîens & les fertiles c?impàgnes ^ela

première. Que feroit-ce que ces pays d'états , fi les

domaines du roi y étoient affermés & mis en valeur

par les états mêmes ? C'ëtoit le projet du feiî duc

de Bourgogne ; & à ce projet il en ajoutoit un plus

grand , celui de mettre tout le royaume en provin-

ces d'état.

Si le royaume a des befoins imprévus , fubits ,

& auxquels il faille un prompt remède, c'eft des

pays d'état que le prince doit l'attendre. La Breta-

gne ,
malgré fes landes &fon peu d'étendue , donna

dans la dernière guerre un tiers de fubfides de plus

que la vafte & riche Normandie. La Provence ,

pays ftérile , donna le double du Dauphiné, pays

abondant en toutes fortes de genre de production,

La Provence , dévaflée par les armées ennemies
,

furchargée du fardeau de la guerre
,
propofe de le-

ver & d'entretenir une armée de trente mille hom-

mes à fes dépens. Le Languedoc envoyé deux mille

mulets au prince de Conti pour le mettre en état

de profiter de fes vidoires & du paffage des Alpes.

Ce que je dis eft connu de tout le monde , &
chez l'étranger nos provinces d'état ont la réputa-

tion d'opulence ; elles ont plus de crédit que le gou-

vernement ; elles en ont plus que le roi lui-même.

Souvenons-nous que Gènes , dans la dernière guer-

re , ne voulut prêter au roi que fous le cautionne-

ment du Languedoc.

Il y a des inttndans dans ces provinces , il eft à

defirer qu'ils n'y foient jamais que des hommes qui

y veillent pour le prince ; il eft à defirer qu'ils ne

n'y étendent jamais leur autorité , & qu'on la mo-

dère beaucoup dans les pays d'éledion.

Intendans du Commerce ; ce font des magif-

trats établis en titre d'office pour s'appliquer aux affai-

res de commerce , & qui ont entrée & féance au

confeil royal du Commerce , oii ils font le rapport

des mémoires , demandes ,
proportions & affaires

qui leur font renvoyées chacun dans leur dépar-

tement , & pour rendre compte des délibérations

qui y ont été prifes au contrôleur général des finan-

ces , ou au fecrétaire d'état ayant le département

de la marine , fuivant la nature des affaires ,
lorfque

leurs emplois ne leur ont pas permis d'y affifter.

Toutes les notions policées ont reconnu la nécef-

^îté d'établir des officiers qui euffent une infpedion

fur le commerce , tant pour en perfeftionner les dif-

férentes parties & le rendre plus floriffant, que pour

prévenir les inconvéniens qui peuvent fe préfenter,

réprimer les abus & y faire régner la bonne foi

,

qui en doit être l'ame. On ne voit pas néanmoins

qu'il y eût anciennement des officiers établis parti-

culièrement pour avoir infpcÛion fur tout le com-

merce intérieur & extérieur d'une nation ; cette inf-

peûion générale étoit réfervée uniquement à ceux

qui avoient part au gouvernement général de l'état ;

il y avoit feulement dans chaque ville quelques per-

fonnes chargées de la police , & en même-tems de

veiller fur le commerce , comme étant un des pria-

cipaux objets de la police.

Chez les Hébreux, dans chaque quartier de Jéru-

falem , il y avoit deux préfets ou intendans qui, fous

l'autorité des premiers magiftrats , tenoient la main

à l'exécution des lois , au bon ordre & à la difci-

pline publique. Ils avoient l'infpedion fur les vivres

& fur toutes les autres provifions dont le peuple

avoit befoin , tant pour fa fubfiftance que pour

ion commerce. « Les Hébreux , dit Arianus lib, L
»> ont des préfets ou intendans des quartiers de leurs

w villes, qui ont infpeûion fur tout ce qui s'y paffe ;

» 1^ police du pain , celle des autres vivres & du

commerce eft auffi de leurs foins ; ils règlent eux-

»>> mêmes les petits différends qui s'y prélentent ,&
w des autres ils en réfèrent au magiftrat

la ville d'Athènes avoit auffi des officiers app€^-

lés Ayo^avofxoi-j c'eft-à-dire , confervateurs des vi-
vres , des marchés &: du commerce. Leur emploi
étoit de procurer l'abondance de toutes les chofes
néceffaires à la vie , d'entretenir la perfeÛion des
arts & la bonne foi dans le commerce , tant de la

part des vendeurs
, que de celle des acheteurs , aux-

quels la fraude & le menfonge étoient entr'autres
détendus fous de très-groffes peines, lis tenoient
awffi la main à l'exécution des lois dans les tems de
ftérilité ; faifoient ouvrir en ces occafions les ma-
gafms , & ne permettoient à chaque citoyen de gar-
der en fa maifon une plus grande quantité de vivres
qu'il n'étoit néceflaire pour l'entretien de fa famille
pendant un an. Platon & Théophrafte , en leurs
traités de kg. Ariftote

, Denis d'Halicarhaffe , Dé-
mofthènes, Hypérides , Plante

, Ulpien , Poftel ,
Polibe &c Harpocrate font mention de ces officiers
en divers endroits de leurs ouvrages.

Chez les F«.omains les prêteurs avoient d'abord
feuls toute mlpeûion fur le commerce. On inftitua
dans la fuite deux prêteurs particuliers pour la po-
lice des vivres. Jules Célar établit auffi deux édiles >
qui furent furnommés céréales

, parce que fous l'au-
torité du prêteur ils veilloient à la police des vi-
vres , dont le pain eft le plus néceffaire. Ils pre-
noient foin de l'achat des blés que l'on faifoit ve-
nir d'Afrique pour diftribuer au peuple , de la voi*
ture de ces bles , de leur dépôt dans les greniers j& de la diftribution qui s'en faifoit au peuple. Au-
gufte , après avoir réformé le nombre exceffif des
prêteurs & des édiles , établit au-defîus des prê-
teurs un magiftrat

, qui fut appellé prœfecius urbis
^

le préfet de la ville. Il étoit feul chargé de foute
la pohce & du foin de tout ce qui concernoit le bien
public & l'utilité commune des citoyens* Il met-
toit le prix à la viande , faifoit les réglemens des
marchés & de la vente des beftiaux ; il prenoit
auffi le foin que la ville fût fuffifamment pourvûe
de blé & de toutes les autres provifîons néceffai-i

res à la fubfiftance des citoyens. Il avoit i'infpeftioil

fur tout le commerce
,
pour le faciliter , le permet-

tre ou l'interdire ; le droit d'établir des marchés ou
de les fupprimer pour un tems ou pour toujours
ainfi qu'il jugeoit à-propos pour le bien public. Il

failoit les réglemens pour les poids & les mefures ,

& punir ceux qui étoient convaincus d'y avoir com-
mis quelque fraude. Les arts libéraux , & en général
tous les corps de métier étoient fournis à la jurif-

diâion pour tout ce qui concernoit leurs profeffions*

Quelque tems après, Augufte voulant foulager le

préfet de la ville
, qui étoit furchargé de différentes

affaires , établit fous lui un préfet particulier
,
ap-

pelléprœfecius annonce
, c'eft-à-dire, préfet des vivres.

Celui-ci fut choili dans l'ordre des chevaliers ; il fut

chargé du foin de faire venir du blé & de l'huilé

d'Afrique, & de tirer de ces provinces éloignées ou
d'ailleurs toutes les autres provifions néceffaires à
la fubfiftance des citoyens , dans les tems &; les fai-

fons convenables. Il donnoit fes ordres pour faire

décharger les grains& les autres vivres fur les ports ,

pour les faire voiturer à Rome , & ferrer les blés

dans les greniers publics. C'étoit lui qui faifoit dif-

tribuer ces grains aux uns à jufte prix , aux autres

gratuitement , félon les tems & les ordres qui lui

étoient donnés par le premier magiftrat de police.

Il eut auffi l'infpeûion de la vente du pain , du vin,
de la viande , du poiffon & des autres vivres ; il fut

même dans la fuite mis au nombre des magiftrats :

fa jurifdiftions'étendoitfur tous ceux qui fe mêloient
du commerce des vivres.

En France
,
pendant très-Iong-tems les feules per-

fonnes qui euffent infpedion fur le commerce
,

étoient les minilires du roi , les commiffaires du



TOI départis dans les provinces ; 8z pour là màmi-
tention , les ojffiiciers de police , les prévôts des mar-
chands & échevins , chacun en ce qui étoit de leur

diftria.

Il fut néanmoins créé par édit du moiis d'Oâobre
1626 , un office de grand-maître , chef & furinten-

dant général de la navigation & commerce de Fran-

ce : le cardinal de Richelieu en fut pourvu. Après
fa mort , arrivée en 1641 , cette charge fut donnée
à Armand de Mailli , marquis deBrezé , & en 1650
à Céfar, duc de Vendôme ; elle fut fupprimée par
l'édit du 14 Novembre i66i , & depuis ce tems il

n'y a point eu de furintendant du commerce.
Il n'y avoit point eu de confeil particulier pour

îe commerce jufqu'en 1700, que Louis XIV. pen-
fant que rien n'étoit plus propre à faire fleurir &
étendre le commerce

, que de former un confeil qui
fût uniquement attentif à connoître & à procurer
tout ce qui pourroit être de plus avantageux au com-
ïnerce& aux manufaduresdu royaume, par un édit

du 29 Juin 1700 il ordonna qu'il feroit tenu à l'ave-

hir un confeil de commerce une fois au moins dans
thaque femaine. Il compofa ce confeil de deux con-

feillers au confeil royal des finances, dont l'un étoit

le fieur Chamillart , contrôleur générai , un fecré-

taire d'état & un confeiller d'état , un maître des

requêtes & douze des principaux négocians du royau-
ine , ou qui auroient fait long-tems le commerce.
Au mois de Mai 1708 le roi donna un édit parle-

iquel
,
après avoir rappellé les motifs qui l'avoient

engagé à établir un confeil de commerce , & l'avan-

tage que l'état avoit reçu & recevoit tous les jours

de cet établiffement , il dit que pour le rendre fo-

lide & durable
,

qu'il avoit cru ne pouvoir rien
faire de plus convenable que de créer en titre fix

commiffions, dont les premiers choifis entre les maî-
tres des requêtes de l'hôtel du roi , & engagés par
le titre & les fondions qui y feroient attachées , à
s'appliquer aux affaires de commerce

,
puffent aider

à fa majeilé à procurer à fes fujets tout le bien qui
devoit leur en revenir.

Le roi créa donc par cet édit , & érigea en titre

ûx commiffions d'iniendans du commerce pour de-
meurer unies à fix offices de maîtres des requêtes

,

à l'inftar & de la même manière que l'étoient ci-

devant les huit commiffions de préfidens au grand
confeil , & pour être exercées par fix des maîtres
des requêtes qui feroient choifis par fa majefié fous
le titre de confeiiiers en fes confeils , maîtres des
requêtes ordinaires de fon hôtel , inttndam du com-
merce.

Le roi déclare par le même édit qu'il entend que
ceux qui feront pourvus de ces commifiions ayent
entrée & féance dans le confeil de commerce établi
par le règlement du confeil, du 29 Tuin 1700, pour
y faire le rapport des mémoires , demandes , propo-
rtions & affaires qui leur feront renvoyées chacun
dans le département qui leur fera diftribué ; rendre
compte des délibérations qui y auront été prifes au
contrôleur général des finances , ou au fecrétaire

d'état ayant le département de la marine, fuivant
la nature des atfaires

, lorfque leurs emplois ne leur
auront pas permis d'y affilier

, pour y être pourvu
par fa raajefté ainfi qu'il appartiendra.

L'édit porte qu'ils feront reçus & infl:allés dans ces
fondions après une fimple prefi:ation de ferment en-
tre les mains du cliancelier , fans qu'ils foient obli-
gés de fe faire recevoir aux requêtes de l'hôtel ni
ailleurs.

Enfin , le roi permet à ceux qui feront agréés
,

après avoir exercé les charges de maîtres des requê-
tes pendant vingt années , & lefdiles commiffions
jpendant dix années , de les defunir , & de garder la

commiffion ^inmdmt du (mmirçi
,
pour €a çomi-

81 î

ÏÏàer les fenaîons & jouir des gages Vappointemens
& droits y attribues;

Ces commiffions A'intmdàns dit commerà furent
fupprimées par le Roi à préfent régnant lors de foiî
avènement à la couronne

, par rapport aux change-
mens qui furent faits alors dans les différentes par-
ues du gouvernement.

Mais par un édit du mois de Juin 1724 , les intérim
dans du commerce ont été rétablis au nombre de
quatre. Le Roi déclare que lesraifons pour lefqueU
es ils avoient été fupprmiées ne fubfiftant plus , &
le bureau du commerce ayant été rétabli à l'infiar
de celui qui avoit été formé précédemment , il ne
refloit plus

, pour mettre la dernière main à cet ou-
vrage

, que de rétablir les imendans du commerce
& a les ériger en titre d'office , au nombre de qua^
tre leulement, ce nombre ayant paru nécefîaire &
luffifant pour remplir les fondions qui leur font at-
tribuées.

Le Roi a donc rétabli par cet édit ces quatre offi-
ces fous le titre de confeiiiers en fes conieils , inten^
dans du commerce, pour par les pourvus de ces offi-
ces, les exercer aux mêmes fondions qui étoient af-
tribuees aux intendans du commerce créés par l'éd't
du mois de Mai 1708 , dans iefquelles fondions \\
efi dit qu ils feront reçus & iniîallés après la piefla-
tion de ferment par eux fait en la forme preicrire
par 1 edit de 1708. Le Roi veut que ces quatre offi-
ces foient du corps de fon confeil

, qu'ils jouiiFent
des mêmes honneurs

, prérogatives
, privilèges ,exemptions, droit de committirnus au grand fceau& franc-falé

, dont jouillent les maîtres des requê-
tes de fon hôtel II ordonne que les pourvus de
ces offices poflederont leurs charges*^â titre de fur-
vivance

,
ainfi que les autres officiers de fon con=

feil 6i de fes cours
, qui ont été exceptés du réta-

bhffement de 1 annuel par la déclaration du 9 Août
1722 ; lequel droit de furvivance

, enfembîe celui
du marc d or dans les cas où ils font dus , fera réglé
pour lefdits offices fur le même pié qu'il eft réglé
prefentement pour les maîtres des requêtes ordinai^
res de 1 hôtel. Les premiers pourvus de ces offices
turent néanmoins difpenlés du droit de furvivance
pour cette première fois feulement. Enfin

, pour
être plus en état de choifir les fujets que fa majefté
ti-ouvera les plus propres à remplir ces places , il
eft dit qu elles pourront être pofledées & exercées
lans incompatibilité avec tous autres offices de ma-
giftrature. Cet édit fut regiftré au parlement le 16
des mêmes mois Se an.

Les intendans du commerce ont chacun dans leur
département un certain nombre de provinces & gé-
nerahtés

; ils ont en outre chacun l'infpedion fur
quelques objets particuliers du commerce dans tou-.
tel étendue du royaume. PréfentementM. de Quin-
cy a les manufadures de bas & autres ouvrages de
bonneterie. M. de Montaran a les manufadures dé
todes & toileries. M. Pottier, les papeteries & les
tanneries. M. Decotte, les manufadures de foie -

mais ces départemens font fujets à changer ainfi qu'il
plaît au Roi, ^

^intendance générale du commerce intérieur dit
royaume, & extérieurpar terre, appartient toujourô
au contrôleur général des finances.

Le fecrétaire d'état qui a le déparfement de la
marine , a ^intendance générale du commerce exté-
rieur & maritime , & en conféquence il prend con-
noiffance de tout ce qui concerne les ifles françoifeâ
de l'Amérique , &: en général de tout ce qui re«^arde
l'Amérique ; de la pêche de la morue , du commerce
de la méditerranée ; ce qui comprend les échelles
du levant & tous les états du grand-feigneur, la Bar-^
barie, les côtes d'Italie & les côtes d'Efpagne dans
la méditerranée. Il a pareillement infpedion fur \%



Si2 I N T
commercé àvec ïa Hollande , l'Angleterre , TEcoffe S

& l'Irlande, la Suéde , le Dannemarck ^ Danizik , l

4a Ruffie , & autres pays du nord dans la mer balti-

'que. Il a auiïi ^intendance de la pêche du harang „

-de celle de la morue & de celle de la baleine. (A')

IntENDANS des finances , ( Finance. ) ce font

eux qui en ont la diredion , chacun dans fon dé- •

partement. îls ont -été étabhs par François I. Leurs

fondions fe faifoient auparavant par les tréforicrs

'de France. Ils travaillent fous le contrôleur général.

Intendans des batimens , (^Hifioire mod.) eft

l'ordonnateur générai des bâtimens du roi , des arts

& manufaftures.

Intendans et contrôle-urs de l'argente-

ÎIIE ET DES revenus , ( Hifi. mod. ) ces officiers

ibnt conftitués pour toutes les dépenles de la charn-

ière, de la garde-robe , & autres employés fur les

états de l'argenterie & des revenus.

Il y a aulTi un intendant & contrôleur des meubles

de la couronne ., un intendant des devifes des édifices

ïoyaux.
Intendant ddns une armée, c'eft ordinairement

en France un maitre des requêtes qui remplit \in-

unddnce de la province voifme du lieu où le fait la

guerre, que le roi nomme pour veiller à l'obfer-

vation de la police de l'armée ; c'eft-à-dire , au

payement des troupes, à la fourniture des vivres &
des fourrages , au règlement des contributions , au

fervice des hôpitaux , à l'exécution des ordonnan-

ces du roi

,

Vintendant doit avoir le fecret de îa cour comme
îe général. Il a fous lui un nombre de commiffaires

des guerres qu'il emploie aux détails particuliers. Il

arrête toutesjes dépenfes ordinaires &: extraordi-

naires de l'armée. Il a fon logement de droit au

quartier général. L'infanterie lui fournit une garde

de dix hommes , commandés par un fergent. Lorf-

qu'un intendant a toute la capacité que demande fon

emploi , il eft d'un grand fecours au général
,
qui fe

trouve débarraffé d'une infinité de foins qui ne peu-

vent que le diftraire des projets qu'il peut former

contre l'ennemi.
*

Intendant de Marine, {Hijl, mod.') c'eft un

officier inftruit de tout ce qui concerne la Marine

,

qui réfide dans un port , & qui a foin de faire exé-

cuter les réglemens concernant la Marine, pourvoir

à la fourniture des magaiins , veiller aux armemens

& defarmemens des vailfeaux , faire la revue des

équipages , &c. l'ordonnance de la Marine de 1689,

iiv. XII. tit.j. règle les fondions de Vintendant.

Intendant des Armées navales
, ( Hift.

niod» ) officier commis pour la juftice
,
police & fi-

nance d'une armée navale. Ses fondions font réglées

par l'ordonnance de 1689, liv. L tit.jv.

Intendant de la Fonte, (Mo/z/zoze.) officier

chargé de l'alliage des matières à monnoyer , & de

voir à ce qu'elles ne foient point altérées
, après qu 'on

les a livrées au fondeur. Voye?^ Monnoie & Coin.

Intendant de Maison, {Hifi.mod^ c'ell un

officier qui a foin , dans la maifon d'un homme riche

& puilTant, de fon revenu ,
qui fuit les procès

,
qui

fait les beaux, en un mot qui veille à toutes les

affaires.

INTENDIT, f. m. (^Jurifprud.') terme qui vient

du latin intendit, qui iîgnifie tendre à quelque chofe ,

fe difoit dans la pratique du palais pour exprimer

certaines écritures tendantes à faire preuve de quel-

ques faits ; c'etoit proprement l'intention des par-

ties, le fait précis dont il s'agiffoit de faire preuve.

De ces intendits , on tiroit les articles fur lefquels

l'enquête devoit être faite ; il en eft parlé dans une

ordonnance de Charles V. du 16 Décembre 1364,
qui porte que l'on confommoit beaucoup de tems à

débattre ces intendits^

I N T
L'ordonnance de 1667, ^i^rexxij. art. i. porte que

dans les matières où il écherra de faire des enquêtes,

le même jugement qui les ordonnera , contiendra

les faits des parties dont elles informeront refpeûi-

vement , fi bon leur femble , fans autres intendits Se

réponfes, jugement ni commiffion.

Cependant les intendits font encore en ufage au
confeil provincial d'Artois. (^)
INTENSITÉ , f. f. (

Phj/iq. ) eft un terme fort

ufité en Phyfique & en Méchanique pour défigner

la force d'une aftion comparée avec la force d'une

autre aûion dans des circonftances femblabîes. Ainfî

on dit, la lumière du foleil a plus d'intenjité que
celle de la lune à la mêm.e diflance ; la lumière d'un

flambeau a plus ^inimfité que la lumière d'une fim-

ple bougie, à diftances égales; la réfiftanee d'un

fluide a d'autant plus ^intenjiti, toutes chofes d'ail-

leurs égales
, que ce milieu eft plus denfe , &c. (O)

INTENTER , v. aû. {Gramm.') il ne fe dit guère

qu'au palais ; faire ou intenter un procès à quel-

qu'un.

* INTENTION , {. f. {Gramm?) c'efl la fin qu'un
homme fe propofe en agiffant. Elle peut être bonne
ou mauvaife

; exprimée ou fecrette. II n'eft permis
qu'à Dieu de connoître des intentions fecrettes. Sou-,

vent c'eft Vintenti&n qui excufe ou qui aggrave l'ac-

tion. La loi des hommes , nécelTairement imparfai-

te , néglige fouvent Vintention, & préfume que celui

qui a voulu l'adion , en a voulu auffi toutes les fui-

tes. Nous devons de la reconnoiffance à celui qiiî

étoit bien intentionné , fans aucun égard au fuccès.'

Il ne faut pas perdre de vue la fable de l'ours & de
l'homme qui dort. Un fot de la meilleure intention

nous caffe la tête, pour nous délivrer de l'importu-

nité d'une mouche. Il y a des cafuiftes qui ont ima-
giné une certaine direftion d'intention , à l'aide de
laquelle ils peuvent mentir , médire , calomnier, en
fureté de confcience.

Les Logiciens de l'école diftinguent une inten-^

t'ion objeûive une intention formelle. Celle-ci eil

la connoiffance de l'objet ; la première eft l'objet

connu.

Ils diftribuent l'une & l'autre en intention pre-

mière , ÔC en intention féconde. Uintention première

eft des attributs effentiels ; Vintention féconde eft

des attributs accidentels. Il eft inutile de s'étendre,

fur ce ramage vuide de fens.

INTENTIONNEL
,
adj. ( Métapk ) iln'a lieu que?

dans cette phrafe
;
efpeces intentionnelles ^ oh il s'op-

pofe à efpeces expre^es. Ce font de prétendus îi-

mulacres qui fe détachent des objets, & viennent

frapper nos fens.

INTER- ARTICULAIRE, adj. en Jnatomie, (ù

dit d'un cartillage du rayon dans l'articulation da
carpe avec l'avant-bras. Winflow.

INTERCADANT, adj. {^Gramm.) qui tombe
entre- deux; que ferez-vous pendant les jours inter»

cadans } Il fe dit auffi d'un pouls quife faitfentir &
qui difparoît alternativement , un pouls intercadant ;

des pulfations intercadentes. Les mouvemens intercai

dans de l'humeur ; l'écoulement intercadant d'uii

fluide.

INTERCALAIRE, adj. (^Chronol.& Hijl.) joui;

intercalaire , eft celui qu'on ajoute au mois de Fé-*i

vrier dans les années biffextiles , ce qui rend ce mois

de 19 jours. Voye:^ BISSEXTILE. Ce mot vient du
latin intercalaris ^ formé de caloy calare , qui ligni-;

fioit anciennement appeller en hauffant la voix. Un'

jour intercalaire étoit chez les Romains un jour qu'on

inféroit entre deux autres ; ce que les prêtres pu-;

blîoient à haute voix , le devoir de leurs charges les

obligeant à faire de tems en tems ces fortes d^inter*

calations ou additions de jours j à caufe du peu d'ac:^
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icordde l'année romaine avec l'année folaire. La né-

gligence qu'ils apportèrent à ces inurcaiations , obli-

gea Céfar de réformer le calendrier. Voyi^ Aïs &
Calendrier.
On appelle auffi intercalaires

^ par une raifonfem-
blable, les mois embolifmiques dans les années lu-

naires. Foyei Embolismique. ( O )
INTERCEDER , v. neutre ; c'eft protéger une

pcrfonne auprès d'une autre; c'efl luppiier pour
elle , l'excufer , demander grâce.

INTERCEPTER, V. aft. {Gramm.) c'eft furpren-

dre une ciiofe en allant à fa deflination. On intercepte

line lettre , un courier , une nouvelle, un ouvrage.
* INTERCESSEUR, f. m. {Gramm.) celui qui

prie pour un autre. Les faints font nos intercejjcurs

auprès de Dieu. Voye^ Intercession.
Intercesseur ou Interventeur , f.m.

( Hifi. ccckf. ) nom qu'on donnoit anciennement
par honneur dans Féglife d'Afrique à quelques évê-
qnes , auxquels on confîoit le foin de quelque évê-
ché vacant jufqu'à ce que le fiege fût rempli. C'é-

toit le primat qui nommoit ces intirctjje.urs , tant pour
gouverner le diocefe, que pour procurer l'éleâion
d'un nouvel évêque. Cette précaution néanmoins
ayant donné lieu à deux abus , le premier que ces
intercc^lurs profîtoient de leur commiffion pour ga-
gner la faveur du peuple , l'autre de paffer à Té-
vêché vacant s'il étoit plus riche ou plus honora-
ble ; le cinquième concile de Carthage y remédia

,

en ftatuant i°. que l'office intcrccjfmr ne pourroit
être confié plus d'un an de fuite à la même perfonne

,

& qu'on èn nommeroit Im autre , fi dans l'année il

n'avoit pourvu à l'éledion d'un nouvel évêque.
Que nul imerccjfmr , quand même il auroit pour lui

les vœux du peuple, ne pourroit être élevé au fiége

epifcopal , dont on lui avoit confié l'adminiftration

pendant la vacance. Bingham, Orig, cccUJïaJi, tom.
I. liv. II. chap. XV. § l. x & ^,
INTERCESSIO

, ( Hift. rom. ) ce terme latin

mérite ici d'être expliqué , non - feulement parce
qu'on le trouve fouvent dans les Hiftoriens de Rome,
mais encore parce qu'il défigne précisément le con-
traire de notre mot françois int&rccjjion.

Jnterccffio chez les Romains fignifioit Voppofition
que tout magiftrat avoit droit de faire

, pour arrê-

ter s'il étoit poffible les propofitions de fes collègues
ou de fes inférieurs ; mais les tribuns du peuple jouif-

foient feuls du privilège d'empêcher réellement par
leur oppofition, l'effet des propofitions de tout ma-
gifirat quelconque , fans qu'aucun d'eux

,
excepté un

membre de leur corps, pût mettre oppofition à tout
ce qu'ils jugeroicnt à propos de propofer à la répu-
blique.

Le pouvoir & la prérogative des tribuns du peu-
ple , & même d'un feul tribun , confiftoit en ce feul
mot, veto, je l'empêche, qu'ils mettoient au bas
des décrets du fénat , toutes & quantes fois qu'il

leur plaifait. Ce veto étoit fi puifi'ant dans la bouche
de ces magifirats plébéiens

, que fans être obligés
de motiver les raifons de leur oppofition

,
intercejjîo-

nis y il fuffifoit pour arrêter également les réloiu-
tions du fénat, & les propofitions des autres tri-

buns. Foyq Midieton
, of roman fcnate.

INTERCESSION, f. f. {Morale.) en latin inter-

cejjiis , c'efi:-à-dire médiation
, entremafe. Vinter-

ceffion eft une demande , une prière faite en faveur
de quelqu'un avec infl:ance & avec emprefiement,
pour lui obtenir quelque grâce

, quelque avantage,
& plus communément encore , le pardon ou l'adou-
ciffement de quelque peine. C'efi le caraûere d'une
belle ame ^intercéder fortement & généreufement
pour les fautes de l'humanité.

L'hiiloire ecciéfiafi:ique eft remplie à'intercédions

4es évêques auprès des magiftrats pour Içs çhrétiens
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àccufes de crimes, ou accablés de dettes. On faità ce
iujetJ'efFet qu'eurent celles deFlavien auprèsdeThéo»
doie ,lorfqueleshabitans d'Antioche fe révoltèrent ^
6c abattirent les rtatuesde l'empereur & de l'impéra-
trice Placille. Théodofe extrêmement irrité alloit
détruire Aniioche , fans les intercédions du prélat qui,
par ion dikours & par fes larmes , obtint le falut de
la ville & celui de fon troupeau. La harangue de
Mavien a Théodofe mérite les plus grands éloges ;
elle dt de la main de faint Chryfoiîome qui , dans
le même tems, voyant le troupeau de fon ami jufte-
ment allarmé , tâcha de le confoler par des homéfies
que l'on ne peut lire fans en être fenfiblement touché,
La lettre que faint Auguftin écrivit à Macédonius^

elt non-feulement une pièce inftruaive de l'ancien
iifage de Vinterceffion des évêques , en faveur de ceux
qui étoientexpofésàla rigueur de la jufiice , mais
c cit un des meilleurs morceaux qu'il ait fait. Macé-
donius hn ayant témoigné que c'étoit approuver le
erime que de s'oppofer à la punition. Saint Auguftin
lui répondit entre autres chofes ; « Je mets une
>^ grande différence entre celui qui défend &: celui
» ^XM intercède; l'un ne travaille qu'à cacher la fautCi
» 1 autre demande grâce ou une modération de la
» peine

j
c'eft un devoir du chriftianifme. Jefus-Chrift

» lui-même a intercédé auprès des hommes pour
«empêcher qu'on ne lapidât la femme adultère,
»JNous fommes bien éloignés d'approuver les pé-
» cheurs, puifque nous exigeons qu'ils fe corrigent
» pour éviter leur condamnation à venir ; mais en
» déteftant le crime , nous devons avoir pitié des
» criminels. La charité veut que nous aimions les
» impies, que nous leur faffions du bien, que nous
» prions Dieu pour eux , & que nous tâchions de
»les ramener à leur devoir , non par des fupplices,
» mais par nos exemples, par nos conleils , par nos
» exhortations, &c.» Je n'examinerai point fila con-
duite de faint Auguftin a toujours répondu à cette
morale chrétienne , il me fuffit de dire que rien n'en
peut détruire l'excellence & lafolidité. (D.J)
,
INTERCIDONE,!. f. {Mythol.) déeffe des champs,

qui prefidoit à la confervation des .femmes grofi:es.
Elle veilloit fur elles avec Pilumnus & Dévetra , &
leur foin commun étoit de les garantir de tout péril& fur tout des infultes des fylvains.

'

INTERCOSTAL, adj» en anatomie, fe dit des
nerfs

, des mufcles & des autres vaifiTeaux qui font
fitues entre les côtes. Voye^ Côtes.

Les deux nerfs intercojîaux , ou les grands nerfs
fympathiques commencent chacun par un filet de la
fixieme paire de la moelle allongée , & par deux fi-
lets de la cinquième. Ils accompagnent la carotide
dans le canal ofiTeux de l'apophyfe pierreufe de l'os
des tempes.

Ces nerfs font fitués tout le long des parties laté-
rales du corps de toutes les vertèbres , à la racine de
leurs apophyfes tranverfes. Dès qu'ils font fortis du
crâne

,
ils forment un ganglion

, qui eft fitué tout le
long des parties latérales des trois premières ver-
tebre's ; il eft fort adhérent au tronc de la huitième
paire par plufieurs filets de communication. Ils corn-
muniquent aufiî avec la neuvième 6c la dixième
paire de la moelle allongée , avec la première , la
(econde & la troifieme des paires cervicales , &
même avec la branche que la huitième paire envoie
au larinx. Ce ganglion fe termine par un cordon
fort menu, qui defcend fur les mufcles fléchifl'eurs
dii col , & il eft enveloppé dans une efpece de gaine
commune avec la jugulaire, enferme l'artère caro-
tide & la huitième paire de nerfs. Dans ce trajet ce
cordon communique avec la troifieme, la quatrième
la cinquième ôc la fixieme paire cervicale.

*

Le cordon étant vis-à vis la dernière vertèbre du
col

j
forme un ganglion

^ nomme U dernier ganglion



cervical OU cemcd inférieur. Il eft quelquefois dou-

ble ,
après quoi le cordon le détourne de dedans

en dehors vers la racine de la première côte , ou il

forme le premier ganglion torachique ou .dorfal.

Ces deux ganglions communiquent par des bran-

ches courtes avec les nerfs vertébraux voifins ; fa-

voir, aveclafixieme & iafeptieme paire cervicale.

Il part au-deffus du dernier ganglion cervical &
au-deffous des filets qui , avec la huitième paire , for-

ment le plexus pulmonaire & le plexus cardiaque.

Depuis le premier ganglion dorfal, le tronc def-

cend tout le long des côtes proche leurs articula-

tions , & lorfqu'il eft parvenu vers la dernière fauffe

côte , il s'avance plus vers le corps des vertèbres.

Dans ce trajet il forme entre chaque côte un petit

ganglion, qui communique avec le nerf dorfal ,joi-

fin depuis la paire moyenne du thorax jufqu'à la

dernière vertèbre du dos. Le tronc du nerf jette

cinq branches obliques vers la dernière partie anté-

rieure des corps des vertèbres , dont les quatre pre-

miers viennent ordinairement du cinquième , fi-

xiemc ,
fepti^me & huitième ganglion torachique

,

& la dernière d<is ganglions fuivans. Ces cinq bran-

ches s'unifient & forment un cordon collatéral, qui

paffe entre la portion latérale du mufcle inférieur du

<liaphragme
,
auquel il donne quelques filets , & lorf-

qu'il eft parvenu au-delTous , il produit un plexus

ganglioforme , nomméplexusftmllunciïrc. Ces deux

plexus communiquent enfemble , & avec la hui-

tième paire. Il fe forme de leur communication une

efpece de plexus mitoyen , qui embralTe l'artère

cœliaque , & fe difperfe au mefocolon.

Le ganglion femi-lunaire du côté droit, avec une

portion du plexus céliaque & une portion du plexus

flomachique, forme le plexus hépatique qui, après

avo-r communiqué avec le nerf diaphragraatique ,

fe diftribue au foie , à la vefficule du fiel , aux ca-

naux biliaires , au duodénum , au pancréas & aux

reins fuccenturiaux.

Le ganglion feulement gauche produit plufieurs

rameaux ,
qui forment le plexus fphérique ,

lequel

communique avec le plexus hépatique au moyen du

plexus ftomachique , & fe diftribuc à la rate.

Chaque ganglion femi-lunaire fournit plufieurs

rameaux ,
qui joints aux filets des premiers^ gan-

glions lombaires , forment le plexus rénal qui fe dlf-

tribue aux reins, dont le droit communique avec le

plexus hépathiquc , & le gauche avec le plexus fplé-

nique.

Les deux ganglions femi-lunaires fourniflent im-

médiatemenr au-deffous du diaphragme , vis-à-vis

la dernière vertèbre du dos, plufieurs filets qui for-

ment par leur entrelacement le plexus folaire, du-

quel il part plufieurs filets ,
qui par leur union avec

quelques-uns du plexus hépatique & du plexus ré-

nal , forment le plexus mefentérique fupérieur.
^

Ce plexus jette plufieurs filets qui embrafi'ent l'ar-

tère méfentérique inférieure , & forment le plexus

méfentérique inférieur ; ces deux plexus fe djftri-

buent aux inteftins.

Le tronc du nerf inurcoflal ,
après avoir fourni

fes cinq rameaux , devient plus menu ; étant arrivé

à la onzième vertèbre du dos , il s'approche du cor-

don collatéral, & paife comme lui à-travers la par-

tie latérale du mufcle inférieur du diaphragme ; il

s'avance vers le corps des vertèbres , & reçoit des

filets de communication des deux dernières paires

dorfales. Ces deux nerfs viennent gagner la partie

antérieure de l'os facrum , s'approchent l'un de l'au-

tre , &: forment à l'extrémité de cet os une commu-

nication en forme d'arc renverfé ; ils forment dans

ce trrajet
, plufieurs ganglions entre chaque vertèbre

qui donnent des filets aux parties voifmes, & d'au-

tres qui communiquent avec le plexus méfentérique.

'1" De l'union de ces deux nerfs , il en part plufieurs

filets qui fe diftribuent au reftum , au mufcle rele-

veur de l'anus , & au mufcle du^coccix.

Les arîeres intercofiaUs font toutes Celles qui font

fituées entre les côtes ; lafupérieure vient quelque-

fois de la foûclaviere , d'autres fois de l'aorte infé-

rieure , & elle fe difiribue ordinairement dans les

trois ou quatre efpaces des côtes fupérieures. Les

inférieures viennent du tronc inférieur de la groffe

artère, & fe répandent dans les efpaces des huit cô-.

tes inférieures , & dans les mufcles voifins.

Les mufcles intercojiaux font au nombre de qua*^

rante-quatre ;
vingt-deux de chaque côté , fitués en-

tre les côtes,& diftingués en internes &en externes.

Les onze intercojiaux externes viennent fupérieu-

rement de la lèvre externe& inférieure d'une côte,

& fe terminent inférieurement à la lèvre externe

& fupérieure de la côte fuivante ; leur direûion eft

obhque de derrière & devant.

Les onze intercojiaux internes ont une direâ-ion

oppofée , & s'attachent à la lèvre interne des côtes,

INTERDICTION, f. f. {Jurifprud.) QÛh dé-

fenfe qui eft faite à quelqu'un de foire quelque chofe*

Interdiction un ofiicier, eft la fufpenfion des fon-

dions de fa charge ou profeflion. Cette fulpenfion a

lieu lorfque l'officier a manqué aux devoirs de fon

état , ou qu'il s'eft rendu d'ailleurs indigne d'en rem-

plir les fondions.''

Elle eft exprefTe ou tacite ; expreffe lorfqu'elle

eft prononcée par un jugement , & dans ce cas elle

eft ou pour un tems limité , ou indéfinie.

h'inte.rdiciion tacite eft une fuite du décret de pri-

fe-de-corps 6c décret d'ajournement perfonnel; le

décret d'affigné pour être oiii n'emporte pas inter^

diclion.

Les mineurs , les fils de famille & les femmes en
puiffance de miari , font auffi dans une efpece d'm-
terdicîion de s'obliger &: de difpofer fans y être au-

torifés par ceux en la puiffance defquels ils font

/

mais ces efpeces interdictions ne font point confi-
"

dérées comme une peine , elles font feulement la

fuite de l'état, de ces perfonnes.

Il en eft de même des imbécilles , des furieux &
des prodigues, contre lefquels on prononce une in-

terdiction , afin qu'ils ne puifTent faire aucun a£le à
leur détriment. Foye^ ci-après Interdit. ( )

Interdiction de commerce , défenfes que le

prince fait aux négoeians marchands & autres de fes

, fujets , de faire aucun commerce avec les nations

avec lefquelles il eft en guerre , ou avec qui il ne

trouve pas à propos que fes peuples aient correfpoi--

dance.

Quand Vinterdiction eft g'énérale , elle emporte

même celle du commerce de lettres.

Vinterdiction de commerce pour caufe de guerre ,

accompagne ordinairement la publication même de

la guerre, & ne fe levé qu'en publiant la paix. Il

y a cependantdes guerres pendant lefquelles il rè-

gne entre les marchands , fous le bon plaifir du
prince, une efpece de trêve, qu'on appelle trevt

marchande.

Pendant Vinterdiction de commerce , toute mar-

chandife de part & d'autre eft cenfée de contreban- /

de , & comme telle fujette à confifcation , à moins

que les négoeians n'ayent obtenu des paffeports.

Foyei Passeport. Dict. de comm.

Interdiction du feu & de Peau
, (

Hijl. anc. )
formule de condamnation que l'on prononçoit à

Rome contre ceux qu'on entendoit bannir pour quel-

que crime, /^oye;^; Bannissement , Exil.

On ne les condamnoit pas diredement au bannif-

fement ; mais en donnant ordre de ne les point re-

cevoir, & de leur refufer le feu & l'eau, on les con-
•

. damnoit
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damnoît à une mort civile, qu'on appelloit legldmum

ixïLhim. Tite - Liv.

INTERD[T , f. m. ( Jurifprud. ) chez les Romains
€toit une ordonnance du préteur, qui enjoignoit,

ou défendoit de faire quelque chofe en matière de

poffeffion , afin de rétablir par provifion ce qui

y avoit éré interverti par quelque voie de fait

,

& d'empêcher les deux conrendans d'en venir aux
mains , en attendant que l'on ftatuât définitivement

fur leurs prétentions refpeâives.

Il y avoit piufieurs divifions des interdits ; la pre-

mière , des interdits prohibiioires , relliiutoires &
exhibitoires.

Les prohibitoires étoi-enî ceux par lefquels le pré-

teur défendoit de faire quelque chofe; tels étoient

les interdits appellés quod vi , aut clam , aut preca-

rioy c'eft à dire ceux qui étoient donnés contre toute

ufurpation violente, toute poffeffion clandedine ou
précaire: tel étoït auffi Virzterdit , ne in facro vel pu-

blico loco œdîficetur ; & celui ne quidfiât inJlumme pu-
blico quo ptjus navigetur.

Les i/2rcr</i/5 reftitutoires font cpux par lefquels le

préteur ordonnoit de rendre ou rétablir quelque

chofe , comme la pofTefTion enlevée.

Par les interdits exhibitoires , il ordonnoit d'exhi-

ber quelque chofe , comme de repréfenter un fils de

famille , ou un efclave à celui qui le reclamoit , de

communiquer le teftamentà tous ceux qui y étoient

intéreffés.

On divifoit encore les interdits en trois clafTes;

les uns adipifcendçi po^ejjîones , les autres retinendœ,

les. autres recuperandcz.

Les premiers s'accordoient à ceux qui n'avoient

pas encore eu la poiTefTion , & il y en 3Voit trois

de cetre efpece ; lavoir , l'interdit quorum bonorum^

î'interdit quod legatorum &. l'interdit appellé J'alvia-

num.
L'interdit quorum bonorum , étoit celui qu'on ac-

cordoit à l'héritier ou fucceffeur
,
pour prendre la

pofTefTion corjx)relle des chofes héréditaires au lieu

& place de celui qui les pofîedoit, comme héritier

ou lucceffeur
,
quoiqu'il ne le fut pas.

L'intçrdit qmd legatorum
^ fe donnoit à l'héritier

ou fucceffenr , contre les légataires qui s'étoient em-
parés prématurément des choies à eux léguées,

afin que cet héritier ou pofTefîéur les ayant répétées,

fût en état d'exercer la falcidie par rétention
,
plu-

tôt que par vindication.

On appeFioir interdictum falvianum celui que le

préteur accordoit au propriétaire d'un fond
, pour

fe metrre en poffeffion des chofes que le fermier lui

avoit obligées pour lés fermages

Les interdits retimndcs pojjejfionis étoient ceux oii

chacun des contendansprétendoit avoir la poffefrion

de la chofe , & vouloit la garder penclant la contef-

tatîon fur la propriété: ceux ci étoient de deux
fortes ; (avoir , l'mterdit uti poffidétur qui avoit lieu

pour les meubles , & qui s'accordoit à celui qui

avoit la pofî'efîion au teni:; que ^interdit étoit deman-
dé, & Tinteidit u.ti ubipour les immeubles , à l'égard

deiquels on donnoit la pofîéfîion à celui qui ayoit

pofTédé pendant la plus grande partie de Tannée. Il

y en avoit un troifieme conçu en ces termes ^-qiiqd

m visfiât ei qui in pofifcjjiomm mijfusç^.

Il n'y avoit qu'un leul interdit rôcuperdndœpofie£ïo-
nis

y
qu'on appelloit undhvi, par lequel celui qui

avoit été dépouillé de la pofTeflion d'un fonds, de-
mandoit d'y être réintégré.

La dernière divifion des interdits étoit en fmi-

ples & doubles; les fimples étoient ceux oii l'un

des deux contendans étoit demandeur , &: l'autre dé-

fendeur, tels que \qs interdits reflitutoires & exhibi-

toires. Les interdits doubles étoient ceux où chacun
étoit demandeur $c défendeur; comme quand tous

Tomé FUI,

deux fe difoient avoir la pcfTefTion.

Chaque interdit avoit fa dénomination particu^
liere , ielon la matière dont il s'agifToit. FoyeiW titrç
des interdits au code , au digefle", & aux inflitutes

,& la Jurifprudence de M. Tcrraffon
,
/^^o'.j;^^^^^

3^7-
Dans notre ufage on a fupprimé toutes les for-

mules des interdits , & nous n'en connoiffons que
deux ; favoir , celui retinendœ pofiejffionis , & celui re^
cuperanda: pojjefwnis. Le prem'ier efl connu fous le
nom de complainte

, l'autre fous le nom de réinté-
grande; l'une &ç l'autre n'ont lieu que pour les im-
meubles. Foyei Complainte 6l Réintégran-
DE. (^)
Interdit, {Jurifprud.) efl aufTi une cenfure

ecciéiiafîique
; 6l une excommunication générale

que le pape prononce contre tout un état , ou contrç
un dioceie, une vi'le ou autre lieu , & quelquefois
contre une feule églife ou chapelle

; chaque évêque
peut aufîi en prononcer dans ion diocèfe.

_

L'effet de Vimerdit efl d'empêcher que le fervici?,
divin ne foit célébré dans le heu qui efl interdit •

qu'on n'y adminiflre les facremens, & qu'on ac-
corde aux défunts la fépulture eccléfiaflique.

Cesfortes ^'interdits font appellés réels ow locaux
pour les^ diflinguer des interdits pcrfonnels

, qui ne
lient qu'une feule perlbnne , foit eccléfiaflique ou
laïque.

L'objet de ces fortes à'intzrdits n'étoit, dans fon
origine

,
que de punir ceux qui avoient caufé quel-

que Icandale public , & de les ramener à leur de-
voir en les obligeant de demander la levée de Vin-
terdit; mais dans la fuite ces interdits furent aufÏÏ
quelquefois employés abufivement pour des affaire^
temporelles

, &: ordinairement pour des intérêts pcr-
fonnels à celui qui prononçoit l'interdit.

Les dix premiers liecles de l'égîife nous offrent
peu d'exemples d'interdits généraux.
On trouve néanmoins dans les lettres de fain|

Bafile quelques exemples de cenfures générales dè^
le iv. fiecle. Une de ces lettres efl contre un ravif-
feur;le faint prélat y ordonne de faire rendre la fille

à fes parens
, d'exclure le raviffeur des prières , &

le déclarer excommunié avec fes complices , & toute
'^fa^^Baifon pendant trois ans ; il ordonne aufïï d'ex-
•-ckiC&,^es prières tout le peuple de la bourgade qui a
reçu la'^^rfonne ravie.

Auxiiius jeune évêque excommunia la famille en-
tière deClacicien

; mais faint Auguflin defapprouve
cette conduite

, & faint Léon a établi les mêmes
maximes que faint Auguflin dans une de fes lettres
aux évêques de la province de Vienne.

Ces interdits généraux étoient toujours en quel-
que forte perfonnels

,
parce qu'on fuppofoit que tous

ceux contre lefquels ils étoient prononcés étoient
complices du crime.

Les premiers interdits locaux fe trouvent dans
l'églife de France. Prétextât évêque de Rouen ayant
été afTafTiné dans fa propre églile en 586, Leudo-
valde évêque de Bayeux , alors la première églife de
cette province , mit toutes les é^lifes de Rouen en
interdit , défendant d'y célébrer le fervice divin juf-

qu'à ce que l'on eût trouvé l'auteur du crime.

Le concile de Tolède tenu en 683 , défendit de
mettre les églifes en interdit pour des reffentimens
particuliers ; celui de Nicée tenu en 787 , défendit
pareillement aux évêques à'interdire quelqu'un par
paflion , ou de fermer une églife & interdire l'oiîice ,
exerçant fa colère fur des chofes infenfibles. Le con-
cile fixe même deux cas feulement où Vinterdit local

peut être prononcé ; encore n'efl-ce qu'autant que
toute la ville ou communauté efl coupable ou com-
plice du crime. La pragmatique-fandion /iV. 20, §C
le concordat ùt. 16, port,ent la même chofe.

^" LLm
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Celui de Pvavennes tenu en 1314, défendit d'en i

prononcer pour des caufes purement pécuniaires.
|

Les pères du concile de Baflefecî. xx. ordonnèrent

que Vintcrdit ne pourroit être jette contre une ville

que pour une faute notable de cette ville ou de fes

gouverneurs , & non pour la faute d'une perfonne

particulière.

Quelquefois Vinterdlt étoit qualifié ^excommuni-

cation ; ce fut ainfi qu'Hincmar évêque de Laon ex-

communia en 870 toute une paroifl'e de fon diocè-

fc ; ce que l'on peut regarder comme un interdit.

' il en eft de même de l'excommunication qu'Al-

tniin évêque de Limoges prononça , au rapport d'A-

<lemar , contre les églifes & monaiîeres de fon dio-

cèfe ; il appelle cette excommunication une nou-

velle obfervance ; ce qui fait connoître que Yinter-

JzVn'étoit pas une ancienne pratique.

Le concile de Limoges tenu en 103 i fait men«

tion qu'Oidéric abbé de faint Martial de Limoges

,

propofa aux pères du concile un nouveau rem.ede

,

qui étoit d'excommunier ceux qui n'acquiefceroient

pas à la paix de l'églife ; de ne les point inhumer

après leur mort ; de défendre le fervice divin &
l'adminiflration des facremens , à la réferve du bap-

tême pour les enfans , & du viatique pour les mo-

ribonds, & de laifTer les autels fans ornemens ; c'eft

ainfi en eifet que l'on en ufa dans les lieux qui fu-

rent mis en interdit.

' Les interdits très-communs dans l'onzième fiecîe

,

principalement fous Grégoire VU. ont fait croi-

re à quelques auteurs que ce pape étoit l'inventeur

de cette efpece de csnfure. Il ordonna que les portes

des églifes feroient fermées par les religieux , &
qu'ils ne fonneroient point leurs cloches : Yves de

Chartres en fait mention dans plufieurs de fes épi-

îres.

Plufieurs évêques , à l'imitation de Grégoire VIL
prononcèrent de pareils interdits en différentes occa-

iions contre des villes & des communautés de leur

diocefe.

Vers l'an 11 20, Calixte II. défendit le fervice

divin dans les terres des croifés qui n'accompliroient

pas leurs vœux ,
permettant feulement le baptême

aux enfans, & la confeffion aux moribonds.

Il y eut un grand trouble en France en 1 141 , à

l'occafion du fiege de Bourges ; le roi ayant refufé

de confentir à l'éleftion de Pierre de la Châtre, que

îe pape Innocent II. avoit fait élire à la place de

l'archevêque Alberic mort l'année précédente , le

pape mit toute la France en interdit.

Eugène 1 1 1. vers l'an 1
1 50 , défendit la célébra-

tion du fervice divin dans les églifes de certaines

religieufes déréglées.

Adrien IV. n'épargna pas la ville même de Rome.

Le cardinal Gérard y ayant été attaqué & bleffé par

quelques féditieux excités par Arnaud de Breffe,

qui fe maintenoit toujours dans cette ville fous la

protedion des nouveaux fénateurs , le pape mit la

ville en interdit^ & obligea les fcnateurs à chafTer

Arnaud & fes leftateurs.

Les interdits prononcés par Alexandre III. ne fu-

rent pas moins rigoureux que ceux de fes prédécef-

feurs. Il défendit aux prélats d'Angleterre vers l'an

ï 169. l'office divin & i'adrainiftration des facre-

mens, hors le baptême aux enfans, & la confeffion

aux mourans ; le roi d'Angleterre rendit une ordon-

nance portant , que fi on trouvoit dans fon royau-

me quelqu'un chargé de 1-ettres du pape ou de l'ar^-

chevêque portant interdit^ il feroit puni comrfie

traître.

' Le royaume d'Angleterre fut encore mis en inter-

dit qïi 1208. par Innocent III. parce que le roi

Jean avoit fait chafTer les moines de Cantorbery

,

& s'étoit emparé des biens de l'archevêché.

Le concile d'York tenu en 1 195? 5 îaiffa à la dif-

créîion des évêques d'ufer des interdits comme ils ju-

geroient à propos, de peur que les interdits généraux
de longue durée ne donnaffent occalion au7i Al-

bigeois qui étoient répandus dans plufieurs endroits

de la province, de féduire les gens fimples.
|

Sous Innocent III. en 1198 , Rainier moine de (

Citeaux
,
envoyé par le pape pour rompre le ma- i

riage d'Alphonle roi de Léon
,
qui avoit époufé la

fille d'Alphonfe roi de Caftille fon coufm
,
pronon-

ça une excommunication contre ce prince , & mit
fon royaume en interdit.

Un de ceux qui firent le plus d'imprefiîon, fut

celui que le même Innocent III. lança en 1200
contre la France. Pierre de Capoue étoit chargé d'o-

j

bliger Philippe - Augufte de quitter Agnès & de re- <

prendre Ingerburge ; & n'y ayant pas réiiffi, il pu- !

blia le 1 5 Janvier la fentence ^interdit fur tout le

royaume,qui avoit été prononcée parle pape. Le roi

en fut fi courroucé qu'il chafiTa les évêques &; tous les

autres eccléfiaftiqu es de leurs demeures , & confif-

qua leurs biens; Cet interdit (ni obfervé avec une
extrême rigueur.

La chronique anglicane ( dans leP.Martene,ro/,^,

F". pag. 8 68. ) dit que tout afte de chriflianifme ,

hormis le baptême des enfans , fut interdit en Fran-
ce ; les églifes fermées , les chrétiens en étoient chaf-

fés comme des chiens
, plus d'office divin ni de fa-

crifice de la melTe ; plus de fépultures eccléfiaftiques

pour les défunts ; les cadavres abandonnés au bâ-
tard

, répandoient la plus affreufe infeftion , & pé-
nétroient d'horreur ceux qui leur furvivoient ; il en
naquit un fchifme entre les évêques.
La chronique de Tours /ait la même defcription;

elle y ajoute feulement un trait remarquable, con- I

firmé par M. Fleury , liv. IxxvJ. n. 40 , qui efi: que
le faint viatique étoit excepté , comme le baptême

,

de cette privation des chofes faintes
,
quoiqu'on re-

fufât d'ailleurs la fépulture après la mort : Nulla ce-

lebrabantur in ecclejîd facramenta vel divina officia^prcS'

ter viaticum & baptifma,
\

Les chofes demeurèrent pendant neuf mois dans
cette fituation, excepté qu'au bout de quelque tems
Innocent III. permit les prédications pendant l'in-

terdit^ & le facrement de confirmation; il permit

même de donner l'euchariftie aux croifés & aux
é;rangers dans les lieux interdits, & d'y célébrer

l'office de l'églife à deux ou trois , fans chant. On
modéra encore dans la fuite la grande févérité des
interdits, par rapport au fcandale qu'ils caufoient

dans l'églife; Grégoire IX. vers l'an 1230 permit

de dire une meffe bafife une fois la femaine , fans

fonner, les portes de l'églife fermées; Boniface VIÎI.

en 1300 permit la confeffion pendant Vinterdit, &c

ordonna que l'on célébreroit tous les jours une
meflfe, & que l'on diroit l'office, rn aïs fans chant,

les portes de l'églife étant fermées, & fans fonner,

à la réferve des jours folemnels de Noël, Pâques , J

la Pentecôte & de l'Affiomption de N. D. que l'office
j

divin feroit chanté les portes ouvertes , & les clo-
j

ches fonnantes. i

L'archevêque de Strigonie, auquel le. pape avoit

donné commiffion de réformer plufieurs dcfordres \

qui régnoient en Hongrie, n'ayant pu y parvenir,

avoit mis en 1 23 2 ce royaume en interdit. Pour le
;

faire lever, le roi André donna l'année fuivante une
charte

,
par laquelle il s'engageoit de ne plus fouf-

frir à l'avenir que les Juifs ôl les Sarrafins occupaf-

fent aucune charge publique en fes états , ni qu'ils
,

euffent des efclaves chrétiens; il promit auffi de ne
j

contrevenir en rien aux privilèges des clercs, & de
|

ne lever aucune collefte fur eux , même de conful-

ter le pape touchant les impofitions fur fes autres

fujets: Vinterdlt ne fut levé qu'à çes conditions 5



mais h charte fut fi mal exécutée, que le pape en

fit des plaintes dès Tannée fuivante.

La croifade que l'on prêchoit en 1248 contre

l'empereur Frédéric
,
ayant occafionné un fouleve-

ment du peuple à Ratisbonne, l'évéque exécutant

les ordres du pape , les excommunia mit la ville

en interdit.

Après le maffacrc des Vêpres ficiliennes en 1182,

Martin IV. mit le royaume d'Arragonen interdit^ &
prononça par fentence la dépofition de Pierre , roi

d'Arragon ; cette fentence ne fut point exécutée , &
les eccléfiaftiques de tous les ordres n'obferverent

point Vinterdit ; le pape n'en fut que plus animé

contre le roi , & fit prêcher la croifade contre lui.

Il y eut en 1289 un concordat entre Denis, roi

de Portugal, & le clergé de l'on royaume; leurs

différends duroient depuis long-tems , & le royaume
étoiten interdit depuis le pontificat de Grégoire X.

Les Vénitiens en effuyerent aufli un en 1309
pour s'être emparés de Ferrare que l'Egiife romaine

prétendoit être de fon domaine; ils ne laiiîerent pas

de garder leur conquête.

Les Florentins en uferent de même en 1478, lorf-

que Sixte IV. jetta un interdit fur la ville de Florence

pour raflaiTmat des Médicis : cet interdit ne fut pas

obfervé ; les Florentins obligèrent les prêtres à cé-

lébrer la raeffe £c le fervice malgré la défenfe du
pape.

Lorfqu'on avoit fait quelque accord au pape ou
à l'évéque qui avoit prononcé Yinterdit, alors il le

levoit par un atte folemnel , comme fit Jean XXIL
par une bulle du 21 Juin de ladite année

,
par la-

quelle il leva les cenfures qui étoient jeîtées depuis

quatre ans fur la province de Magdebourg, à caufe

du meurtre de Burchard, archevêque de cette ville.

Ce qui eft de fingulier, c'efl que les fouverains

eux -mêmes prioient quelquefois les évêques de

prononcer un interdit fur les terres de leurs vaffaux,

s'ils n'exécutoient pas les conventions qui avoient

été faites avec eux , comme fit Charles V, alors ré-

gent du royaume, par des lettres du m.ois de Fé-

vrier 1356, confirraatives de celles de Guy, comte
de Nevers, & de Mathilde fa femme, en faveur des

bourgeois de Nevers; à la fin de ces lettres Char-

les V. prie les archevêques de Ly^n , de Bourges &
de Sens , & les évêques d'Autlm , de Langres , d'Au-

xerre & de Nevers, de prononcer une excommu-
nication contre le comte de Nevers, &c un interdit

fur fes terres, s'il n'exécute pas l'accord qu'il avoit

fait avec fes habitans.

On trouve dans le recueil des ordonnances de

la troifieme race plufieurs lettres femblables du roi

Jean, qui autorifoient les évêques à mettre en inter-

dit les lieux dont le feigneur tenteroit d'enfreindre

les privilèges.

Les interdits les pîus mémorables qui furent pro-

noncés dans le xvj. fiecle, furent celui que Jules II.

mit fur la France en 1 5 1 2 , à caufe que le roi avoit

donné des lettres patentes pour l'acceptation du

concile de Pife ; l'autre fut celui que Sixte V. mit

fur l'Angleterre en 158S, pour obliger les Anglois

de rentrer dans la communion romaine ; mais il n'y

en eut point de plus éclatant que celui que Paul V.

prononça le 17 Avril 1606 contre l'état de Venife

pour quelques lois qui lui parurent contraires à la

liberté des eccîéfiaiïiques. Mézeray rapporte que
cette bulle fulminante fut envoyée à tous les évê-

ques des terres de la feigneurie pour la publier, mais
que le nombre de ceux qui obéirent fut le plus pe-

tit; que le fénat y avoit donné fi bon ordre, que ce

grand coup de foudre ne mit le feu nulle part ; que
1^ fervice divin le fit toujours dans l'églifé à portes

ouvertes , & que l'adminiftration des facremens

continua à l'ordinaire ; que tojis les anciens ordres

'TomsFin,
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religieux n'en branlèrent pas , mais que prefqug
tous les nouveaux fordrent des terres de la leianeu-
rie , particulièrement les Capucins & les Jéîuites,
qui étoient tous deux fort attachés au (aint pere.
Ce différend fut terminé en 1607 par l'entremife
d'Henri ÎV. & des cardinaux de Joyeufe & du Per-
ron ; le cardinal de Joyeufe alla à Venife lever l'ex-
communication.

11 y eut encore deux interdits qui firent beaucoup
de bruit en France ; l'un fut mit fur la ville de Bor-
deaux en 1633 par l'archevêque, à l'occafion d'un
différend qui s éleva entre lui & le duc d'Epernon;
l'autre fut prononcé en 1634 par l'évéque d'Amiens
contre les habitans de la ville de Montreull pour
des excès qu'ils avoient commis fur lui dans leglife
même

, pour empêcher qu'il ne donnât à une autre
paroifl'e une portion des reliques de S. Vuifi; cette
affaire duraJufqu'en Septembre 1635 prélat
rendit une fentence d'abfoluîion à certaines charges
& conditions

, laquelle fut pubhée &: exécutée le

28 Septem.bre de ladite année.
Vinterdit doit être prononcé avec les mêmes for-

mes que l'excommunication, par écrit, nommé-
ment, avec expreffion de la caufe & après trois mo-
nitions. La peine de ceux qui violent l'interdit,

de tomber dans i'excomm.unication ; mais en finif-

fant cet article , il y a deux obfervations effentieîles

à faire; l'une eil que comme Vinterdit a toujours
des fuites très-fâcheufes, parce qu'il donne occa-
fion cu libertinage & à l'impiété, on le met préfen-
tement très -peu en ufage, 6c même en France les

parlemens n'en foufiriroient pas la publication, Sc
MM. les procureurs généraux ne manqueroient pas
d'en interjetter appel comme d'abus, aufîî-tôt qu'ils

en auroient connoiflance. Nos libertés, difoit M.
Talon, portant la parole le 4 Juin 1674, dans la
caufe concernant l'exemption du chaphre de faint

Agnan d'Orléans, ne fbuffrent point que le pape fe

rélerve le pouvoir de pronGncei Vinterdit; le moyen
que l'on a trouvé en France pour empêcher Tufage
de ces fortes d'interdits , efi qu'ils ne peuvent être
exécutés fans l'autorité du roi.

L'autre obfervation efi que fuivant nos mêmes
libertés, les officiers du roi ne peuvent être excom-
muniés ni interdits par le pape, ni par les évêques

,

pour les fondions de leurs charges.

Les preuves de ces deux obfervations font confi-

I

gnées dans les regiflres du parlement ik dans les

mémoires du clergé.

On ne doit pas confondre Vinterdit avec la fim-
ple ceffation à divinis

, laquelle ne contient aucune
cenfure, & qui a lieu quand une égllfe , un cime-
tière ou autre lieu faint efl pollué par quelque cri-

me. Foyei cap. ij. extr, de fponjalib. cap. xliij*

extr. de fentent. excomm. cap. ij. extr. de remiff. &
pcsnit. cap. Ivij. extr. de fent. excomm cap. aima ma"
ter eodem in & extravagante z eodem ; Guymier
fur la pragmatique fanction ; les lois eccléjiafiiqiies àQ
d'Héricourt, chap. des peines caJioniques ; Fieury in-

vit. au droit eccUjîaft. tom, II. chap. xxj . &C au moi
Absolution, Censure

, Excommunication.
Interdit

, ( Jurifpr.
) lignitie aufîi celui qui efl:

fufpendu de quelque fondlon ; on interdit un hom-
me pour caufe de démence ou de prodigalité ; il faut
en ce cas un avis de parens & une fentence du juqe
qui prononce l'interdidiou & nomme un curateur
à Vinterdit. L'effet de ce jugement ef!; que Vinterdit

eft dépouillé de l'adminîflration de fes biens , il ne
peut les vendre, engager, ni hypothéquer, ni eu
difpofer, foit entrvifs ou par teltament, ni conrra-
âer aucune obligation jufqu'à ce que i'intcrdiaicn
fbit levée ; il y a chez les Notaires un tableau des
interdits avec lefquels on ne doit pas contrafter.

Lorfqu'un ofïïcier public a prévariqué , on Vin-

L L 1 1 1 ij
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urdit de fes fondions , foit pour un tems ou pour

toujours , félon que le délit efl plus ou moins

grave.

Le décret de prife de corps & celui d ajourne-

ment perfonnel ,
emportent de plein droit interdi-

ction de toute fonfition publique.

L'interdiaion de lieu chez les Romains revenoit

à ce que nous appelions cxiL^ ban7zi(jcmerd.

Celle que l'on appelloit aquâ & igne , étoit une

peine que l'on prononçoii contre ceux qui avoient

commis quelque violence publique. /. qui dolo , ff.

ad kg. Jul. de vi pubL Le banniifement a fuccédé à

cette peine. (^)
INTERDUQUE ,

adj . {Myth.) furnom quelesRo-

inains donnoientà Junon. Junon interduquc , ou Ju-

non conduclricc, c'ell la même chofe. C'ctoit ia

déeffe du mariage des noces ; & en cette qualité

elle étoit cenfée conduire l'époufe nouvelle à Ion

époux

.

INTER-EPINEUX ou PETITS EPINEUX, en

Anatomu , nom des mufcles qui font fitués entre

les apophyfes épineufes des vertèbres. Foy^i Ver-

tèbre.
Les imer-lpïnmx du col font placés entre la fé-

conde, la troifieme au nombre des cinq paires qui

prennent leur attache entre chaque vertèbre du

col
,
fupérieurement à la partie inférieure d'une

apophyie épineufe, inférieurement à la partie fu-

périeure de la fuivante.

On obferve quelquefois deux mufcles inur- épi-

neux du col
,
qui viennent de la partie inférieure de

i'apoohyfe épineufe de la féconde vertèbre , & s'in-

ferent à la paitie fupérieurede l'apophyfe épineufe

de la fixieme.

Les inter- épineux du dos font des mufcles fitués

entre les apophyfes épineufes de chaque vertèbre ,

& qui s'attachent de même que ceux du col.

INTERESSANT, adj-CG^A^w.) ilfedit dcs chofes

& des perfonnes ; au fimple & au figuré. C'ell un

objet intérejfant. Il a une phyfionomJe intérejjantc.

Il y a des fituations qui rendent l'homme intérejfant.

Ce poëme efl intérejfant. D'oii l'on voit que l'ac-

ception de ce terme varie beaucoup ;
qu'elle eft

tantôt relative à la valeur , tantôt aux idées de

bienfaifance , à l'ordre, aux événemens , aux fcn-

timens réveillés , aux palfions excitées. Voyc^ In-

térêt.
INTÉRESSÉ, pris fubftantivement, eft celui qui

a intérêt dans une affaire , dans une entreprife, dans

unefociété. Foyc^ Associé.

L'un des intérejfés ne fauroit ûipuler ni tranfi-

ger fans le confentement de tous les autres intérejjés.

On appelle intéreifés dans les fermes du roi ceux

qui n'ont intérêt que dans les fousfermes , ce qui

les diftingue des intérejfés aux fermes générales

qu'on appelle fermiers généraux.

Un intére(fé dans une compagnie de commerce eft

celui qui en fait les fonds avec d'autres affociés

,

lorfque ces fonds ne fe font pas par actions : autre-

ment on le nomme actionnaire, Voye^ ACTION &
Actionnaire.

Intérejfé, pris adjedlvement ,
fignifîe un homme

avare qui ne relâche rien de fes intérêts. Diclion-

naire de commerce.

INTÉRÊT
, (

Morale.^ ce mot a bien des accep-

tions dans notre langue : pris dans un fens abfolu
,

6c fans lui donner aucun rapport immédiat avec un

individu , un corps, un peuple , il fignifie ce vice qui

nous fait chercher nos avantages au mépris de la juf-

tice & de la vertu, c'efl une vile ambition ; c'ell

l'avarice , la paiTion de l'argent , comme dans ces

vers de la Pucelie :

Et l'intérêt , ce vil roi de la terre
,

Trif^e & psnfifauprès d'un coffre fort ,

Kend le plus foible au crime d'un plus fort.

Quand on dit ['intérêt d'un individu , d'un corpSj

d'une nation: mon intérêt^ ^intérêt de l'état, Ion

intérêt , leur intérêt ; alors ce mot fignifie ce qui im-

porte ou ce qui convient à l'état , à la perfonne ,

à moi, &c. En faiiant abllraclion de ce qui convient

aux autres , fur - tout quand on y ajoute l'adjeûif

perfonnel.

Dans ce fens le mot ^intérêt efl fouvent employé
quoiqu'improprement pour celui ^amour-propre ;

de grands moraliftes font tombés dans ce défaut >

qui n'eft pas une petite fource d'erreurs, de difpu-

tes d'injures.

L'amour- propre ou le deCir continu du bien-être

^

l'attachement à notre être , efl un effet néceffaire de
notre confiitution, de notre inftin£l,de nos fenfations,

de nos réflexions , un principe qui tendant à notre,

confervation , &: répondant aux vues de la nature

,

feroit plutôt vertueux que vicieux dans l'état de
nature.

Mais l'homme né en fociété tire de cette fociété

des avantages qu'il doit payer par des fervices :

l'homme a des devoirs à remplir, des lois à fuivre ,

i'amour-propre des autres à ménager.
Son amour propre efl alors julle ou injufte , ver-

tueux ou vicieux ; & félon les différentes qualités

il prend différentes dénominations : on a vu celle

à'intérêi , d'intérêt perfonnel ^ &dans quel fens.

Lorfque I'amour-propre eft trop l'eflime de nous-

mêmes & le mépris des autres , il s'appelle orgueil :

lorfqu'il veut fe répandre au-dehors , & fans mérite

occuper les autres de lui , on l'appelle vanité.

Dans ces difîérens cas l'amour propre efl defor-

donné, c'eft-à-dire hors de l'ordre.

Mais cet amour - propre peut infpirer des paf-

fions, chercher des plaifus utiles à l'ordre , à la fo-

ciété ; alors il efl bien éloigné d'être un principe

vicieux.

L'amour d'un pere pour fes enfans efl une vertu ^
quoiqu'il s'aime en eux

,
quoique le fouvenir de ce

qu'il a été , & la prévoyance de ce qu*ii fera , foient

les principaux motifs des iécours qu'il leur donne.
Les fervices rendus à la patrie , feront toujours

des aélions veruieufes
,
quoiqu'elles foient infpirées

par le dtfir de conferver notre bien-être , ou par l'a-

mour de la gloire.

L'amitié fera toujours une vertu
,

quoiqu'elle ne
foit fondée que fur le befoin qu'une ame a d'une

autre ame.

La palfion de Tordre, de la juflîce,fera la première

vertu , le véritable héroïfme
,
quoiqu'elle ait fa four-

ce dans l'amour de nous-mêmes.
Voilà des vérités qui ne devroient être que tri-

viales & jamais conteflées ; mais une claffe d'hom-
mes du dernier iiecle a voulu faire de I'amour-pro-

pre un principe toujours vicieux ; c'efl en partant

d'après cette idée que Nicole a fait vingt volumes
de morale

,
qui ne font qu'un affemblage de fophif-

mes méthodiquement arrangés &lourdementécrits,

Pafcal même , le grand Pafcal ^ a voulu regarder

en nous comme une imperfedion ce fentiment de
l'amour de nous-mêmes que Dieu nous a donné , &
qui efl le mobile éternel de notre être. M. de la Ro-
chefoucault qui s'exprimoit avec précifion &; avec
grâce , a écrit prefque dans le même efprit que Paf-

cal & Nicole ; il ne reconnoît plus de vertus en
nous

,
parce que l'amour propre efl le principe de

nos aÛions. Quand on n'a aucun intérêt de faire les

hommes vicieux ;
quand on n'aime que les ouvra-

ges qui renferment des idées précifes , on ne peut

lire fon livre fans être bleffé de l'abus prefque con-

tinuel qu'il fait des mots amourpropre , orgueil, inté=-^

rà y ÔCG. Ge livre a e» beaucoup d§ fueces, malgré
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ce défaut Bc Ces contradidions
; parce que fes maxi-

fiîes (ont iOLivent vraies dans un xcns ; parce que
l'abus des mots n'a été apperçu que par fort peu de
gens

; parce qu'enfin le livre éioit en maximes : c'eiî:
'

ia folie des moralises de géncralifer leurs idées ,

de faire des maximes. Le public aime les maxi-
mes

,
parce qu'elles fatisfont la pareffe & la pré-

fompdon ; elles font fouvent k- langage des charla-

tans répété par les dupes. Ce livre de M. de la K.o-

chefcucaulîj celui de Pafcal, qui étoient entre les

main-; de tout le monde, ont infenfiblement accou-
tumé îe public françois à prendre toujours le mot
^amoiir-propri en mauvaiie part ; & il n'y a pas
long-îcms qu'un petit nombre d'hommes commence
à n y plus attacher néceffaircmcnt ies idées de vice,
d'orgueil, &c,

Miiord Shafsbiiri a été accufé de ne compter dans
i'hommeramour-propre pour rien, parce qu'il donne
continuellement l'amour de l'ordre, l'amour du beau
aiîorai , la bienveiilaîice pour nos principaux mobi-
les; mais on oublie qu'il regarde cette bienveillan-

ce , cet amour de l'ordre , & même le facrifice le

plus entier de foi-même , comme des effets de notre
amour-propre, ^"ôyef Ordre. Cependant il ell cer-

tain que miiord Shafsburi exige un deiintereflement
qui ne peut être ; & il ne voir pas affez que ces no-
bles e-ieis de i'amour-propre, l'amour de Tordre, du
beau moral 5 la bienveillance, ne peuvent qu'influer

bien peu fur ies actions des hommes vivans dans les

fociéîés corrompues. Voyti_ Ordre,
L-auîeur du livre de VEj'prh a été fort accufé en

dernier lieu , d'établir qu'il n'y a aucune vertu ; &
oa ne lui a pas fait ce reproche pour avoir dit que
la vertu eft purement l'effet des conventions hu-
maines , mais pour s'être prefque toujours fervi du
mot à'imirét à la place de celui à'amourpropre : on
ne connoît pas affez la force de ia liaifon des idées

,

& combien un certain fon rappelle néceflairement
certaines idées ; on eit accoutumé à joindre au mot
à'incérêt , des idées d'avarice & de baiieffe ; il les

rappelle encore quelquefois quand on voit qu'il fi-

guiiia ce qui nous iniporu , cz qui nous convient : mais
quand même il ne rappelleroit pas ces idées, il ne
lignifie pas la môme chofe que le mot amour propre.

Dans iafociété, dans la converfation , l'abus des
mois amourpropre , orgueil, intérêt, vanité, cil en-
core bien plus fréquent ; il faut un prodigieux fonds
de jufîice

,
pour ne pas donner à I'amour-propre

de nos femblables, qui ne s'abaiffent pas devant
nous, & qui nous ciifputent quelque chofe, ces
noms de vanité, d'intérêt

,
d'orgueil.

* Intérêt , f. m. ( Littérat. ) ïintérêt dans un ou-
vrage de littérature , naît du %ie , des incidens , des
caraéleres , de ia vraiffemblance, & de l'enchaîne-
ment.

Imaginez les fituaîions les plus pathétiques ; fi

elles font mal amenées , vous nintércjferei P^s*
Conduifez votre poëme avec tout l'art imagina-

ble ; fi les fituations en font froides , vous nintérefe-

rei pas.

Sachez trouver des fituations & les enchaîner ; fi

vous manquez du fi:yle qui convient à chaque chofe,
vous n inLénjfere^ pas.

Sachez trouver des fituations , les lier, les colo-
rier ; fi la vraiffemblance n'eû pas dans le tout , vous
n^iménjfert^ pas.

Or vous ne ferez vraifTemblant
,
qu'en vous con-

formant à l'ordre générai des choies , loriqu'il fe
plaît à com.biner des incidens extraordinaires.

Si vous vous en tenez à la peinture de la nature
commune, gardez par-tout ia même proportion qui

y règne.

Si vous vous élevez au-deffus de cette nature, &
que vos êtres foient poétiques, aggrandis

; que tout
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foit réduit au module que vous aurez cboifi , & que
tout foit aggrandi en même proportion : il îeroit ri-

dicule de mettre une gerbe de petits épis , tels qu'ils

croilTent dans nos champs , fous le bras d'une Cerès
a qui Ton auroit donné fept à huit piés de haut.

j 'ai entendu dire à des gens d'un goût ibible 5c

mefquin, & qtii ramenant tout à l'imitation rigou-
reufe de la nature, regardoient d'un œil de mépris-
les miracles de la fidion; jamais femme s'eil-elle

écriée comme Didon ?

Atpàttr omnipotens adigat me fulmine ad umbras >
Pallmtes umbras trebi nocîemque profundam

,

Antepudor quam te violo aut tua jura rcfolvo ;

« Que le pere des dieux me frappe de fa foudre
; qu'il

« me précipite chez les ombres , chez les pâles cm-
» bres de l'érebe & dansla nuit profonde, avant, ô
«pudeur

, que je renonce à toi , & que je viole tes
«lois facrécs ».

Ils n'entendoient rien à ce ton emphatique ; faute
de connoître la vraie proportion des figures de l'E-
néide

; ils rejetîoient de ce morceau tout ce qui ca-
raftérife le génie , le premier & le fécond vers , &
ils ne s'accommodoient que de la fimplicité du der-
nier. Ce poëme étoit fans intérêt ^om eux.
Intérêt , f. m. {Aritk. &Algéb.) i. Vintérêt eH

îe profit que tire le créancier du prêt de fon argent

( ou de tel_ autre meuble). Il varie fuivant ies con-
ventions faites avec l'emprunteur.

2. Il y a deux manières d'énoncer Vintérêt, fur lef-

quelies il eft important de fe faire des idées nettes.
tantôt que Vintérêt efi: à tant pour ° par

On dit an (ou tel autre terme ).

tantôt que 1^intérêt efi à tel denier.
Suivant la première manière , on entend afi!ez

qu'autant de fois que 100 efi contenu dans le capital,
autant de fois on tire pour Vintérêt le nombre défigné
par tant.

Suivant la féconde , il faut entendre qu'autant de
fois que le nombre qui marque le denier efi contenu
dans le capital , autant de fois on tire un ^intérêt.
Ainfi le denier étant 18, Vintérêt efi i pour 18.

3. Il eft toujours facile de réduire l'une de ces
exprefiions à l'autre. Pour cela prenant 100 pour
dividende comlanî des deux autres nombres (favoir
cehîi qui exprime à combien pour ° eÇiVintérêt & ce-
lui qui exprime le denier) l'un étant le diviieur, l'au-
tre eft le quotient, par exemple.

Si Vintérêt efi à 4 pour ^ , le denier C^P''^— 25.
Le denier étant 20, Vintérêt ieï^i à^^-~

5 pour °.

Si le divifeur n'eft pas foufmultiple de 100 , il eft
clair que le quotient fera une fradion. Ainfi

,

Vijitérêt étant à 3 pour ^, le denier fera — 33
Le denier étant 18 , Vintérêt fera à 5~îpour

4. On diftinguc deux fortes d'intérêts; Ufinple,
& celui que j'appelle redoublé ou compofé.
Le premier eft celui qui fe tire un:ix}rmément fur

le premier capital, fans pouvoir devenir capital
lui-môme , ni produire intérêt.

Le fécond efl quand Vintérêt échu pafi*e en nature
de capital, & produit lui-même intérêt.

5. Dans toutes les queftions de l'un & de l'autre
genre , il entre néceffairement cinq élém.ens.

Le capital
, que je nommerai a.

Le nombre (arbitraire, mais communément 100)
fur lequel on fuppofé que fe tire Vintérêt qui
fera défigné par

Vintérêt qui fe tire fur ce nombre i.

Le tems que îe capital a été gardé /.

Ce qui revient , tant en capital (qu'intérêt , bout
du tems fuppofé r

6. De VintérêtJimple, Pour avoir r.
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î°. Faites , , »d .i a . ^ j c'eft i intérêt d'un

ternie.

Miiîtipliez par ^, vient ^ . . . c'eft Vimérét

îcral.

3*^. Ajoutez d ou -j-, vous aurez —-7

—

X
, . /. d+ it

Ainii r = d X —7— .

r X

D'où l'on tire , , , Ji = d x -
a t

r—a

<y. Exemple L Un homme a prêté 1100 liv. à 3

pour par an à'intérêt : à combien montent intêrêcs

&c principal au bout de 4 ans ?

a — 1200 iiv.

Faifant d zzz 100, & mbftituant . . . r = izoo X tïï^

i = 3 . — —,—0— — î ^ 44 ^^"^ •

t-4.
Exemple IL Un homme ayant gardé 1 200 livres

pendant un certain tcms, rend 1344 hv. pour prin-

cipal , & intérêt a^raifon de 3 pour f : combien l'ar-

gent a-î-il été gardé ?

Subilituant dans la quatrième formule, on trou-

V ^ M 44— 1 200 14 00
vera , t = 100 x — ——e'^ — 4-

Quand t eil une fraction, cette circonilance n'a-

joute ( en cette efpece c^intérit ) aucune difficuiîé

réelle : le calcul en devient feulement un peu plus

complic[ué.

%. De l'intérêt redoublé ou com.pofé. Les appella-

tions reliant les mêmes que ci-defTus
,
pour avoir r,

raifonnez ainfi :

Le capital du premier terrne étant a, Vintérêt fera

Cl .—
; à quoi ajoutant a ou , r pour ce premier

terme iera =.....

Le capital du fécond terme étant 11:^-11,

l'J-
ïintérêt fera tLi. ; a quoi ajoutant

le capital (réduit au dénominateur d~)

Vr du terme fera
ad~+ i a ' d + il

•'

En procédant de la même manière , on

trouvera pour IV du troineme terme

a(P -i- ni d~ + a r d + .

a X
d^~

Sans aller plus loin , on voit que les divers réful-

tats trouvés & à trouver , forment une progrefîion

géométrique , dont a efl: le premier terme , & -~
(que pour plus de brièveté je nommerai p ) Texpo-

iant. Le terme de la progreiïion où p ell: élevé à la

puiffance dont l'expofant eft i , fera iV du tems i ;

celui où p efl élevé à la puilTance dont l'expofant

eil 2 , fera IV du tems 2; & en général le ternie de

ia progreffion où p eil élevé à la puilTance dont l'ex-

pofant eft r> fera Vr de ce tems t. D'où nailTent,

pour toutes les manières différentes dont une même
queflion peut être retournée', les formules fuivames.

9. r~ ap\ . . ou bien log. r = log. a + log. p Xt.

= -r log. a — log. r - log./? X t.

? — Îog-F =
Ion;, a

iog.p

2 0. Exemple I. loco livres ont été prêtées à 6

pour |- par an a intérêt redoublé ( & c'eil ainfi qu'il

faudra l'entendre dans tout le refte de cet article ) :

combien fera-t-il du au bout de 3 ans, tant en capi-

tal qii intérêts ?

a = 1000 livres.

Faifant ^= 100 ^i^i = ; & fiibfti-
^

^ tuant, on trouve

r = 1000 X = -M- =1191 iiv. rlr-

Exemple IL On rend au bout de 3 ans 1 191 li-

vres 7^5- pour 1000 hv. prêtées à intérêt : quel étoiî

cet intérêt

C'eft p qu'il faut trouver. Or la troifieme for-

mule donne . . . log. p =
îog. r-log. a

t

SubUituant .... log. p = -
^°7^Q^79 - 3-ooooooo

,

5

= p-^"'î9'7Q — 0.0253059 : puifque 0.0253059

efl le logarithme de p ou de ^ , ajoutant le loga-

rithme de d ou de 100, la fomme 2.0253059 efl: le

logarithme de J-j- i. Mais à ce logarithme répond

dans la table le nombre 106 : donc d-\-i — 106 ;

donc i = 106 — d=z 106 — loo— 6 ; donc Vintérêt

étoit à 6 pour
Comme on peut fe trouver embarralTé quand ^

eft une fraûion
,
j'ajoute un exemple pour ce cas-là.

Exemple III. 1000 livres ont été prêtées à 7 ^
pour ^ par an d'intérêt : combien fera-t-il dù au bout

de 3 ans fept mois 1 5
jours ?

a = 1000 livres,

d~ioo i d+i io7t

^~
365

"~
73

( a été réduit en la plus petite efpece, c'eft-à-dife

en jours ou 365*'"" d'année, & i la fraâion ré-

fultante réduite elle- même à une plus ilmple par
la divifion du numérateur , Ô£ du dénominateur
par

5 )• , ^
Le calcul (effrayant & prefque impratiquable par

la voie ordinaire) devient très-fimple ôc très-facile

IQO

années

ZI f

zoo
43

40

p?.r les logarithmes . . . log. r = log. a -\- log. p x t.

Subffituant , on trouve .... log. r= 3.0000000 -f-

0,0314085 X -71^ — 3.0000000 -1-0.1135869 =
3. 1 1 3 5^69. Or à ce logarithme répond dans la ta-

ble le nombre 1298 f|. . . c'eft en livres la valeur
de r.

1 1 . Les queflions ordinaires qu'on peut faire fiu*

^intérêt , fe réfoudront toujours avec facilité par les

règles qu'on vient de voir : mais on y pourroit mê-
ler telles circonflances qui rendroient ces règles in-

fuffifantcs. Par exemple

,

12. Un homme doit une fomme actuellement exi-
gible ; fon créancier confent qu'il la lui rende en un
certain nombre de payemens égaux, qui fe feront,
le premier dans un an , le fécond dans deux , & ainft

de fuite , & dans lefquels entreront les intérêts ( fur
le pié d'un denier convenu ) à raifon du retarde-
ment de chaque payement : on demande quel fera
chaque payement égal ?

( Cette queftion au refte n'eflpas de pure curio-
ûté ; cette manière de faire le commerce d'argent
ell, dit-on, fort d'ufage en Angleterre).

13. C'eil l'égalité des payemens qui fait ici toute
la difficulté. Pour la lever (confervant d'ailleurs les

appellations précédentes), à t quidéfignoit le tems,
je fubftitue n qui exprimera le nombre des paye-
mens égaux.

Il ell clair que le premier payement trouvé , tout
ell trouvé. Or ce premier payement eil conipofé de
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deux parties ; Tune connut , c'eft Vimirêt du capital

entier fur Je pié du denier donné ; l'autre inconnue,

c'eft une cerraine portion du capital qu'il faut pren-

dre pour completter le payement. Le capital étant

écorné par le premier payement, Yintérêt lera moins

fort la féconde année , & conféquemment (vu l'éga-

lité des payemens ) la portion qu'on prendra fur le

capital fera plus grande , & ainfi de fuite d'année en

année. Ce qui donne deux fuites, l'une décroiffante

pour les intérêts , l'autre croiiTanîe pour les dlverfes

portions du capital
,
je m'attache à celle,-ci ; & pour

découvrir la loi qui y régne
,
je nomme jK> x ,

&c. dans It même, ordre, les portions du capital co'm-

pétantes aux premier, fécond, troifieme, &c. paye-

mens, de forte que ^-\-y + ^ + = a.

Le premier payement fera . . . . ±i +
d

Le fécond y '

Le troifieme

&c.

a 1— z — y i + X,

14. Comme ces payemens font fuppofés égaux,
on en peut former diverfes équations , comparant
le premier avec le fécond, celui-ci avec le troi-

lieme , &c.

La première équation fait trouver . . . jk= ^ X —

-

yx ——

,

a.

OULa féconde . . . . x

(fubftituant au lieu dej fa valeur). . ;f := 7 x —^1

Ce qui fuffit pour donner à connoître que la fuite en
queftion eft une progreffion géométrique, dont l'ex-

pofant eil~ = p: S>c dès-là le problème eft réfo-

lu ; car des cii>q élémens qui entrent en toute pro-

greffion géométrique, ( Foyei Progression) trois

pris comme on voudra étant connus , donnent les

deux autres- Or on connoît ici la fomme ^z, le nom-
bre des termes n , 6c l'expoiant p : on connoîtra
donc les deux autres, & nommément le premier
terme dont il s'agit ici principalement ... il fera a

X "TZ^ j à quoi ajoutant Vintérêt du capital entier

qui eft ^ X — I , on aura r =:ax 'prrj + /'~ ^ 5

ou ( réduifant tout au dénominateur p" — 1^ r = a

P" Mais comme cette expreffion de la

valeur de r exige dans l'application des rédudions

pénibles , au lieu de p remettant qui lui eft

égal, naît une nouvelle formule qui a cela de com-
mode, que toute les réductions y font faites d'avan-

ce , & qu'il n'y a qu'à fubftituer. On la voit ci-def-

fous avec celles qui en dérivent d'une part , & vis-

à-vis les mêmes par les logarithmes.

M-
a i= X ..log. /-= Iog. <z-|-log. i

d + i - d

flog. X n^log.d — log. d-\-i —d".

dr d + i - d"
X

d + i

— ..log. a=z\og.d-{-\oo,r

log, d-\- i — d — log. i — log. d-^-i X n.

\o^.dr - log. a ^ - ai

log. à + i

Envain reffafferoit-on ces formules pour en tirer

une qui donnât direûement la valeur de ~- ou
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de p i on fe trouve néceifairement renvoyé à une
équation du degré n.

16. Comme { ( ou la portion du capital qui en-

tre dans le premier payement) eft la feule vraie in-

connue de cette queftion ; fi on veut l'avoir directe-

ment, de l'équation ci-defTus {-f-jy 4-^+ Sic. = <j

( après avoir préalablement réduit tout en ^ ) on
tirera généralement

a. X
n— i «-3 2.

d + i + d X d+ i

72- l'

d+i

C'eft-à-dire que pour avoir {, il faut multiplier a

par une fraftion dont le numérateur étant d"~\ le

dénominateur cfl: la fomme des produits des puif-

fances fucceffives de d depuis l'expofant n—i juf-

qu'à l'expofant o inclufivement) multipliées terme

à terme , mais dans un ordre, renverfé^ par les puifTan-

ces pareilles de d .

17. Remarquez que cette dernière formule n'eft

la formule particulière de
jj; ( premier & plus petit

terme de la progrefTion que forment entr'elles les di-

verfes portions du capital ) que parce qu'on a pris

pour numérateur de la fradlion le premier & plus pe-

tit terme du dénominateur, favoir ^f Si
, ( laif-

fant d'ailleurs tout le relie du fécond membre dans le

même état) on eût pris pour numérateur le fécond

terme du dénominateur, fçavoir d'^~- X + i , on eût

eu la formule dey ; celle de ;c , fi on eût pris le troi-

fieme , &c. En un mot , la formule donnera la valeur

du terme de la progreffion correfpondant (quant au
rang ) à celui du dénominateur qu'on aura pris pour,

numérateur de la fraction. . . Cette remarque trou-

vera plus bas fon application.

18. Exemple, Que la fomme prêtée foit 10000 li-

vres , Vintérêt à 4 pour ^ , & qu'il y ait 4 payemens
égaux. 1

a = 10000 livres.

Faifant
^= ^oo^^ ^ ^f^^ftituant.'

„ _ , on trouvera
7Z — 4

1°. Par la formule du N°. 1 5 )

-JL2.?°° V ^'^é^lA T 8 a 7 9 o 4 o o
— A — - ' -

—
<S 6 3 5 ' 66i 5 1

Par celle duN°. 16

= lOOOO X _____ I î 67^oo o»

1 5615 + 15150 + lÊ^oo + 1757^ 66351

5 9746
6 6 5) .

•=:i3 54 liv.

'Ajoutant 400 liv. pour Vintérêt de la i" année, on

a comme ci-devant . . . r= 2754 liv. H-j-ff.
3^. Par les logarithmes ) celui de r fe trouve

3.4401058 : or le nombre qui répond à ce logarith-

me eft entre 2754 & 2755 , beaucoup plus près de
ce dernier.

19. Dans la queftion qu'on vient de réfoudre ( le

capital , Vintérêt, le nombre & les termes des paye-
mens reftant d'ailleurs les mêmes ) fi l'on fuppofoit

que la dette originaire ne fût exigible que dans un
an , au lieu de l'être actuellement, comme on l'avoit

fuppofé N°. Il : quel feroit alors chaque payement
égal ?

Ce qui rend l'efpece du cas préfent différente de
celle du précédent ; c'eft que le premier payement
fe faifant au même terme que la dette originaire

eût dû être payée , n'eit point fujet à intérêts
, &

fera pris en entier fur le capital. Procédant d'ailleurs

comme ci deffus , on retrouve encore entre les di-

verfes portions du capital {, y , , &c. la progref-

fion géométrique dont l'expofant efl avec

cette différence que ^ ( qui en étoit là le premier &;

plus petit terme ,
parce qu'il étoit joint au plus fort

intérêt ) en eft au contraire ici le dernier %l plus
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grand , parce que Xmtérct auquel il eft joint, efl: le

moindre qu'il foit poffible ou nul , & qu'il complette

fenl Ton payeinent. Pour en avoir donc la valeur ,

il faut, conformément à la remarque N°. ly, fubili-

tuer ( daiîs la formule du N°. 16 ) d-\- i au lieu

de d"^'^ pour numérateur de la fraclion. Ce 'qui

'donnera

.C:r= r= lOGOOX^= ^iffF^ = 1-648 L J||ff

.

Comme on peut le vérifier.

Il feroit inutile -de pouffei" plus loin cette fjpécu-

laîion.

20. Il efi: évident que le caîcul de Vintérée & celui

de Tefcompte ( Fojei Escompte) font fondés fur

les mêmes principes & aflujettis aux mêmes règles,

avec quelque légère différence dans l'application

,

qui en produit d'effenti elles dans les réfultats. Que,

dans la première formule duN°. 6, on renverie la

fraâio^n -——
- en forte qu'elle devienne , on

aura la formule de r pour Vefcompu Jîmple , & par

elle les autres qui en dérivent. De même
,
que

dans les formules du N°. 9, on prenne/? non pour

d +
, mais pour , elles deviendront celles

îîlême de Vefcompu correfpondanu.

jîrticlc de M. RALLIER BES OURMES,

(d + i "N"*—~J efl Vintérée re-

-doublé ou compofé pour un nombre m d'années

quelconque, en y comprenant le principal; &que

a ^1 -\- -j-"^ Vintérée fimple pour un nombre

-pareil d'années , en y comprenant de même le prin-

cipal. Or il eft aifé de voir, 1°. que û m eft'un

nombre ejitieir > que l'unité , on a ^ ^

mt f d-^ i\ d , mtn .mm-
4. ;carf——J =^-f' -f

d \ d / , ,m

;3 ,OT-Î

&c. Voyei Puissance

& Binôme ; or cette quantité eft évidemment égale

à I H- Ili + une quantité réelle pofitive ; donc elle

efl plus grande que ï

2°. Si m " I , les deux quantités font égales

,

comme il efl très- aifé de le voir.

3°. Si 77^ = JLs on aura < 1 +

ou I ^ -i-
; car en élevant de part & d'autre à la

puiffance / 5 on aura d'une part —^;& de l'autre,

^j^-^^ une quantité pofitive.

4". Delà il efl aifé de voir que fi m efl un nombre
fraà:ioi3.naire quelconque plus grand que l'unité , on

, , , f d+ i\m m t a
gênerai a. \ -— J > + ; & au con-jura en

traire fi m efl un nombre fraûionnaire quelconque

plus .petit que l'unité.

Donc en général, quand on en emprunte i imî^

fêt compofé , la ibmme due efl plus forte s'il y a

plus d'un an écoulé, qu'elle ne le feroit dans le cas

d€ Vintérét fimple ; & au contraire , s'il y a moins

d'un an écoulé , la fomme due efl moins forte que

dans le cas de Vintérét fimple.

Pour rendre fenfibie à tous nos îeôeurs cette ob-

fervation importante ,
fuppofons qu'un particulier

pîête à un autre une fomme d'argent à 3 pour i

d'intérêt par an; cette ufure exorbitante ne peut fans

doute jamais avoir lieu en bonne morale ; mais l'e-

xemple efl choifi pour rendre le calcul plus facile :

il eil clair qu'au commencement de la première an-
née , c'efl-à-dire dans l'inflant du prêt, le débiteur
devra fimplement la fomme prêtée i ; qu'au com-
mencement de la féconde année il devra" la fomme
4 , &c que cette iomme 4 devant porter fon inrérét à

3 pour I , il fera dû au commencement de la troi-

fieme année la fomme 4, plus 12 ou 16 ; enforte
que iesfommes 1,4, 16 , dues au commencement
de chaque année, c'eft-à-dire à des intervalles

égaux , formeront une proportion qu'on appelle
géométrique , c'efl-à-dire dans laquelle le îroifieme
terme contient le lecond comme celui-ci contient
le premier. Or , par la même raiion , fi on cherche
la iomme due au milieu de la première année, on
trouvera que cette fomme efl 2 , parce que la fom-
me due au milieu de la première année doit former
auffi une proportion géométrique avec les fommes
I & 4 dùes au commencement & à la fin de cette

année ; ik qu'en effet la fomme i efl contenue dans
la fomme 2 , comme la fomme 2 l'efl dans la fomme
4. Préfentement dans le cas de Vintérée ûmple , le

débiteur de la fomme 4 au commencement de la fé-

conde année , ne devroit que la fomme 7 & non 16
au commencement de la troifieme : mais au milieu
de la première année , il devroit la fomme 2 & v ;

car l'argent qui rapporte 3 pour i à la fin de l'an-

née dans le cas de Vintérét fimple, & 6 , c'efl-à-dire

le double de 3 à la fin de la féconde année , doit

rapporter I, c'efl-à-dire la moitié de 3 au milieu de
la première année. Donc dans le cas de Vintérét

compofé , le débiteur devra moins avant la fin de la

première année
,
que dans le cas de Vintérét fimple.

Donc fi Vintérét compofé efl favorable au créancier

dans certains cas , il l'efl au débiteiu" dans d'autres

cas ; la compenfation , il efl vrai n'efl pas égale ,

puifque l'avantage du débiteur finit avec la premiè-
re année , & que celui du créancier commence alors

pour aller toujours en croilTant à mefure que le

nombre des années augmente : néanmoins il cfltoû-

jours utile d'avoir fait cette obfervation , ne fût-cé

que pour montrer que Vintérét fimple dans certains

cas , efl non-feulement moins favorable au débi-
teur , mais qu'il peut même être regardé comme in-

jufle , fi la convention efl telle que le débiteur foit

obligé de s'acquitter dans le courant de l'année de
l'emprunt.

Si On repréfcnte les fommes dues par les ordon-
nées d'une ligne courbe dont la première ordonnée
(celle qui répond à l'abfciffe = d) foit= à la fomme
prêtée , & dont les ordonnées répondantes à chaquç
abrcifiTe repréfentent les fommes dues à la fin du tems
repréibnté par cette abfciffe ; il efl aifé de voir 1°.

que dans le cas de Vintérét fimple cette courbe fera

une ligne droite ;
2*^. que dans le cas de Vintérét com-

pofé , elle tournera fa convexité vers fon axe ; 3°,

que dans le cas de Vintérét compofé fi on nomme a la

première ordonnée ^èla-^-b l'ordonnée qui répond
à une abfcifiTe =• t; l'ordonnée qui répondra à une

p

abfciffe quelconque p t fera (-
p-'i

;p étant un nom-

bre quelconque entier ou rompu , plus grand ou
plus petit que l'unité. Foje^ Logarithme & Lo-
garithmique. Donc en général la fomme diie au

bout du tems p t fera ay,{^ ^-^) ^
; & fi on fup-

g pofe p infiniment petit, la différence des quantités

fera à la quantité a comme la

quantité /j ; efl à la foutangente d'une logarithmi-

que, qui ayant a pour première ordonnée , t pour

abfciffe , auroit a^-b pour l'abfciffe correfpondan-
le.



"te. Ôf la foutangente d'une telle logarithmique eft

facile à trouver. Car nommant x cette foutangente
,

Se c le nombre dont le logarithme eft l'unité , on

X

aura a c = a^ B. F'oyei LOGARITHMIQUE â Ex-
ponentiel. Dônc

l log. c 4- log. ^ = log. aJ^ h;

^= log. + ^ , parce qûe log. c = i , (hyp.) &

que iog. a= o. Donc x =——i-—». >^oye/ LoGA-
log. a + h

^

TTITHME. Par ce moyen û on nomme d la quantité
infiniment petite qui eft due pour Vintérêc à la fin de

1 mitant ^ ^ , on aura = = — ~-
X t •

C'elî ainfi que dans le cas de Vintérà compofé , on
trouvé quel eïl Vintérà > fi on peut parler ainfi , à la

naiffance du tems ; & cet mtérêt équivaut à un intérêt

fimple i qui feroit a log. a-^h, au bout du tems t,

Foyci aux articles Escompte (S* Arrérages d'au-
tres remarques fur l'intérêt. On nous a fait fur cet
article ARRÉRAGES une imputation très-injufté

,

dont nous croyons nous être fufiîfamment juftifiés

par une lettre inférée dans le mercure de Décembre
1757. Nous y renvoyons le ledeiïr. (O)
Intérêt

, ( Jurifprud. ) fœnus^ ufum yfeu id quod
imerejl'; c'efi: l'efiimation du profit qu'une forame
d'argent auroit pû produire annuellement à u-îi

créancier , fi elle lui eût été payée dans le tems où
elle devôit l'être. Car quoiqu'on dife communément
que nummiis nummum non parit

^ cependant on peut
«mployer l'argent en achat d'héritages qui produi-
lènt des fruits, en conftitution de rentes, ou à quel-
que négociation utile ; c'eft pourquoi le débiteur
jgui efi en demeure de payer, eft condamné aux in-

térêts ; il y a auffi certains cas où il efi permis de
lesftipiilen

Anciennement les intérêts n'etoietit connus qiîe

Jous le nom de fœnus ou ufura ; le terme d'ufure ne
ic prenoit pas alors en mauvaife part , comme on
fait préfcntement.

La loi de Moïfe défendoit aux Juifs dô fe prêter
de Pargent à ufure les uns aux autres , mais elle

leur permettoit & même leur ordonnoit d'exiger
-dés intérêts delà part des étrangers. Le motif ae cette
loi fut j à ce que quelques-uns croyent^ de détour-
nerjes Juifs de commercer avec les autres nations

,

en ôtant à celles-ci l'envie d'emprunter des Juifs à
des conditions fi onéreufes. Moife parvint par ce
moyen à détourner les Juifs de l'idolâtrie& du luxe^
pour lefquels ils avoicnt du penchant ; & leur ar-
gent ne fortit point du pays.

S. Ambroife remarque que ces étrangers , à l'é-

gard defquels Moïfe permettoit l'ufure ,"éioient les
Amalécites & les Amorrhéens, ennemis du peuple
de Dieu

,
qui avoit ordre de les exterminer.

Mais îôrfque les fept peuples qui habitoient la
Palefiine, furent fubjugués & extei minés , Dieu
donna aux Juifs par fes prophètes d'autres lois plus
pures fur l'ufure , & qui la défendent à l'égard de
toutes fortes deperfonnes , comme on voit dans les

pfcaumes 14 & 64 ; dans Ezéchiel, chap. xviij. dans
l'eccléfiaftique

,
chap. xxix, enfin , dans S. Luc, cA.

yj. où il eil dit mmuum date nihil inde/parantes.

^
Sans entrer dans le détail des différentes explica-

tions que l'on a voulu donner à ces textes , nous
nous contenterons d'obferver que tous les Théolo-
giens & les Canoniftes

, excepté le fubril Scot , con-
viennent que dans le prêt appellé mutuum ^ on peut
exiger les intérêts pour deux càufes , lucrum uffans
& damnum cmergens , pourvu que ces intérêts n'ex-
cedent point la jufie mefure du profit que l'on peut
retirer dé fon argent.

Les Romains
, quoiqu'ennemis de l'ufure

a recon-
Tome VllU

mitent que Favantage du Commerce exigeort qué
1 on retirât quelque intérêt de fon argent; c'efi pour-
quoi laloidc-s 12 tables permit le prêt à un pour
cent par mois. Celui qui tiroit \xn intérêt pîiis iott^
etoit condamné au quadruple^
Le luxe & la cupidité s'étant augmentés , on exi^

gea des mtcrets fi forts , que LiciniuS fit en 376 une
loi appellee de fon nom Udrûa > pour arrêter le
cours de ces uiures. Cette loi n'ayant pas été exé-
cutée

, Duillius & Maenius tribuns du peuple en
firent une autre

, appellée DmUia-Mxnia
i qui're-

nouvella la difpofitibn de la loi des 1 2 râbles/
Les ufuriers ayant pris d'autres mefure's pour

continuer leurs vexations ^ le peuple né voulut plus
fe foumettre même à ce que les lois avoient réglé à
ce fujet

; de forte que les tribuns modérèrent Vinté'^
rct a moitié de ce qui eft fixé par la loi des 12 tar
Mes

; on V^'p^éh fœnusfemiunciarium
, parce qu'il

ne confifioit qu'en un demi pour cent par mois.
Le peuple obtint enfuite du tribun Genutius une

loi quon appella Genutia , qui profcrivit entière^
ment les intérêts. Ce plébifcite fut d'abord reçu à
|lome^ mais il n'avoir pas lieu dans le refie du pays
îatin, de iorte qu'un romain qui avoit prêté de l'af:-
gent à un de fes concitoyens trahfportoit fa dette à
un latin qui lui en payoit Vintérêt:, & ce latin exii
geoit de fon côté ["intérêt du débiteur.

Pour éviter tous ces inconvéniens , le tribun Sim*
promus fit la loi Simpronia

, qui ordonna que les Lai
tins & autres peuples alliés du peuple romain , fe-
roient fujets à la loi Genutia,

^
Mais bien-tôt l'intérêt à 12 pour cent redevint lé-

gitime
; on fiipula même de plus forts intérêts^ U

comme cela étoit prohibé, on comprenoit l'ex'cé-
dent dans le principaL

^
La loi Gahinia

, l'édit du |)rêteur, & pîufieurâ
lenatus-confultes défendirent encore "ces intérêts qui
éxcédoient 12 pour cent; mais les meilleures lois
turent toujours ékidées.

Conftanrin-le^Grand approuva Vintérêt à un pouf
cent par moisi

Juftinien permit aux perfonnes ilhifires cîe fiipu-i

S ^^'^'^^^ à quatre pour cent par an, aux
Marchands & Négocians à huit pour cent, & aux
autres perfonnes à fix pour cent ; mais il ordonna
que Itsintérêts ne pourroient excéder le principal.

Il étoit permis par l'ancien droit de fiipulerun in^
teret ^^\^xs fort dans le commerce maritime, parce
que le péril de la mer tomboit fur le créancier.

^

L'empereur Bafile défendit toute Hipulation d'i/2-
tcrêts ; l'empereur Léon les permit à 4 pour cent.

Pour le prêt des fruits ou autres chôlés qui fe con-
iùment pouf l'ufage , dn prenoit des intérêts plus
torts, appelles nemiotœ ufurœ , ovxfefcuplUni ^ te qui
revenoit à la moitié du principal.

Sui vant le dernier état du droit romain , dans les
cbntràts de bonne-foi les intérêts étoient dûs en ver-
tu dé la fiipulation , ou par l'office du juge , à caufe
de la demeure du débiteur.

"Mais dans les contrats dé droit étroit , tels qu'é-
toit le prêt appellé mutuuài ^ les intérêts n'étoienÉ
point dûs à-moins qu'ils ne fufi^ent ftipulés.

Le mot latin ufura
^ s'appliquoit chez les Romains

à trois fortes à'intérêts ; lavoir, 1°. celui que l'on
appelloit_/2g/7/^5

^ qui avoit lieu dans le prêt appelle
mutuum

, lorfqu'il étoit fiipulé ; il éîoit coniidéré
conime un accroifiement accordé pour i'ufage de la
choie. 2*". L'uiure propreiiient dire qui avoit lieu
faî'is llipulation par la demeure du débiteur& l'office
du juge. 3°. Celui que l'on appelloir i^^ quod inte^

refi ou intcrep i ce lont les dommages & ïntérêtsi

Les conciles de Nicée &de Laodicée
, défendirenÉ

aux clercs de prendre aucuns intérêts; ceux deFrar*^

M M m m m
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ce nV font pas moins précis , entre autres celui de

Rheims en i 583.

Les papes ont auffi autrefois condamné les intè-

fêts : Urbain III. déclara que tout intérêt étoit dé-

fendu de droit divin : Alexandre III. décida même
que les papes ne peuvent permettre l'ufure , même
fous prétexte d'œuvres pies , & pour la rédemption

des captifs : Clément V. dit qu'on devoit tenir pour

hérétiques ceux qui foutenoient qu'on pouvoit exi-

ger des intérêts; cependant Innocent III. qui étoit

grand canonifte , décida que quand le mari n'étoit

pas folvable, on pouvoit mettre la dot de fa femme
entre les mains d'un marchand, ut de parte honejli

lucri dicius vir onera pojjit matrimonii fujicntare. C'eft

de -là que tous les Théologiens & Canoniftes ont

adopté que l'on peut exiger des intérêts lorsqu'il y a

lucrum cejpins , ou damnuîn emergens.

En France on diftingue l'ufure de ^intérêt légiti-

me ; l'ufure prife pour intérêt excefiif, ou même
pour un intérêt ordinaire dans les cas où il n'ell pas

permis d'en exiger, a toujours été défendue : Yin-

térit légitime eft permis en certain cas.

La mpulation ^intérêt qui étoit permife chez les

Romains dans le prêt , eft reprouvée parmi nous,

fi ce n'ell: entre marchands fréquentans les foires de

Lyon
,
lefquels font autorifés par les ordonnances ,

à llipuler des intérêts de l'argent prêté : il y a auffi

quelques provinces où il eft permis de ftipuler ïin-

térêt des obligations, même entre toutes fortes de

perfonnes ; comme en BrelTe , ces obligations y tien-

nent lieu des contrats de conftitution que l'on n'y

connoît point.

Suivant le droit commun , pour faire produire

des intérêts à des deniers prêtés , il faut que trois cho-

fes concourent ; 1°. que le débiteur foit en demeure
de payer , & que le terme du payement foit échu ;

a^. que le créancier ait fait une demande judiciaire

des intérêts ; 3°. qu'il y ait urf jugement qui les

adjuge.

Dans quelques pays un fimple commandement
fuffit pour faire courir les intérêts , comme au parle-

ment de Bordeaux.

Les intérêts qui ont été payés volontairement fans

être dûs, font imputés lur le fort principal; on ne
peut même pas les compenfer avec les fruits de la

terre acqulfe des deniers prêtés.

On autorifoit autrefois les prêteurs à prêter à
intérêt les deniers de leurs pupilles par fimple obli-

gation , & cela eft encore permis en Bretagne ; mais
le parlement de Paris a depuis quelque tems con-
damné cet ufage.

Hors le cas du prêt
,
qui de fa nature doit être

gratuit, & où les intérêts ne peuvent être exigés que
ibus les conditions qui ont été expliquées , on peut

ftipuler des intérêts à défaut de payement ; il y a

même des cas où ils font dûs de plein droit par la

nature de la chofe fans ftipulation & fans demande,
à-moins qu'il n'y ait convention au contraire.

Par exemple , Vintérêt du prix d'un immeuble ven-

du eft dû de plein droit , & court du jour que l'ac-

quéreur eft entré en poffeftion. Les intérêts de la dot

font dûs au mari du jour de la bénédidion nuptiale;

Vintérêt de la portion héréditaire ou de la légitime
,

& d'une foulte de partage , court du jour que le

principal eft dû.

Il y a des cas où Vintérêt n'eft pas dû de plein

droit , mais où il peut être ftjpulé , pourvû qu'il ne
s'agiiTe pas de prêt; par exemple, pour intérêts ci-

vils, pour vente de droits incorporels , ou de chofes

mobiliaires en gros.

On ne peut pas exiger les intérêts des intérêts , ni

des arrérages d'une rente conftituée , ni former avec
les intérêts un capiui, pour lui faire produire d'au-

trés intérêts ou arrérages; ce ferolt un anatoclfme

qui eft défendu par toutes les lois.

Il eft néanmoins permis d'exiger les intérêts '
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prix des moilTons & autres fruits , des fermages &
loyers de maifons, des ^arrérages de douaire, pen-

fions, & autres chofes femblablcs.

Les tuteurs doivent à leurs pupilles les intérêts

des intérêts.

Quand la caution eft contrainte de payer
pour le principal oblige, les intérêts du capital , &
même des intérêts , lui font dûs de plein droit du jour

du payement
,
parce que ces intérêts lui tiennent

lieu de capital.

Il en eft de même d'un acquéreur chargé de payer
à des créanciers délégués des capitaux avec des ar-

rérages ou intérêts il doit les intérêts du total
,
parce

que c'eft un capital à fon égard.

Le taux des intérêts étoit fixé anciennement au
denier douze jufqu'en 1602, puis au denier feize

jufqu'en 1634; enfuite au denier dix-huit jufqu'en

1665 , que l'on a établi le denier vingt.

L'édit du mois de Mars 1730 avoir fixé les rent^
au denier cinquante ; mais il ne fut regiftré qu'au

châtelet : l'édit du mois de Juin 1724, fixa le taux
des rentes au denier trente ; enfin , l'édit du mois
de Juin 1725 , a fixé les rentes & intérêts au denier

vingt.

On peut ftipuler des intérêts moindres que le taux
de l'ordonnance ; mais il n'eft pas permis d'en ftipu-

ler qui excédent.

Le taux des intérêts n'eft pas le même dans toutes

les provinces du royaume ; cela dépend des diffé-

rens édiis & du tems qu'ils y ont été enregiftrés. On
peut voir à ce fujet le mémoire qui eft inféré dans
les œuvres pojlhumes d'Henrys

,
qucjî. 4.

Suivant le droit romain , les intérêts ne pouvoient
cxcédet le principal ; ce qui s'obferve encore dans
la plûpart des parlemens de droit écrit ; mais au par-

lement de Paris , les intérêts -peuvent excéder le prii^^

cipal.

L'imputation des payemens fe fait d'abord in ufa-

ras , fuivant le droit ; ce qui s'obferve auffi dans les

parlemens de droit écrit : au lieu qu'au parlement

de Paris on diftingue fi les intérêts font dûs ex naturâ

ni , ou officio judicis. Au premier cas , les payemens
s'imputent d'abord fur les intérêts; au fécond cas,

c'eft fur le principal.

L'hypothèque des intérêts eft du jour du contrat ;
il y a néanmoins quelques pays qui ont à cet égard

des ufages finguliers. Foye:^ le, recueil de quêtions de
Bretonnier , au mot intérêt.

Pour faire cefi^er les intérêts , il faut un payement
elFedif, ou une compenfation , ou des offres réelles

fuivies de confignation.

Vçyt^ les différens titres de ufuris , au code & au
digefie dans les novelles j Salmazius, de ufuris ; T)\x-

molin , en fon traité des contrats ufuraires ; Mornac ,

fur la loi 60 ^ff.profocio ; Dolive , liv. If^. ch. xxj^

la Peyrere , au mot intérêts ; Henrys , tome I. liv. IF"»

ch. vj. queji. no j le dictionnaire des cas de confciena g
la differtation de M. Hevin , tome I. (^ )

Intérêts civils , (Jurifprud.) font une fommo
d'argent que l'on adjuge en matière criminelle à la

partie civile contre l'accufé, par forme de dédom-
magement du préjudice que la partie civile a pu
fouffrir par le fait de l'accufé. On appelle cette in-

.

demnité intérêts civils
,
pour la diftinguer de la peine

corporelle qui fait l'objet de la vindiâ:e publique

& des dommages S>i intérêts que l'on a accordés à

l'accufé contre l'accufaîeur, lorfqu'il y a lieu.

Vintér.êt civil dû pour raifon d'un crime , fe pref-

crit par vingt ans comme le cfime même.

Quand le roi remet à un cqjndanîné les peines
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Corporelles & pécuniaires , il n'eft jamais cenfé re-

mettre les intérêts civils dûs à la partie.

Les condamnés peuvent être retenus en prifon
faute de payement des intérêts civils.

Ces intérêts font préférés à l'amende due au roi.

Voyci^ l'ordonnance de 1670, Xlll. art. xxjx.
le journal des aud. tom. II, Uv. IIL chap. xj. (^A)

JntÉRÊTs COMPENSATOIRES , font ceuxqui font
dûs pour tenir lieu des fruits que le créancier auroit
retirés d'un fonds , tels que les intérêts du prix de la

vente , ceux de la légitime ^ &c, ( ^ )
Intérêts conventionnels , font ceux qui

n'ont lieu qu'en vertu de la convention. (^)
Intérêts juratoires : on appelle ainfi en quel-

ques pays ceux qui font adjugés en juflice. Foyei La

dijftrtat.on de M. Catherinot Jur leprêt gratuit yp. 68.
Intérêts lucratoires , font la même chofe

que les intérêts conventionnels : on les appelle lu-

cratoires , parce qu'ils font ftipulés comme une efti-

mation du profit que l'argent auroit pû produire

,

s'il eût été employé autrement. ( ^ )
Intérêts lunaires , c'eft le nom qu'on donne

dans les échelles du levant aux intérêts uluraires que
les Juifs exigent des nations chrétiennes qui ont be-
foin de leur argent, foit pour commercer , foit pour
payer les avances que les officiers Turcs de ces
échelles ne leur font que trop fouvent. Foye^
Avance.
On les appelle lunaires^ parce que les débiteurs

payent à tant pour cent par lune , & que les mois
des Turcs ne font pas folaires comme ceux des
Chrétiens, ce qui augmente encore Vintérêt de plus
d'un tiers par cent.

Pour remédier à cet abus , M. de Nointel lorfqu'il

-alla en arabaffade à la Porte en 1670 , fut chargé
de ne plus fouifrir ces intérêts lunaires , ni les em-
prunts que la nation faifoit aux Juifs pour le paye-
ment des avances , & il fut ftatué qu'en cas d'une
néceffiié preiTante d'emprunter quelque fomme , les

marchands François établis dans les échelles feroient
tenus d'en faire l'avance, qui leur feroit rembour-
fée & repartie fur les premières voiles qui iroient
charger dans lefJites échelles. Dicl. de Comm.

Intérêts moratoires , font ceux qui font dûs
à caille de la demeure du débueur. i^A )

Intérêt dû ex naturâ m, c'eft celui qui a lieu
de plein droit & fans ftipulation , comme Vintérét du
prix d'une vente , ^intérêt de la dot de la part hé-
réditaire

, de la légitime, d'une foute de partage
,

&c. (^A)

Intérêt esc ofido judicis , c'efl celui qui n'a lieu
qu'en vertu d'une demande fuivie de condamnation,
tel que Vintérét de l'argent prêté. ( ^ )
Intérêt punitoire, eft celui qui eft dû /ro/^^ér

moram debitoris ; c'eft la même chofe que ïintérêt
moratoire.

( )

^
Intérêt pupillairè, ou intérêt à^ç^ deniers pu-

piilaires , eft celui que le tuteur doit à Ion mineur
;

ce qui comprend auffi les intérêts des intérêts. (^A)
Intérêts usuraires , font ceux qui n'ont pû

être llipulés , ou qui excédent le taux de l'ordon-
nance. ( ^ )
Intérêt, { mcon. polit.) L'intérêt eft une fomme

fixée par la loi, que l'emprunteur s'engage à payer
au prêteur. Je dis une fomme fixée par la loi^ c'elî
ce qui diftingue Vimérêi de l'ulure.

L'argent n'eft pas feulement ime rcpréfentation
des denrées; il eit & doit être marchandife, & il a
fa valeur réelle

; ce qui conrtitue fon prix, c'efl la
proportion de fa maffe avec la quantité des denrées
dont il eft la repréfentation , avec les befoins de
l'état & l'argent des pays voifms.

Lorfqu'il y a beaucoup d'argent . il doit avoir
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môms^e prix, être Jîiolns cher, & par eônfédUeiil
ahene à un imérêt plus modique.

^

Si un état n avoit 01 voifms à craindre ni deuréeS
a prendre de 1 étranger il h,i feroit égal d'avoir
peu ou beaucoup d'argent

; mais les befoms des par^
ncuhers & de l'état demandent que l'on cherche
à entretenir chez iol une mafîe d'argent proportion*
née a Ces beloms 6c à celle des autres nations.

^
L'argent coule de trois fources dans les pays ûut

n ont pas de mmes. L'agriculture
^ l'mduiirie , êcla

commerce.

L'agriculture efl la première de ces fôurcés; eîlô
nourrit l'mdulirie

; toutes deux produifent le com-
merce qui s'unit avec elles pour apporter & fairê
circuler l'argent.

Mais l'argent peut être deflrufteur de rasricuk
ture, de linduftne & du commerce, quand fon
produit n eft pas proportionné avec le produit des
tonds de terre , les profits du commerce & de l'in^
dultne»

Si par exemple la rente de l'argent eft de dncî
pour cent ou au denier 10, & que le produit des
terres ne loit que de deux, les particuliers trouvent
de avantage à préférer les fonds d'argent aux fonds
de terre & 1 agriculture eft négligée. Si le chef de
manutadure ne tire par fon travail, le négociant
par ion commerce, que cinq pour cent de leurs fonds,
ils aimeront mieux ians travail & fans rifque rece*
voir ces cinq pour cent d'un débiteur.

Pour faire valoir les terres & les manufadures ,pour taire des entreprifes de commerce , il faut fou*
vent faire des emprunts ; fi l'argent eft à un trod
haut prix

,
il y a peu de profit à efpérer pour l'agri-

culteur, le commerçant, le chef de manufadures^
^

S lis ont emprunté à cinq pour cent ou au denier
vingt, ils feront obligés pour fe dédommager de
vendre plu. cher que ceux des pays oû on emprunté
à trois: de-la moins de débit chez l'étranger, moins
de moyens de ioutenir la concurrence.

L'argent par lui même ne produit rien, c*efi là
produit ûu commerce, de l'indufirie, des terres,
qui paye 1 argent qu'on emprunte: ainfi les rentes
de

1 argent lont une charge établie fur les terres, le
commerce , 1 indufirie.

Une des premières opérations du grand Sulli fut'
de réduire au uemer leize Vintérét de l'argent qui
etoir au denier douze. ^ Nous avons, ^ûli Henri le
»» Orand dans Ion edit, reconnu au doigt & à l'œil
» que Us rentes conjiituécs à prix ^argent au deniet
» dou^e, ont ete cauje de la rmnc de plufieurs bonnes &
» anciennes familles qui ont été accablées d'xmérèt &
jouffut la vente de Uurs buns Elles ont empê^
che le trafic 6- commerce de la marchandife qui aupara^
vunt avait plus de vogue dans notre royaume qu'en au-
cun autre de l'Europe, & fait négliger [agriculture & les
rnanuf,dures. Aimant mieuxplufieurs de nos fujetsfous
la facilité d'un gain à la fin trompeur, vivre de leurs
remes en oifivetc parmi les villes

, qu'employer leur in^
dujine avec quelque peine aux arts , ou à cultiver &
approprier Uurs héritages»

^

On kntit dans les dernières années du régnât
d'Henri IV. & les premières du règne de Louis XIIL
le bien qu'avoit fait la réduâion des rentes. Le car-
dinal de Richelieu obtint de fon maître un édit pour
les réduire au denier
A préfent que ce royaume efl fîflorlffant & fî abon^

dant
, dit Louis XllI. la réduction ci-devant faite nè

produit plus [effet pour lequel elk avoit été ordonnée^
d'autant que les particuliers trouvent tant de profit &
de jacilité au revenu defdites conftitutions

,
qu'ils néorli^

gcnt celui du commerce & de l'agriculture
^ dont U réta*

blffement toutefois efl finéceffaire pour la puiffance &^
fiibfiflance de cette monarchie.

11 entra bien tôt dans le plan du grand Colbert

,

M M m îiî m ij



cljs, faire Balffer TtndrU.M l'argent dont;M mafTe::

étoit augmentée; il ie ïéduifit au denier lô où il

cft e-ncorè.^ Lduis XIV. donrte dans fon édit tes raê-

aies mptifs de réduûion.vqu'avoîent donné 'Henfi^

ly. & Louis XHI. il y a d'e plus ces mots remar-^

quables.-, La vakur de L'argent étant fort diminuée par:

la quantité.fuim vientjourmlkment des Indes y ibfaut

pour mettre quelque proportion entre. Cargent. &. Us. cho'^

fis qui tombent dans le commerce , &c. '

i- 'On yoit que ijgsi principes établis.au commence-

ment de cet article ont été ceux de ces grands admi-

niftrateurs dont la France bénit encore la mémoire.

Ôn fait combien l'agriculture fleurit fous le minif-

îere de Siilli, 6c à quel point étoient parvenues nos

manufactures fous celui de Colbcrt. Le commerce:

prit fous lui,yn flouvél éçktv& l'agriculture auroit

eu le mêm.e fort fi la guerre.n'avoit pas obligé le

miniftere d^établir de; nouveaux impôts, ou feule-

naent s'il ayoit plus été le maître de la manière d'é-

îablirles impôts, & de leur efpece. Voye^lM-VOTS,'

Efl-if prermis -d'cxaminer^d'après ces principes &
<ies .faits , ^ le iîiprH,çnt d'ujac réduûion nouvelle

sî'eft pas arrivéy- .:•/.-
ileft connu qu'il y a én France à-peu-près le tiers

4-argent dje plu$.que fous le miniflere de Colbert. *

3 -Les Àftglois , Hollandois ,
Hambourgeois ont bailTé

chez eux Xint,érét,à^ l'argent, & chez ces nations

cjommerçantes il eft généralement à 3 pour cent, &
quelquefois au-deifous.

Jamais il n'y eut en France plus d'hommes vîvans

de rentes en argent, & de-là bornés à recevoir,^,

j^uir, & inutiles à la fociété.
_

. ;
Il faut faire baiffer le prix de l'argent

,
pour avoir

un plus grand nombre de commerçans qui fe con-

tentent d'un moindre profit, pour que nos marchan-

difes fe vendent à un moindre prix à l'étranger;'

enfin pour foutenir la concurrence du commerce

avec les nations dont je viens de parler.

Il faut faire baiffer le prix de l'argent pour déli-

lî^rer l'agriculture , l'induHrie , le commerce de ce

fardeau énorme de rentes qui fe prennent fur leur

produit.

Il faut faire bailTer le prix de l'argent pour foula-

ger le gouvernement qui fera dans la fuite les entre-

prifes à meilleur compte , & paiera une moindre

fomme pour les rentes dont il efl: chargé.

Avant la dernière guerre l'argent de particulier

à particulier commençoit à fe prendre à 4 pour cent,

& il feroit tombé à un prix plus bas fans les caufes

que je vais dire.

Première raifon qui maintient /'intérêt de Vargent

à 5 pour cent.

Il y a en France environ 50 à 60 mille charges

vénales , dans le militaire , la robe ou la finance ;

elles paffent fans cefTe d'un citoyen à l'autre. Dans

les pays oii cette vénahté n'eft pas introduite , l'ar-

gent s'emploie à l'amélioration des terres , aux en-

treprifes du commerce. Parmi nous il cft mort pour

r«n & pour l'autre ; il forme une maiTe qui n'entre

point dans la circulation de détail , & relie en re-

ferve pour ce grand nombre de citoyens néceffités

à faire de gros emprunts ,
parce qu'il faut acheter

des charges.

Deuxième raifon qui maintient /'intérêt de l^argent

à 5 pour cent.

Les entreprifes pour Téquipement , l'entretien

,

les hôpitaux , les vivres des flottes & des armées

,

Q.at été faites avec un profit très-grand pour les

entrepreneurs ; mais fur-tout les profits de la finance

font énormes 4 les particuliers ont trouvé à placer

leur argent à un intérêt fi haut, qu'en comparaifon
Vintérêt de

5 pour cent a paru peu de chofe. Plus il

y a d'argent à placer à un intérêt excefiif, ÔC moins
il y en a à prêter à Vintérêt ordinaire.

r n: t
Î-

T'roijiemi'rraifon qui 'mahuient tiAXét^^^^

à â pour cent. -'
' 1 .. -l

_
Les profits de la finarrce.'ont âccumulé l'argënt

]
dans les coffres d'un petit nombre de particuliers ;

^
bien-tôt eux feuls ont eu de l'argent à prêter , & ils

l'ont vendu, cher à l'état. Il en elt de l'argent conimè
des autres.inàrchandifes.j ïe. 'défaut de eonctirrencé
en augmente le prix : les compagnie^ qui vendent
feules certaines étoffes , Certaines denrées , les ven-
dent néceffairement trop cher.

Quatrième raifon qui -maintient /'intérêt de Carient
à 6 pour cent, .

' • ; ...
Les fortunes énormes ont amené le luxe dans ceut

qui les poffcdent; l'imitation l'a répandu dans les

cMes moins opulentes, qui pour le foutenir font
forcées à de fréquens emprunts.

Cinquième raijbn qui mdineieni Tïntérèt de Vargent
'' à 6 pour cent:. ' "'p

L'état eft chargé de dettes dont il paye fouverit
une rente ufuraire. .

'

De quelque nécefllté qu'il foit en France de faire

; baiffer le prix de Vintérêt de l'argent , fi l'autorité

faifoit tout-à-coup cette réduâion , & fans avoir
.

fait cefier une partie des caufes qui ont fixé Vintérêt

à 5
pour cent , il y auroit peut-être deux inconvé-

niens à craindre , la diminution du crédit, l'inexé^
cution de la loi. '

Cette loi dans un état chargé de dettes comme
Teft aujourd'hui la France

, paroîtroit peut-être dans
ce moment une refiTource d'un gouvernement épuifé

j
& hors d'état de fatisfaire à fes charges.

En jettant de l'inquiétude dans les efprits , elle

feroit baifî'er tous les fonds publics.

Cette loi pourroit n'être pas exécutée ; dans la
nécefiîté où fe trouve le militaire & une partie de
la nation de faire des emprunts

,
l'argent ne fe prê-

teroit plus par contrat , & les billets frauduleux
qui n'afi'ureroient pas les fonds autant que le con-
trat, feroit un prétexte de rendre la rente ufuraire.

On peut dans la fuite éviter ces inconvéniens.
1°. En fupprimant & rembourfant une multitude

prodigieufe de charges inutiles & onéreufes à l'é-

tat.

2°. En rembourfant fans les fupprinier les charges
utiles.

3°. En diminuant prodigieufement les profits de
la finance , & en faifant circuler l'argent dans un
plus grand nombre de mains.

Alors le luxe de tous les états tombera de lui-

même.
Alors les emprunts feront plus rares , moins con-

fidérables& plus faciles; alors on pourra fans incon-

vénient mettre Vintérêt de l'argent au même degré
qu'il efi: chez nos voifins.

Peut-être dès ce moment, fans altérer le crédit

,

fans jettei* les citoyens dans la néceffité d'enfrain-

dre ou d'éluder la loi
, pourroit-on mettre l'argent

à 4 pour cent.

On pourroit faire procéder cette opération par
quelque opération qui affurerolt le crédit , comme
feroit une légère diminution des tailles , ou la fup-

prefiion d'un de ces impôts qui font plus onéreux au
peuple que fertiles en argent.

D'ailleurs la loi étant générale pour les particuliers

comme pour le prince , elle pourroit être cenfée

faite non à caufe de l'épuifementdu gouvernement,
mais pour le bien du commerce & de l'agriculture,

& par-là elle affureroit le crédit loin de le rabaifl^er,

11 eft certain & démontré que les avantages de
cette opération feroient infinis pour la nation dont
ils ranimeroient l'agriculture , le commerce & l'in-

duftrie ; il efi certain qu'ils foulageroient beaucoup le

gouvernement qui payeroit en rentes une moindre
fomme, & cette réduâ;ionde Vintérêt de l'argent lui



.^onneroit le di'oit de diminuer peu-a-près Tes gages

d'une multitude de charges imitiies , & , de charges

Jiéçefîkires , mais dont les gages font trop forts
;

cette féconde opération empêcheroit que ces char-

ges ne fufîent autant recherchées qu'elles le ibnt,

& par-là feroit encore un bien à la nation.

.INTERJECTION, f.f. {Gram.ELoq,) Vinurj&mon
étant confidérée par rapport à la nature, dit l'abbé

Regnier(/7. 4.) eil peut-être la première voix arti-

culée dont les hommes fe foient lérvis. Ce qui n'eft

que èonjeâure chez ce grammairien , eil: affirmé

pofitivement par M. le Prélident de Broffes , dans
ies obfervaiions fur les langues primitives

^
qu'il a com-

muniquées à l'académie royale des Infcriptions ÔC

Belles-lettres.

: Les premières eaufes , dit-il
, qui excitent la

?^ voix humaine à faire ufage de les facultés ^ font

» les fentimens ou les fenfations intérieures , & non
fi les' objets du dehors, qui ne font, pour ainft dire

,

» ni apperçus , ni connus. Entre les huit parties d'o-

» raifon, les noms ne font donc pas la première,
>>! coinnie on le croit d'ordinaire ; mciis ce font les

» interjeciions
, qui expriment la fenfation du dedans

,

» & qui font le cri de la nature. L'enfant commence
», par elles à montrer qu'il eft tout à la fois capable
>> de fcntir & de parler.

» Les interjeciions , mêmes telles qu'elles font dans
3«> nos langues formées & articulées, ne s'apprennent
» pas paria iimple audition& par l'intonation d'au-

» trui ; mais tout homme les rient de foi-même ë>C

» de fou propre fentiment ; au moins dans ce qu'elles

» ont de radical & de fignifîcatif
,
qui eft le même

» partout, quoiqu'il puitfe y avoir quelque variété

» dans la terminaifon. Elles font courtes ; elles par-
tent du mouvement machinal & tiennent partout

w à la langue primitive. Ce ne font pas de fimples

» mots , mais quelque chofe de plus
, puifqu'elles

» expriment le fentiment qu'on a d'une chofe, &
» que par une fimple voix promte

, par un feul coup
» d'organe, elles peignent la manière dont on s'en

» trouve intérieurement alFeâé.

» Toutes font primitives, en quelque langue que
» ce foit

5
parce que toutes tiennent immédiatement

» à la fabrique générale de la machine organique

,

& au fentiment de la nature humaine
,
qui eft par-

» tout le m.ême dans les grands & premiers mouve-
» mens corporels. Mais les interjeciions

, quoique pri-

w mitives , n'ont que peu de dérivés ».

[ La raifon en eft fimple. Elles ne font pas du lan-

gage de l'efprit , mais de celui du cœur ; elles n'ex-
priment pas les idées des objets extérieurs, mais les

fentimens intérieurs.

Eftentiellement bornés , l'acquifition de nos con-
noiftances eft néceffairementdifcurftve; c'eft-à-dire,

que nous fommes forcés de nous étayer d'une pre-

mière perception pour parvenir à une féconde , &
depafterainlipar des degrés fucceftifs , en courant,
pour ainft dire, d'idée en idéQ (difcurrendo). Cette
marche progreftive & traînante fait obftable à la cu-

riofité naturelle de l'efprit humain , il cherche à tirer

de fon propre fonds même des reÎTources contre fa

propre foibîeffe ; il he volontiers les idées qui lui

viennent des objets extérieurs : ] « il les tire les unes
» après les autres , comme avec un cordon , les com-
» bine & les mêle enfemble.

» Mais les mouvemens intérieurs de notre ame ,

» qui appartiennent à notre exiftence
, y font fort

» diftinds
, y reftent ifolés , chacun dans leur chffe

,

» félon le genre d'afteâion qu'ils ont produit tout
» d'un coup, & dont l'efiet, quoique permanent, a
» été fubit. La douleur, la furprlfe, le dégoût, n'ont

rien de commun ; chacun de ces fentimens eft un

,

» & fon effet a d'abord été ce qu'il devoit être : il

n'y a ici ni dérivation dans les fentimens , ni pro-
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>^"gfeirion fucceftîve, ni combinaifon faiSllce , Gom-
me il y en a dans les idées. ,

» C'eft une chofe curieufe fans doute que d*obfer-
>»5 ver fur quelles cordes de la parole fe frappe l'intd-

» nation des divers fentimens de l'ame, 6c de voir
» que ces rapports fe trouvant les mêmes' partout où
» il y a des machines humaines

, établiflent ici , non
» plus une relation purement conventionnelle, telle

qu'elle eft d'ordinaire entre les chofes & les mots
» mais une relation vraiment phyfique & de confor-
» mité entre certains fentimens de l'ame & certaines
» parties de l'inftrument vocal.

» La voix de la douleur frappe fur les baftes cor-
»-des : elle eft traînée, afpirée & profondément
» gutturale : eheu , hélas. Si la douleur eft triftefte

» & gémiflement, ce qui eft la douleur douce ou,
H à proprement parler , l'affliftion ; la voix, quoique
» toujours profonde , devient nafale.

» La voix de la" furprife touche la corde fur une
» divifion plus haute ; elle eft franche & rapide;
» ah ah, eh, oh oh : celle de la joie en diffère en ce
» qu'étantauflirapide, elleeftfréquentative &moins
w brève ; ha ha ha ha, hi hi hi hi.

"
. ..

» La voix du dégoût & de l'averftoh eft labiale ;
» elle frappe au-deftus de l'inftrument fur le bout de
» la corde , fur les lèvres allongées

; fi, vœ y pouah,
w Au lieu que les autres interjeciions n'emploient
» que la voyelle , celle-ci fe fert de la lettre labiale
» la plus extérieure de toutes, parce qu'il y a ici

» tout à la fois fentiment & aâion ; fentiment qui
» répugne , & mouvement qui repoufle : ainft il y a
» dans Vinterjeclion voix & figure [fon & articula-

» tion ] ; voix qui exprime , 6c figure qui rejette par
» le mouvement extérieur des lèvres allongées.

» La voix du doute 6c du diffentement eft volon-
» tiers nafale , à la différence que le doute eft allon-
» gé , étant un fentiment incertain , hum , hom , 6c
» que le pur diffentement eft bref, étant un mouve-
» ment tout déterminé, in, non.

» Cependant il feroit abfurde de fe figurer que
» ces formules , ft différentes en apparence , & les

» mêmes au fonds , fe fufîent introduites dans les
> langues enfuite d'une obfervation réfléchie telle

» que je la viens de faire. Si la chofe eft arrivée
» ainft , c'eft tout naturellement , fans y fonger ;
» c'eft qu'elle tient au phyftque même de la ma-
» chine, 6c qu'elle réfulte de la conformation , du
» moins chez une partie conftdérable du genre hu-
» main Le langage d'un enfant , avant qu'il

» puiffe articuler aucun mot, eft tout à'interjeUiom,

» La peinture d'aucun objet n'eft encore entrée en-
» lui par les portes des fens extérieurs , ft ce n'eft

« peut-être la fenfation d'un toucher fort indiftinft:

» il n'y a que la volonté , ce fens intérieur qui naît
» avec l'animal , qui lui donne des idées ou plûtôt
» des fenfations , des affeûions ; ces affedions , il

» les défigne par la voix , non volontairement, mais
» par une fuite néceffaire de fa conformation mécha-
V nique & de la faculté que la nature lui a donnée
» de proférer des fons. Cette faculté lui eft com-
» mune avec quantité d'autres animaux [ mais dans
» un moindre dégré d'intenfité ] ; auffi ne peut-on
» pas douter que ceux-ci n'ayent reçu de la nature
» le don de la parole , à quelque petit degré plus
» ou moins grand », [ proportionné fans doute aux
befoins de leur œconomie animale, & à la nature
des fenfations dont elle les rend fufceptibles ; d'oit

il doit réfulter que le langage des animaux eft vraif>
femblablement tout interjeclif, &c femblable en cela
à celui des enfans nouveau-nés

, qui n'ont encore
à exprimer que leurs affedions & leurs befoins.]

Si on entend par oraifon , la manifeftation orale
de tout ce qui peut appartenir à l'état de l'ame ,
toute la doctrine précédente eft une preuve incon-



teftable que Vintcrj&clion eft véritabîeitiefît partiè de

roraifon ,
puifqu'elle eft i'expreflîon des fituations

même les plus intéreffantes de l'ame ; & le raifon-

iiement contraire de Sanftiiis eil en pure perte.

Ccflj dit-il yi^Minérv^ I. ij. ) La mimt choftpartout >

donc Us inter j-e6lions font naiurelUs. MaisJi ellesfont

naturelles , elles nefont point parties de-Voraifon , parce

xpie les parties de Voraifon
, félon Ariflote 5 ne doivent

jpointêtre naturelles ^ mais d'infitution arbitraire. Eh,
qu'importe qu'Ariflote l'ait ainli penfé, li la raifon

en juge autrement ? Le témoignage de ce philofo-

phe peut être d'un grand poids dans les chofes de

fait
,
parce qu'il éioit bon obfervateur , comme il

-paroît même en ce qu'il a bien vû que les interjec-

tions étoxQx^àes fignes naturels & non d'inftitution;

mais dans les matières de pur raifonnement , c'eft à

la raiion feule à prononcer définitivement.

Il y a donc en effet des parties d'oraifon de deux
efpeces ; les premières font les figncs naturels des

îentimens , les autres font les fignes arbitraires des

idées : celles-là confiituent le langage du cœur, el-

les font affeûives ; ceilés-ci appartiennent au lan-

gage del'efprit, elles font dilcuifives. Je mets au

premier rang les exprefîîons du fentiment , parce

qu'elles font de première néceflité , les befoins du
cœur étant antérieurs & fupérieurs à ceux de i'el^

prit : d'ailleurs elles font l'ouvrage de la nature,

& les fignes des idées font de l'inltitution de l'art
;

«e qui eft un fécond titre de prééminence , fondé

fur celle de la nature même à l'égard de l'art.

M. l'abbé Girard a cru devoir abandonner le mot
interjection^ par deux motifs : « l'un de goût, dit-il

,

» parce que ce mot me paroifToit n'avoir pas l'air

» afTez françois ; l'autre fondé en raifon
,
parce que

» le fens en efl: trop reflraint pour comprendre tous

» les mots qui appartiennent à cette elpece : voilà

M pourquoi j'ai préféré celui de particule
,
qui eft

» également en ufa.ge »^ ( Vrais princ. tom. I
, difc.

ij.pag. ^o. ) II explique ailleurs ( tom. Il difc. x'ùj^

pag. 3 /.j . ) ce que c'eft que les particules. « Ce font

» tous les mots, dit-il, par le moyen defquels on
» ajoute â la peinture de la penfée celle de la fitua-

» tion , foit de l'ame qui lent , foit de l'efprit qui

» peint. Ces deux fituarions ont produit deux or-

» dres de particules ; les unes de fenfibiliié , à qui

» l'on donne le nom d'interjecîives ; les autres de
» tournure de difcours, que par cette raifon je nom-
>f me difcurjives ».

On peut remarquer fur cela, i®. que M. Girard
s'efl: trompé quand il n'a pas trouvé au mot inter-

jection un air alfez françois : un terme technique n'a

aucun befoin d'être ufité dans la converfation or-

dinaire pour être admis , il fuffit qu'il foitufité par-

mi les .gens de l'art , & celui-ci l'eil autant en gram-
maire que les mots prcpojition

,
conjonction ^^c. lef-

iquels ne le font pas plus que le premier dans le lan-

gage familier. z°. Que le mot interjective
, adopté

enïuite par cet académicien , devoit lui paroître du
moins auffi voifm du barbarifme que le mot inter-

jection^ & qu'il efl même moins ordinaire que ce der-

nier dans les livres de Grammaire. 3°. Que le terme

é.Q particule n'efl pas plus connu dans le langage du
monde avec le fens que les Grammairiens y ont

attaché , & beaucoup moins encore avec celui que
lui donne l'auteur des vrais principes. 4*^. Que ce ter-

me eft employé abuûvement par ce fubtil métaphy»
ficien

, puifqu'il prétend réunir fous la dénomina-
tion à& particule ^ & les expreffions du cœur & des
termes qui n'appartiennent qu'au langage de l'efprit ;

ce qui eil confondre abfolument les efpeces les plus
différentes & les moins rapprochées.

Ce n'eftpas que je ne fois perfuadé qu'il peut être
^itile , & qu'il eft permis de donner un fens fixe &
f)récis à un terme technique , aulTi peu déterminé

que Peft parmi les Grammairiens celui de particule 5

•mais il ne faut , ni lui donner une place déjà prife^
ni lui affigner des fondions inailiables. Voye^ Par-
ticule.

Prétendre faire un corps fyftématique des diverfes
efpeces d'interjections

, & chercher entr'elles des dif-

férences fpécifiques bien caraûérifées ,c'efl: me fem-
ble

,
s'impoler une tâche où il efl irès-aifé defe mé-

pi encire , & dont l'exécution ne feroit pour le Gram-
mairien d'aucune urilité.

Je dis d'abord qu'il eft très-aifé de s'y mépren-
dre , « parce que comme un même mot , félon qu'il 1

» eft différemment prononcé
, peut avoir différentes I

» fignifications
, auffi une même interjection , félon

'

» qu'elle eft proférée , fert à exprimer divers fenti-

» mens de douleur, de joie ou d'admiration n. C'efl
une remarque de l'abbé Régnier , Gramm, franç.

^

J'ajoute que le fuccès de cette cîivîfion ne feroit
d'aucune utiUté pour le grammairien : en voici les

ratfons. Les interjections iont des expreffions du fen-
timent didées par la nature , & qui tiennent à la
conftitution phyfique de l'organe de la parole : la
même efpece de fentiment doit donc toujours opé- i

rer dans la même machine le même mouvement or-
ganique

, & produire conftamment le même mot
fous la même forme. De là l'indécUnabilité eflén-
tieile des interjections , ôc l'inuiilité de vouloir en
préparer lufage par aucun m ,lo.fqu'on eft fur
d'êtie bien dirigé par la nature. D'ailleurs i'énon-
ciation claire dé: la penlée eft le principal objet de

^

la parole
, & le feul que puifté & doive envilager

la Grammaire
, parce qu'elle ne doit être chargée de

'

diriger que le langage de l'efprit ; le langage du cœur
eft lans art , parce qu'il eft naturel : or il n'eft utile

au grammairien de diftinguer les efpeces de mots ,

que pour en fpécifier enfuite plus nettement les ufa-
,

ges ; ainfi n'ayant rien à remarquer furies ufages des
interjections

, ladiftindion de leurs différences fpécifi-

ques eft abfolument inutile au but de la Grammaire.
Encore un mot avant que de finir cet article. Les

deux mots latins en & &cce font des interjections., di-

fent les rudimens ; elles gouvernent le nominatif ou
l'accufatif , eccc homo ou hominem , & elles fignifient

en fi ançois voici ou voilà
,
qui font auffi des w/er-

jecuons dans notre langue.

Ces deux mors latins feront , fi l'on veut , des in- '

terjeUions ; mais on auroit dû en diftinguer Tufage :
\

en indique les objets les plus éloignés , ecce des ob-
jets plus prochains ; enforte que Pilate montrant aux
Juifs Jéfus flagellé , dut leur dire eccc homo ; mais un
Juif qui auroit voulu fixer fur ce fpeftacle l'atten-

tion de fon voifin , auroit du lui dire en homo , ou
même en hominem. Cette diftinÛion artificielle porte

(

fur les viies diverfes de l'efprit ; en & ecce font donc
du langage de l'efprit , & ne font pas des interjec^

tiens : ce font des adverbes , comme hic & itlic.

C'eft une autre erreur que de croire que ces mots
gouvernent le nominatif ou l'accufatif ; la deftina-

tion de ces cas eft toute différente. Ecce homo , c'eft-

à-dire ecce adeji homo ; ecce hominem , c'eft à-dire eccs

vide ou vidae hominem. Le nominatif doit être le

fujet d'un verbe perfonnel , & l'accufatif, le com-
plément ou d'un verbe ou d'une prépofition : quand
les pparences font contraires j il y a ellipfe.

Enfin , c'eft une troifieme erreur que de croire que
:

voici &L voila foient en françois les correfpondans des
mots latins en &c ecce , &c que ce foit des interjections.

Nous n'avons pas en françois la valeur numérique
1

de ces mots latins , ici & là font les mots qui en ap-

prochent le plus. Foici & voilà font des mots com-
pofés qui renferment ces mêmes adverbes , & le

verbe voi , dont il y a fouvent ellipfe en latin , voici ,

voi icij voilà , yoi là, C'eft pour cela que ces niots^
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ie corîfîr'uifent comme les verbes avec leurs corn-

plémens : voilà l'homme , voiei des livres ; fhomme que

voilà , les livres que voici , nous voilà, , me voici. Ainli

voici ^ voilà ne font d'aucune efpece , puifqu'ils

comprennent des mots de pîufieurs efpeces , comme
du

,
qui fîgnlfîe de le

,
des, qui veut dire de Us , &c.

(5. E.R.M.)
INTERJETTER , v. ad. ( Gram. & Jurifprud. )

îl ne fe dit guère qu'au palais & dans cette phrafe :

^Oïi inurjette appel d'une fentence rendue. On voit

. que cette oppoiltion doit être formée entre la fen-

tence & fon exécution ; c'eft pour cette raifon qu'on
s'efl fervi du m.ot d'intsrjetter.

* INTÉRIEUR , adj. ( Gram. ) Son corrélatif efl

extérieur. La furface d'un corps efl la limite de ce

qui lui eft intérieur & extérieur. Ce qui appartient

à cette furface , &: tout ce qui efî: placé au-delà vers

celui qui regarde ou touche le corps eft extérieur.

Tout ce qui eft au-delà de la furface , dans la pro-

^foiideur du corps , eft intérieur.

Les mots intérieures , extérieures , fe prennent au
phyiique & au moral; & l'on dit dans l'Architec-

ture moderne : on s'eft fort occupé de la diflribu-

tion , de la commodité de la décoration intérieu-

res, mais on a tout-à-fait négligé l'extérieure.Ce n'eft

pas alTez que l'extérieur foit corapoié , il faut que
Vintérieur foit innocent. Le chancelier Bacon a in-

titulé un de fes ouvrages (ur Vintérieur à.Q l'homme,
de la caverne : ce titre fait frémir.

INTÉRIEURE , vie, {Morale. ) c'efl un com-
merce fpirituel & réciproque qui le fait au-dedans

de l'ame entre le créateur &. la créature par les opé-

rations de Dieu dans l'ame , la coopération de

l'ame avec Dieu. Les pères diilinguent trois diffé-

rens degrés par lefquels palTe l'ame fidèle , ou trois

fortes d'amours auxquels Dieu élevé l'homme qui

s'ell occupé de lui. Ils appellent le premier amour

de préférence, ou vie purgative ; c'eil l'état d'une ame
que les touches de la grâce divine , & les remords
d'une confcience juftement allarmée , ont pénétré

des vérités de la religion, ôi qui occupée de l'éter-

nité , ne veut plus rien qui ne tende vers ce terme.

L'homme dans cette fituation s'occupe tout entier à

mériter les biens ineffables que la religion promet

,

& à éviter les peines éternelles dont elle menace.
Dans ce premier état l'ame règle fa conduite fur fes

devoirs, & donne toujours la préférence au créa-

teur fur tout ce qui elî: créé.L'efprit de pénitence lui

fait embraiTer une mortification qui alTervit en mê-
même tems les pallions & les fens , alors toutes fes

penfées étant élevées vers Dieu
, chaque aûion n'a

d'autre principe ni d'autre fin que lui feul ; la prière
devient habituelle. L'ame n'eft plus interrompue par
les travaux extérieurs qu'elle embralTe cependant
autant que les devoirs particuliers de fon état ou
ceux de la charité l'y obligent. Mais l'efprit de re-
cueillement les fait entrer dans l'exercice même de
la prière. Néanmoins la méditatiofi fe fait encore
par des aéles méthodiques. L'ame s'occupe d'une
manière réfléchie des paroles de l'Ecriture-fainte , &
d'aftes diûés pour fe tenir dans la préfence de Dieu.
Dans l'ordre des chofes fpirituelles , les biens aug-
mentent a proportion de la fidélité de l'ame ; & de ce
premier état elle palfe bientôt à un degré plus élevé
& plus parfait appellé vie illuminative ou amour de
complaifance. En effet l'ame qui a contraûé l'heu-
reufe habitude de la vertu acquiert un nouveau de-
gré de faveur , elle goûte dans fa pratique une
facilité &: une fatifaûion qui lui rend précieufes
toutes les occafions de facrihce , & quoique les ac-
tes de fon amour foient encore difcurfifs , c'eft-à-

dire , fentis & réfléchis , elle ne délibère plus entre
l'intérêt temporel , & le devoir qu'elle doit à Dieu
^il alors fon plus grand intérêt. Ce n'eft plus alTez
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pour elle de faire le bien, elle veut le plus grand
bien, enforte que de deux ades bons en eux-mêmes

"

elle accompht toujours le plus parfait, parce qu'elle
ne fe regarde plus ^lie-même du moins volontaire-
ment

,
mais la g oire g, la plus grande/gloire de

Dieu. Ceft ce degré d^niour qm fait chérir aux
foîitaires le filence la moKificaiion

, & la dépea-dance des cloîtres fi oppofés àV nature , &. en ap-
parence fi contraire à la raifon

, da., (efquels cepen-
dant lis goûtent des fentimens plus duj des ola*
firs plus fcnfibles , des tranlports plus, n^i^

^
^'

tout ce que le monde offre de pius^^féduifaa

?

vérités font d'expérience , & ceux qui ne les' oru
pas pratiquées ne peuvent ni ne doivent les com-
prendre

, comme le dit lê cardinal Bona ; elles fortt

-atreftées par une fuite canftante d'expérieîices , de-
puis l'apôtre faiftt Paul jufqu à faint François de
Sales.

Rien n'apprend mieux à l'homme ce qu'il eft que
la connoiffance dii Dieu qui l'a forme; la grandeur
du Créateur lui donnë une jufte idée de'la petiteife
de la créature ; la difproportion infinie qu'il apper-
çoit entre l'être fuprême & les hommes, lui apprend
ce qu'ils font, & combien font méprifables les vani-
tés qui les diilinguent, & les frivolités qui les occu-
pent. Ainfi les grâces que Dieu n'accorde qu'aux
humbles rendent encore leur humiHté plu^ ptofon-
de._ Ceft la difpofition oîi doit être l'ame fidelle pour
arriver au troifieme degré de la vie intérieure zi^^dléQ
vie unitive ou amour d'union, & à laquelle les épreu-
ves extérieures & intérieures fervent de prépara-
tion. Cet état a été défini, un ade paiTif oîi il icm-
ble que Dieu agit feul, & que l'ame ne fait qu'obéir
à la force impulfive qui la porte vers lui ; mais cet
état efl rarement habituel , & il refte toujtjurs o^t^s

aâes diftinfts qui fpécifient les vertus. Dieu rï'^
levé fes Saints fur la terre à ce degiré que d'une ma-
nière momentanée par anticipation des biens célef-
tes. Ceft l'habitude de la contemplation &; l'union de
Tamour qui ont mérité dans pîufieurs des Saints dont
l'églife a canonifé les vertus , ces extafes , ces raviiïe-
mens , ces révélations qu'on doit regarder comme
des miracles que Dieu

, quand il lui plaît , fait éprou-
ver à l'ame fidelle ; mais qu'il ne nous appartient pas
de demander. Ces états extraordinaires ScinefFables»
devenus l'objet de l'ambition de quelques myftiques,
ont donné lieu a bien des illufions qui ont perdu
ceux qui d'eux-mêmes ont voulu s'introduire dans
le landuaire de ces grâces de prédileftion. Dieu n'en
gratifie que celui qui s 'en croit vraiment indigne, &
dans lequel ces dons divins produifent une foi plus
vive , une charité plus ardente , une humiliîé plus
profonde

, un dénuement plus parfait, une prati-
que plus généreufe de ce qu'il y a d'héroïque dans
toutes les vertus. Les autres chez lefquels ces états fur-

naturels ne font pas précédés de l'exercice des vertus
& n'en perfeftionnent pas la pratique , tombent dans
une illufîon bien dangereufe. Tel eil l'état de ces
femmes prétendues dévotes , dans lefquelles la fen-
fibilité du cœur, la vivacité des paflions & la force
de l'imagination ont des effets qu'elles prennent
pour des grâces fingulieres, & qui fouvent ont des
caufes toutes humaines

, quelquefois même crimi-
nelles. Ces déplorables égaremens ont donné lieu à
des extravagances dont l'opprobre eft retombé par
une fuite aufiî ordinaire qu'injufte fur les opérations:
même de la grâce. Il y a eu de faux myftiques dès
le commencement de l'Eglife depuis les Gnoftiques
juiqu'auxQuiétiftes, dont les erreurs

, quoique con-
damnées précédemment dans le concile de Vienne,
ont paru vouloir fe renouveller le fiecle paiîé.

Foyti^ QUIÉTISME,
INTERIM, f. m.

( HiJÎ. mod, ) nom fameux dans
l'Hiftoire ecciéfiaftique d'Allemagne

,
par lequel on
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défi^né anè Èfpece de règlement pôttr l'Empire /iir

les articles de foi qu'il y talloit croire en attendant

-qu'un concile général les eût plus amplement déci-

dés Ce motiMterim eft latin & Hgnifie amendant o\i

maidant , xomme pour lié^ifier que fon autorité

-,ne dureroit que jufqiràl-clct^rmination du concile

ïS^r'entendre 1^ rfg^^^ 1'^^^^
» ?

b^n

-de favoir que^^ f
«""i^5^^Trent<. ayant ete inter-

-rompii en )
48 & îï^^nsfere a Bologne , 1 empereur

Charlf - qm n efperoit pas voir cette ailemMee

^,^A. reunie, & qui vouloit concilier les Luthériens

avec les -Catholiques ,
imagina le tempérament de

faire dreïïer vm formulaire par des Théologiens qui

?feroient envoyés pour cet effet 4 la diète qui fe

-tenoit alors à Augsbourg: ceux-ci n'ayant pu con-

;Venir entre ©wx laifîerent à l'empereur k foin de le

faire dreffer. Il en chargea trois théologiens célè-

bres j ^ui srédigerent vingt-fix ^/tieles fur tous les

ipoints controverfés entre les Catholiques & les Lu-

.îhériens* Ces articles concernoient 1'//^; du /premier

homme avant & après,fa chute dans h péché la rédcm-

.ption des hommes par J. 0. la jujïvficadon du pêcheur ;

la charité & les bonnts œuvres ; la confiance qu'on doit

. avoir en D-imquc lespéchésfontpardonnes ; l'églife &fes

rrdies marques ffa pujffance ^ fon autoritéJes minifresy

h pape & les éveques : ksfacrermns engénéral & en par-

ticurur ; le fac-fifice dt la meffe, ^ la commémoration qu on

fait des Saints leur inttrceffion & leur invocation ; la

prièrepour les défunts & Vufage desfacremens
,
auxquels

ils faut ajouter latoléranceforie mariage des prêtres

& fur Tufage de la coupe. Quoique les Théologiens

^ui avoient dreffé cette profeffion de foi , affuraffent

l'empereur qu'elle étoit très-orthodoxe , à l'excep-

tion des deux derniers articles ; le pape ne voulut

jamais l'approuver ; & depuis que Châties V. l'eut

|3ropofée comme un règlement par une conllitution

impériale donnée en 1 548 dans la diète d'Augsbourg

^ui l'accepta , il y eut des catholiques qui refuferent

de fe foumettre à Vinterim fous prétexte qu'il favo-

rifoit le luthéranifme ; Se pour rendre cette ordon-

nance odieufe , ils la comparèrent à l'Hénotique de

Zenon, à l'Eâhere d'Héraclius,& au Type de Conf-

îant. Foyei Hénotique , EcTHERE & Type.
D'autres catholiques l'adoptèrent,& écrivirent pour

fa défenfe.

Uinurim ne fut guère mieux reiçu des l'rOteftans

,

ia plupart le rejetterent, comme Bucer^ Mufculus,

Ofiander , fous prétexte qu'il rétahlifoit la papauté

qu'ils penfoient avoir détruite; d'autres écrivirent

vivement contre , mais enfin comme l'empereur

agit fortement pour foutenir fa conftitution jufqu'à

mettre au ban de l'empire les villes de Magdebourg
& de Confiance qui refufoientde s'y foumettre ; les

Luthériens fe diviferent en rigides ou oppolés à l'in^

terim & en mitigés
,
qui prétendoient qu'il falloit

s'accommoder aux volontés du fouverain; on les

nomma Intêrimifes ; mais ils fe réfervoient le droit

d'adopter ouderejettercequebonleur fembloit dans

la conftîtution de l'empereur. Enforte qu'on peut

regarder cet intérim comme une de ces pièces dans

leiqiielles en voulant ménager deux partis oppofés

on les mécontenta tous deux ; & c'eft ce que pro-

duifit effeftivement Vinttrim qui ne remédia à rien

,

fit murmurer les Catholiques & fouleva les Luthé-

riens.

Intérim, (Jurifp. ) fe dit quelquefois figurément

par allufion à Vinterim de Charles-quint, pour
fignifier quelque chofe de provifoire ; c'ell ainli

qu'on dit jouir par intérim ou exercer quelque fon-

ûion par intérim, en attendant la décifion de quel-
que conteftation. (^)
INTERIMISTES, f m. ^\.[{HiJl. Ec.) eft le

-nom qu'on donna aux Luthériens
,
qui joignirent à

"ï NT
îeuïs erreurs les articles du décret fait à Augs*

bourg en 1548, dit imerirrii & accordé par l'eni-

pereur Charges V. aux Proteftans , en attendant un
concile général. '

- '

INTERLIGNES, f. f. {Imprim^ztioKit^^s parties

'minces, de bois ou de métal
,
que l'on met entre cha-

que lignes, pour leur donner plus de blanc. On s'eft

lervilong-tems ^interlignes de bois , faute d'autres;

ce font de minces réglettes de bois que l'on coupe
à la longueur des lignes : mais l'eau qui les pénétre
lorfqu'on lave les formes , les fait bomber en diffé-

rens fens , ce qui produit de mauvais eôets , & les

rend , en peu de tems , hors d'ufage. On y a d'abord
fuppléé par des petites parties de métal dites interli-

gnes brifèes , parce qu'elles font en forme à'ifpacès

fondues fur différent corps pour les avoir deplufieurs
largeurs , afin de les faire fervir à difFérens formats
de livres. Ces fécondes fortes d'interlignes ont un
grand inconvénient 5 c'eft qu'il arrive fouvent
qu'elles ne font pas jufles d'épaiffeur entr'elles ;

comme elles fe font fur quatre ou cinq moules dif-*

férens
,
pour peu qu'un d'eux pèche en téte -, en pié,

ou à une des extrémités du corps , il en réfulte un dé-

faut général. Enfin on a inventé des motdes pour
en faire d'une feule pièce pour chaque format , ce
qui rend l'ouvrage plus prompt , plus folide & plus
propre. Foye^ la fig. de ce moule dans ks Planches de.

la Fonderie en Caractères.

L'épaiffeur des interlignes efl de deux foïtes ; la

plus ufitée , & celle qui donne plus de grâce à l'im^

prefiion , efl de trois points
,
mefure de VéchdU pour lu

proportion des caractères , c'eft-à-dite quelles deux
font l'épaifleuT de la nompareille.^ l'autre eft dé deux
points Ou trois interlignes pour le corps de ladite

nompareille. Celle-ci donne la diflance jufte qu'il y
a d'un carâûere à celui qui le fuit dans l'ordre des
xorps , c'eft-à-dii e qu'un petit-romain & une de ces
-interlignes font enfemble le corps du cicéro ; ou unie
au cicéro font le faint-auguftin.

INTERLINÉATION , f f. ( Gram. ) ce qui

trouve écrit entre deux lignes. On donne aufîi le

nom d'interligne à l'efpace vuide qu'on obferve en-

tre deux lignes, & qui peut être rempli de notes Se

die correûions.

INTERLOCUTEUR, f. m. (Gram.) nom que
l'on donne aux difFérens perfonnages que l'on in-

troduit dans un dialogue. Il faut attacher des cara-

(Qeres difFérens à fes interlocuteurs , Se les leur con-*

ferver depuis le commencement du dialogue jufqu'à

la fin. Ces caraûeres feront plus vrais
, marqueront

plus de goût , donneront lieu au poëte de montrer
îbn génie » beaucoup plus s'ils font difFérens que
s'ils font contraftés. Lé contrafle donne à tout un
ouvrage un tour épigrammatique petit, faÛice &C
déplaifant*

INTERLOCUTOIRE, adj. (^Jurifprud.) fe dit

d'un jugement qui n'efl point définitif, c'efl-à-dire,

qui ne décide pas le fond de la conteftation-, mais

fjulement ordonne quelque chofe pour l'inftruftion

ou l'éclairciffement de cette conteilation : on dit

quelquefois un jugement interlocutoire , & quelque-
fois pour abréger un interlocutoire fimplement.

Tout interlocutoire eft un préparatoire & un préa-

lable à remplir avant le jugement définitif, mais il

diffère du fimple préparatoire en ce que celui-ci ne
concerne ordinairement que l'inftruftion , au lieu

que l'autre touche auffi le fond. Un jugement qui
ordonne que l'on fournira des défenfes ou que l'on

donnera copie ou communication d'une pièce, eft un
fimple préparatoire qui ne préjuge rien fur le fond,
au Heu que Xinterlocutoire ou préjuge le fond, ou du
moins efl rendu après avoir examiné le fond, comme
quand on ordonne avant faire droit une enquête oU
une defcente, un plan, une vifite. (^)

INTTERLOPE

,

1

J
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INTERLOPE j f. m. {Commeru.) c'efi cèluî qui

empiète fur les privilèges d une compagnie de mar-

chands , en faifant fans autoriré le même commerce

qu'eux, & dans le même endroit, f^oj. Compagnie.
On les appelle auffi avanmriers. Il n'y a guère que

les Anglois qui ayent des vaiffeaux interlopes de

cette e(pece, dont le commerce quoique très-lucra-

tif efl: une vraie contrebande dont les rifques font

grands, puifqu'il ne s'y agit pas feulement de la con-

lifcation des marchandifes & des vaiffeaux ou de

la prifon des marchands quand ils font furpris par

les gardes -côtes 5 mais même de la vie; car c'eft

fous cette peine qu'il efl: interdit par les Efpagnois

dans tous les états que le roi poffede aux Indes oc-

cidentales.

Les François & les Hollandois ont auffi quelques

înurlopes , mais en beaucoup moindre nombre que

les Anglois, qui malgré les périls dont on vient de

parler font par ce commerce des profits immenfes.

î^oye:^ le. Diciionn, de commerce.

INTERLOQUER, v. n. {Jurif.) figniiie ordon-

ner quelque chofe de préalable avant de juger le fond

d'une contertation. ^oye^ Interlocutoire. (^).
INTER-MAXILLAIRES, {ligamens) m Anatom.

nom de deux ligamens , un à chaque côté. Ce liga-

ment eft attaché en haut à la face externe de la mâ-

choire fupérieure, au-deffus de la dernière dent

molaire, & en bas à l'extrémité pollérieure de la

ligne faillante obhque de la face externe de la mâ-

choire inférieure au-delîus de la dernière dent mo-
laire;

INtERMËDÈ, f. m, (Liturat.) ce qu'on donne

en fpedacle entre les aftes d'une pièce de théâtre j

pour amufer le peuple, tandis que les aûeurs re-

jprennent haleine ou changent d'habits , ou pour

donner le loifir de changer les décorations. Fo/yei

Comédie.
Dans l'ancieiihe tragédie » le chœur chantoit dans

les intermèdes^ pour marquer les intervalles entre les

aÛes. FoyeiCïKEVK , Acte, &c.

Les intermèdes conliftent pour l'ordinaire chez

tîous en chanfons , danfes , ballets , choeurs de muli-

qne, &c,

Ariflote & Horace donnent pour règle de chanter

pendant ces intermèdes des chanfons qui loient tirées

du fujet principal ; mais dès qu'on eut ôté les chœurs,

on introduifit les mimes ^ les danfeurs , &c. pour

amufer les fpeftateurs. Foye^ Farces. Diciionn, de

l rtvoiix.

En France ôn y a fubflitué une fymphonie de

violons & d'autres inftrumens.

Intermède , ( Belles-lettres & Musqué. ) c'eftun

poëme burlefque ou comique en un ou plufieurs

aûes, compoié par le poète pour être mis en mufi-

que ; un intermède en ce fens , c'efl: la même chofe

qu'un opéra bouffon. Foyei Opéra.
Nous avons peu de ces ouvrages

;
Ragonde , Pla-

tée, & le Devin de village font prelque les feuls

que nous nommons. Les Italiens en ont une infinité.

Ils y excellent. C'eft-là qu'ils montrent plus peut-

être encore que dans les drames férieux , combien

ils font profonds compoiiteurs
,
grands imitateurs

de la nature ,
grands déclamateurs

^
grands pantomi-

mes. Les traits de génie y font répandus à pleines

mains. Ils y mettent quelquefois tant de force
,
que

l'homme le plus flupide en efl frappé , d'autres fois

îant de déhcatelTe, que leurs comportions ne fem-

blent alors avoir été faites que pour un très -petit

nombre d'ames fenfibles & d'oreilles privilégiées.

Tout le monde a été enchanté dans la Servante

Maîtreffe de l'air a Serpina penferete ; il eft pathéti-

que , voilà ce qui n'a échappé à perfbnne ; mais

^m eft-ce qui a fenti que ce pathétique eft hypo-

crite? Il a dû fair€ pleurer les ipeétateurs d'un goût
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commun , & rire les fpeûateurs d'uh goût plus délié*

Intermède, {Chimie.) les Chimiftes prennent
ce mot dans trois lens difïérens.

Premièrement ils défignent par îé mot d'ihterméJé

un corps qu'ils interpolent entre le feu ,^mployé à
quelque opération & le fujet de cette opération ;

dans ce fens le mot intermède eft fynonyme du mot
bain^ qui efl: pourtant beaucoup plus ufité que le

premier. Ainfi appliquer le feU à une cornue chargéê
d'une matière quelconque par ïintermède, avec' ou
moyennant ïintermede du fable, des cendres, de la

limaille, de l'eau, c'eft la même chofe qu'expofef
ce vaifTeau à la chaleur d'un bain de fable , de cen-
dres de limaille^ ou du bain-marie. ( Foye^ Fev

^

Chimie).
Secondement i ils appellent intermèdes certains

corps qu'ils mêlent, par limple confufion, à certai-

nes matières pour leur procurer unie diicontinuité 3

une aggrégation plus lâche , ou telle autre ahéra-
tion non-chimique qui les dilpole à éprouver plus
efficacement , ou à mieux foutenir l'adion du feu»
Par exemple, ils mêlent à de la cire qu'ils veulent
diftiller, du fable, du chanvre, de la filalfe bu autres
corps femblables, & la diftillation de la cire en de-
vient plus aifée ; 6c même fon analyfe plus radicale^
félon la prétention de certains chimiftes. Foye^
Cire. J'appelle les intermèdes de ce genre j^wa: ou
méchaniques

.

Trohiemement (& c'eft ici le fens le plus ulité 6c
le plus propre ) intermède fignifie la même chofe
qu'agent ou moyen chimique de décompofition

j

moyen pris dans l'ordre des menftrues. G'eft ainfi

qu'on décompofe le nitre par Vintermede de l'acidê
vunohque , ou du vitriol ; le vitriol, par Vintermede
de l'alkali fixe , &c. Ces intermèdes font les vrais &
uniques inftrumens de l'analyle menftruellc; & ils

ne font autre chofe que des menftrues , ou précipi-
lans. /^ojc;^ Menstrue, Mènstruelle , Ana-
lyse, 6' Précipitation, (i?).

INTERMEDIAIRE, adj. ( Gramm. ) il fe dit d'urt

objet placé entre deux ou plufieurs autres. Il faut qu'il

y ait entre les objets& nous unûuide intermédiaire qui
nous les faiié appercevoir ou qui nous les falîè toucher
des yeux. Si l'on difpofe plufieurs globes dé fuite &
qu'on frappe le premier, le mouvement femble fe fé-
parer des intermédiaires (k fe ramalTer fur les derniers^,

les leuls qui le léparent de la file. Si l'on frappe à l'ex-

trémité d'une poutre , le coup le plus léger iera enten-
du d'une oreille placée à l'autre extrémité : quelque
compacte que foit le corps

, quelque longue que loit

la poutre
^
quelque grand que foit l'efpace intermédiai-

re ,1a tranlmiffion du bruit n'en eft point empêchée»
Intermédiaires, cartilages^ {Anatom.) Foye^

Cartilage.
Intermédiaires, Ugamtns

y {Anatom,) Foye^
Ligament.

* INTEMELIUM , f. m. {Hifî. anc ) endroit

de la viij région qui nous eft tout-à-fait inconnu^
Ce mot fe trouve dans Tite-Live ; mais au lieu d'in-

temelio , il y en a qui lifent indemelio.

* INTERMINABLE, adj. ( Gram.
) qui ne peut

être terminé. On dit un bruit interminable. Sans urté

autorité infaillible , les difputes de religion font in^

€erminabUs'. Le mépris feroit un moyen bien auiS

sûr que l'autorité. Les Théologiens ne difputent

guère quand on ne les écoute pas.

INTERMISSION j
{Médecine.) c'eft rîntervâllê

qui fignifie deux accès de fièvre intermittente. Cê
mot eft fynonyme d'apyrexie. Foye^ ApyrexIe,(^\
INTERMITTENT, (Pouls.) Foye^VovLS,
INTERMITTENTE, (Fièvre) Foye^fous h

mot Fièvre.
* INTERMONTIC/M, f. m. ( Hifi. anc. ) vallée

ptu pr-ofo^nde ^ fimée @Bîre deux hauteurs , au mont
NNnnn
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Capholin. Les hauteurs étoient plantées de chênes.

C'étoit un lieu facré. Romulus voulut que ce fut un

afyle aux coupables. Il y en a qui placent Vinter-

montiuni à l'endroit où l'on voit le cheval d'Antonin,

d'autres au pié du roc Tarpéien.

INTER-MUSCULAIRE , Ligament , ( Jnat. )

Voyei Ligament.
INTERNE, adj. (^Gram.) qui ne paroît point

au-dehors. Il eft difficile d'affigner la différence d'in-

térieur & ^'interne. Ils fe dilent tous les deux au

phyfique & au moral. On dit l'intérieur de Thom-

me , un homme intérieur , & l'on ne dit pas Vinterm

d'un homme , ni un homme interne. Voilà un de ces

mots tels qu'il y en a une infinité dans les langues

,

qui devroient bien convaincre de la difficuhé d'é-

crire purement une langue étrangère ou morte.

Interne , ( Géom. ) les angles internes font tous

les angles que forment les côtés d'une figure redi-

ligne, pris au-dedans de cette figure. Foye^ Angle.

La fomme de tou^ les angles internes d'une figure

rediligne quelconque, eft égale à deux fois autant

d'angles droits, moins quatre, que la figure- a de

côtés.

Dans un triangle tel que K L M {Pl. Géometr.

fig. icf. ) les angles L & M font dit internes & op-

pofés, par rapport à l'angle exurne Af qui eft

égal à tous les deux enfemble.

On appelle encore angles internes ceux qui font

formés entre deux parallèles par l'interiedion d'une

troifieme ligne. Tels font les angles ^ , j , & ^, 5

,

( PL Géom.Jig. ^C) formés entre les parallèles O
<2i^ de chaque côté de la fécante S T. Dans ces^pa-

ralleles la fomme de deux angles internes du même

côté, eft toujours égale à deux angles droits.

Les angles internes oppofés font les deux angles s

Sey (PL Géom, fig. 3 6"^.
) formés par la ligne qui

coupe les deux parallèles. Foyt^^ Parallèle.

Ils font refpedlivement égaux aux angles ^, «,

qu'on appelle angles externes oppofés. Chambers. (£).
* INTERNONCE , f. m. ( Hifi. mod. ) envoyé

extraordinaire du fouverain pontife ,
agent qui fait

les affaires de la cour de Rome dans une cour étran-

gère , en attendant qu'il y ait un nonce exprès &
en titre. Il y a des cours où les affaires fe font tou-

jours par un internonce & jamais par un nonce. Il y
a toujours un internonce à Bruxelles. Les internonces

ne font aucune fonûion eccléfiaftique ni en France

ni ailleurs. D'i/z/Ê/-wo/2ce, nom du titulaire, on fait

internontiature, nom du titre.

INTEROSSEUX, adj. (Anatomie,') on appelle

ainfi quelques mufcles qui fervent à mouvoir les

doigts
,
parce qu'ils font fitués entre les interffiees

des os du métacarpe. On donne auffi ce nom à quel-

ques autres. On en compte ordinairement fix ; ces

mufcles font fitués le long des parties latérales des os

du métacarpe , de façon que deux de ces mufcles

font fitués le long des parties latérales de l'os du mé-

tacarpe qui foutient le doigt du milieu & celui qui

eft fitué le long de la face de l'os du métacarpe du

doigt annulaire qui regarde le petit doigt , s'avan-

cent extérieurement& s'attachent par quelques plans

de fibres aux faces des os voifins , & recouvrent les

trois autres. Ces trois mufcles font appellés interof-

feux externes , & les trois recouverts font appellés

internes,
, .. i ^ : .

Ils viennent de la partie fupérieure des os du mé-
tacarpe , près du carpe , & vont s'inférer à la par-

tie fupérieure externe du troifieme os des doigts , en

s'uniflant avec les lombricaux & pardifférens plans

tendineux avec l'extenfeur commun.
Uinterojfeux fitué à la face latérale de l'os du mé-

tacarpe qui foutient le petit doigt , fe termine à la

partie fupérieure de la première phalange de ce doigt.

Le demi imérojfeux de l'index , ou l'abducteur in-

terne vient de la première phalange du pouce au côté

externe de la bafe de l'os trapèze , & fe termine à la

partie fupérieure de la première phalange du doigt

index.

Les înteroffcux du pié font des mufcles qui meu-
vent les orteils , & qui correfpondent exaÛement à

ceux des mains par leur nombre , leur ufage , leur

infertion , avec cette différence qu'ils fe terminent

à la partie pofiérieure des première phalanges. Voyei^

l^TEROSSEVK de la main.

IntEROSSEVX ,
ligament 3 (Anat.") Foyc^ LIGA-

MENT.
INTERPELLATION , f. f. {Jurifpmd. ) eft une

fommation & requifition qui eil faite à quelqu'un

par un juge , fergént , notaire ou autre officier pu-
blic , de déclarer quelque chofe,

Le juge interpelle une partie ou un témoin de décla-

rer la vérité fur un fait.

Un notaire interpelle ceux qui font parties dans

un aâ-e , de le figner.

Un huifiier interpelle ceux auxquels il parle dans

fon exploit , de déclarer leur nom , & de figner leur

réponfe. Il fait mention qu'ils ont été de ce interpel-

lés fuivant l'ordonnance , c'eft-à-dire , fuivant Tor-

donnance de i66r. (^)
INTERPOLATION , f. f {Belles- Lettres,^ terme

dont fe fervent les critiques , en parlant des anciens

manufcrits auxquels on a fait des changemens ou ad-

ditions poftérieures.

Pour établir une interpolation , le P. Ruinart don-

ne ces cinq règles. Il faut premièrement que la pie-

ce que l'on veut donner pour ancienne, ait l'air de

l'antiquité qu'on prétend lui attribuer
;

que l'on

ait de bonnes preuves que cette pièce a été interpo-

lée, ou retouchée ; 3°. que les interpolations conyica-

nent au tems de l'interpolateur ; 4°. que ces interpo-

lations ne touchent point au fond de la pièce , & ne
foient point fi fréquentes, qu'elle en foit tout- à fait

défigurée
; 5°. que les reflitutions que l'on fait, re-

viennent parfaitement au refte de la pièce. DiB, d&

Trévoux,

Interpolation desferies ,Yoyez l'article Série
ou Suite.
INTERPOSITION, f. f {Afron.) fituation d'un

corps entre deux autres qu'il cache ou dont il empê-
che l'aftion.

L'éclipfe de foleil ne fe fait que par Vinterpojîtion

de la lune entre le foleil& nous , & celle de la lune

par Vinterpofîtion de la terre entre le foleil & la lune;

celles des fatellites de Jupiter & de Saturne par Vin-

terpofîtion de Jupiter & de Saturne entre ces fatel-

lites, &c. Foyei ECLIPSES. Chambers. (O)
Interposition, f. f. {Jurifprud.') eft un terme

qui eif ordinairement avec celui de décret. On ap-

pelle interpojïtion de décret un jugement rendu avec
la partie faifie

,
qui ordonne que le bien faifi réelle-

ment fera vendu & adjugé par décret. V, Criées,
Décret , Saisie-réelle. {A)

Il y a auffi interpofition de perfonnes
,
lorfque quel-

qu'un fe trouve placé entre deux autres relativement

à quelque ade ou difpofition.

On appelle auffi intirpofition de perfonnes
,
lorfque

quelqu'un fe préfente pour un autre qui ne veut pas

paroître intéreflTé dans l'affaire , comme dans les

fideicommis tacites & dans les tranfports qui font

faits au profit de perfonnes interpofées
,
qui prêtent

leur nom à quelque perfonne prohibée. {A)
INTERPRÉTATION , f. f {Gramm. & Jurifp.)

eft l'explication d'une chofe qui paroît ambiguë.

Il y a des aftes dont on étend les difpofitions par

des interprétations favorables , tels que lès teftamens

& autres ades de dernière volonté.

D'autres où l'on s'attache plus à lalgftre , comme
dans les contrats autres ^âes entre-vifs , ou bien



fi l'on eil forcé d'en venir à Vinterprétation de quel-

que claufe , elle fait contre ceux qui ne fe font pas

expliqués aiîez clairement , in quorum fuit potejiate

legern apcrtius dicerc.

En matière criminelle , Vinterprétation des faits &
des aûes fe fait toujours à la décharge de l'accufé.

On ed quelquefois obligé ^interpréter certaines

lois, foit parce que les iégillateurs n'ont pas prévu
tous les cas qui fe rencontrent , ou parce que les

termes de la loi préfentent différens fens.

il y a néanmoins une maxime qui veut que l'on

ne diftingue point oii la loi n'a pas diflingué ; mais

cela s'entend qu'on ne doit point admettre d'ex-

ception à la loi , fans une raifon particulière , tirée

de la loi même ou du motif fur lequel elle ell: fondée.

C'eft donc dans Fefprit de la loi qu'on doit en
chercher Xinterprétation.

Si la difpofition eil contraire au droit commun
,

elle ne doit point recevoir d'extenfion d'un cas à un
autre , ni d'une perfonne à une autre , ni d'une chofe

à une autre.

C'efl au prince qu'il appartient naturellement

d^interpréter\?^\o\
^
ejus ejî Icgem interpretari cujus cji

Ugemcondcre. C'eftune mr.xime tirée du droit romain.

En France nos Rois fe font toujoirrs rélervé Vin-

terprétation de leurs ordonnances.

Chariemagne ayant trouvé la loi des Lombards
défedueufe en pluiieurs points , la réforma en Soi

,

& ajouta que dans les chofes douteulés il vouloit que
les juges eulTent recours à fon autorité , fans qu'il

leur fût permis de les décider fuivant leur caprice.

L'ordonnance de 1667 , tit, j. art, iij. veut que
,

fi par la fuite du tems
,
ufage & expérience , aucuns

articles de cette ordonnance fe trouvoient contre

l'utilité ou commodité publique , ou être fujets à in-

terprétation , déclaration ou modération , les cours

puiffent en tout tems repréfenter au roi ce qu'elles

jugeront à propos , fans que , fous ce prétexte ,

l'exécution en puiiTe être furfife.

Uart. vij. du même titre porte que , fi dans le ju-

gement des procès qui feront pendans au parlement
ou autres cours , il furvient quelque doute ou diffi-

culté fur l'exécution de quelque article des ordon-

nances, édits , déclarations & lettres. Sa Majellé

défend aux cours de tes interpréter ^ mais veut qu'en

ce cas elles, ayent à fe retirer par-devers S. M. pour
apprendre fonintention.

Il réfulte de cet article que les cours mêmes ne
peuvent interpréter la loi

,
lorfqu'il s'agit de le faire

contre les termes & le fens évident de la loi.

Mais quand "^interprétation peut fe tirer de la loi

même , & qu'elle n'a rien de contraire à la loi , les

cours font en poffeffion de la faire fous le bon plai-

fir de S. M.
Ce pouvoir ^interpréter les lois efi: une préroga-

tive qui n'appartient qu'aux juges fouverains , lef-

quels reprélentent la perfonne du roi , & vicefacrâ
principis judicant. Les juges inférieurs font obligés

de fe conformer à la lettre de la loi , ou fe retirer

par-devers M. le chancelier pour favoir quelle eft

l'intention du Roi. ^ code le tit. de legibus,

Lorfqu'il y a contrariété entre deux arrêts ren-

dus en des tribunaux , entre les mêmes parties &
pour raifon du même fait , on peut fe pourvoir en
interprétation au grand-confeil.

Mais fi les deux arrêts font émanés du même tri-

bunal , ou que dans un arrêt il fe trouve deux difpo-

fitions qui paroiffent contraires les unes aux autres

,

on ne peut pas fe pourvoir contre de tels arrêts par
fimple requête en interprétation d'iceux ; c'efi le cas

de fe pourvoir par requête civile fuivant l'ordonnan-

ce de 1667 j ^ la- déclaration du 21 Avril 1671 , dé-

fend aux parties de fe pourvoir contre les arrêts par
requête interprétation , aux cours de'rétraâer

Tems FUI»

I les arrêts , & d'en changer les difpofitiôns par
xiiQXt^interprétation

^ ou autre voie.
Cependant s'il ne s'agifToit que d'expliquer quel-

que difpofition , & de luppléer quelque chofe , {m
quoi l'arrêt auroit omis de prononcer ; fans toucher
à ce qid eft porté par l'arrêt , ni rien ordonner de
contraire , on pourroit fe pourvoir par fimple re-
quête, & les cours pourroient ainfi fiatuer fur ce
qui leur feroit demandé

, de même que le feroient
des juges inférieurs

, lefquels
, après avoir rendu

leur jugement , ne peuvent plus le changer
, mais

bien ftaïuer fur les nouveaux incidens ^ue l'exécu-
tion du jugement fait naître. {A)
INTERPRETE , f. m. {Gramm. & Théologie.) ce-

lui qui fait entendre les fentimens
, les parotes les

écrits des autres
,
lorfqu'ils ne font pas intelligibles,

/^oje^ Dragoman.
^

Le mot interprète
, fuivant Ifidore

, eû compo-
fé de la prépofition inter & de partes

, Vinterprète te-
nant le milieu entre deux parties ou deux perfonnes
pour leur faire entendre mutuellement leurs penfées'
D'autres le font venir d'inter & de prœf, c'eû-k^
dire ,fde/uJfor, celui qui fe porte pour caiition en-
tre deux perlonnes qui ne s'entendent point.

L'interprétation de l'Ecriture a donné lieu à
des grands débats; les Catholiques foutiennent qu'el-
le appartient ablolument à l'Eglife

; que la raifon
peut bien en chercher le fens

, lorfque l'Eglife n'a
rien prononcé, mais qu'elle doit le taire dès que
cet oracle a parlé. Les Proteftans veulent que la rai-
Ion foit le juge ou Vinterprète fouverain des Ecritu-
res

,
quoique quelques-uns d'entre eux ayent beau-

coup d'égard pour les fynodes , & d'autres pour
lautorité de la primitive églife. Quelques-uns enfin
dilentque celtleS. Êlpntqui Vinterpretek chacun
au fond du cœur. C'eltce queBochart appelle cctto-
S^ifÇiç Ta TTVivjuLoOoç, Foys^ Esprit.
Dans la primitive églile l'office d'interprète éioit

une fonaion eccléfiaftique
, différente de celle du

leûeur : car comme il arrivoit fouvent que dans une
ville les habitans étoient les uns naturels du pays
les autres établis ou par colonie , ou par droit de
conquête , ou autrement , & que tous ne parloient
pas la même langue ; on n'entendoit pas également
la leûure qu'on faifoit des livres facrés ; il y avoit
dans prefque toutes les églifes des interprètes pour
expliquer au peuple en langue vulgaire ce que le
leaeur venoit de lire, ou le difcours que l'évêque
avoit prononcé. C'eft ce que les Grecs appelloienc
^^v^v^v^clç. Ainfi dans les églifes de la Paleftine oh. la
moitié du peuple parloit grec, & l'autre parloit fy-
riaque , dans celles d'Afrique où la langue punique
étoit encore en ufage parmi les uns , tandis que la
latine étoit famiUere aux autres , il falloir nécefiai-
tement qu'il y eût de ces interprètes, Bingham

,
orig,

eccléjiafiiq. tom. II. lib. III. chap., xiij, §. ^.
Interprètes du droit ( lurifpmd. ) ce font les

jurifconfuhes qui ont commenté les lois romaines!
Foyeici-devant INTERPRÉTATION, & ci-deffus JU-
RISCONSULTES. (^A)

INTERREGNE, f. m. ( Droit polit. ) on appelle
interrègne dans un état déjà formé le tems qui s'é-

coule depuis la mort du roi
,
jufqu'à l'éleaion de fon

fuccefléur.

Pendant cet intervalle le peuple redevient un
corps imparfait , uni feulement par l'engagement
primordial des états

,
qui ont jugé néceffaire de for-

mer une fociété civile.

Cet engagement eft d'une très - grande force
par les fentimens qu'infpirent le nom & la vûe
d'une patrie , & par l'intérêt des citoyens qui ont
leurs biens dans le pays ; c'eft par de fi puifians mo-
tifs que la nation fe trouve obligée de rétablir au

'

plutôt le gouvernement parfait , dvitatem cum imps-
N N n n n ij
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ri9 , & en attendant d'entretenir foigneufement la

concorde. Il eft même bien difficile qu'un peuple ,

tant foit peu confidérable , qui s'eft accru & fou-

tenu long-tems fous une efpece de gouvernement

,

pcnfe à diflbudre le lien de la fociété
, pour redeve-

nir une fimple multitude fans union civile. D'ail-

leurs pour détourner les malheurs & les troubles qui

peuvent naître de l'anarchie , les états policés ont
toujours eu l'attention de défigner d'avance les per-

fonnes qui doivent prendre foin de l'adminiftration

des affaires publiques durant le cours de Vinterrègne ,

c'eft ainfi qu'en Pologne il eft réglé que pendant Vin-

terregne, l'archevêque de Gnefne avec les députés

de la grande & petite Pologne , tiendront en main
les rênes du gouvernement.

Lorfqu'on n'a pas pris d'avance les mefures nécef-

faires pour maintenir l'ordre , en attendant que le

gouvernement foit fixe , on y pourvoit d'abord

comme on peut, & de cette manière on continue

l'engagement de demeurer uni en un corps de focié-

té civile, Foye:^ la Dijfertâtion de PufFendorf de in-

terregnis.

S'il arrivoit néanmoins une chofe, qui étoit très-

poffible dans le commencement
,
que les états fe

trouvoient fort petits , s'il arrivoit , dis-je
, que le

plus grand nombre des pères de famille voululTent

rompre l'union civile, &; rentrer dans l'indépen-

dance de l'état de nature , il femble qu'ils en feroient

les maîtres , fans faire tort aux autres ; en ce cas-là

la pluralité des voix auroit autant de force pour rom-
pre l'engagement de vivre en un corps de fociété

civile , que pour décider de la forme du gouverne-
ment à établir. En effet ,

pendant que le gouverne-
ment, quelqu'il foit, fubfifte , fon autorité maintient

la force de la première convention , à l'égard de
tous en général & de chacun en particulier

, par une
fuite nécefTaire delà fouveraineté. Mais du moment
qu'il n'y a plus de gouvernement fixe , ni de gou-
vernement établi par provifion , il ne refle d'autre

moyen de décider ce qu'il convient de faire pour le

bien public, en vûe duquel toute fociété civile fe con-

traire, que la volonté du plus grand nombre. (Z>.7.)

INTERREX, {. m. (Hifi. rom. ) fénateur qui
étoit revêtu par éledion pour cinq jours de l'autori-

té fuprème, pendant la vacance du trône , & fous la

république, dans le cas do quelque anarchie , au dé-
faut d'un diâateur.

Ce nom eft proprement latin , mais il faut bien
s'en fervir dans notre langue puifquc nous n'en
avons aucun qui lui réponde ; gouverneur , régent

& même entre-roi , ne rendent point le nom inter-

rex , & ne peuvent le rendre , attendu la différence

de nos gouvernemens avec celui de Rome.
Toutet les fois que dans le commencement de

cette république l'éleftion d'un roi ne fe faifoit pas
fur le champ, & qu'il y avoit un interrègne, le

pouvoir ceflbit entre les mains des fénateurs , qui

clioififToient un chef pour gouverner l'état avec
tôutes les marques de la dignité royale ; on appel-

loit le patricien qui en étoit honoré interrex. C'étoit

lui qui affembloit le peuple pour procéder à l'élec-

tion d'un nouveau roi ; mais fa charge ne duroit

que cinq jours , au bout defquels on en déclaroit un
autre , fi la vacance du trône n'étoit pas remplie.

On difoit déclarer Vinterrex plutôt qu'élire : le mot
confacré étoit

,
proderc interregem.

Il eft vrai cependant que les Hlftoriens ne font
point d'accord fur la manière dont les fénateurs dif-

tribuerent entre eux l'exercice de l'autorité fuprème,
dans l'interrègne qui fubfifta une année entière après
la mort de Romulus. Denys d'Hahcarnaffe affure
que chaque fénateur fut interrex cinq jours de fuite.
Tite-Liye marque que les fénateurs s'étant partagés
en dixaines

, chaque dixaine commandoit alternaii-

INT
Ivement durant einq jours ; mais qu'il n'y en avoit

qu'un de ces dix qui portât les marques de la fouve-
raineté , & qui fît marcher devant lui les liûeurs
avec les haches & les faifceaux.

Le commandement de l'armée après la mort de
Romulus , fut prolongé pour un an aux confuls , &
le fénat nomma pour premier interrex Cn. Claudius,
fils d'Appius. Ce fut fur la fin de cet interrègne

,

que celui qui en fit le dernier la fondion , adreifant
la parole au peuple en pleine affemblée , lui tint ce
difcours remarquable : « Elifez donc un roi , Ro-
» niains, le fénat y confent ; & fi vous faites choix
» d'un prince digne de fuccéder à Romulus , le fé-
» nat le confirmera ».

Après rétabhffement de la république fous les
confuls, quoiqu'il n'y eût plus de rois, on garda le
nom & la fondion à'interrex ; car lorfque les magif-
trats étoient abfens ou morts

, qu'ils ne pouvoient
tenir les comices

, qu'ils avoient abdiqué
, qu'il y

avoit eu quelque défaut dans leur éleftion , ou qu'en
un mot l'état fe trouvoit dans une efpece d'anarchie,
qui ne demandoit pas néanmoins qu'on vînt à créer
un didateur , on déclaroit un interrex pris du nom-
bre des patriciens ; fafondion ne duroit comme fous
la royauté que cinq jours , au bout defquels on en
créoit un autre.

Il convoquoit le fénat par fon pouvoir , faifoit
affembler le peuple pour l'éleaion des confuls ou
des tribuns militaires lorfqu'ils avoient lieu , & verl-
loit à ce qu'on y procédât dans les règles.

Pendant le tems de fa charge, tous les magiftrats,
excepté les tribuns du peuple

, dépofoient leur au-
torité. En effet il arriva que l'an 700 de la fonda-
tion de Rome , ils s'oppoferent fi fortement à Te-
ledion des confuls que Vinterrex ne pouvant les y
contraindre , on fut obligé de déclarer Pompée dic-
tateur : c'eft-là , je penfe , la dernière fois qu'il eft
parlé de cette magiftrature provifionnelle dans l'Hif-
toire romaine. Elle tomba d'elle-même avec la ré-
publique, quand les empereurs fe rendirent maîtres
de tout le gouvernement. Voyez fi vous voulez,
Rofinus , lib. FIL cap. xvj. Pitifci Lexicon antiq,
rom. & Midleton , Traité du fénat romain. (D.J.\
INTERROGAT, f. m. {Jurifprud. ) terme de pi

lais
, fe dit des demandes ou interrogations faites par

le juge, ou commiffaire député, à un accufé ou à
une partie civile , lors d'un interrogatoire. Foyei
Interrogatoire.
INTERROGATIF, adj. ( Gramm.) Une phrafe

eft interrogative
, lorfqu'elle indique de la part de

celui qui parle, une queftion plutôt qu'une affer-
tion : on rtiet ordinairement à la fin de cette phrafe
un point furmonté d'une forte de petite s retournée
en cette manière ( ? ) ;& ce point fe nomme aufS
point interrogatif : par exemple

,

Fortune , dont la main couronne

Les forfaits les plus inouis ,

Du faux éclat qui i*environne

Serons-nous toujours éblouis ? Roufleau,'

Oh fuis-je ? de Bactl ne vois-je pas le prêtre ?
Quoi

, filles de David, vous parle^ à ce traitre?

Racine,

Quoi qu'en difent plufieurs grammairiens , il n'y
a dans la langue françoife aucun terme qui foit pro-
prement interrogatif c'eft-à-dire qui défigne elTen-
tiellement l'interrogation. La preuve en eft que les
mêmes mots que l'on allègue comme tels , font mis
fans aucun changement dans les affertions les plus
pofitives. Ainfi nous difons bien en françois , Com-
bien coûte ce livre? Comment vont nos affaires?
Ou tendent ces dijcours ? PoURQpui fommes-nous
nés ? Quand reviendra la paix ? QuE veut cet hom-
me > Qui a parlé de la forte? Sur <ZUQI efl fondée,
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nom efpéranu? Quel Mcnefi préférable ? Mais nous

difonsaufli fans inteiTOgation,7Vfais combien coûu
ce livre ;fignore COMMENT vont nos affaires ; vous

comprene'^ o u tendent ces difcours ; la religion nous en-

fiignc POURQUOI noïisfommes nés ; ceci nous apprend

QUAND reviendra la paix: chacun devine ce QUE
yeut cet homme ; perfonne ne fait QUI a parlé de la

forte ; vous connoiffe^ fur QUOI eji fondée notre ef-

pérance\ cherchons QUEL bien efî préférable,

C'eft la même chofe en latin , fi l'on excepte la

feule particule enclitique ne, qu'il faut moins re-

garder comme un mot, que comme une particule

élémentaire
,
qui ne fait qu'un mot avec celui à la

fin duquel on la place , comme audifne ou audiri }

( entendez-vous ) ? Foye( Particule. Elle indique

que le fens eû interrogatifdans la propolition où elle

fô (îrouve ; mais elle ne fe trouve pas dans toutes cel-

les qui font interrogatives : Qub te Mœri pedes ? Quà
'éranj^vijii ? Quandiii vixit ? An dimicatum ejl ? &c.

Qu'efl-ce qui dénote donc fi le fens d'une plirafe

efl interrogatif ou non?
i''. Dans toutes celles où l'on trouve quelqu'un de

ces mots réputés interrogatifs en eux-mêmes , on y
reconnoît ce fens , en ce que ces mots mêmes étant

conjonftifs , & fe trouvant néanmoins à la tête de

la phrafe conflruite félon l'ordre analytique , c'eft

un figne affuré qu'il y a eîlipfe de l'antécédent, &
que cet antécédent efl le complément grammatical

-d'un verbe auffi fous-entendu
,
qui exprimeroit di-

reâement l'interrogation s'il étoit énoncé. Repre-
nons les mêmes exemples françois

, qui feront affez

entendre l'application qu'il faudra faire de ce prin-

cipe dans les autres langues. Combien coûte ce li-

vre ? c'eft-à-dire
,
apprenc'^moi le prix que coûte ce

livre. Comment vont vos affaires ?c'eû.~à.-dire , di-

tes-moi comment ( ou la manièrefélon laquelle ) vont nos

affaires. Ou tendent ces dijcours ? c^eA-k-dïre, faites-

moi connoître le but où auquel^ tendent ces dijcours.

Il en efl de même des autres ;pourquoi veut dire la

raifon , la caufe , lafin pour laquelle y quand, le tems

auquel; avant que ÔC quoi , on fous-cntend la chofe

ou un autre antécédent moins vague
,
indiqué par

les circonflances ; avant qui , fous-entendez la per-

fonne , Phomme , &c. quel , c'efl lequel dont on a fup-

primé l'article à caufe de la fupprefîion de l'antécé-

dent qui fe trouve pourtant après ;
quel bien , c'efl-

à-dire le bien, lequel bien.

2°. Dans les phrafes où il n'y a aucun de ces mots
conjonftifs, la langue françoife marque fouvent le

fens interrogatif par un tour particulier. Elle veut
que le pronom perfonnel qui indique le fujet du
verbe , fe mette immédiatement après le verbe

,

s'il efl dans un tems fimple , & après l'auxiliaire
,

s'il efl dans un temps compofé } & cela s'obferve

lors même que le fujet efl exprimé d'ailleurs par

un nom foit fimple , foit accompagné de modifica-

tifs : Viendre^-vous ? Avois-je compris ? Scrions-nous
partis ? Les Philofophes ont-ils bien penfé ? La rai-

fon que vous alléguiez auroit- elle été fuffifante ? Il faut

cependant obferver , que fi le verbe étoit au fub-

jonftif, cette inverfion du pronom perfonnel ne
marqueroif point l'interrogation , mais une fimple

hypothèfe , ou un defir dont l'énonciation explicite

efl fupprimée par ellipfe. f^inffie^vous à bout de votre

dejfein
,
pourjefuppoje même que vous vinfjîe^ à bout

de votre deffein. Puiffier^vous être content ! pour je

j'ouhaite que vous puiffle^ être content. Quelquefois
même le verbe étant à l'indicatif ou au fuppofitif

,

cette inverfion n'eilpas interrogative; ce n'efl qu'un
tour plus élégant ou plus afBrmatif : Ainfi confervons

nos droits ; en vainformerions-nous les plus vajies pro-
jets ; il U fera , dit-il,

3°. Ce n'efl fouvent que le ton ou les circonflan-

ces du difcours , qui déterminent une phrafe au fens

I N T 835
interrogatif; & comme l'écriture ne peut figurer le
ton , c'eft alors le point interrogatif qui y décide le

fens de la phrafe. ( B. E. R. M. )
INTERROGATION ,{.£.( Belles-Lettres.) fîgufe

de Rhétorique, par laquelle celui qui parle avance
une chofe par forme de queflion. L'apoflrophe qu'il
fe fait alors à lui-même ou qu'il fait aux autres , ne
donne pas peu de poids & de véhémence à ce qu'il
dit. L'orateur peut en plufieurs occafions employer
cette figure avec avantage. 1°. Quand il parled'une
chofe d'un ton affirmatif, & comme ne pouvant
foufFrir aucun doute ; 2°. quand il veut montrer les
abfurdités où l'on tomberoit en entreprenant de com-
battre fes fentimens ; 3°. lorfqu'il veut démêler les
réponfes captieufes ou les fophifmes de fon adver-
faire

; 4°. quand fouvent prefTé lui-même, il veut
à fon tour prefTer vivement fon antagonifle. De ce
dernier genre efl ce bel endroit de l'oraifon de Ci-
ceron pour Ligarius , où il s'adrefTe avec une impé-
tuofité

, pour ainfi parler foudroyante ,4 l'accufateur
Tubéron. Quidenim, Tubero, tuus ille difiriclus in
acte Pharfalicâ gladius agebat? cujus latus ille mucro
petebat ? Qui fenfus erat armorum tuorum ? Quœ tua
mens?ocuti ? manus? ardor animi ? Quid cupiebas >

quid optabas ? Il efl évident que de pareils traits dé-
voient embarafler un homme qui , ayant porté les
armes contre Cefar , faifoit à Ligarius un crime de
ce qu'il avoit tenu la même conduite.

Cette figure efl très-propre à peindre toutes les
pafîions vives , mais fur- tout l'indignation.

Quoi , Rome & l'Italie en cendres

Me feront honorer Silla ?

Tadmirerai dans Alexandre ,

Ce quefabhorre en Attila ?

INTERROGATOIRE, f. m. {Jurifprud.)t{k un a£le
qui contient les demandes qu'un juge oucommifTaire
délégué pour interroger/ait à une partie au fujet de
certains faits, & les réponfes qui y font faites par la
partie

, pour tirer de la bouche de celui qui efl inter-
rogé l'éclaircifTement de la vérité > & fervir de preu-
ve dans la caufe , infiance ou procès.

Les interrogatoires font différens des enquêtes &
informations , en ce que ce font les parties que l'on
interroge ; au lieu que ce font les témoins que l'on
entend dans une enquête ou information: il efl mê-
me défendu pour les informations d'y faire d'autre
interrogation aux témoins que fur leur nom , fur-
nom

, qualité; 6i s'ils font parens, ferviteurs ou
alliés des parties.

On fait des interrogatoires en matière civile & en
matière criminelle.

En matière civile , les interrogatoires s'appellent
ordinairement interrogatoiresfurfaits & articles , lorf-

qu'ils fe font fur des faits & articles fignifiés par
une partie à l'mitre. Il fe fait cependant aufïï d'au-
tres interrogatoires (ut le barreau par le juge aux par-
ties qui fe trouvent préfentes à l'audience , & fur-
tout dans les jurifdidlions confulaires où la procé-
dure efl fommaire : lorfque l'on efl en doute de la
vérité d'un fait articulé en plaidant , les con-
fuls ordonnent que la partie qui n'a pas comparu
à l'audience fera ouie par fa bouche, ainfi qu'il eft
dit en Varticle ^ du tit. 1 6. de l'ordonnance du mois
d'Avril 1667.
En matière criminelle , il y a plufieurs fortes d'/;z-

terrogatoires {avoir ,\q px^vsixzx interrogatoire quife
fait lorfque l'accufé efl décrété ; ceux qui fe font dans
le cours de l'inflruftion lorfqu'il y échet , & le der-
nier interrogatoire qui fe fait derrière le barreau ou
fur la fellete.

Interrogatoirefurfaits & articles, efl un afte qwi fe
fait en matière civile

, pour découvrir la vérité des
faits articulés par une partie. Ces interrogatoires fe
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font par le jnge ou par un commlffaîre délégué à

cet effet: au châtelet de Paris, ce font les commif-

faires qui font ces fortes à!interrogatoires ; dans les au-

tres tribunauK^, on commet un confeiller qui eftcom-

milTaire en cette partie, c'eftrà-dire pour faire Fi^^er-

rogatoire.

Il eft permis aux parties de faire interroger , en

tout état de caufe, fur faits & articles pertinens

,

concernant feulement la matière dont eil queilion

par-devant le juge ou le différend eft pendant; & en

cas d'abfence de la partie, par devant le juge qui fera

par lui commis , le tout fans retardation de l'injUruc-

tion & jugement.

La partie doit répondre en perfonne, & non par

procureur ni par écrit; & en cas de maladie ou

empêchement légitime , le juge ou commilfaire doit

fe tranfporter en fon domicile pour recevoir fon in-

terrogatoire.

Le juge ou commifTaire après avoir pris le fer-

ment ,
reçoit les réponfes fur chaque fait & article

,

& peut même d'office interroger fur quelques foits
,

quoiqu'il n'en ait pas été donné copie, 6c que l'on

appelle par cette raifon faits fecrets.

Les réponfes doivent être précifes &c pertinentes

fur chaque fait, & fans aucun terme injurieux ni

calomnieux.

La forme pour interroger les chapitres
,
corps &

communautés, eft qu'ils doivent nommer fyndic,

procureur ou officier ,
pour répondre fur les faits &

articles qui lui auront été communiqués , & à cette

fin ils doivent lui donner un pouvoir fpécial , dans

lequel les réponfes feront exphquées& affirmées vé-

ritables, autrement les faits iont tenus pour con-

fefîes & avérés.

On peut auffii faire interroger les fyndics
,
procu-

reurs & autres qui ont agi par les ordres de la com-
munauté , furies faits qui les concernent en particu-

lier
,
pour y avoir par le juge tel égard que de raifon.

Si le tuteur pourfuivi pour les affaires de fon mi-

neur refufe de répondre , les faits ne font pas tenus

pour cela pour confeffés & avérés au préjudice du
mineur.

La partie qui fait faire Vinterrogation ne peut pas y
être préfente.

La procédure que l'on doit tenir pour les interro-

gatoires fur faits & articles , eft expliquée dans l'or-

donnance de 1667, tit, 10.

Interrogatoire derrière le barreau , eft celui que l'on

fait fubir à un accufé en préfence de tous les juges,

lors du jugement du procès
, quand les conclulions

.& la fentence dont eft appel , ne tendent pas à peine

affliftive.

Les curateurs & les interprètes font toujours in-

terrogés derrière le barreau , quand même les con-

clufions & la fentence porteroient peine afflidive

contre l'accufé. f^oye^ ti-^z/rèi Int&rrogatoïRE
en matière criminelle^ Ô£ INTERROGATOIRE fur la

fcllete.

Interrogatoire en matière criminelle , eft celui que
fubit l'accufé , tant lorfqu'il eft arrêté ou décrété

,

que dans le cours de l'iuftiaidion s'il y échet , &
avant le jugement définitif.

Les accufés pris en flagrant-délit
,
peuvent être

interrogés dans le premier lieu qui fera trouvé com-
iHode.

Ceux qui font décrétés doivent être interrogés au
lieu 011 le rend la juftice , dans la chambre du con-
feil ou de la geôle.

Les prifonmers pour crime doivent être izz/erro-

§re5 inceifamment , & les interrogatoires commencés
au plus tard dans les 24 heures après leurempnfonne-
rnent , à peme de tous dépens

, dommages & inté-
rêts contre le juge qui doit faire Vinterrogatoire; &
faute par lui d'y fadsfaire , il doit y être procédé
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par ufi autre officier fnivant l'ordre du tableâu.""

II eft défendu aux geôliers & guichetiers de per-
mettre la communicarion de Cjuelque perfonne que
ce foit avec les prifonniers détenus pour crime,
ayant leur interrogatoire ni^même après , fi cela eft

ainfi ordonné par le juge.

Le juge doit vacquer en perfonne à Vinterroga-
toire

,
lequel ne peut en aucun cas être fait par le

greffier , à peine de nullité & d'interdiûion contre
le juge & le greffier de 500 livres d'amende con-
tre chacun d'eux.

Les procureurs du roi , ceux des feigneurs, & les
parties civiles peuvent donner des mémoires aux ju-
ges pour interroger l'accufé, tant fur les faits portés
par l'information qu'autres

,
pour s'en fervir par le

juge comme il avlfera.

Les accufés doivent être interrogés chacun féparë-
ment, fans affiftance d'autre perfonne que du juge
& du greffier ; mais au dernier interrogatoire tows les.

juges iont préfens.

L'accufé doit prêter ferment avant d'être interro-

gé, 6c il en doit être fait mention, à peine de nullité.
De quelque qualité & condition que foit l'accufé,

il doit répondre par fa bouche fans le miniftere d'au-
cun confeil, lequel ne peut leur être donné

, même
après la confrontation , nonobftant tous ufages con-
traires , û ce n'eft pour crime de péculat , concuf-
fion, banqueroute frauduleufe, vol de commis ou
aflbciés en affaires de finances ou de banque, fauf-
feté de pièces, fuppofition de part, & autres crimes
oii il s'agit de l'état des perfonnes , à l'égard def-
quels les juges peuvent ordonner fi la matière le ré-
quiert, que les accufés après Vinterrogatoire com-
muniqueront avec leur confeil ou leur commis.

Après l'interrogatoire les juges peuvent permettre
à l'accufé de conférer avec qui bon leur femble.

Les bardes, meubles &c autres pièces de convic-
tion doivent être repréfentées à l'accufé lors de fon
interrogatoire, & les papiers & écritures paraphées
par le juge &C par l'accufé

, après quoi Vinterroga-.

toirc eft continué fur les faits & indudions réfultan-
tes des hardes , meubles& autres pièces , & l'accu-
fé eft tenu de répondre fur le champ , fans qu'il lui
en foit donné d'autre communication , fi ce n'eft

dans les cas mentionnés ci-deffus de péculat , con-
cuffion , &c.
Quand l'accufé n'entend pas la langue françoîfe ;

l'interprète ordinaire, ou s'il n'y en a point, celui
qui eft nommé d'office par le juge

,
après avoir prêté

ferment
,
explique à l'accufé les interrogations qui

lui font faites par le juge , & à celui-ci les réponfes
de l'accufé. Le tout doit être écrit en françois & fi-

gné par le juge , l'interprète & l'accufé , finon l'on
doit faire mention du refus de ligner.

La minute de l'interrogatoire ne doit contenir au-
cune rature ni interligne; & fi l'accufé fait quelque
changement à fes réponfes , il en doit être fait men-
tion dans la fuite de Vinterrogatoire.

A la £n de chaque féance de Vinterrogatoire , on
en doit faire ledure à l'accufé ; & le juge Se l'accufé

doivent cotter & parapher toutes les pages.

Les commiffaires au châtelet de Paris peuvent in-

terroger pour la première fois les accufés pris en fla-

grant-délit ; les domeftiques accufés par leurs maî-
tres , & ceux contre lefquels il y a décret d'ajourne-
ment perlonnel feulement.

On peut réitérer Vinterrogatoire toutes les fois que
le cas le requiert.

Chaque interrogatoire doit être mis en un cahier
féparé.

li eft défendu à tous juges de rien prendre ni rece-
voir des prilonniers pour leur interrogatoire , fauf à
fe faire payer de leurs droits par la partie civile,
s'il y en a une.



Les înterrogatoins doivent être inceffamment corn-

inuniqués au procureur du roi ou du feigneur ,
pour

prendre droit par iceux , ou requérir ce qu'il avi-

îera.

On en donne auffi communication à la partie ci-^

vile j de telle nature que foit le crime.

L'accufé d'un crime auquel il n'échet pas peine

affliftive
,
peut prendre droit par les charges après

avoir fubi Vinterrogatoire, ( ^ )

Interrogatoire fur la fclktte , efl Celui lors duquel

les accufés font aflis fur une fellette de bois ; au lieu

que dans les autres interrogatoires , l'accufé eft de-

bout derrière le barreau. Vinterrogatoire fur la fel-

lette a lieu devant les premiers juges
,
loffque les

conclufions du procureur du roi ou du procureur

fîfcal ^ tendent à peine affliâive ; & dans les cours
,

lorfque les fentences dont eft appel , ou les conclu-

lions du procureur général tendent pareillement à

peine affliftive.

'L'interrogatoire fur la féllettc fubi devant les pre-

miers juges , doit être envoyé en la cour avec le

procès quand il y a appel.

Ceux qui ont impétré des lettres de grâce , doi-

vent être interrogés fur la fellette avant le jugement.

f^oyei l'ordonnance de 1 670 , titre des interrogatoires

^

& titre des lettres £abolition , article 26".
( )

ÏNTER-ROI , f. m. (^Hifi. mod. politique. ) c'eft

le titre que l'on donne en Pologne au primat du
royaume , c'eft-à-dire à l'archevêque de Gnefne

,

lorfque la mort du roi a laiffé le trône vacant* Cet
inter-Toi a en quelque forte un pouvoir plus étendu

que les monarques de cette république jaloufe de fa

liberté. Sa fonftion eft de notifier aux cours étran-

gères la vacance du trône ; de convoquer la diète

pour l'éledion d'un nouveau roi ;
d'expédier des

ordres aux généraux j aux palatins , & aux ftaroftes
,

pour veiller à la garde des fortereffes, des châteaux,

& des frontières de la république ; de donner des

pafîe ports aux miniftres étrangers qui font chargés

de venir négocier, &c, Lorfque la diète de Pologne

pourl'éleftion d'un roi eft affemblée, le primat inter-

roi expofe à la nobleffe les noms des candidats , &
leur fait connoître leur mérite; il les exhorte à

choifir le plus digne ; & après avoir invoqué le ciel,

il leur donne fa bénédiâion : après quoi , les nonces

procèdent à l'éieâion. Le primat recueille les fuf-

frages, il monte à cheval, & demande par trois fois fi

tout le monde eft content , &c alors il proclame
le roi.

INTERRUPTION, f. f. {Jurifprud.) eft l'efFet

de quelque aûe ou circonftance qui arrête le cours

de la prefcription , ou qui trouble quelqu'un dans fa

poftelîion.

Il y a certaines circonftances , telles que la mino-
rité , qui interrompent la prefcription fans aucun aûe
judiciaire ni extra-judiciaire.

Le trouble de fait ne forme pas une interruption

de la pofîeftion &: prefcription, mais bien le trouble

de droit , c'eft-à-dire lorfqu'il y a une demande ju-

diciaire
;
carunlimple afte extra-judiciaire ne forme

pas une interruption civile.

L'aâlon en déclaration d'hypothèque eft auflî ap-

peliée interruption, ^oye;^ HYPOTHEQUE , POSSES-
SION , PRESCRIPTION , Trouble. (^)

* Interruption, (^Belles-Lettres.^ figure de Rhé-
torique , dans laquelle l'orateur ou diftrait par un fen-

timentpîus violent
,
qui s'élève fubitement au fond

de fon ame , ou honteux de ce qui lui refte à dire
3

^interrrompt lui-même & fe livre à d'autres idées.

Tu veux que je lefuie ; hé bien , rien ne tn arrête ;
Allons ^ n envions plusfon indigne conquête :

Que fur luifa captive étendefoh pouvoir ;

Fuyons.: maisJi l'ingrat infiruit dans fon devoir
,
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Si lafoi dansfon cœur reiroùvoit qùd^ïïe place ^

S^il venait à mes piés me demanderfa grâce
,

Sifous mes lois , àmôur ^ tu pouvais l^engager^
S'il voulait, . . mais l'ingrat ne veut que m'outragèH

Ces interruptions ont beaucoup de vérité ^ de for-

ce ; il eft impoftîble à la paflion, lorfqu*eIle eft ex»'

trème , de fuivre un long enchaînement d'idéeS î

le trouble de l'ame pafle dans le difcours , & il fe'"

brife & fe décout.

INTERSECTION , f. f. terme de Géométrie : ôii

appelle ainfi le point oîi deux lignes, deux plans,
«S-cfe coupentl'un fur l'autre. ^oye^LiGNE ê^Plan*

Vintsrfeclion mutuelle de deux plans eft une li-

gne droite : le centre d'un cercle eft dans Vinterfe-

Bion de deux defes diamètres; le point central d'une
figure régulière ou irréguliere de quatre côtés , eft le

point à'interfeëion de fes deux diagonales. Cham-^-

bers. (E)
INTERSTICE , f. m. ( Jurifprud.

) fignifie Vinter-

vallede tems que la loi veut être gardé entre deux,
degrés ou ordres.

Les degrés obtenus fans ohferver ces ihterfices
^

font ce que l'on appelle des degrés obtenus perfaltunu
Pour fe faire promouvoir aux ordres fans garder •

les interfaces de droit, il faut obtenir une difpenfe-
de Rome

,
appellée extra tempora. iA\

INTER-TRANSVERSAIRES, ou petits Tr ans-
VERSAIRES

,
{Anatomie.) nom des mufcles fitués:

entre les apophyfes tranfverfes des vertèbres : ils.

viennent de la partie inférieure de l'apophyfe tranf-
verfe d'une vertèbre , & s'infèrent à la partie fu-
périeure de l'apophyfe tranfverfe de la vertébré fui-

vante.

INTER-TRANSVERSALES du Cou^(^;2^/.)
ce font certains mufcles fitués entre les apophyfes
tranfverfes des vertèbres du cou ; ils fervent aux
divers mouvemens de la tête , & font de même fi-

gure & de même grandeur que les inter-épineux
4u cou. Foyei Inter-épineux.

INTERVALLE , f. m. ( Gram. ) diftànce, efpacè
qui eft entre deux extrémités de tems ou de lieux*
f^oye:^ DiSTÂNCE.

Ce mot vient du latiri ifitervallum^ qui ne fignifie

autre chofe , félon Ifidore
,
quefpatium interfojfani

& murum
, entre le fofte & le mur : d'autres re-

marquent que les pieux que les Romairls plantoiehf
dans leurs boulevards , étoiènt appellés vallâ

,

l'efpace d'entre deux, inteFvàlla. Dici. étyrri. &
Chambers. ( (j

)

Intervalle , {Artmilit. ) fe dit dans l'art mi--

litaire , de la diftance ou de l'efpace qu'on laifte or-
dinairement entre les troupes placées en ligne ou à
côté les unes des autres. On le dit aufiî pour expri-
mer l'efpace qui eft entre deux lignes de troupes

^
foit en bataille ou dans le camp. Foye^ Distance,

Ainfi
,
lorfque des troupes font en bataille , la di-

ftance d'un bataillon à un autre fe nomme Vinter-

valle des bataillons. Il en eft de même pour les efca-^

drons , & pour la diftance de la première ligne à
la féconde.

Vintervalle des bataillons & celui des efcadrons,^
eft ordinairement égal au frOnt de ces troupes ; mais
il arrive de-là qu'une armée médiocre occupe une
très-grande étendue de front, & que les différentes
parties de l'armée font trop éloignées les unes deè
autres

,
pour pouvoir fe foutenir réciproquement,

Voyei Ordre de bataille iS* Armée.
Pour donner une idée de ces intervalles , ou de

l'arrangement des bataillons & des efcadrons de la
première & de la féconde ligne d'une armée il

faut^

. ,1?, Cçncevoir que toutes ces troupes /ont ran*

1;
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gées (lit une même & feule ligne fans aucune di-

ûance.
. .

,

2°. Qu'on faiTe marcher en-avant la moitié , mais

de manière qu'alternativement une troupe s'avance,

& que celle qui la touche immédiatement ,
par

exemple à gauche , demeure à la même place ; &
que celle qui touche la gauche de celle-ci, s'avance

auffi, & ainfi de fuite.

Il réfultera de ce mouvement deux lignes de trou-

pes , dont les intervalles de la première fe trouve-

ront oppofés aux troupes de la féconde , & ces in-

tervalles feront égaux aux fronts des troupes.

Ces intervalles ont pour objet de laiffer paffer la

première ligne, fi elle fe trouve obligée de ployer

derrière la féconde fans déranger l'ordre^de cette fé-

conde ligne , qui fc trouve en état d'arrêter l'enne-

mi ,
pendant que la première ligne fe rallie ou fe ré-

forme à couvert de la féconde. Mais cette confidé-^

ration ou cet objet ne paroît pas exiger que les

troupes ayent des intervalles égaux à leur front. Une

troupe qui fe retire en defordre n'occupe pas le

même front
,
que lorfqu'elle eft rangée en ordre de

bataille ; ainfi elle peut s'écouler par des intervalles

moindres que fon front. Il fuit de-là que les inter-

valles peuvent être plus petits que le front des trou-

pes ; ils le doivent même, fi l'on veut confidérer

qu'un tout étant d'autant plus folide que toutes fes

parties fe tiennent enfemble , & qu'elles s'aident

mutuellement , l'armée aura aufTi plus de force , lorf-

que les troupes qui la compofent fe trouveront moins

éloignées ou moins féparées les unes des autres.

Cette obfervation a déjà été faite par de très-habi-

les généraux. Feu M. le maréchal de Puyfegur ne

prefcrit dans fon traité de VArt de la guerre
,
que

dix toifes pour ['intervalle des bataillons , & fix toifes

pour celui des efcadrons. Il prétend que ces inter-

valles font plus que fuffifans, &C même qu'il leroit

à propos de faire combattre les troupes à lignes plei-

nes , c'eà-k-àïre (ans intervalles. Foyei Armée,

A Leuze en 1691 , & à Fredelingue en 1702 , la

cavalerie françoîfe ou la maifon du Roi, battit les

ennemis qui étoient rangés en lignes pleines : à Ra-

milly les lignes pleines des ennemis battirent les li-

gnes tant pleines que vuides de la cavalerie fran-

çoife ; < mais ces exemples ne prouvent rien , dit l'illu-

» ftre maréchal de Puyfegur ; car outre Vordre de ba-

» taille, ily a d'autresparties qui dans Caclioi doivent

» concourir m même tems pour donner la victoire^ &
» qui ont manqué à ceux qui avoient Cavantage de la

» ligne pleine lorfquils ont été battus par des tioupes

» rangées avec des intervalles ».

Vintervalle des lignes de troupes en bataille doit

être d'environ 150 toifes; mais dans le combat la

féconde hgne doit s'approcher davantage de la pre-

mière
,
pour être plus à portée de la foutenir.

A l'égard de Vintervalle ou de la diftance qui eft

entre les deux lignes du camp, il faut la régler fur

la profondeur des camps des bataillons & des efca-

drons. Cette profondeur peut être évaluée environ

à I xo toifes ; il faut auffi un efpace libre en-avant

du terrain de la féconde ligne
,
pour qu'elle puifle

s'y porter en bataille. On peut eftimer cet efpace

de 30 toifes ou environ : ainfi Vintervalle du front

de bandiere de la première ligne à celui de la fé-

conde , fera donc d'environ 1 50 toifes , ou trois cens

pas ; le pas étant compté à la guerre pour une lon^

gueur de trois piés.

Intervalle , en Mujique , eft la diftance qu'il y
a d'un fon à un autre , du grave à l'aigu : c'eft tout

l'efpace que l'un des deux auroit à parcourir pour
arriver à l'unilTon de l'autre. A prendre ce mot en
fon fens le plus étendu , il eft évident qu'il y a une
infinité ^intervalles : mais comme en Mufique , on
borne h nombre des fons à ceux qui compofent un

certain fyftème , on borne âuiîi par-là le nombre
des intervalles à ceux que ces fons peuvent former
entre euxi De forte qu'en combinant deux à deux
tous les fons d'un fyftème quelconque , on aura pré-
cifément tous les intervalles poflibles dans ce même
fyilème : fur quoi il reftera à réduire fous la même
efpece tous ceux qui fe trouveront égaux.

Les anciens divifoient les intervalles de leur mufi-
que en intervalUsÇimi^Xes oudiaftèmes , & en intervaU
les compofés

, qu'ils appelloientfyflïmes. V. ces mots.
Les intervalles , dit Ariftoxene , différent entre

eux en cinq manières ; en étendue : un grand
intervalle diffère ainfi d'un plus petit; 2°. en réso-
nance ou en accord ; & c'eft ainfi qu'un intervalle

confonnant diffère d'un diifonnant
;
3°. en quantité^

comme un intervalle fimple d'un intervalle compote;
4°. en genre. C'eft ainfi que les intervalles diatoni-

ques , chromatiques , & enharmoniques, différent

entre eux ; 5°. & enfin, en nature de rapport, com-
me Vintervalle dont la raifon peut s'exprimer en nom-
bres , diffère d'un intervalle irrationnel. Je parlerai
en peu de mots de toutes ces différences.

1°. Le plus petit de tous les intervalles de Mufique,
félon Gaudence & Bacchius , eft le dièfe enharmo-
nique. Le plus grand , à le prendre de l'extrémité
aiguë du mode hypermixolydien , jufqu'à l'extré-

mité grave de fhypodorien ^ feroit de trois oftaves

& un ton ; mais comme il y a une quinte & mê-
me une fixte à retrancher , félon un paflijge d'Adra-
fte, cité par Meibomius , refte la quarte par-defTus
le difdiapafbn, c'eft-à-dire la dix-huitieme

,
pour le

plus grand intervalle du diagramme des Grecs.
2^. Les Grecs divifoient auffi-bien que nous ^

tous les intervalles en confonnans & diffonans : mais
leur divifion n'étoit pas la même que la nôtre. Voye^
CoNSONANNCE. Ils fubdivifoient encore les inter-

valles confonans en deux efpeces , fans y compter
l'uniffon qu'ils appelloient /zowOjCÂome, ou parité de
fons , & dont Vintervalle eft nul. La première efpece
étoitl'antiphonie ou oppofition de fons qui fe faifoit

à l'oftave ou à la double odave , & qui n'étoit pro-
prement qu'une réplique du même fon , mais pour-
tant avec oppofition du grave à l'aigu. La féconde
efpece étoit la paraphonie ou furabondance de fon,
fous laquelle oncomprenoit toute confonance autre

que l'oftave , tous les intervalles , dit Théon de
Smyrne

,
qui ne font ni uniffonnans ni diffonans.

3®.Quand les Grecs parlent de leurs diaftèmes ou
intervalles fimples , il ne faut pas prendre ce terme
abfolument à la rigueur ; car le diefe même n'étoit

pas félon eux exempt de compofition ; mais il faut

toujours le rapporter au genre auquel Vintervalle,
s'applique : par exemple , le femiton eft une intervaU

le fimple dans le genre chromatique& dans le diato-

nique , & compofé dans l'enharmonique ; le ton eft

compofé dans le chromatique , & fimple dans le

diatonique ; & le diton même , ou la tierce majeure
qui eft compofée dans le diatonique, eft incompofée

dans l'enharmonique. Ainfi ce qui eft fyftème dans

un genre
,
peut être diaftème dans l'autre , & réci-

proquement.
4°. Sur les genres , divifez fucceffivement le mê-

me tétracorde , félon le genre enharmonique , félon

le diatonique & félon l'enharmonique , vous aurez

trois accords différens
,
qui , au lieu de trois interval-

les , vous en donneront neuf, outre les compofitions

& combinaifons qu'on en peut faire , & les différen-

ces de tous ces intervalles
, qui vous en donneront

une multitude d'autres ; fi vous comparez
,
par exem-

ple , le premier intervalle de chaque tétracorde danS

l'enharmonique & dans le chromatique mol d'Arif-

toxène , vous aurez d'un côté un quart ou trois dou-

zièmes de ton, & de l'autre un tiers ou quatre dou-

ziemesj or il eft évident que les deux cordes aiguës



dè ces detix întèfvalk's feront entife elles un înterT)at-

h qui fera la différence des deux précédens , ou la

douzième partie d'un tori.

5. Cet article me mené à une petite difgrelîidn;

Les Arilloxeniens prétendoient avoir bien fimplifié

la Mufique par leurs divifions égales des inurvalks

,

ôcfe nioquoient fort de tous les calculs de Pythago-

re. Il me femble cependant que toute cette préten-

due fimplicité n'étoit guèire que dans les mots , &
que fi les Pythagoriciens avoient un peu mieux en-

tendu leur maître & la Mufique , ils auroient bientôt

fermé la bouche à leurs adverfaires.

Pyihagore n'avoit point imaginé les rapports des

îTons qu'il calcula le premier. Guidé par l'expérience,

il ne fit que tenir regillre de fes oblervations. Arif-

toxène , incommodé de tous ces calculs , bâtit dans

fa tête unfyftème tout différent , & comme s'il avoit

pu changer la nature à fon gré
,
pour avoir fimplifié

les mots , il crut avoir fimplifié les choies

mais il n'en étoit pas ainfi. Comme les rap-

ports des confonnances étoient fimples , ces deux

Philofophes étoient d'accord là-defius. Ils i'étoient

même fur les piremieres diiîbnances , car ils côn-

venoient également que le ton étoit la différence de

la quarte à la quinte ; mais comment déterminer dé-

jà cette différence autrement que par le calcul ? Arif-

toxène partoit pourtant de-là , &; fur ce ton, dont il

fe vantoit d'ignorer le rapport , il bâtifibit
,
par des

additions & des retranchemens , toute fa doâ:rine

jmuficale. Qu'y avoit-il de plus aifé que de lui mon-
trer la faufieté de fes opérations , & de les comparer

avec la juileffe de celles-de Fythagore ? Mais, au-

roit il dit, je prends toujours des doubles , ou des

.moitiés, ou des tiers, cela efl plutôt fait que tous vos

comma ^ vos hmma, vos apotomes. Je l'avoue, eût

répondu Pythagore; mais dites-moi, comment les

prenez-vous ces moitiés & ces tiers ? L'autre eût

répliqué qu'il les entonnoit naturellement , ou qu'il

les prenoitfur fon monocorde. Hé bien^, eût dit Py-

ihagore 5 entonnez-moi jufte le quart d'un ton. Si

l'autre eut été affez charlatan pour le faire
j
Pytha-

gore eût ajouté, maintenant entonnez-moi le tiers

de ce même ton ;
puis prouvez-moi que vous avez

fait exactement ce que je vous ai démandé : car ce-

la efl indifpenfable pour la pratique de vos genres.

Arifloxène l'eût mené apparammentà fon monocor-

de. Si l'autre lui eût encore demandé : mais eft-il

bien divifé votre m.onocorde ? montrez moi
,
je vous

prie , dé quelle méthode vous vous êtes fervi : com-
ment êtes-vous venu à bout d'y prendre le quart ou
ïe tiers d'un ton ? J'avoue qu'il m'efl impoilible de

voir ce qu'il auroit eu à répondre : car de dire que
l'inflrument avoit été accordé fur la voix, outre que

c'eût été faire le cercle vicieux ^ cela ne pouvoit

jamais convenir à Ariiîoxène
,
puifque lui & fes

feûateurs convenoient qu'il falloit exercer long-tems

la voix avec un inftrument de la dernière jufleffe
,

pour venir à bout de bien entonner les intervalles du
chromatique mol , & du genre enharmonique.

Tous les intervalles de Pythagore font rationnels

,

^ déterminés dans toute leur jufiefl'e avec la derniè-

re précifion ; mais les moitiés , les tiers & les quarts

de ton d'Arifloxène bien exammés , fe trouvent être

des rapports incommenfurables qu'on ne peut déter-

miner ; des intervalles q\Con ne peut accorder qu'avec

lefecoursde la Géométrie. C'eft donc avec raifon

que fans être dupes des termes fpécieux des Arifîo-

'Xéniens
,
Nicomaque , Boëce , &: plufieurs autres

Jiommes favans en Mufique , ont préféré des calculs

faciles & juftes , à des êgures embrouillées & tou-
jours înfidelles dans la pratique-

Il faut remarquer que ces raifonnemens qui con-
yiennent à la mulique des Grecs , ne ferviroient pas
également pour la nôtre

j parce que tous les foijs de

noîi-e fyftème s'accordent par des Gonfôhnances, ca
qui ne pouvoit fe faire également dàris le leur, què
pour le feul genre diatonique,

.

Il s'enfuit de tout ceci qu'Arifloxène- di/lirtgudîè
avec raifon les intervalles en rationnels & irration-
nels, puifque

, quoiqu'ils fuifent tous rationnels dans
le fyftème dePythagore , ia plupart des diflohàhcès
étoient irrationnelles dans le fieri. >

Dans la mufique moderne on confidere les inturvaÙ
les de plufieurs manières ; favoir , ou généraleinent
comme l'efpace ou la diftance quelconque des deux
fons qiii compofent Vintervalle ^ bw feulement com-
me celles de ces difiarices qui peuvent fe noter , oii
enfin comme celles qu'on peut exprimer en notes
fur des degrés différens. Selon le premier fens , tou-
te raifon numérique ou fourde peiit exprimer un in-
tervalle mufical. Tel efl le comma ; tels feroient les
dièfes d'Ariiîoxènê. Le fécond s'applique aux feuls
intervalles reçus dans le fyftème de notre mufique ,
dont le moindre efl le fenii-tori mineur, exprime tui-
le même degré par un dièfe ou par un bémol. Foyer
Semi-ton. Le troiiieme feiis iuppofe néceflairement
quelque différence dé pofition, c'eft-àdire , un ou
plufieurs degrés entre les deux fons qui forment l'm-
valle. C'efl le dernier fehs que ce mot reçoit dans
la pratique , de forte que deux intervalles égaux tel^
que font la fauffe quinte & le triton

, portent p'our-
tant des noms différens , fi l'un a plus de degrés que'
l'autre.

^

Nous divifons , comme faifoient les anciens, Ui
intervalles en conlbnrtans & diffonans. Les confon-
nances font parfaites ou imparfaites. Foyei Con-
sonance. Les difionances font telles par leur na-
ture, ou le deviennent par accident. Il n'y a que-
deux intervalles diffonans par leur nature

, favoir
la féconde & la feptieme , en y comprenant leurs oda-
ves ou répliques ; mais toutes les confonances peu-
vent devenir difionances par accident,

^

De plus , tout intervalle eft fimple ou redoublé;?
VintervalUiimçlQ efl celui qui eft renfermé dans les
bornes de l'oûave ; tout intervalle qui excède cette
étendue, efl redoublé

, e'efr-à-dire
, compofé d'une

ou plufieurs odaves , & de Vintervalle fimple dont il
efl la réplique.

'Les intervalles Çirm^lQs fe peuvent encore divifef
en direfts & renverfés. Prenez pour direâ un inter^
valu fimple quelconque ; fon complément à l'o6lave
en efl^toujours le renverfé, & réciproquement.

Il n'y a que fix efpecès à'intervalles {\m^\cs
, dont

trois font les eomplémens des trois autres à Toélave "

& par conféquent auffi leurs renverfés. Si vous pre-
nez d'abord les moindres intervalles , vous aurez pour
direfts la féconde , la tierce & la quarte ; & pour
leurs renverfemens, la feptieme, la fixte & la quin-
te. Que les derniers foient direds , les autres feront
renverfés ; tout efl réciproque.

,

Pour trouver le nom d'un intervalle quelconque "

il ne faut qu'ajoûter l'unité au nombre des degré^
qui le compofent ; ainfi ^intervalle d'un décoré don-
nera la féconde , de deux la tierce , de quatre là
quinte, de fept l'oftave , de neuf la disiieme, &c:,
Mais ce n'efl pas afîez pour bien déterminer un inl
tervallc, car fous le même nom il peut être maj&uf
ou mineur

, jufle ou faux , diminué ou fuperflu.
Les confonnances imparfaites & les deux diffd-"

nances naturelles peuvent être majeures oumineu-*
res , ce qui , fans changer le degré, fait dans l'//z-

tervallc la différence d'un ferai-ton. Que fi d'un in-
tervalle mmQwt on ôte encore un fêmi-ton, ij devient
diminué', fi l'on augmente d'un femi-ton unintervaU
h majeur , il devientfuperflu.

Les confonnances parfaites font invariables par
leur nature ; quand leur intervalle cfl ce qu'il doit
être ^ elles s'a|)pelleîityY/a ; que fi l'on vient à alté^^

O OOQQ
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ter <:Qt intervalle d'un lemi-ton , ïa confonnance s%p-

fûlQfauJJc, .Se,devient dîffonance ; fuperflue , fi le

femi-ton eil ajoûté ; diminuée , s'il eft retranché,

ipn donne mal-à-propos le nom de fauffe quinte à

Vinurvalh exprimé

m notes.
Nom de Vimeryalk,

ïa quînfe diminuée ; c'efl prendre le genfô pour l'ef-

pece.

Voici une table générale de tous les intervalles.

fimples
,
praticables dans la Mufique.

,Degrés qiLil

contient.

Valeur en tons

&femi-tons.

Rapports

jîijîes.

Ut[ dièfe ré bémol
Si- ut^

Ut
Ut
Si

Mi
Ut
Fa
Ut dièfe

Ut
Ut
Fa dièfe

Ut
Ut
La dièfe

Mi
Sol

Ré bémol y?.

Ré dièfe ut.

Mi ré
,

Ut fi.

Sol bémolfa dièfe

,

Ut ut y

ré dièfe

,

ré bémol

,

fol,

mi
,

la dièfe ,

;^

fa dièfe
5

ut,

fol dièfe
j

fa,
ut

,

/,

féconde diminuée,

féconde mineure,

féconde majeure
,

féconde fuperflue

,

tierce diminuée, .

tierce mineure, .

tierce majeure, ,

tierce fuperflue , .

quarte diminuée
,

quarte jufte , . . .

triton, ......
faulfe quinte , . .

quinte julle , .. . .

quinte fuperflue
,

lixte diminuée , . .

lixte mineure , . .

lixte majeure , . .

iixte fuperflue, .

feptieme diminuée,

feptieme mineure,
feptieme majeure

,

feptieme fuperflue,

oàave , .....

ïl faut remarquer que ce que les liarmoniftes ap-

pellent feptiemefuperflue n'efl: qu'une véritable fep-

tieme majeure avec un accompagnement particulier,

la propre feptieme fuperflue n'ayant pas lieu dans

l'harmonie.

On obfervera auffi que la plupart de ces rapports

peuvent fe déterminer de plufleurs manières ; nous

avons préféré la plus firnple & celle qui donne les

anoindres nombres.

Pour compofer ou redoubler un de ces intervalles

limples , il fuffit d'y ajouter l'oftave autant de fois

qu'on veut , & pour avoir le nom de ce nouvel in-

tervalle ^ il faut ajoùter au nom AqVintervalle fimple

autant de fois fept qu'on y a ajoûté d'odaves. Ré-
ciproquement pour connoître le fimple d'un interval-

le redoublé dont on a le nom , il ne faut qu'en rejet-

ter fept autant de fois qu'on le peut ; le refl:e donne-

ra le nom de Vintervalle fimple qui l'a produit. Vou-

lez-vous une quinte doublée , c'efl:-à-dire , l'oftave

de la quinte , ou la quinte de l'oûave ? ajoutez 735,
vous aurez i z : la quinte redoublée efl: donc une

douzième. Pour trouver le fimple d'une douzième ,

rejettez 7 autant que vous le pourrez de ce nombre

ï 2 , le refte 5 vous indique une quinte. A l'égard du

rapport , il ne faut que doubler le conféquent, ou
prendre la moitié de l'antécédent de la raifon fimple

autant de fois qu'on ajoûté d'oftaves , & l'on aura la

raifon de Vintervalle compofé ; ainii 2. 3. étant la

raifon de la quinte, i. 3. ou, 2. 6. fera celle de la

douzième , (S'c. fur quoi l'on doit bien prendre gar-

de qu'en terme de Mufique
, compofer ou redou-

bler un intervalle , ce n'eft pas i'ajoûter à lui-même
,

mais c'eft y ajouter l'oÛave , le triple, c'efi: en ajou-

ter deux, &c.

Je dois avertir ici que tous les intervalles Qx-pnmés

d.ans ce DiÛionnaire
,
par les noms des notes qui les

forment , doivent toujours fé compter du grave à

l'aigu , & non de l'aigu au grave ; c'efi-à-dire
,
par

exemple
,
que cet intervalle , re ut , n'eû pas une fé-

conde , mais une feptieme. (5)
INTERVENTION , f f. {Jurifprud. ) c'efl lorf-

qu'un tiers fe rend partie dans une conîeilation qui

ï

I

I

I

2

2

2

2

3

3

3

4
4
4
5

5

5

5

6

6

6

6

7

o
I femi-ton, . .

I ton,

I ton & demi,

I ton , ....
1 ton & demi

,

2 tons, . . . .

2 tons & demi

,

2 tons , , . . .

2 tons & demi,

3 tons , . . . .

3 tons, . . . .

3 tons & demi,

4 tons, . . . .

'3 tons & demi

,

4 tons, . . . .

4 tons & demi

,

5 tons, . . .

4 tons & demi,

5 tons, . . . .

5 tons & demi

,

6 tons , ....
6 tons , . . . .

37} 304
^ 5 it>

8 y

75
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A4 5
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75 96
3 4

3^ 45
45 64
2 3

16 25
192

5 8

3 5
72 125

75 128

5 9
8 15

192 375
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.
étoit déjà pendante entre d'autres perfonnes.'
On peut intervenir foit en première inftance , oâ

en cauîè d'appel.

\Jintervention fe forme par requête ; on y expli-
que les moyens fur lefquels on fe fonde pour être
reçu partie intervenante, & dans les conclufions on
demande a£le de ce que

, pour moyens ^intervention^
on emploie le contenu en ladite requête.

Si ^intervention efl: régulière , le juge reçoit Vin-
tervenant partie intervenante

, lui donne ade des
moyens portés par fa requête , & faifant droit fur
fon intervention , on ordonne ce qu'il y a lieu d'or-
donner , félon que ^intervention efl bien ou mal fon-
dée.

Si l'intervention n'eft pas recevable , ou qu'eîl©
foit mal fondée , on déclare "^intervenant non rece-
vable en fon intervention , ou bien on l'en déboute.
Quand l'affaire efl appointée, on répond la requê-

te intervention d'une ordonnance ào. viennent en
conféquence de laquelle on va plaider à l'audience
pour faire juger fi ^intervention fera reçue, auquel
cas le juge donne a£le de Vintervention ,& reçoit Vin-

tervenant partie intervenante , & pour faire droit fur

Vintervention , on appointe les parties en droit &
joint. (^A)

Intervention en faits de contrats , efl: la préfence
d'une perfonne qui n'étant pas l'une des principales

parties dans l'afte
, y paroît néanmoins pour l'ap-

prouver ou le ratifier foit comme caution ou autre-

ment. (^)
INTER-VERTEBRAUX, nom des

mufcles fitués entré les vertèbres. Ils viennent de la

partie latérale du corps d'une vertèbre, & s'infèrent

obliquement à la partie poflérieure de la vertèbre

fupérieure voifine.

INTÉRULA , f. f. {Hift. anc.) c'eft la même
chofe quel'hypocamifum

,
l'éfophorion ou la fubu-

cula. On l'appélloit monoloris , diloris
, penteloris

,

félon qu'elle étoit ou d'une couleur pleine ou rayée.

Il y avoit au bas de ce vêtement de deflTous une
frange ; on yoyoit Vinterula , fi on levoit la tuni-;

que.



I N T
ÏNtEStAt, f. m. (/«ri/>/W.) c'eflloîfqu'iln'y

a point de teftament , ou que celui qui a été fait

«'eft pas valable. /

Décéder intefiat , c'eft lorfqu'on décède dans 1®

cas qui vient d'être dit.

On appelle fucceilion ab intejlat celle qui fe trou-

ve ouverte , fans que le défunc ait fait aucun tefla-

îiient valable.

L'héritier ab intejlat eft celui qui recueille la fuc-

celîion en vertu de la loi , &: non en vertu d'un tef-

tament. (^)
INTESTIN

,
adj. ( Phyf. ) fignifîe la même cho-

fe qu'intérieur , c'eft-à-dire » qui exifte , ou qui fe

palîe au-dedans.

Mouvement intejlin fe dit du changement de place

entre les parties conftituantes de quelque corps ou
maffe que ce foit, fans que la malTe totale change

de place.

Les Cartefiens fuppofent un mouvement intejlin

|jour expliquer la fluidité. J'^. Fluidité. Chambcrs.

Intestins , en termes d"Anatomie , font des par-

ties creufes, membraneufes & cylindriques , qui s'é-

tendent depuis Torifice droit de l'eilomac jufqu'à

l'anus j au moyen defquelles le chyle paffe dans les

veines laftées, & les excrémens fe vuident. Voyei^

Viscère > Chyle, Chylification , &c.

Les inteJlinsnQ paroilTent être qu'une continuation

du ventricule , car ils ont le même nombre de tuni-

ques 5 & font conflruits de la même manière que lui.

Ils aboutiffent par différentes circonvolutions & in-

flexions à l'anus
^
par lequel ils déchargent les excré-

mens. Foye^^ Estomac.

Ils font, après qu'on les a féparés du mefentere

auquel ils adhèrent j d'une longueur fort confidéra-

ble , ordinairement fix fois auffi longs que le corps

qui les porte ; & quoiqu'ils ne paroiiient être qu'un

îuyau continu , néanmoins comme leur grandeur ,

leur figure & leur épaiffeur varient , on les diviie

généralement en gros & en grêles , & chacun de

ceux ci en trois autres. Les imejiins grêles font le

duodénum , le jéjunum 6c Vileum ; &C les gros le cœ-

tutn , le colon , & le reclum„

Ils ont tous en commun une efpece de mouve-
ment vermlculaire ,

qui commence à l'eûomac , &:

qui fe continue dans toute leur longueur, auquel on
donne le nom de mouvementpériflaltique. C'elf pour

faciliter ce mouvement , qu'ils font tous humeftés

d'une grande quantité de grailTe
,
principalement

les gros , dont la furface étant un peu plus iné-

gale 5 6i le contenu moins fluide que celui des grêles,

ont befoin d'en avoir un peu plus pour être plus glii-

fans. Voye^^ nos Planches £ Anatomie Foye:^ aufîi

PÉRISTALTIQUE.

Des intejlins grêles le premier efl le duodénum

qui s'étend depuis le pilore jufqu'à l'extrémité des

vertèbres du dos du côté droit , & fe termine à

l'endroit oii les intejlins forment le premier angle ; il

a environ douze pouces de longueur , d'où il femble

avoir tiré fon nom ; il s'en faut de beaucoup que

cette mefure foit exade , & que cet intejlin ait cette

longueur ; il reçoit l'ouverture du conduit cholédo-

que & du pancréatique , qui y conduifent la bile &
le fuc pancréatique, qui s'y mêlent avec le chyle.

V.oyei Duodénum.
Le fécond eft le jéjunum qui tire fon nom de ce

qu'il elî ordinairement plus vuide que les autres , ce

qui peut venir , tant de la fluidité du chyle qui eft

beaucoup plus grande dans ctx. intejlin que dans au-

cun de ceux qui le fuivent, que de fa capacité qui

étant plus grande que celle du duodénum , laiife plus

aifément pafTer la matière , & peut-être auffi de l'ir-

ritation que fouffre cet intejlin de l'acrimonie de la

bile
3
qui fe vuide dans les intejlins un peu au-defTus

de l'ôngmè de celui-ci, &: qui eft caufe en partie
qu'il ne retient pas les matières ; néanmoins il peut
le faire que le grand.nombre des veines ladées dont
cet intejtin abonde plus qu'aucun autre , facilite la
defcente des matières qui font ici privées de leurs
parties les plus fluides. Cet imejiin occupe prefque
toute la région ombilicale , & a ordinairement douze
ou treize palmes de longueur.

L'i/c«/K, qui efl le troiiieme des intejlins grêles
,

eftfitué fous l'ombilic, remplit l'elpace qui efl

entre les os des iles par fes plis & fes circonvolu-
tions. Il efl le plus long de tous ks inteflins , car on
lui donne vingt- une palmes de longueur ; mais
cette mei'ure elt allez arbitraire

, parce que les Ana-
tomiflesne conviennent point de l'endroit où leye-
junum finit , & où Vileum commence , ce qui impor-
te très peu. La tunique interne de ces deux intejlins

efl extrêmement ndée , & l'on a cru que les plis

lâches du dernier font en quelque forte i'oflice de
valvules, ce qui les a faitappeller vahuksconniven-
tes. Elles font formées

, comme dans l'eflomac , par
la runique interne qui efl: beaucoup plus grande que
l'exttrne.

Des gros inteflins , le premier eft le c<Rcum qui s'in-

fére laterulemeut dans l'extrémué iupérieure du co-
lon ; il n'eil point percé à ion autre extrémité , mais
il reffemble au doigt d'un gant ; il a trois ou quatre
pouces de longueur. On ne fait point encore qiiel efl

fon ufage ; quelques Anatomiftes modernes croient
que ce nom ne lui convient point , & prétendent
qu'il eft différent i\.\xc(zcum des anciens, qui, fuivant
eux, n'eft autre que cette partie fphénque ou coion,
qui tient immédiatement à Vileum

, ce qui tait qu'ils
lui ont donné le nom d'appendice vermiculaire. Le
cœcum

, ou l'appendice eft à proportion beaucoup
plus groffe dans les enfans que dans les adultes , &
dans plufieurs animaux bien plus petite que dans
l'homme, & elle tient, par l'extrémité qui eft fer-

mée, au rein droit. ^oje^CcECUM.
Le colon qui vient après , eft le plus confidérable

des gros inte/lins ; ïi a la même origne que le cœcum,
&c s'attache avec lui au rein droit. î! s'avance de-là
vers le foie, où il eft quelquefois attaché à la véfi-

cuie du fiel
,
qui lui communique une teinture jaune

en cet endroit. De-là l'arc du colon fe porte devant
la grande convexité de l'eftomac

,
quelquefois plus

bas, & vient s'attacher à la rate par des membra-
ne extrêmement minces ; il paffe enfuite par deffus
le rein gauche , où fa cavité fe trouve quelquefois
très-refierrée, jufqu'au bas de l'os des iles, d'où il

remonte à la partie Iupérieure de Vos facrum, oh.

après avoir formé les contours de l's romaine , il

vient aboutir au rectum. A l'endroit oh.Vileum s'unit

au colon , on trouve une valvule formée par l'a llon-

gem.ent de la tunique interne kVileum, qui lémblable
au doigt d'un gant dont on a coupé l'extrémité,

pend dans la cavité du colon, & empêche le retour
des excrémens

, quoiqu'elle foit quelquefois inutile

pour cet ufage , comme il arrive dans Ic mijcren. On
y remarque un grand nombre de cellules ou cavités

diftinûes
,
lefquelles font formées par le refferre-

ment de VinteJHn par deux ligamens ou trouffeaux

de fibres membraneux,' d'environ un doigt de large,

qui s'étendent à l'oppofiîe l'un de l'autre le long de
Vintejlin qu'ils entourent par intervalle , & le font
reffembler à un verre dont les incorporateurs fe fer»

vent pour mêler l'huile & le vinaigre.

Le dernier des intejlins eft le rectum
, qui s'étend

depuis VosJacrum jufqu'à Vanus , &: qui eft fans cel-

lules. Il eft attaché à Vosfacrum & au coccyx par Ig

moyen du péritoine , au col de la veifie dans les

hommes , au vagin dans les femmes, auquel il tient

fortement par une fubflance membraneufe
; if eft

prefque impoifibk de diftinguer la lubftance.du ya^

P 0 0 0 Q ij
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gin de celle de Vintejîin. Sa longueur eft ordinaire-

ment d'une palme demie ou deux, &: l'a largeur

de trois doigts. Son extrémité à laquelle on donne

le nom à^anus eft munie de quatre mufcles ;
favoir,

de deuxfphincîêrs & de deux releveursy dont on peut

voir la del'cription en leur place.

On trouve encore dans les intejîins un grand nom-

bre de glandes , qui forment dans les grêles comme
autant de grappes de raifm ; elles lont très -petites

dans ces derniers , & on les diftingueroit à peine fi

elles ne fbrmoient plufieurs amas. Elles font plus

grolfes dans les gros intejîins^ 6c difperfées, & on
leur donne le nom de glandesJolitaires

,
malgré leur

nombre
,
qui eft très-confidérable : ces glandes dé-

chargent une liqueur dans les inufiins ; mais on ne

fait ii elle fert à quelque chofe de plus qu'à les lu-

brifier & à délayer les matières qu'ils contiennent,

quoique ce foit par ces glandes que fe fait la plus

grande partie de la décharge que Ton a fouve/it oc-

cafion d'obferver dans les diarrhées extraordinaires,

ou dans l'adminiftration des carthartiques.

Les intejîins reçoivent du fang des artères méfen-

tériques
,

lequel retourne par les veines méfaraï-

ques : mais le duodénum reçoit une branche d'artere

de la cœliaque, qu'on appelle diiodenate, à laquelle

répond une veine de même nom, qui ramené pa-

reillement le fang dans la veine porte. Le reHum en

reçoit d'autres
,

auxquelles on donne le nom à!hé-

morroïdales ; favoir , l'interne de la méfentérique

inférieure , & l'externe de l'hypogallrique , avec
des veines correfpondantes qui ont le même nom

,

& qui aboutiflent auffi à la veine porte. Ces vaif-

feaux fournillent aux inujîins une mfinité de ramifi-

cations , & varient fouvent dans plufieurs fujets de

même eipece. Il s'en faut de beaucoup auffi qu'ils

ayent une apparence uniforme dans les animaux
de différente Qi'^ect.htsintejiins reçoivent leurs nerfs

de ceux de l'ellomac ; il leur en vient auffi du grand
plexus méfentérique

,
qui donne des branches a tous

les intejîins. Les autres vaiffeaux des intejîins font

les conduits lymphatiques &c les veines ladées.

F^ojei Lactée & Conduit lymphatique.
INTESTINALE, Fièvre, (^Médec) fibris intef.

tinalis , nom donné par Heifîer à une efpece parti-

culière de fîevre que quelques-uns nomment mal-à-

propos méfentérique , & que Sydenham appelle febris
nova. Elle n'eft cependant pas nouvelle dans le

monde. C'eft une fîevre aiguë, toujours accompa-
gnée de diarrhée falutaire, & qu'il eft dangereux
d'arrêter; cette fîevre n'étoit pas inconnue à Hip-
pocrate , aux Grecs des derniers âges, à Celfe, &
parmi les modernes à Duret, Sennert , Foreftus,
Riverius, Etmuller, Baglivi , Stahl

, Hoffman, &
Lancifi; mais ils en ont parlé imparfaitement à tous
égards.

La plupart d'entre eux l'ont mife au rang des fiè-

vres malignes , à caufe de la violence de fes fymp-
tomes naturels , ou occafionnés par un mauvais
traitement ; mais c'eft plutôt une forte de fièvre
diarrhétique , dont le fiege eft dans les intejîins , ou
du moins dont la matière eft plus convenablement
& plus fûrement évacuée par cette voie que par
toute autre.

Les fymptomes ordinaires caraftériftiques de cette
efpece de fièvre , font de fréquens friffons

, qui re-

viennent irrégulièrement par intervalles au com-
mencement de la maladie ; la langue eft itintt de
faleîés d'un jaune noirâtre ; les hypochondres font
diftendus, & fouvent douloureux; le malade éprou-
ve de fréquens tremblemens en dormant ; la tête &
le col fouffrent auffi; la diarrhée d'une très-mauvai-
fe odeur, accompagne toujours cet état ; les urines
font troubles , & dépofent unfédiment bourbeux.
A ces fymptomes, fq joignent quelquefois dç vio-

lentes anxiétés , de grandes douleurs d'eftomac

,

d'hypochondres , une vive chaleur interne , des
tremblemens convulfifs, des foubrefauts de tendons,
la proftration des forces, le hoquet, les fueurs froi-

des , &. autres triftes préfages de la mort.
La méthode curative rejette les échauffans , les

fudorifiques, les cathartiques, & même les diapho-
rétiques ; elle adopte les minoratifs

, qui opèrent
fans violence &: fans irritation ; elle exige les boii-
fons délayantes, lubréfiantes, adouciffances, d'orge,
de gruau, d'avoine &c autres femblables, le nstre ,
les afcefcens tirés des végétaux, &; de leurs graines.
Les émétiques fontnécefîaires, lorfque des envies de
vomir accompagnent le cours de ventre. En un mot,
il faut détacher, évacuer, & corriger entièrement
les humeurs dépravées qui fe portent dans l'efto-

mac & dans les entrailles : mais comme la cure de
cette maladie eft la même que celle des fièvres ca-
thartiques ôc ftercorales

,
voye^ ces deux mots, où

nous fommes entrés dans de plus grands détails.
{D.J.) ^ ^

INTHRONISATION, f. f. {^Gram. &HiJl.) l'en-"
trée d'un prélat en pofTeflion de fon fiege épifcopal.
Il y avoit autrefois en orient des droits à'inthronifa-
tion\ c'étoient des bourfes d'argent qui fe difîri-

buoient au patriarche qui avoit nommé & aux évê-
ques qui avoient célébré la confécration. Le con-
cile de Latran tenu en 1 179 abolit cette firaonie.

^

Inthronifation fe dit encore d'une partie de la
cérémonie du couronnement d'un roi; c'eft le mo-
ment où le fouverain couronné fe place fur le

throne. La prière qui fe fait alors, eft appellée le
difcours de Vintîironifation.

INTIENGA, f. m.
(
Hiji. nat.) petit animal qua-

drupède, qui fe trouve en Afrique 6c fur-tout dans le
royaume de Congo. Sa peau eft fi belle 6c tachetée
de couleurs fi vives, qu'il n'eft permis qu'aux rois
de Congo, aux princes de la famille royale & aux
grands que le roi veut diftinguer,de porter cette four-
rure. Ce monarque en fait des préfens aux autres
princes fes vaflaux, qui s'en trouvent très-honorés.
Cet animal vit toujours fur les arbres , 6c meurt peu
après avoir mis pié à terre.

INTIMATION , f. f.
( Jurifprud. ) fe prend quel-

quefois pour tout a6te judiciaire
,
par lequel on dé-

clare 6c notifie une procédure à quelqu'un; mais il

fe prend plus ordinairement pour l'exploit d'affigna-

tion qu'un appellant fait donner à celui qui a obte-
nu gain de caule devant les premiers juges, pour
voir réformer la fentence par le juge fupérieur.

Suivant l'ancien ftyle qui eft encore ufité dans
quelques provinces , on écrivoit 0 intimation pour
dire avec intimation.

Folle intimation y c'eft lorfqu'on intime fur un ap-
pel quelqu'un qui n'a pas été partie dans la fen-
tence.

L'ordonance de 1 667 porte que lesfolles intimations

feront vuidées par l'avis d'un ancien avocat. Foyei
le tit. G. art. 4. /^oj'e^ ci-après IntimÉ.

)
INTIME, adj. {Gram.) il fe dit au phyfique Se

au moral. Ces corps contradent une union intime ;
alors il eft fynonyme à étroit 6cprofond. Ils font z/z/i-

mes ; ils vivent dans la plus grande intimité
, c'eft-à-

dire qu'ils n'ont rien de caché ni de fecret l'un pour
l'autre. Il eft encore relatif à l'intérieur. C'eft quel-

fois un titre ; un confeiller intime de l'empereur.

INTIMÉ
,

adj. ( Jurifprud. ) eft celui au profit

duquel a été rendue la fentence dont eft appel, 6c
qui en foutient le bien jugé contre l'appellant.

Ce mot vient du latin intimare qui fignifie décU"
rer & dénoncer

,
parce qu'anciennement l'appellant

ajournoit le juge pour l'obliger de venir foutenir le

bien jugé de la fentence, & on intimoit la partie,

c'eft- à-dire, qu'on lui déaonçoit l'appel; aujour-



d^hui Vôïi n*aJoufne plus ie juge , maïs fcuîenieint la

partie qui a obtenu gain de caufe, cependant le nom
d'inùm-é eft demeuré à cette partie.

Dans les appels comme d'abus des fentences ren-

dues à la requête du promoteur , on intime l'évê-

que ; & dans un appel ordinaire d'une fentenee ren-

due à la requête d'un procureur fifcal , on intime le

feigneur.

En procès par écrit , c*eft à Vintimé à rapporter

la groffe de la Sentence ; mais dans les appellations

verbales, c'eft à l'appeliant.

A la grand'chambre du parlement, l'avocat de

Tappellant f'e met en face des préfidens ; celui de

fintimé eft près du banc des confeiiler - clercs ; ce-

pendant la place de l'appellant eft regardée comme
la première , & lui eft donnée parce que c'eft lui qui

faiilt la cour ; c'eft pourquoi quand un prince du

fang ou un duc & pair eft intimé, & que l'appellant

n'eit pas du même rang , l'avocat de ['intimé prend

la place où fe met ordinairement celui de l'appellant,

qui eft ce que l'on appelle in loco majorum.

On appelle follement intimé celui qui eft intime

fur un appel, quoique la fentenee n'ait pas été ren-

due avec lui. /^oye^ ci- ^fev^/zr Intimation. (A)
* INTIMIDER , V. aa. ( Gram. ) c'eft émouvoir

la crainte dans l'ame de quelqu'un. On intimide par

Fimage d'un danger réel ou d'un danger fimulé ; par

^es menaces férieufes ou feintes. On intimide aifé-

ment des ames foibles. Il n'eft guère moins facile de

jetter la frayeur dans ceux qui ont l'imagination

vive. Ils voyent tout ce qu'on leur veut montrer

& quelquefois au-delà. S'ils font doués d'un grand

jugement
,
l'impreflion paffe , leur ame fe raffure

,

& ils n'en font que plus fermes. En effet
, quelle

fecoufî'e plus violente peut-on leur donner que celle

tju'ils ont reçue ! quels fpeûres à leur préfenter plus

elFrayans que ceux qu'ils fe font faits !

INTITULÉ, adj. {Jurifprud.) fignifie le titre &
les qualités d'un aâ:e : on dit l'intitulé d'un inven-

taire
, c'eft-à-dire, les qualités des parties compa-

rantes, & le préambule qui précède la defcription

des effets. {A)
INTOLÉRANCE , f. f. {Morale. ) Le mot /W^

r^z/zcc s'entend communément de cette paflîon féroce

qui porte à haïr & à perfécuter ceux qui font dans

l'erreur. Mais pour ne pas confondre des chofes fort

diverfes , il faut diftinguer deux fortes intolérance ,

réccléfiaftique & la civile.

Vintolérance éccléfiaftique confifte à regarder

comme faufl'e toute autre religion que celle que l'on

profeft'e , & à le démontrer fur les toits , fans être

arrêté par aucune terreur, par aucun refpeél humain

,

au hafard même de perdre la vie. Il ne s'agira point

dans cet article de cet héroïfme qui a fait tant de

martyrs dans tous les fiecles de l'églif^'.

Vintolérance civile confifte à rompre tout com-
merce & à pourfuivre -, par toutes fortes de moyens

violens , ceux qui ont une façon de penfer fur Dieu
.& fur fon culte , autre que la nôtre.

Quelques lignes détachées de l'Écriture-fainte ,

des pères , des conciles , fuffiront pour montrer que

Vintolérant pris en ce dernier fens , eft un méchant

homme , un mauvais chrétien , un fujet dangereux,

un mauvais politique , & un mauvais citoyen.

Mais avant que d'entrer en matière, nous devons

dire, à l'honneur de nos Théologiens catholiques
,

que nous en avons trouvé plufieurs qui ont foufcrit,

fans la moindre reftridion , à ce que nous allons ex-

pofer d'après les autorités les plus refpeftables.

' Tertullien dit apolog. ad fcapul. Humani juris &
naturalis potejlatis efl unicuique quodputavérit ,

colère;

nec alii obeji aut prodeji alterius religio. Sed ntc religio-

nis eji cogère religionem quœfpontefufcipi deheat^ ïlon vi;

cum & hojiiis ab animo lubenti txpoJluUntur,
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Voilà cè que îes chrétiens foibïès h perfécutés

repréfentoient aux idolâtres qui les traînôient au3C
piés de leurs autels.

Il eft impie d'expofer la religion aux imputations
odieufes de tyrannie, de dureté, d'injuftice» d'info-

ciabilité, même dans le deflein d'y ramener ceux
qui s'en feroient malheureufement écartés.

L'efprit ne peut acquiefcer qu'à ce qui lui parok
vrai ; le cœur ne peut aimer que ce qui lui femble
bon. La violence fera de l'homme un hypocrite,
s'il eft foible ; un martyr, s'il eft courageux. Foible
ou coiuageux, il fentira l'injuftice de la perfécution
& s'en indignera.

L'inftrudion , la perfuafion & la prière
, voilà îes

feuls moyens légitimes d'étendre la religion.

Tout moyen qui excite la haine
,
l'indignation

le mépris , eft impie.

Tout moyen qui réveille les paffions & qui tient

à des vues intéreffées, eft impie»

Tout moyen qui relâche les liens naturels & éloi*

gne les pères des enf^ans , les frères des frères , les

Ibeurs des fœurs , eft impie.

Tout moyen qui tendroit à foulever les hommes,
à armer les nations & tremper la terre de fang , eft

impie.

Il eft impie de vouloir împofer des lois à la con*
fcience, règle univerfelle des aftions. Il faut l'éclai-

rer non la contraindre.

Les hommes qui fe trompent de bonne foi font à
plaindre

,
jamais à punir.

Il ne faut tourmenter ni les hommes de bonne foi ^
ni les hommes de mauvaife foi, mais en abandonnef
le jugement à Dieu.

Si l'on rompt le lien avec celui quon appelle im*
pie , on rompra le lien avec celui qu'on appellera
avare, impudique, ambitieux, colère, vicieux. On
conléillera cette rupture aux autres , & trois ou
quatre intolérans fuffiront pour déchirer toute la

lociété.

Si l'on peut arracher un cheveu à celui qui penfe
autrement que nous , on pourra difpofer de fa tête

,

parce qu'il n'y a point de limites à l'injuftice. Ce fera
ou l'intérêt , ou le fanatifme, ou le moment, ou la

circonftance qui décidera du plus ou du moins de
mal qu'on fe permettra.

Si un prince infidèle demandoit aux miffionnaires

d'une religion intolérante comment elle en ufe avec
ceux qui n'y croient point , il faudroit ou qu'ils-

avouaffent une chofe odieufe, ou qu'ils mentiflent

,

ou qu'ils gardaffent un honteux filence.

Qu'eft-ce que ie Chrift a recommandé à fes difci»

pies en les envoyant chez les nations ? eft-ce de tuer

ou de mourir ? eft-ce de perfécuter ou de fouffrir ?

Saint Paul éerivoit aux Theflaloniciens iJlqueU
qiHuti vient vous annoncer un autre Chrijî , vous propo-^

fer un autre efpric , vous prêcher un autre évangile , vous

lefouffrirei^. Intolérans , eft-ce ainfi que vous en ufer

même avec celui qui n'annonce rien , ne propofe
rien , ne prêche rien ?

Il éerivoit encore : Ne traite:^point en ennemi celui

qui n^a pas les mêmes fentimens que vous , mais averdfi

fl h en frère» Intolérans , eft-ce là ce que vous fai-

tes ?

Si vos opinions vous autorifent à me haïr, pour»
quoi mes opinions ne m'autoriferont-elles pas à vou*
haïr aufti ?

Si vous criez , c'eft moi qui ai la vérité de mon
côté , je Crierai auffi haut que vous , e'eft moi qui
ai la vérité de mon côté ; mais j'ajouterai : & qu'im-

porte qui fe trompe ou de vous ou de moi
, pourvu

que la paix foit entre nous.^ Si je fuis aveugle, faut-il

que vous frappiez un aveugle au vifage ?

Si wnintolérant s^expliquoit nettement fur ce qu'il

eft , quel eft le coin de la terre qui iie lui fut ferme ?



& quel eft l'homme fenfé qui ofât aborder îe pays

qu'habite Vintolérant ?

On lit dans Origene , dans Minutius-Felix , dans

Jes pères des trois premiers fiecles : la religionfc per-

fuadc & m fc commande pas. Uhomme doit être libre

dans le choix de fon culte ; le perfécuteur fait haïrfon

Dieu ; le perfécuteur calomniefa religion. Dites-moi fî

c'eft l'ignorance ou l'impofture qui a fait ces ma-

ximes ?

Dans un état intolérant , le prince ne feroit qu'un

bourreau aux gages du prêtre. Le prince eft le pere

commun de fes fujets ; & fon apoftolat eft de les ren^

dre tous heureux.

S'il fuffifoit de publier une loi pour être en droit

de févir , il n'y auroit point de tyran.

Il y a des circonftances où l'on eft aufTi fortement

perfuadé de l'erreur que de la vérité. Cela ne peut

être contefté que par celui qui n'a jamais été fince-

rement dans l'erreur.

Si votre vérité me profcrit , mon erreur que je

prends pour la vérité , vous profcrira.

CelTez d'être violens , ou eêffez de reprocher la

violence aux Payens & aux Mufulmans.
Lorfque vous haïfTez votre frère , & que vous

prêchez Ja haine à votre prochain , eli-ce l'efpritde

Dieu qui vous infpire ?

Le Chrift a dit : mon royaume n'eflpas de ce monde;

& vous , fon difciple , vous voulez tyrannifer ce

monde 1

Il a dit, Je fuis doux & humble de cœur ; êtes vous

doux & humble de cœur ?

Il a dit : bienheureux les débonnaires , les pacifiques
,

& les miféricordieux. Sondez votre confcience , &:

voyez fi vous méritez cette bénédiûion ; êtes vous
débonnaire, pacifique , miféricordieux ?

Il a dit , Je fuis l'agneau qui a été mené à la bou-

cherie fansfe plaindre ; Scvous êtes tout prêt à pren-

dre lecoùieau du boucher , & à égorger celui pour

qui le fang de l'agneau a été verfé.

Il a dit
^fi Von vous perfécute , fuye^; &l vous chaf-

fez ceux qui vous laifTent dire , 6c qui ne demandent
pas mieux que de paître doucement à côté de vous.

Il a dit : vous voudriez que je fifje tomber le feu du

cielfur vos ennemis : vous ne fave^^ quel efprit vous ani-

me^ & je vous le répète avec lui, intolérans , vous
ne favez quel efprit vous anime.

Ecoutez S. Jean : mes petits enfans^ aime^^ vous les

uns les autres

i

Saint Athanafe ; s'ils perfécutent , cela feul efl une

preuve maniffe qu'ils n'ont ni piété ni crainte de Dieu.

Ç^efi le propre de la piété ^ non de contraindre , mais de

pcTfuader , à l'irnitation du Sauveur
,
qui laifj'oit à cha-

cun la liberté de h fuivre* Pour le diable , comme il n'a

p_as la vérité , il vient avec des haches .& des coignées.

Saint Jean Chrifoftome : Jefus-Chriji demande àfes

difciples s'ils veulent s'en aller aujffi ; parce que ce doi-

vent être les. -paroies de celui qui ne fait point de vio-

lence,
( *

; ^

Salvièn : Ces hommes font dans ^erreur , mais ils y
fontfans lefavoir. Ilsfe trompentparmi nous , mais ils

ne fe trow.pent pas parmi eux. Ils s'eflimentji bons ca-

tjioUques qu'ils .nous appellent hérétiques. Ce qu'ilsfont

à notre égard ^ nous lefommes au leur ; ils errent , mais

à bonne intention/- Quelfera leurfort a venir ? il n'y a

que le grandjuge qui leJache. En attendant, il les tolère.

S. Auguftin Que ceux- là vous maltraitent, qui igno-

rent avec quelle pleine on trouve' la vérité ^ & combien il

efi difificile defe garantir de l'erreur. Que ceux-là vous
maltraitent , qui nefgaventpas çorribim il efl rare &J>é' .

nihledefurmonter les phantomes de, la chair. Que ceux-

là vous maltraitent y qui ne favent pas combien il faut
gémir &foupirer.pour compreridre quelque chofe de Dieu,
Que ceuxrià v.o'u^ maltraitent -^ guj ji^fQnt point tom-
hhdan,s l'erreur^..

,
-.

.

S. Hiîairé. Vous vousfervi^^ de la contrainU dans
une caufe où il ne faut que la raifon ; vous employé^ la.

force où il ne faut que la lumière.

I^es conftitutions du pape S. Clément. Le Sauveur
a laifé aux hommes Vujdge de leur libre arbitre , m les

puniffant pas d'une mort temporelle , mais les afjignam
en lautre monde

, pour y rendre compte de leurs aciions^

Les pères d'un concile de Tolède. Ne faites à per-

fonne aucune forte de violence , pour l'amener à lafoi ;
car Dieu fait miféricorde à qui il veut ^ & il endurcit

qui il lui plaît.

On rempiiroit des volumes de ces citations trop
oubliées des chrétiens de nos jours.

S. Martin fe repentit toute fa vie d'avoir com-
muniqué avec des perfécuteurs d'hérétiques.

Les hommes fages ont tous defapprouvé la vio-
lence que l'empereur Juftinienfit aux Samaritains.

Les écrivains qui ont confeillé les loix pénales
contre l'incrédulité , ont été déteftés.

Dans ces derniers tems l'apologifte de la révoca-
tion de l'édit de Nantes , a paffé pour un homme de
fang , avec lequel il ne falloit pas partager le même
toit.

Quelle eft la voie de l'humanité ? eft-ce celle du.

perlécuteur qui frappe , ou celle du perfécuté qui fe

plaint ?

Si un prince incrédule a un droit inconteftablc

à l'obéiflance de fon fujet ^ un fujet mécroyant a un
droit inconteftable à la protection de fon prince.
C'ell: une obligation réciproque.

Si le prince dit que le fujet méiroyant eft indigne
de vivre , n'eft-il pas à craindre que le fujet ne dife

que le prince infidèle eft indigne de végner } Intolé^

rans , hommes de fang
, voyez les fuites de vos

principes & frémiflez-en. Hommes que j'aime, quels
que foient vos fentimens ; c'eft pour vous que j'ai

recueilli ces penfées que je vous conjure de méditer*
Méditez-les , 6c vous abdiquerez un fyftème atroce
qui ne convient ni à la droiture de l'efprit ni à la

bonté du cœur.

Opérez votre falut. Priez pour le mien , &c croyez
que tout ce que vous vous permettrez au-delà eft

f
d'une injuftice abominable aux yeux de Dieu &C
des hommes.
INTOLÉRANT , L m. (Morale. ) Vintolérant ou

le perfécuteur, eft celui qui oublie qu'un homme eft

fon femblable , & qui lé traite comme une bête
cruelle

,
parce qu'il a une opinion différente de la

fienne. La religion fert de prétexte à cette injufte

tyrannie , dont l'effet eft..de ne pouvoir foufFrir

une façon de penfer différente de la fienne , tan-
dis que fa véritable fource .vient de l'aveuglement,
de la préfomption , & de la méchanceté du cœur
humain. Elle eft fi grande cette méchanceté

,
que

tout homme de lettres , qui cherche ici bas le repos ^

doit fans cefTe prier Dieu de lui faire trouver grâce
auprès des intolérans ; ceux de cet ordre ne font

pas d'ordinaire les plus habiles , & les plus zélés

ne font pas toujours les plus gens de bien; mais les

g.ouverneurs des états doivent tenir pour bons fu-

jets tous les habitans pacifiques. Un feul eft notre

dpcleur, favoir Jefus-Chrift , 6c nous fommes tous

frères , dit l'Ecriture. (^D. J.^

L'intolérant doit être regardé dans tous les lieux;

du monde comme un homme qui facrifie l'efprit &
les préceptes de fa religion à fon orgueil ; c'eft le

téméraire qui croit que l'arche doit être foutenue
par fes mains ; c'eft prefque toujours un homme fans

.
religion , & à qui il eft plus facile d'avoir du zele

que des m^eeurs^ Foye^ iNTOi^ÉRANCE & TOLÉ-
RANCE. ,

v „v

^

* INTONATION, f. f. (Gram.) c'eft l'adion

d'entonner. • faire l'intonation d'un chant , c'eft le

commencer Se donner lé ton fur lequel il doit être..



poiirfuivi. Foyei Entonner & Ton. Intonation Ce

prend encore dans un autre Tens : on dit d'un muû-
cien, qu'il a Vintonation juûe, lorfqu'il exécute avec

précilion les intervalles de la mufique. La jufteffe

de Vintonation dépend de la voix , de l'oreille & de

l'exercice.
,

ÎNTRA-COSTAUX , en Anatomic, (ont des muf-

cles qui paroiffent auffi-tôt qu'on a enlevé la plè-

vre ; il font jîx, fept , huit ou neuf de chaque côté

,

& naiffent auprès de la tubérofité des côtes : ils

montent obliquement & finiffent à la première côte

qui leur eft fupérieure, ou à la féconde ; on les ap-

pelle les intra-cofiaux de Verrheyen, & les fous-cof-

taux de M. de Winllow. ^oy^l Sous-cosTAUX.
INTRADOS , ( Coupz. des pierres.

)
Voye^^ DoELE.

* INTRADUISIBLE, adj. (^Gramm.) qu'on ne

peut traduire. Un auteur cfî: intraduijible , lorfqU'il

y a peu de termes dans la langue du tradufteur qui

rendent ou la même idée , ou précifément la même
çolleâioad'idées qu'ils ont dans la langue de l'auteur,

* INTRAITABLE, adj. {Gram.) Un homme
eft intraitable lorfque la dureté de fon caraûere 3 la

férocité de fon efpriî, l'inflexibilité de fon humeur

,

îa fierté rude de fes mœurs repouflent tous ceux

qui. ont à traiter, agir, ou converfer avec lui. Les

honneurs & la richeffe rendent quelquefois intrai-

tables. La maladie en fait autant.

* INTRANT, f. m. {
Litt.) c'eft celui qui eft

choiii & député par la nation, pour l'éieûion d'un

nouveau redeur. Il y a quatre intrans, parce qu'il

^ a quatre nations dans l'univeriité : ce font ces

vocaux qui font le refteur ; ils votent en parti-

culier. Lorfque leurs voix font partagées , c'eft le

reûeur en exercice qui débarre.

INTRÉPIDITÉ , f. f. {Morale.) Vintrépidité efl

une force extraordinaire de l'ame qui féleve au-

defTus des troubles, des defordres, & des émotions

que la vue des grands périls pourroit exciter en

elle ; & c'eft par cette force que les héros fe main-

tiennent en un état paifible , & confervcnt l'ufage

libre de leur raifon dans les aceidens les plus fur-

prenans & les plus terribles.

Vintrépidité doit foutenir le cœur dans les con-

îurations , au lieu que la feule valeur lui fournit

îoute la fermeté qui lui ell néceifaire dans les périls

de la guerre.

Souvent entre l'homme intrépide Si le furieux il

n'eft de diiférence vifible que la caufe qui les anime.

Celui-ci pour des biens frivoles ,
pour des honneurs

chimériques qu'on acheteroit encore trop cher par

un fimple defir , facrifiera fes amufemens , fa tran-

quilUté , fa vie même. L'autre au contraire connoît

le prix de fon exillence , les charmes du plaifir,

la douceur du repos : il y renoncera cependant pour

affronter les hafards , les fouffrances , & la mort

même, fi la juftice & fon devoir l'ordonnent ; mais

il n'y renoncera qu'à ce prix. Sa vertu lui ell plus

chère que fa vie , que les plaifirs & fon repos ; mais

c'eft le feul avantage qu'il préfère à tous ceux-là.

Un moyen propre à redoubler Vintrépidité ^ c'eft

d'être homme de bien. Votre confcienee alors vous

donnant un& douce fécurité lur le fort de l'autre

vie , vous en ferez plus dilpofé à faire , s'il en eft

befoin , le facrifice de celle-ci. « Dans une bataille,

M ditXenophon, ceux qui craignent le plus les dieux,

» font ceux qui craignent le moins les hommes ».

Pour ne point redouter la mort , il faut avoir des

ïttoëurs bien pures , ou être un fcélérat bien aveu-
glé par l'habitude du crime. Voilà deux moyens
pour ne pas fuir le danger : choiliffez.

^INTRIGUE, f. f. {Morale.) conduite détour-
née de gens qui cherchent à parvenir, à s'avancer,
à obtenir des emplois , des grâces , des honneurs

,

par la cabale le manège. C'eft la reflburce des

artiês foîble's & vitieufes, comme rçfcriiiie- éft le.

métier des. lâches.

Intrigue, {Bdles^Lettres.) afTemblagede pîu-=

fleurs .évenemens ou circonftances qui fe rencon-
trent dans une aifaire , & qui embarrafTent ceux qui

" -y font intére{rés.

Ce mot vient du latin intricare, & celui-ci^ fui-
vant Nonius, de triœ.

, entrave qui vient du grec Sp^eç,
cheveux : quodpullosgallinaceos invOlvant 6'impediant
capilli. Tripand adopte cette conjeftare , & aftiire
que ce mot fe ditproprement des poulets qui ont les
piés empêtrés parmi des cheveux , & qu'il vient du

. grec êv, 0p/|^, c/^év^z^r. ' ; - •
.

Intrigue
, dans ce fens eft îe nœud oulàcc^ridm-

te d'une pièce dramatique , ou d'un roman, ceft-à-
dire, le plus haut point d'embarras où fe trouvent
les principaux perfonnages,par l'artifice ou la fourbe
de certaines perfonnes, & parla rencontre de plu-
fteurs événemens fortuits qu'ils ne peuvent- débrpiiîl-
1er. /^oye.^ Nœud.

Ilja toujours deux defTelns dans la tragédie, îa
comédie ou le poëme épique. Le premier &: le prin-
cipal eft celui du héros ; le fécond comprend tous
les deffeins de ceux.qui s'oppofent à fes' prétentions.
Ces caul^s oppofées produifent aufti des effets op-
pofés , lavoir, les efforts du héros pour l'exéciitioiï

de fon deftein , & les efforts de ceux qui lui font
contraires. .

Comme ces caufes & ces deffeins font îe commen-
cement de l'aâion , de même c-es efforts contraires
en font le rnilieu , & forment une difficulté & uii
nœud qui fait la plus grande partie du poëme ; elle
dute autant de tems que l'efprit du le(5î:eur eft fuf-
pendu fur l'événement de ces efforts contraires. La
folution ou dénouement commence

, lorfque l'on
commence à voir cette difHculté levée & les doutes
éclaircis. /^oy^;^; Action , Fable , &c.

. Homère &: V'irgile ont divifé en deux chacun de
-leurs trois poëmes , & ils ont mis un nœud & un
dénouement particulier en chaque partie.

La première partie de l'iliade eft la colère d'Achil-
le

, qui veut fe venger d'Agamemnon par le moyen
d'Heûor& des Troïens. Le nœud comprend le com-
bat de trois jours qui fe donne enl'abfënce d'Achil-
le, & confifte d'une part dans la refiftance d'A<ya-
memnon & des_ Grecs ; & de l'autre , dans l'humeur
vindicative & inexorable d'Achille

, qui ne lui per-
met pas de fe réconcilier. Les pertes des Grecs & le
defefpoir d'Agamemnon difpoiëïît au dénouement

,

par la fatisfaÛion qui en revient au héros Irrité. La
mort de Patrocle, jointe aux offres d'Agamemnon

,
qui feules avoient été fans effet , lèvent cette diffi-

culté, & font le dénouement de la première partie-
Cette même mort eft aufTi le commencement de la
féconde partie

, puifqu'elle fait prendre à Achille
\q defîëin de fe venger d'He£lor ; mais ce héros s'op-
pofe à ce defîein , &: cela forme la féconde intrigue

qui comprend le combat du dernier jour.

Virgile a fait dans ion poëme le même partage
qu'Homère. La première partie eft le voyage& Tai-
rivée d'Enée en Italie ; la féconde eft fon ètabliffe-

ment. L'oppofition qu'il efluie de la part de Junon
•dans ces deux émreprifes, eft le nœud général de
l'aûion entière.

Quant au choix du nœud la manière d'en
faire le dénouement , il eft certain qu'ils doivent naî-
tre naturellement du fond & du fujet du poëme. Le
P. le Bofîu donne trois^manieres de former le nœud
d'un poëme ; la première eft celle dont nous venons
de parler ; la féconde eftprife de la fable & du def-
fein du poëte ; la troifieme confifte à former le
nœud , de telle forte que le dénouement en foit une
fuite naturelle, Foyei Catastrophe & Di^oy^
MENT.- _

"

.1



Dans le pôëme dramatique ,
Vifitrigm conMe à

|etcc-r ic-^ Ipect ueurs. dans l'incertitude fur le fort

,
.qu'aaromlès ptincipaux perlonnages introduits dans

îa fcene ; mais pour cela elle doit être naturelle ,

vraiflemblable éc pril'e , autant qu'il le peut, dans le

fond même du fujet. Elle doit être naturelle Sc

Yraiffemblable ; car une intrigue forcée ou trop com-

pliquée , au lieu de produire dans l'efprit ce trouble

qu'exige i'adion théâtrale , n'y porte au contraire

^ue la confufion & l'obfcurité , & c'eft ce qui arrive

immanquablement
,
lorique le poète multiplie trop

les incidens ; car ce n'eft pas tant le furprenant &c

le merveilleux qu'on doit chercher en ces occafions

,

que le vraiflemblable, or nen n'efl: plus éloigné de la

vralfTemblance que d'accumuler dans une action,

dont la durée n'efl tout au plus fuppolée que de 14

heures, une foule d'cidions qui pourroient à peine

. fe pafler en une femaine, ou en un mois. Dans la

chaleur de la repréléntation ces fur prîtes multipliées

plaifent pour un moment , mais à la diicuffion on

fent qu'elles accablent Tefprit, & qu'au fond lepoëtc

ne les a imaginées que faute de trouver dans Ion

génie les relTources propres à foutenir l'adionde la

pièce par le fond même de fa fable. De- là tant de

reconnoiflances , de déguifemens , de i'uppofitions

d'état dans les tragédies de quelques modernes dont

on ne fuir les pièces qu'avec une extrême contention

d'efprit; le poète dramatique doit à la vérité conduire

fon fpeâateur à la pitié par la terreur, & réciproque-

ment à lalerreur par la pitié. Il eft encore également

vrai que c'eft par leshirmes, par l'incertitude, parl'ei-

pérance
,
par la crainte ,

par les furprifes& par l'hor-

reur , qu'il doit le mener jufqu'à la cataflrophe ;

mais tout cela n'exige pas une intngue pénible &
compliquée. Corneille& Racine, par exemple, pro-

diguent-ils à tout propos les incidens , les reconnoif-

fances & les autres machines de cette nature
, pour

former leur imrigiiû L'aiiion de Phèdre marche fans

interruption , ôc roule fur le même intérêt , mais in-

finiment fimple , juiqu'au troifieme aâe où l'on ap-

prend le retour de Thefée. La préience de ce prin-

ce, &: la prière qu'il fait à Neptune , forment tout

le nœud , & tiennent les efprits en fulpens. Il n'en

faut pas davantage pour exciter l'horreur pour Phè-

dre , la crainte pour Hyppolite , & ce trouble inquié-

tant donttouslescœ.iri. loni agités dans l'impatience

de découvrir ce qui doit arriver. Dans A halie, le

fecret du grand-prêtre fur le delTein qu'il a formé de
proclamer Joas roi de Juda , l'empreirem^nt d'Atha-

lieà demander qu'on lui livre cet enfant inconnu
,

conduifent & arrêtent comme par degré l'adion prin-

cipale, fans qu'il foit befoinde recourir à l'extraor-

dinaire & au merveilleux. On verra de même dans

Cinna , dans Rodogune, dans toutes les meilleu-

res pièces de Corneille , que '^intrigue, eft auffi fimple

dans fon principe , que féconde dans lés fuites.

2^. Elle doit naître du fond du fujet autant qu'il fe

peut ; car lorfque la fable ou le morceau d'hiftoire

que l'on traite , fournit naturellement les incidens &
les obftacles qui doivent contrafter avec l'aftion

principale
,
qu'eft-il befoin de recourir à des épifo-

des qui ne font qnc la compliquer , ou partager &
refroidir l'intérêt ? Princip. pour la UB, des Poètes,

tom. IL
INTRINSEQUE , adj. ( Gramm. ) ou apparte-

nant à toute la fubftance du corps ; c'efl: ainfi qu'il

faut l'entendre dans les phrafes de philofophes, où
il eft joint k vertu , à qualité , & où il eft vuide d'i-

dée.

II a un fens plus déterminé dans les cas où il eft

appliqué à la valeur des objets; ainfi la valeur in-

irinfeque d'un bijou d'or , c'ell la matière même
,

fans aucun égard à la façon. La valeur intrinfequc

^'une pièce de monnoye, ç'eft le métal cozifidéré

1 N T
reîatîveîtlent au grain de fin , 5c non au travaiî,

Ainfi la valeur intrinfequc efl: celle des chofes iii-»

dépendamment de nos -conventions , de nos caprices,
de nos idées , &c.

j

INTRODUCTEUR des Ambassadeurs,
{Hifi. cérémoniale.') Icgatorum admijjîoni prafictas ;
c'efl: celui qui , entr'autres fondions de fa charge, re-
çoit& conduit les minières étrangers dans la chaîrt-
bre de leurs majeftés& des enfans de France ; ils s'a-
dreflent encore à lui pour les particularités qu'il
leur convient de favoir au fujet du cérémonial.

Cette charge n'eft établie dans ce royaume que de
la fin du dernier fiecle, & dans la plupart des autres
cours

, elle eft confondue avec celle de maîire des cé-
rémonies.

On peut appeller admijjîonahs , les introducteurs
des ambajj'adeurs. Ces officiers étoient connus des
Romains dans le troifieme fiecle : Lampride dit d'A-
lexandre qui monta fur fe trône en 208: quid jalu-
taretur quajî unus dejenatoribus

,
patente veto

, admif-
fionalibus nmotis. Il en eft fait mention dans le code
Théodofien

, ainfi que dans Ammian Marcellin , lib.
XF. cap. V , où l'on voit que cet emploi éioit très-
honorable. Corippus , lib. III. de laudib. Jufiini,
qui fut élu empereur en 5 18 , donne à cet officier le
titre de magijter^

Uti lœtusprinceps folium cbnfcendit in altûrrî^

Membraque purpuredprcecelfui vefi^. locavit ,
Legatos .... ju£os intrare magijler.

(/?./.)

INTtobUCTIF, adj. {furifprud.){e dit enpàf^
lant du premier exploit par lequel on commen:e une
conteftation. On l'appelle exploit introduciif^ ou U
demande introducl:ve

, parce que c'eft ce qui a intro-
duit la conteftatton, ( ^ )
INTRODUCTION, f. î. {Jurîfprud.) û^mûs

commencement-, quand on dit depuis i'//z/wr/Aff7io;z de
l'inftance

, c'eft depuis le premier exploit qui a com-
mencé Taffaire. ( ^ )

^

INTRONATI
, ( Hifè. littéraire. ) nom d'une aca-

démie de Sienne en Italie. AVye^ Académie.
Les membres de cette académie le contentererlt

d'établir à fa naiffance fix lois fondamentales for*
courtes : i^. prier ; z". étudier

; 3°. fe réjouir
; 4^

n'ofFenfer perfonne ; 5° . ne pas croire légèrement ;
6°. biffer dire le monde.
INTRUS, adjea. {Jurifprud. ) eft celui qui s'eft

emparé de quelque bien fans titre légitime.

Ce terme eft principalement ufité en matière bé-
néficiale

,
pour exprimer celui qui s'eft mis en pof-

feffion d'un bénéfice par voie de fait , fans inft^itu-

tion légitime & canonique, ou fans avoir obfervé
les formalités requifes

, par exemple s'il n'a pas ob-
tenu le vifd.

Cette pofteffion vicieufe eft qualifiée à'intrufon ';

laquelle emporte une incapacité perpétuelle de l'a

part de Vintrus de poft'édef le bénéfice. ( ^ )

INTUITIF, adjeft.
(
Théolog.)'A fe dit de la vi-

fion ou connoiffance claire & diftinfte d'une chofç.
Les Théologiens promettent aux hommes dans ce
monde-ci, que s'ils font du nombre des bienheureux
dans l'autre , ils auront la vifion intuitive de la ma-
jefté de Dieu , & la connoiffance des myfteres de
la rehgion.

INTUS-SUSCEPTION , f. f. {Phyfique. ) Voy,:^

JUXTA-POSITION,

INVALIDE, adj. ( Gramm.^ qui ne peut valoir.
On dit, cette feule phrafe marque que cette homme
ne jouiffoit pas de fa raifon quand il a fait fon tefta-

ment, & elle fuffit pour le rendre invalide. Voilà uns
de ces çirçonftances fur lefquelles il a été impoffibk
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Ûe ftatuer par la loi : le jugement de l'invalidité eft

en pareil cas tout abandonné au bon fens du juge.

Invalide , f. m. ( Art. milit. ) c'efl: dans le mili-

taire un officier ou un foldat
,

qui ne peut plus fcr-

vir par fon âge ou par fes bleffures , & qui a été re-

çu à l'hôtel des invalides. Foye^ HosTEL DES Inva-
lides.
Invalides , Hôtel des

(
Géog. ) vafte bâtiment

à l'extrémité de Paris , où le roi loge & entretient

quantité d'officiers &: de foldats eftropiés
,

qui ne
font fïlus en état de fervir. Ce palais eft une des inf-

titutions de Louis XIV. que plufieurs nations ont
imité. Plus de deux raille foldats & un grand nom-
bre d'officiers y peuvent trouver une confolation

dans leur vieilleffe , & des fecours pour leurs blef-

"fures & pour leurs bcfoins. Ce fut en 1671 que l'on

jetta les fondemens de cet édifice dans la plaine de
Grenelle , affez près de la riviçre : l'autel &c la cha-
pelle font magnifiques.

La voûte du fanâ-uaire offre des ouvrages de
Noël Coypei, au fujet dumyfteredela Trinité &
de l'Affomption de la faint€ Vierge. Les douze apô-
tres peints fur la première voûte du dôme , font de
Jouvenet ; la Gloire & les Evangéliftes de la fécon-
de voûte , font de la FolTe ; les quatre chapelles dé-
diées aux quatre pères de l'Eglife latine , faint Jé-
rôme , faint Ambroife, faint Auguftin& laint Gré-
goire > font ornées de tableaux de la main des Bou-
logne &: de Corneile

,
qui repréfentent les princi-

pales aâlons de la vie du faint, dont l'enlèvement
su ciel fe voit dans le fond de la voûte. Toutes ces

peintures font à frefque, & très eftlmées.

Mais jtî n'entrerai pas dans les détails , on les

trouvera dans Piganiol de la Force , & le tems les

•engloutira. {D. /. )

-INVALIDITÉ , f. f. ( Gramm. Jurlfprud. ) qualité

qui réduit à non-valeur. Voilà ce qui démontra Vin-
validité de votre titre ^ de votre preuve , de votre
démonflration.

* INVARIABLE, adj. ( Gramm. ) qui n'eft point

fujet au changement ; il fe prend au phyfique &: au
moral. On dit fa fanté eft invariable. Le cours des
aftres eft invariable. Cela n'eft pas exaâ:, il n'y a

rien àlinvanable dans la nature. L'application de ce

terme à l'homme l'eft bien moins encore. 11 n'y a

perfonne qui foit wv^rwi^/iî dans fes opinions, dans
îes jugemens , dans fes fentimens. Vinvariabilité ab-

foluene convient qu'à Dieu, & à la matière en gé-
néral , fi toute fois il y a quelque chofe de réel à
quoi ce mot abfirait puifife convenir; c'efi: une quef-
îion qui a bien plus de difficultés qu'elle n'en pré-

fente au premier coup d'œd.
* INVASION, f. f. {Gramm. & Art milit. ) c'eft

l'aftion violente & fubite
,
par laquelle on s'empare

d'une contrée ennemie, ou regardée comme telle.

Invafion vient à^envahir. Les colonies defcendues
du nord ont envahi ces provinces plus d'une fois.

INVECTIVE , f. f. ( Gramm. & Morale. ) dif-

cours injurieux & violent adrefijé à quelque perlonne.
Il ne faut point invectiver. Il ufoit d'inveciives contre
les abiéns. Il fe dit auffi des chofes ; tous nos écri-

vains modernes inveclivent contre le luxe ; tous
nos prédicateurs , contre les progrès de l'incrédu-

lité ; mais on les lailTe dire : on n en n'efi: pas moins
failueux , ni plus croyans.

INVENTAIRE , f. m.
( Jurifprud. ) fignifie en gé-

néral un état & une defcription de quelque chofe.
On fait un inventaire des titres d'un tréfor ou char-

trier; ces fortes ^inventaires peuvent être faits d'u-
ne matière authentique, ou fimplement comme ac-
tes privés.

Inventaire d'une fuccefiîon, eft une énumération
une delcription des effets mQbiliers ^ & des titres

& papiers d'un défunt,

Jomt, VllL

Il eA qtïcîquefois précédé d'im appofitîoh de fcel»
lé ; mais on peut aufii faire inventaire quoiqu'il n*y
ait point de fcelié.

Entre majeurs cet ade peut de leur cônfentement
être fait fous fignature privée.

Mais lorfqu'il y a des mineurs où des abfens , ou
que l'on veut s'en fervir contre des tiers , il doit être
faitfolemnellement & par des officiers publics.
A Paris on prend deux notaires ; hors de Paris ,

il fuffit d'un notaire & deux témoins.
Dans quelques endroits ce font les jUges ou des

commiffaires qui ont droit de faire Xzs inventaires fo-
lemnels.

IJinventaire eft un afte confervatoire
, qui fe fait

pour confiater les biens &c droits d'une fucceffion ou
communauté de biens, à l*effet de maintenir les

droits de tous ceux qui peuvent y avoir intérêt ;
tels que le furvivant des conjoints, les héritiers du
prédécédé , les créanciers

, légataires & autres.
Il ne peut être fait qu'à la réquifition des parties ,

aucun juge ni autre officier ne peut d'office provor*
qucr l'inventaire, quand même il y auroit des mi-,

neurs , fi ce n'efi: dans le cas où le roi ou le public
y;

feroient intérefi!es.

Anciennement il étoit permis de commencer IV/z*

vititaire vingt- quatre heures après l'enterrtment du
déhint; mais par le dernier règlement, on ne peut
le commencer que trois jours après.

La veuve & les héritiers font inventaire pour s'inf-

triiire des forces de la fueceffion , & déterminer en-
fuite la qualité qu'ils doivent prendre.

L'ordonnance donne à la veuve & aux héritiers
trois mois pour faire inventaire

, & quarante jours
pour déUbérer, c'ell-à-dire que pendant ce tems
on ne peut pas les forcer de prendre qualité , mais
on provoque quelquefois ce délai félon les circonf-
tances; & quand on n'eft pas pourfuivipour pren-
dre qualité, on peut en tout tems faire zW^/zr^zire; il eft
cependant beaucoup mieux de le faire le plutôt qu'il
eft poffible , & même quand il y a des abfens ou
des créanciers , de faire mettre le fcellé afin de pré-
venir tout foupçon de recelé &: diverdifement.

Les héritiers ne prennent ordinairement d'autre
qualité dans l'inventaire

, que cqWq à'héritiers préfomp-
tifs , ou (Thabiles à je dire & porter héritiers ; la
veuve habile à fe dire & porter commune. Cependant
quand on eft bien sûr de l'état d'une fueceffion ou
communauté de biens, & que l'on eft déterminé à
l'accepter

, on peut prendre qualité fans attendre la
confedion de ['inventaire.

Il eft quelquefois fibre défaire inventaire ou non ,
mais il y a des cas où il eft nécefl'aire ; favoir

,

^
i". Lorfqu'un héritier veut accepter par hénéûcQ

inventaire.

2°. Quand le furvivant des conjoints qui a des en-
fans mineurs, veut empêcher la continuation de la
communauté.

3 °. Quand il y a des mineurs , il eft à propos pour
le tuteur défaire inventaire.

-^^"^ cas de don mutuel entre les conjoints,
les héritiers du prédécédé peuvent obliger le furvi-
vant de faire inventaire.

5"". Lorfqu'il y a des effets mobiliers fubftitués,
dont il doit être fait emploi. ^

Lorfqu'il y a un exécuteur teftamentaire
, c'eft à

fa requête que l'inventaire doit être fait.

Vinventaire fe fait au lieu du domicile du défunt
s'il y a des meubles ailleurs , on les fait inventorier
par les officiers des lieux , à moins que l'inventaire
ne foit commencé à Paris

, auquel cas les commif-
faires & notaires qui font l'inventaire

, peuvent le
continuer par droit de fuite par-tout où il y a des
meubles,

PPppp
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Vaùe doit être écrit de la main d'un des notaires

•ou autre officier gui fait Vinvmtairc , ou de la main de

Î€ur clerc, & non de la main d'une des parties, quand
ïîiême cette partie feroit notaire.

On doit y faire mention du jour , & fi c'eft devant

ou après-midi , le marquer à chaque vacation.

Ceux qui y font préfens doivent figner fur la mi-

nute à la fin de chaque vacation.

On commence l'i^ve/z /faire par une efpece de pré-

face qu'on appelle VinûtuU
,
qui contient les quali-

tés des parties, & leurs dires & réquifitions ; en-

fuite on énonce les meubles , la vaiilelle d'argent

,

les titres & papiers.

Il efl d'ufage de faire prifer les meubles par un
huiflier ou par des experts à mefure qu'on les inven-

torie
, cependant il y a des endroits où l'on ne fait

pas de prifée.

On range les titres& papiers par liaffe &par cotte

,

& on les déligne de même à?insVinventaire.

Les dettes avives & pallives doivent auflî être

déclarées.

Le furvivant des pere & mere qui eft tuteur de
fes enfans mineurs , ayant des intérêts à régler avec
eux, doit faire Yinventaire avec un légitime contra-

dideur , c'eft-à-dire avec le fubrogé tuteur ou cu-

rateur des mineurs, dont la fonftion ne confifte qu'à
affilier à Vinventaire,

On fait ordinairement clore Vinventaire en juftice

îrois mois après qu'il eft parachevé. Cette formalité

eft néceffairedans quelques coutumes pour empêcher
la continuation de communauté; dans celles qui n'en

parlent point , il fuffit de faire un inventaire fîdele.

Uinventaire fe fait aux frais communs de ceux qui

acceptent la fucceffion & communauté de biens.

Après Vinventaire on procède ordinairement à la

vente des meubles , à moins qu'on ne foit d'accord

de les partager.

Quand il n'y a ni meubles , ni titres & papiers à

inventorier , & néanmoins que l'on a intérêt de
conftater l'état de la fucceffion , on fait un procès-

verbal de carence. Foyc:<^ la loifcimusâu code de Ju-
re deiibuandi ; le titre des fcelUs & inventaires , livre

IV. le parfait Notaire , livre XII. chap. j. (^A^
Inventaire DE Production, {Jurifprud.)

une pièce d'écriture contenant l'énumération& def-

cription des pièces que chaque partie produit, en
exécution de quelque règlement , dans un procès ou
inftance appointée.

On arrange ces pièces par liafles , fuivant l'ordre

qui leur convient , & chaque lialTc eftcottée par une
lettre de l'alphabet.

Uinventaire de production fe fait dans le même or-

dre ; on commence par tirer les induûions de cha-

que pièce d'une même cotte , & enfuite on déclare

que, pour juftifîer de ce quia été dit, on produit

tant de pièces; favoir, &c. enfuite on défigne la cotte

ou lettre , fous laquelle ces pièces font produites.

Cet inventaire fe fait tant par le demandeur que
par le défendeur

, par l'appellant & par l'intimé.

f^oye^ Cordonnance de i G6y , tit. XI art, • )
INVENTION , f. f. ( Arts & Sciences.) terme gé-

néral qui s'applique à tout ce qu'on trouve
, qu'on

invente
,
qu'on découvre d'utile ou de curieux dans

les Arts, les Sciences, & les Métiers. Ce terme efl:

allez fynonyme à celui de découverte
, quoique

moins brillant ; mais on me permettra de les confon-
dre ici , fans répéter les chofes curieufes que le le-

âeur doithre préalablement au mot Découverte.
Nous fommes redevables des inventions au tems ,

au pur hafard , à des conjonctures heureufes & im-
prévues , à un inftinâ: méchanique , à la patience
du travail , & à fes reffources.
Ce n'eft point aux recherches des gens qu'on ap-

pelle dans le monde gens d'efprit ; ce n'eft point à des

pliiîofophes fpécuïatifs, que nous devons \e%inven^

tions utiles qu'on trouva dans le xiij. & xiv. fiecles.

Elles furent le fruit de cet inftinâ: de méchanique
que la nature donne à certains hommes

,
indépen»

damment de la Philofophie. Uinvention de fecourir

la vue afFoiblie des vieillards
,
par des lunettes qu'on

nomme beficles , eft de la fin du xiij. liecle. On la

doit, dit-on, à Alexandre Spina : les Vénétiens
poffiéderent dans le même liecle , le fecret des mi-
roirs de cryftal. La fayence qui tenoit lieu de porce*

laine à l'Europe, fut trouvée à Faenza : les meules
qui agiffent par le fecours du vent , font à-peu-prè$
du même tenis. Uinvention du papier fait avec du
linge pillé & bouilli, eft du commencement du xiv.

liecle. Cortufius parle d'un certain Fax qui en éta-

blit à Padoue la première manufacture , plus d'un
fiecle avant Vinvention de l'Imprimerie. C'eft ainlî

que les prémices des Arts ont été heureufement dé«-.

couverts , & fouvent par des hommes ignorés.

Je dis les prémices , car il faut remarquer que
tout ce que nous avons de plus curieux & de plus
utile dans les Arts, n'a pas été trouvé dans l'état oîi

nous le voyons à préfent. Toutes ces chofes ont été

découvertes groffierement , ou par parties , & ont
été amenées infenfiblement à une plus grande per-

fection. C'eft ce qui paroît du-moins des inventions

dont nous venons de parler ; & c'elt ce qu'on peut
prouver de celles du verre , de la boulTole, de l'Im-

primerie , des horloges , des moulins , des télefco-

pes, & de tant d'autres.

Je paffie fous filence les découvertes dans les Scien-
ces

, qui ont pu être préparées par les travaux des
liecles précédens ; ce fujet feroit d'une trop longue
recherche. Je ne parlerai pas davantage des décou-
vertes prétendues modernes, qui ne font que des
opinions anciennes

, préfentées de nouveau fous
des faces plus lumineufes. De telles difcuffions fe-

l'eroient d'ailleurs peu fufceptibles de démonftra-
tions ; je me contenterai d'obferver , pour ne point
fortir des Arts

,
qu'il a fallu une fuite plus ou moins

longue de tems pour perfectionner les inventions ,
qui dans des fiecles groffiers, étoient originairement
le produit du hafard, ou du génie méchanique.

Guttemberg n'imagina que les lettres mobile»
fculptées en relief fur le bois & fur le métal. Ce fut

Schoëffer, qui reCtifiant cette invention^ trouvais
fecret de jetter en fonte les caraCteres ; & l'on fait

combien cet art a été perfectionné depuis SchoëfFer.

Que ce foit Goya marinier , natif de Melfi , ou
les Anglois, ou les François, ou les Portugais

, qui
ayent trouvé l'ufage de la boulTole dans le xij. fie-

cle ; cette découverte eft dans le même cas que celle

de l'Imprimerie. On ne fut d'abord qu'étendre l'ai-

guille aimantée fur du liège à la furface de l'eau ;
enfuite on vint à la fufpendre fur un pivot dans une
boëte qui étoitfufpendue elle-même; & finalement

on l'a fixée à une rofe de carton ou de talc, fur la-

quelle on a tracé un cercle divifé en 3 2 parties éga-
les , pour marquer les 3 2 airs , avec un autre cercle

concentrique, divifé en 360 degrés, & quifertà
mefurer les angles & les écarts de la bouffole.

Uinvention des moulins-à-vent ( peut-être origi-

naire d'Afie ) n'a fait une fortune brillante
, que quand

la Géométrie a perfectionné cette machine , qui dé-

pend entièrement de la théorie des mouvemens com-
pofés.

Combien de liecles fe font écoulés pour perfe-

Ctiouner les horloges & les montres depuis Ctefi-

bius
,
qui fit vrailTemblablement la première horloge

à rouage, & qui fleuriffi^it vers l'an 613 de Rome,
jufqu'à la dernière pendule faite en Angleterre par
Graham , ou en France par Julien le Roi ? Les Hug-
hens , les Leibnitz j & tant d'autres , ne s'y font-ils

pas exercés }



J'en pourrois dire prefqiie autant des îimettes

d'approche
,
depuis Métius ,

jufqu'à Dom Noël bé-

nédidin.
;

Mais qui peut douter de la différence de la taille

l)rute du diamant, trouvée par hafard depuis envr*

ron trois fiecks par Louis de Berquen , & la beauté

des formes faites en rofe ou en brillant
,
que nos la-

pidaires exécutent aujourd'hui? L'ufage &c la grande

pratique les ont initruiîs .des différentes tailles ima-

ginables , tandis que leurs yeux &c leurs mains leur

iérvent de compas. Ceft d'après la 47^ propofition

du premier Hvre d'Euclide ,
qu'ils font parvenus à

la belle proportion dé tailler cette pierre précieufe

en lofanges, triangles , facettes , & bifeaux
,
pour la

brillanter , en lui donnant tout enfemble autant d'é-

clat que de jeu.

Ainfl les hommes heureufement nés
,
qui p.nt eu

j

une parfaite connoiffance de la méchanique , ont
,

profité des efquiffes groffieres des premières invcn-

eions,&L les onr portées peu- à peu par leur iagacité au

degré de perfedion où nous les voyons aujourd'iiui.

Quoique le tems enfante les prélens qu'il nous

fait, l'indullrie peut hâter , fi j'ofe parler ainfi , le

terme de fon accouchement. Combien de liecles fe

font écoulés
,

pendant lefquels les hommes ont

marché fur la foie, avant que d'en connoître l'u-

fage , & en compofer leur parure ? La nature a fans

doute dans les magafms des tréfors d'un auffi grand

prix, qu'elle nous referve au moment que nous l'at-

tendrons le moins; foyons toujours à portée d'en

profiter.

Souvent une invention jette de grandes lumières

fur celle qui la précède , & quelques lueurs fur celle

qui doit la fuivre. Je ne dis pas que Vinventlon foit

toujours féconde en elle-même : les grands fleuves

ne fe forment pas toujours les uns des autres ; mais

les inventions qui n'ont point d'analogie enlemble
,

ne font pas pour cela ftériles , parce qu'elles multi-

plient les fecours, ôc fe reproduifent fous mille

înoyens qui abregenftes travaux de l'homme.

jitais il îi'eft rien de plus flatteur que Vin^^inùon^

ou la perfection des Arts ,
qui tendent au bonheur

du genre humain. De x.ii\S.ts inventions ont cet avan-

tage fur les entreprifes de la politique
,
qu'elles font

le bien commun, fans nuire à perfonne. Les plus

belles conquêtes ne font arrofées que de fueurs, de

larmes, & de fang. L'inventeur d'un fecret unie à

la vie , tel que feroit celui de la difîblution de la

pierre dans la veffie , n'auroit point à redouter les

remords inféparables d'une gloire mélangée de cri-

mes & de malheurs. Par l'invention de la boufîblle

& de l'Imprimerie, le monde s'eft étendu, embelli,

& éclairé. Qu'on parcoure l'hiftoire : les premières

apothéofes ont été faires pour les inventeurs: la terre

les adora comme fes dieux vifibles.

Il ne faut point s'étonner après cela, qu'ils foient

fenfibles à l'honneur de leurs découvertes ; c'eft la

dernière chofe dont l'homme puilfe fe dépouiller.

Thalès ,
après avoir trouvé en quelle raifon efl le

diamètre dufoleil au cercle décrit par cet aflre au-

tour de la terre , en fit part à un particulier
,
qui lui

offrit pour récompenfe , tout ce qu'il exigeroit. Tha-

lès lui demanda feulement de luicônferver l'honneur

de fa découverte. Ce fage de la Grèce pauvre , &
comblé d'années , fut infenfible à l'argent , au gain

,

à tout autre avantage, hormis à l'injuflice quipour-

roit s'emparer de la gloire qu'il méritoit.

Au refle, tous ceux qui par leur pénétration ,

leurs travaux, leurs talens, & leurs études, fauront

joindre recherches à obfervations , théorie profonde

à expériences, enrichiront fans ceffe les inventions ,

les découvertes déjà faites, & auront la gloire d'en

préparer de nouvelles.

L'Encyclopédie , s'il m'eft permis de répéter ici

Tome rill.
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les parôîes des éditeurs de cet ouvrage , ( Avère, du

tom. lU.) « l'Encyciopédie; fera l'hifloire dés ri-

» cheffes de notre îiecïe en cé genre ; elle la fera &
» à ce fiecle qui l'ignore , & aux flecles à venir

» qu'elle mettra fur là voie
,
pour aller plus loin.

» Les découvertes dans les Arts n'auront plus à crain-

V drc de fe perdre dans l'oubli; les faits feront de-

» voilés au philofophe,.&-la rcfléxiôii pourra fim-

» plifîer & éclairer une pratique aveugle ».

Mais pour le fuccès de cette cntreprife , il ôft né-

celfaire que le gouvernement éclairé daigne lui ac-

corder une proîeûion puifTante &lbutenueVcontre

les injuflices , les perfécutions , & les calomnies de;

fes ennemis. ( Z). /. )

Invention , (^Rkctor.^ c'efl: la recherche & le

choix des penfées , des raifons , dont l'orateur doit

fe fervir , des lieux qu'il doit traiter. L'i/zve/zr/o/z eft

le premier des devoirs de l'orateur : Ciceron cjui la

regardoit de cet œil, avoit compofé quatre livres

fur ce fujet , dont il ne nous relie que deux, & ^eut-

être les moins intéreflans.

Quoi qu'il en foit , les maîtres de l'arf convien-

nent que Vinvention ne confifte pas à trouver facile-

ment les penféës qui peuvent entrer dans un dif-

cours. Cette facilité manque à peu de perfonnes,

pour peu qu'on ait l'efprit cultivé par la lefture , &
l'on pèche beaucoup plus fouyent par excès, que

par défaut d'abondance. Mais l'i/zv^/zwo/z proprement

dite, confifte à choifir entre les penfées qui fe pré-

fentent , celles qui font les plus convenables au fujet

que l'on traite, les plus nobles , & les plus folides,

à retrancher celles qui font fauifes ou frivoles , ou
triviales ; à coniidérer le tems , le lieu où l'on parle ;

ce qu'on fe doit à foi-même , & ce qu'on doit à ceux

oui nous écoutent. ( Z>. /. )
' INVERLOCHY, {Géog. ) petite ville d'Ecofl'e,

fortifiée par Guillaume I î I. & où l'on entretient une

garnifon. On l'appelle autrement le Fort-Guillau^

me ; elle eit ficuée dans la province de Lochabir , au

bord d'un grand lac , à 32 lieues d'Edinbourg, ixo

heues N. O. de Londres. Long, iz. 2.6'. Lat3y. 8.

(D.J.)
INVERNESS, (Géog,) Foyei Innerness.

INVERSE, o;/ CONVERSE , f. f. { Logique &
Mathématiques. ) C'eft ainfl que les Logiciens nom-
ment une propofition qui refulte d'un échange de

fondions entre le fujet , l'attribut d'une propofition

quelconque qu'ils conçoivent comme directe.

Ils ont obfervé que la vérité de la directe n'em-

portoit pas toujours celle de fa converfe ; $c ils ont

donné là-delFus quatre règles , relatives à autant

d'efpeces de propofitions. Je ne rapporterai & ne

déveloperai ici, que celles qui concernent les propo-

fitions uni verfelles affirmatives ;
parce qu'elles font

prefque les feules qtfi ayent lieu dans les fciences

exaftes, & que les mêmes refléxions pourront s'ap-

pliquer aux trois autres efpeces , à l'aide de quel-

ques changemens aifés à fuppléer.

Cette règle porte : que de telles propofitions ne

peuvent fe convertir univerfellement ,
que quand le

fujet eft aufli étendu que l'attribut.

On a élevé dans plufieurs livres élémentaires de

Mithématiques , drlféreuîes queflions fur les conver-

fes, fuivies de décilions, fouvent oppofées, & ap-

puyées de part 6c d'autre fur des exemples mal dé-

veloppés. La fource de ces embarras dans une ma-

tière aufii fufceptible de clarté , eft fans doute l'im-

patience avec laquelle les auteurs qui en ont traité

occafionnellement , ont voulu tirer des conféquen-

ces avant que de s'être donné la peine de remon-

ter aux principes
,
qui font ici la nature & les parties

des propofitions de Mathématique pure. Ces pro-

pofitions font toutes conditionnelles ; c'eft-à-dire

,

que leur attribut ne convient au fujet que fous une
PPppp ij



'Certaine condition, diftérente de ce fujét eftvifagè

plus abftraitement. IJ ;'y a donc trois parties très-

diftinéles dans l'énoncé Ûq toute vérité mathémati-

que i lQfaJccqm eû. un être exprimé d'une manière

tro^ univerléile poiil: que i'attribitt de la propoli-

tion puifTe lui convenir dans tous les cas poffibies;

mais auquel il ne manque pour cet effet que <l'êire

rendu plus j)articulief pàr une feule qualité déter^

jninante -: Vkypotlûfe^ pzx où l'bn doit entendre cette

condition qui manquoit ati fujet; & la tkïfe enfin ,

lou,|ia qualité qu'on affure convenir aû fujet dès que

/î'hypQthèfe l'a rendu àlTez particulier pour cela.

Qu'il me foit permis d'illuftrer cette fous-divifion

^*que j'exige dans la première partie de toute propo-

fition, par l'exemple de celle que mcîtent les Méîa-

phyfiçiens dans la caufe complète de tout effet. Un
'effet eft toiïiours exaâement lîmultané à l'a caufe

complète , c'ell:- à-dire â la collection de tout ce qui

«fl: requis pour qu'il parvienne à l'exifknce : & Il

l'on a accoutumé de regarder l'effet comme pofié-

rieur à fa caufe, c'ell parce qu'on entend commu-
nément par ce dernier terme, une caufe incomplète,

•^ laquelle il manque encore, pour être accompa-

gnée de fon effet , une qualité qu'on nomme condi-

".tïon 3 Qwoccajion, & qu'on diftingue expreffément

du reiîe. Cette cpmparaifon eil: d'autant plus légi-

time, que, même dans la Géométrie ^ dont les ob-

jets. font des quantités co-exifléntes, on ell: enufage

. de commencer fouvent l'hypothèfe des théorèmes

p'ar des adverbes de tems , tels que ceux-ci
,
quand

,

,p\x lorfquc ; 8>c de mettre quelquefois la thèfe au fu-

%nv ^ alors on aura f ^C.

Maïs voici une confidération qui fera mieux fen-

tir encore la nécefîîfé dedilîinguer trois parties dans

toute propofition hypothétique. Si l'on fait choix

. -de deux pareilles prôpolitiqns vifiblement conyerfes
" Tune de l'autre , & qu'on les diffribue feulement

en deux parties , l'hypothèfe & la thèfe , on ne

pourra jamais obtenir l'une de ces propofitions , à

l'aide d'un fimple renverfement de l'autre; & il

faudra toujours confervér dans leurs deux hypo-

thèfes quelque chofe qui leur eH: commun , & qui

. iiepeut palier ni dans la thèfe de l'une , ni dans celle

de l'autre. Ce font ces qualités communes aux deux

.
hypothèfes, que j'en détache

,
pour former ce que

Je nomme \cfuja.

Nous fommes à préfent en état de reôifier la dé-

finition qui eft à la tête de cet article, & de dire

,

que quand deux propofitions ont un même fujet

,

mais que l'hypothèfe &c la thèfe de l'une font un
échange mutuel de leurs fonctions pour former l'au-

tre propofition, elles font dites converfes l'une de

l'autre ; &: que la plus importante des deux , ou
bien celle que l'on met la première, parce qu'elle

peut fe démontrer plus aifément fans le fecours de

l'autre ;
que celle-ci ne peut être prouvée indépen-

damment de celle-là, fe nomme quelquefois la dirccic.

Voici donc la forme à laquelle je réduis les énon-

cés de^ toutes les propofitions & de leurs convcrfes.

Sujet commun. Tout ce qui a les qualités A , B

,

C, &c.

Dirzcîe ^ '^'f'
^'^^ po^ede encore la qualité R.

l Thefc, Il poffédera auffi la qualité S.

^ ^ ^ Hyp, S'il poffede encore la qualité
J^' i rAèyt-, Il poffédera auffi la qualité iî.

Je ferai à préfent beaucoup plus aifém.ent compris
dans ce que j'avois à obferver fur les différentes

.
queffions dont on a embrouillé cette matière , & fur

quelques autres règles contre lefqueiles pèchent la

plupart des élémens qu'on met entre les mains des
jeunes gens.

Première qucjîion. Tout théorème a-t-il une con-

verfe ?

Je me croirois difpenfé' d*une réponfe , fi des au-

teurs très-applaudis d'ailleurs , n'avoiéni j>às pré-

tendu le contraire, en s'appuyaht par exetnple de
la 31® d'Euciide; que par cette raifon, je vais ex-
primer ici à ma manière : dan!5 toutefigure recilUgne^

oà il y à predfèment trois coih^
;
lafomrfit'des miglés

'vaut deux- droits, La ùonverfe eh eff à préfent aifée à
trouver : dans toute figure rccliLignt , ou lafomme des

angles vaut deux droits ^ ily a prldjémznttrois cotés.

On voit ici
, que poiir avoir mes trois parties

, j'ai

été obligé de fubiLituer la définition au défini, par-

ce que ce dernier renferrtioit fous un fcul mot, les

qualités qui dévoient appartenir au fujet, avec celle

qui conftituoit l'hypothèfe. C'eft ce que l'on eff fou-

vent obligé de faire ; & c'eft-là fans doute ce qui
a empêché jufqu'à préfent les auteurs d'appercevoir
cette diffindion.

Seconde quejlion. Tout théorème univerfellement

vrai , a-t-il une converfe univerfellement vraie }

Oui, pourvu que l'hypothèfe foit auffi étendue
que la théle. Un des principaux auteurs qui ont fou-

tenu la négative, s'é tant fait fort fur-tout de l'exem-

ple d'une diagonale qui coupe en deux également
fon parallélogramme , fans que pour cela toute droite

qui coupe un parallélogramme en deux également en
iolt la diagonale : je ferai peut-être plaifir à fes lec-

teurs, en leur indiquant trois m.anieres de rendre

ce théorème tmiverfellement convertible. Première-
ment en généralifanc l'hypoihlfie , c'eft-à-dire , en l'é-

tendant à toutes les droites qui paffent par le point

d'interfeûion des deux diagonales , ou qïï pariicula-

rifant la thlfe , ce qui auroit. lieu fi on difo.t que \t

parallélogramme eft coupé en deux parties égales

& femblabîes , ou feulement en deux triangles ; ou
enfin en décorapofant l'idée de diagonale , comme
nous avons décompofé dans la première quefiion

l'idée de triangle , ce qui donneroit l'énoncé qae
voici : Toiite droite qui pajji par le fommu d'un des

angles d'un parallélogramme
^ Ji

elle p^Jfe âu[fi. par U
Jommzt de l'angle oppoje , cÛ^ coupera ce parallélo^

gramme en deiix parties égales. ™;i me propofa une fois

î'exéniple fuivant à convertir : Tout polygone inf-

criptible au cercle , s''il ejl équïlatéral ^ il cfi aujji équian^

glei &L je la rendis convertible en généralifant l'hy-

pothèfe, c'eft-à-dire , en difint : fi ces côtés alterna-

tifsfont égaux. On remarquera en pafiant, que c'eft

feulement dans les théorèmes dont la thèfe n'eft pas

plus étendue que l'hypothèfe, qu'on peut donner le

nom de propriété à la qualité que renferme cette

thèfe.

Je dois auflî un mot à ceux qui donnent dans

l'excès oppofé , &: qui répondent à la queftion pré-

fente par l'afiirmative, fans y mettre aucune reftri-

ftion fur l'étendue de la thèfe relativement à l'hy-

pothèfe ; mais qui^croient y fuppléer en diftinguant

les vérités mathématiques de celles qui ont un autre

objet que la quantité. Les Savans de tous les fiecles

ayant pris plaifir à rendre leurs propofitions aufiî

univerfeiles qu'il leur étoit pofîible , & ayant trouvé

plus de facihté à le faire dans les mathématiques

que dans quelque autre fcience que ce fût , il en eft

arrivé que prefque toutes les propofitions de cette

fcience ont eu des hypothèfcs aufll étendues que
leurs îhèfes , & par conféquent des converfes auflî

vraies qu'elles ; ce qui a porté quelques efprits peu
profonds à conclure par une induftion précipitée

,

qu'il fuffifoit qu'une propofition certaine eût pour
objet quelque branche dès Mathématiques pour que
fa converfe fût certaine auffi ; & quand ils ont ren-

contré dans leurs leftures géométriques des théorè'

mes dont la converfe éioit fauffe , où ils n'y ont pas

fait attention , où ils ont attribué cette fauffeté à la

malhabiletc de l'auteur, qui avoit pris pour converfe

d'une propofition ce qui ne l'étoit pas précilemenr.

Une conféquence naturelle de leur opinion a été

,
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qu'on né poiivoit fe dirpenfer entièrement de clé-

Tnontrer les convtrf&s • erreur qui leur ell commune
avec toutes les pérfonnes qui ,

n'ayant pas naiurel-

lemeni refprit net, n'y ont pas un peu fuppléé par

l'étude de la philofoptiie.

Troijicmê quefiion-, La même propofiîîon a- 1 -elle

pluûeurs convirjïs toutes auffi vraies qu'elle ?

Je répondrai encore une fois en dhlinguant : le

choix des qualités dont on veut compofer l'hypo-

îhèfe & la thèfe étant une fois déterminé , il n'eft

plus poffible de cohv&rdr la propoluion de plus d'une

manière j mais j fi l'on n'avoit encore déterminé

€[ue la qualité qui doit former la thèfe de la dircdfe ,

©n pôurroit varier de plusieurs manières Texpreifion

de cette dire^le , & par conféqiient l'expreliion Ôc le

fond même de la convcrft; favoir , en tirant du lujet

pris félon l'acception commune, tantôt une quahté &
tantôt une autre, pour en former ce que j'appelle

ïhypothlfe,. A préfent, fi l'on me demande quelles

régies doit fuivre un auteur dans le choix de la qua-

lité qu'il defiine à former l'hypothèfe de la directe ;

je répondrai en général
,
qu'il doit préférer celle qui

devenue thèi'e à fon tour, formera la convirfc la plus

Uîile& la plus éléganie. Mais voici une règle plus par-

ticulière : quand on a une clafie de théorèmes ,
qui ne

différent qu'à un leul égard, on doit choifir pour hy-

pothèfe la quahté qui confiitue cette différence , de

Ibrte que Icfujetfoitabfolumentle même dans toutes

ces propOfitions & dans toutes leurs convcrfcs. Outre

l'uniformité qui réfulte de robfervatioii de cette ma-

xime , ce qui offre plus de commodité à l'atcention &
à la mémoire ; on en retirera encore l'avantage de

pouvoirtoujours > fans aucune étude, démontrer les

converfes de ces fortes de propofitions , par une mé-

thode générale qui fera expliquée plus bas. On aura

lin exemple de ce que je prelcris, fi dans celui que

l'ai allégué à l'occalion de la première quefiion , à la

place des nombres trois & dmx^ dont l'un eft dans

l'hypoîlièfe & l'autre dans la thèfe,on met les nombres

4 & 4 , ou i &. <^ , ou 6"'& ^ , ou y oc l o , &c. ou
généralement a k: a. a— ^; ce qui fournira des théo-

rèmes fur la fomme des angles d'un quadrilatère,

d'un pentagone, & gcnéraiemenr d'un polygone

quelconque.

Qiiatrumi qucjîion. Convient -il de faire fuivre

chaque théorème par une convcrft }

La fymétrie le demanderoit : mais premièrement,

comme les Mathématiques s'étendent tous les jours,

fans qu'il en arrive autant à la vie de ceux qui s'y

appliquent ; il faut, dans ce fiecle fur-tout, lacririer

cet avantage à celui de la brièveté
, quand on pré-

voit que ces converfes n'auroient aucune utilité con-

fidérable : nous devons imiter la fage retenue d'Eu-

cîide ,
qui, quoiqu'il vécut dans un tems où l'objet

des Mathématiques étoit mille fois moins vafte qu'à

préfent , a fû cependant fe borner aux converfes dont

ïi avoit befoin pour démontrer fes principaux théo-

rèmes , fans qu'on ait lieu de ibupçonner un fi grand

génie d'avoir agi de la forte par incaj^acité. En fé-

cond lieu , on eit bien forcé, fur-tout dans les Ma-
thématiques mixtes, d'abandonner Ibuvent le projet

d'inlérer certaines converfes dans un traité , faute de

pouvoir en donner la déraonftration. Il eiî bien plus

aifé de defcendre des caules aux effets, que de re-

monter des effets aux cauies. Le nombre des caufes

combinées dont on cherche le réfultat, étant arbi-

traire, ce nombre eff connu & aulii petit que l'on

veut ; au lieu que celui des effets devant être puifé

dans la nature , fous peine de fe perdre dans des con-

clufions chimériques ; ce nombre nous eft fouvent

inconnu par l'imperfetlion de nos feus , même il

eft fouvent trop confidérable pour les forces de no-

tre entendement : fans ces deux obftacles , rien

îî'empêcheroit nue nous ne puffions acquérir fur les
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caufes phyfîques des lumières auifi certaines que
celles dont nous jouiffons à l'égard de la, Géométrie
pure ; fçavoir > en employant la voie d'éxclufion pour
découvrir Us converfes en Phyfique , comme on le fait

ordinairement enGéométrie pour les démontrer; mai^
comment mettre en ufage cette méthode

, quand on
ne peut pas avoir des énumérations complettes, &
que la reje£lion de chaque membre de cette cnumé-
ration exige des calculs dOnt nous avons à'peine les-

élémens? Ceci .nous mené tout naturellement à la

queftion fui vante., -

'

Cinquième quefion . Quelle méthode, doit- On met-
tre en ufage pour la dcmonftration des converfes}

"

On peut les démontrer d'une manière qui n'ait

aucun rapport avec celle qu'on aura employée pouf
leurs diredes 5 lorfqu'on eft alïez heureux pour trou-
ver fans efforts un moyen confidérablement plus
abrégé ou plus élégant que celui fur lequel on a fon-
dé la certitude de ces direftes ; mais voici deux mé^
thodes générales , dont peuvent faire ufage ceux
qui n'ont pas le génie ou le loifir nécefTaire pour
faire mieux ; méthodes qui pourront plaire d'ailleurs

aux amateurs de l'uniformité, vu la relation qu'elles
mettent entre les démonftrations des propofitions
converfes l'une de l'autre.

Pour rendre la première méthode appliquabîe à
un théorème donné, il faut à ce théorème en join-
dre un autre dont le fujet foit le même , mais dont
l'hypothèfe & la thèfe foient précifément l'oppofé
de celles de ce premier. Cette féconde direâe étant
démontrée 5 ce qui eft ordinairem.ent fort aifé à ce-

lui qui a déjà démontré la première , il faut démon-
trer la convtrfe de cette première, en difant Ample-
ment que fi elle n'avoit pas lieu, la féconde diredé"
feroit fauffe , & démontrer la converfe de la féconde,
en avertiftant feulement que fi elle n'étoit pas vraie,

la première direâe ne le feroit pas non plus. Quoi-
que cette méthode foit fort connue , j'èfpere qu'on
me pardonnera d'en rapporter ici la formule , en
confidérarion de la règle que j'ai donnée en répon-
dant à la troifieme queftion, vu que cette règle en
deviendra plus inteiligibie encore , ce qui arrivera

aUlli aux réflexions que je joindrai à la formule.

Première directe. Dans tout fujet qui a les qualités

A , B , &C.ÏIÏ3. quantité p eft égale à la quantité q ,

la quantité r fera égale à la quantité s.

Seconde directe. Dans tout , &c. fi p n'eft pas égaler

à ^ , r ne fera pas égale à s.

Première converfe. Dans tout , &c. fi r eft égale à
s , p fera égale à q.

Dimonfration. Si p q étoient inégales, r &c s

le feroient aufii par la féconde directe ; mais r & s

font fuppofées égaies , doncp &c q ne fauroicnt être

inégales.

Seconde converfe. Dans tout , &c. fi r n'eft pas
égale d. s , p ne fera pas égale à q.

Dcmonjîr. Sip Sc q étoient égales 5 & 5 le feroient

auîïï par la première direde ; mais r & 5 font fuppo-
fées inégales , doncp Siq ne fauroient être égales.

Pour éviter l'idée négative qu'offre l'inégalité prifè

abflraitement, & les raifonnemens négatifs qu'elle

exige quelquefois , on la diftribue fouvent en deux
cas, celvii de majorité &l celui de minorité ce qui
d<-;nne à la vérité trois direûes & trois converfes au
lieu de deux : Si, dit-on, p = q, on aura r^s; ft

p > q , on aura r>s; 6'_yz"p<q,o/2 aura r < S ,
6*

réciproquement.

On peuî mêmediviferl'iqégalité d'une manière plus^

déierminée encore, & en quelque façon plus pofi-

tive , en lui fubftituant féparément différentes éga-
lités, comme on peut s'en éelaircir par l'exemple déé-

diverfes valeurs de la fomme des angles des divers

polygones : cette méthode fournit un grand nombm
de direûes ,

quelquefois une infinité qu'on doit dé-
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ïnontrer fur un même modèle & d'une manière pré-

-cKe ; mais dont toutes les converfis fe démontrent

dans un inftant par l'idée indéterminée d'inégalité:

c'eft ainfi qu'Euciide auroit i'ans doute démontré en

un feul mot îa cc^î^er/idirthéorème favori de Pytha-

gore en ia plaçant après les propofitions 12-^ & 13®

du fécond livre , dont il auroit pu auffi démontrer les

•converfes en même tems dans un trait de plume , s'il

n'avoit pas imaginé cette autre démonitraiion plus

direfte & plus indépendante,.par laquelle il termine

ion premier,
^

_ _
Par rapport à la féconde méthode que j'ai annon-

cée, elle confilleroit à donner , dès -le commence-

ment du traité,, la convcrfi de chaque axiome, à

démontrer enfaite la convcrfi de- chaque théorème

par la même chaîne de conféquences qu'on auroit

employées pour démontrer le théorème direâ: , en

fubftituant à chaque conféquence fa conv^rfc, 6c en

y faifant des' converfes précédentes le même ufage

qu'on vien-t de faire de leurs diredes pour démon-

trer la dernière direûe. C'eft encore ainfi qu'Euclide

-auroit pu démontrer cette même 48= propofition

dont nous venons de parler, en citant la 13^ propo-

pofition &t lia corollaire de la 38^ , au lieu de la 14®

6c de la 41*=
,
auxquelles il avoit renvoyé dans k

démonftration de la 47^.

Si je n'ai point fait mention dans tout ceci des

converfes des problèmes , c'efl que j'ai préfumé qu'on

préfereroit une feule règle générale,quoiqueplusem-

taralTante dans l'exécution, à l'ennui de lire autant

de remarques particulières fur les problèmes, que

j'en ai déjà fait fur les théorèmes. Cette règle eft

aifée à imaginer & à retenir ; réduifez le problème

que vous avez en main fous la forme du théorème
,

appliquez - lui alors les préceptes que nous avons

donnés fur ceux-ci , tant pour les convertir que pour

en démontrer les converfes, &c préfentez enfin ces

converfes fous la forme de problèmes. Cet article efi

de M. LE SAGEfils, citoyen de Genève^ dont il a déjà

hlparlé au mot GRAVITÉ,
INVERSE ,

adj, (
Algèbre & Arithm. ) on appli-

Gue ce mot à une certaine manière de faire la règle

de trois ou de proportion, qui femble être rcnver-

fée , ou contraire à l'ordre de ia règle de trois di-

rede. /V^s;^ Règle.
Dans la règle de trois direâe , les termes étant

rangés fuivsnt leur ordre naturel, le premier terme

eH ail lecond, comme le troificme eft au quatrième,

c'eft- à-dire
,
que fi le fécond ellplus grand ou plus

petit que le premier , le quatrième efl auffi plus

grand ou plus petit que le troifieme dans la même
proportion. Mais dans la règle inverfc, le quatrième

terme eft autant au-delTus du troifieme, que le fe-

cond eft au-deffous du premier. Exemple. On dit

dans la règle de trois diredle : fi trois toifes de bâti-

ment coûtent vingt livres , combien en coûteront
t. i- t. i.

fix, c'eft-à-dire , 3 : 10 : : 6 : x ? on trouvera qua-

rante livres; mais dans ïinverfe, on dit : fi vmgt
ouvriers font dix toifes de bâtiment en quatre jours,

en combien de tems quarante les feront-ils , c'eft-à-

ouv-, ouv. jours, jours.

dire , 20 : 40 : : x : 4 ? on trouvera en deux

jours. Foyer^K'E.Gl.^ DE TROIS. Chambers. ÇE)
Méthode i'nyerfe des Fluxions , eft ce qu'on ap-

pelle plus communément calcul intégral. Vlye^ In-

tégral.
Raifon & proportion inverfc. Foye:^ RAISON &

Proportion.
INVERSION , f, ï. termz de Grammaire qui fignifie

renverfement d'ordre : ainfi toute inverfion fuppofe un
ordre primitif &: fondamental ; & nul arrangement
ne peut être appellé inverfion que par rapport à cet

ordre primitif,

il n'y avoit eu jufqu'ici qu'un langage i\xvVinverfion-

oiïcroyoit s'entendre , i&: l'on s'eintendoit en effet. De
nos jours , M. l'abbé Batteux s'eil: élevé contre le fen-

timent univerfel , & a mis en avant une opinion
,
qui

eft exadement le contrepié de l'opinion commune : il;

donne pour ordre fondamental un autre ordre que ce-i

lui qu'on arvoir toujours regardé comme la règle ori-

ginelle de toutes les langues : il déclare diredement
ordonnées des phrafes où tout le monde croyoit voir
Vinverfion ; & il la voit, lui ^ dans les tours quel'on?
avoit jugés les plus conformes à l'ordre primitif.

La difculTion de cette nouvelle dodrine devient
d'autant plus importante

, qu'elle fe trouve aujour-
d'hui étayée par les fuffiages de deux écrivains qui
en tirent des conféquences pratiques relatives à l'é-

tude des langues. Je parle de M. Pluche & de M.
Chompré

,
qui fondent fur cette bafe leur fyftème

d'enfeignement , l'un dans fa Méchanique des lan-

gues , &; l'autre dans fon Introduclion à Li langue la-

tine par la voie de la traduction.

L'unanimité des Grammairiens en faveur de l'opi-

nion ancienne, nonobfiant la diverfité des tems , des
idiomes & des. vues qui ont du en dépendre , forme
d'abord contre la nouvelle opinion, un préjugé d'au-,

tant plus fort, que l'intimité connue des trois au-
teurs qui la défendent, réduit à l'unité le témoigna-
ge qu'ils lui rendent: mais il ne s'agit pomt ici de
compter les voix, fans pefer les raiions; il fant re-

monter à l'origine même de là quefiion , & employer
la critique îa plus exaâ:e. qu'il fera poffible, pour,
reconnoître l'ordre primitif qui doit véritablement
fervir comme de bouiible aux procédésgrammaticaux
des langues. C'eli apparemment le plus sûr & même
l'unique moyen de déterminer en quoi confiiient les

invzrfions , quelles font les langues qui en admettent-
le plus, quels effets elles y produifent, & quelles

conféquences il en faut tirer par rapport à la maniere^
d'étudier ou d'enfeigner les laneues.

11 y a dans chacune une marche fixée par l'ufage ;

& cette marche eft le réfultat de la diverfité des.

vues que la conilrudHon uilielle doit combiner &
concilier. Elle doit s'attacher à la fucceffion analy-

tique des idées, fe prêter à ia fucceffion pathétique

des objets qui intéreffent l'ame, & ne pas négliger

la fucceffion euphonique des fbns les plus propres à
flatter l'oreille. Voilà donc trois différens ordres

que ia parole doit fuivre tout à ia fois, s'il eff pofîl-

bie , &, qu'elle doit (acrifier l'un à l'autre avec intel-

ligence, lorfqu'iis fe trouvent en contradiâiion ; mais
par rapport à la Grammaire , dont on prétend ici

apprécier un terme
,
quel efi: celui de ces trois ordres

qui lui fert de guide, fi elle n'eil foumife qu'à l'in-

fluence de l'un des trois ? Et fi elle efl fujette à l'in-

fluence des trois, quel eil pour elle le principal,

celui qu'elle doit fuivre le plus fcrupuleufement

,

qu'elle doit perdre de vue le moins qu'il efl poffible?

C'ell à quoi fe réduit, fi je ne me trompe , l'état de
la queflion qu'il s'agit dedifcuter : celui de ces ordres

qui efl, pour ainfi dire , le légifiateur exclufif ou du
moins le légifiateur principal en Grammaire, efi: ea
même tems celui auquel le rapporte Vinverjîon qui.

en efl le renverfement.

La parole efi defiinée à produire trois effets qui

devroient toujours aller enfemble : i. inftruire,

plaire, 3. toucher, Triafumefficienda, i .ut doceatur

is apudquern dicetur ^ 2. ut dcLecietur
^ 3. ut moveatur„

Cic. in Bruto ,five de claris Orat. c. Ixix. Le premier

de ces trois points efl le principal; il eil la bafe des

deux autres
,
puifque fans celui-là, ceux-ci ne peu-

vent avoir lieu. Car ici par inilruire, docere, Ciceroni

n'entend pas éclaircir une quefiion , expoier un fait,

difcuter quelque point de doûrine , &c. Il entend

feulement énoncer une penfée , faire connoitre ce quon
a dans Vefprit , former unfais par des mots. On parie

pour être entendu j c'eft le premier but de la parole ;
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c^eà le premier objet de toute langue : les àeùlc M-
îres fuppofent toujours le premier

,
qui en eft l'inf-

îrument néceffaire.

Voulez-vous plaire par ïe rythme ,
par Pharmo-

ïîîe , c'eft-à-dire ,
par une certaine convenance de

fyllabes ,
par la liaifon , l'enchaînement , la propor-

tion des mots cntr'eux , de façon qu'il en refaite une

cadence agréable pour l'ôreille? Commencez par

vous faire entendre. Les mots les plus fonores ,

l'arrangement le plus harmonieux ne peuvent plaire

que comme le feroit un inlîrument de mufique : mais

alors ce n'eft plus la parole qui eft effentiellement

la manifeftation des penfées par la voix.

Il eû. également impoffible de toucher & d'inté-

^elTer^ fi l'on n'eftpas entendu. Quoique mon intérêt

ou le vôtre foit le motif principal qui me porte à

vous adreffer la parole, je fuis toujours obligé de

me faire entendre , & de me fervir des moyens éta-

blis à cet effet dans la langue qui nous eft commune.
Ces moyens à la vérité peuvent bien être mis en

lifage par l'intérêt ; mais ils n'en dépendent en au-

cune manière. C'eft ainfi que l'intérêt engage le

pilote à fe fervir de l'aiguille aimantée ; mais le mou-

vement inftruûif de cette aiguille eft indépendant

de l'intérêt du pilote.

L'objet principal de la parole eft donc renoncia-

tion de la penfée.Or en quelque langue que ce puiffc

être 5 les mots ne peuvent exciter de fens dans l'cf-

prit de celui qui lit ou qui écoute , s'ils ne font alTor-

îis d'une manière qui rende fenfibîes leurs rapports

mutuels
,
qui font l'image des relations qui fe trou-

Vent entre les idées mêmes que les mots exprimentb

Car quoique la penfée, opération purement fpiri-

tuelle , foit par-là même indiviiible , la Logique par

ie fecours de l'abllraâion , comme je l'ai dit ailleurs,

vient pourtant à bout de l'analyfer en quelque

forte, en confidérant féparément les idées différen-

tes qui en font l'objet , & les relations que l'efprit

apperçoit entr'elles. C'efl cette analyfe qui eft l'ob-

jet immédiat de la parole ; ce n'eft que de cette

analyfe que la parole eft l'image : & la fuccelîîon

analytique des idées eft en conféquence le proto-

type qui décide toutes les lois de la fyntaxe dans

toutes les langues imaginables. Anéantilfez l'ordre

analytique > les règles de la fyntaxe font par-tout

fans raifon^ fans appui, & bien-tôt elles feront fans

confiftance , fans autorité , fans effet : les mots fans

Relation entr^eux ne formeront plus de fens , & la

parole ne fera plus qu'un vain bruit»

Mais cet ordre eft immuable j & fon influence

fur les langues eft irréfiftible
, parce que le principe

en eft indépendant des conventions capricieufes

des hommes & de leur mutabilité : il eft fondé fur

la nature même de la penfée , & fur les procédés de
l'efprit humain qui font les mêmes dans tous les in-

dividus de tous les lieux & de tous les tems
, parce

que l'intelligence eft dans tous une émanation de la

raifon[immuable & fouveraine 5 de cette lumière vé-

ritable qui éclaire tout homme venant en ce mon-
de , lux vera quœ, illuminât ommm homimm vcnien-

tem in hune mundum, Joan. !. ^.

Il n'y a que deux moyens par lefquels l'influence

de l'ordre analytique puiffe devenir fenfible dans
l'énonciation de la penfée par la parole.Le premier,

c'eft d'afTujettir les mots à fuivre dans l'élocution

la gradation même des idées &c l'ordre analytique.

Le fécond , c'eft de faire prendre aux mots des in-

flexions qui caraâérifent leurs relations à cet ordre
analytique , & d'en abandonner enfuite l'arrange-

înent dans l'élocution à l'influence de l'harmonie
,

au feu de l'imagination , à l'intérêt , fi l'on veut

,

des paffions. Voilà le fondement de la divifion des
langues en deux efpeces générales

, que M. l'abbé

GirarJ (ï^rinc. difc.J. tôm, î. pâg. H^.) appelle
analogues & tranfpofîtives.

Il appelle langues analogues celles qui ônt founiis
leur fyntaxe à l'ordre analytique

, par le premier
des deux moyens poftlbles : & il les nomme ana^
logucs, parce que leur marche eft effeaivement anl=
logue , & en quelque forte parallèle à celle de l'ef*

prit même , dont elle fuit pas-à-pas les opérations.
Il donne le nom de tranfpojitiv&s à celles qui ont

adopté le fécond moyen de fixer leur fyntaxe d'a^
près l'ordre analytique : & la dénomination de tranf
pojitives caraftérife très-bien leur marche libre
fouvent contraire à celle de l'efprit, qui n^eft point
imitée par la fuccefîion des mots

, quoiqu'elle foit
parfaitement indiquée par les livrées dont ils font
revêtus.

C'eft en effet l'ordre analytique dé ïa penfée qui
fixe la fuccefîion des mots dans toutes les langues
analogues ; & fi elles fe permettent quelques écarts^
ils font fi peu confidérables , fi aifés à appercevoir
& à rétablir, qu'il eft facile de fentir que ces lan-
gues ont toujours les yeux fur la même boufix)le ^& qu'elles n'autorifent ces écarts que pour arriver
encore plus

^
sûrement au but , tantôt parce que

l'harmonie répand plus d'agrément fur le fentier
détourné , tantôt parce que la clarté le rend plus
sûr. C'eft l'ordinaire dans toutes ces langues que
le fujet précède le verbe

, parce qu'il eft dans l'or^
dre que l'efprit yoye d'abord un être avant qu'il en
obferve la manière d'être ; que le verbe foit fuivi
de fon complément

, parce toute a£tion doit com-
mencer avant que d'arriver à fon terme ; que la pré-
pofition ait de même fon complément après elle ^
parce qu'elle exprime de même un fens commencé
que le complément achevé ; qu'une propofition inci-

dente ne vienne qu'après l'antécédent qu'elle mo-
difie

,
parce que , comme difent les Philofophes *

priùs eft ejfe quàm fie efe, &c. La correfpondancè
de la marche des langues analogues à cette fuccef-
fion analytique des idées , eft une vérité de fait &:
d'expérience ; elle eft palpable dans la conftruûion
ufuelle de la langue françoife , de l'italienne , dé
l'efpagnole ^ de l'angloife , & de toutes les langues
analogueSé

C'eft encore IWre analytique de la penfée, qui
dans les langues tranfpofîtives détermine les infle-

xions accidentelles des mots. Un être doit exifter
avant que d'être tel ; & par analogie le nom doit
être connu avant l'adjedif, &le fujet avant le verbe,'
fans quoi il feroit impofîîble de mettre l'adjeftif eil

concordance avec le nom , ni le verbe avec forà

fujet : il faut avoir envifagé le verbe ou la prépofi-
tion , avant que de penfer à donner telle ou telle

inflexion à leur complément , &c. &Co Ainfi quand
Cicéron a dit , diuturni fikntii finem hodicrnus dies
attulit > les inflexions de chacun de ces mots étoient
relatives à l'ordre analytique, & le caraâérifoient

5

fans quoi leur enfemble n'auroit rien fignifîé. Que-
veut dire diuturnus fikntium finis hodicrnus dies

afferre ? Rien du tout : mais de îa phrafe même de
Cicéron je vois fortir un fens net & précis

,
par là

connoiffance que j'ai de la deftination de chacune
des terminaifons. Diuturni a été choifi par préfé-
rence, pour s'accorder avec fikntii ainfi fikntïi
eft antérieur à diuturni -, dans l'ordre analytique.
Pourquoi le nom fikntii^ & par la raifon de la con-
cordance fon adjeâif diuturni^ font-ils au génitif ^
C'eft que ces deux mots forment un fupplément
déterminatif au nom appellatif finem ; ces deux
mots font prendre finem dans une acception fingu*

liere ; il ne s'agit pas ici de toute fin , mais de la fin

du filence que l'orateur gardoit depuis long-tems %

finem eft donc la caufe de l'inflexion oblique de fi'
kmii diuturni

s, j'ai donc droit de conclure ^^finm^



dans l'ordre analytique précède JiUntïi âiuturnî

non parce que je dirois en françois la jî/z du Jîkncc ^

^nais parce que la eaufe précède l'efFet, ce qui eft

également la raifon de la coiaftruftion françoife :

fincm eft encore un cas qui a fa caufe dans le verbe

attuliû, qui doit par conféquent le précéder; & attu-

lit a pour raifon de fon inflexion le fujet dies hodkr'

nus , dont la terminaifon directe indique que rien

jie le précède & ne le modifie.

Il eft donc évident que dans toutes les langues

la parole ne tranfmet la penfée qu'autant qu'elle

peint fidèlement la fucceffion analytique des idées

qui en font l'objet , & que l'abftradtion y confidere

féparément. Dans quelques idiomes cette fucceffion

xles idées eft repréfentée par celle des mots qui en

font les fignes ; dans d'autres elle eft feulement

xléfignée par les inflexions des mots qui au moyen
ÛQ cette marque de relaiion, peuvent fans confé-

quence pour le fens
,
prendre dans le difcours telle

autre place que d'autres vûes peuvent leur affigner:

mais à travers ces différences confidérables du génie

des langues , on reconnoît fenfiblement l'impreffion

imiforme de la nature qui eft une
,
qui eft ïimple

,

qui eft immuable, &; qui établit par-tout une exaûe

conformité entre la progreftion des idées & celle

des mots qui le repréfentent.

Je dis Vimpreffion de, La nature^ parce que c'eft en

"«fFet une fuite néceffaire de l'efl'ence & de la nature

de la parole. La parole doit peindre la penfée & en

être l'image ; c'eft une vérité unanimement recon-

nue. Mais la penfée eft indivifible , & ne peut par

conféquent être par elle-même l'objet immédiat

d'aucune images il faut nécefl"airement recourir à

l'abftraftion, & confidérer l'une après l'autre les

idées qui en font l'objet leurs relations; c'eft

donc l'analyfe de la penfée qui feule peut être figu-

rée par la parole. Or il eft de la nature de tOvite

image de repréfenter fidellement fon original ; ainfi

la nature de la parole exige qu'elle peigne exacte-

ment les idées objectives de la penfée & leurs rela-

tions. Ces relations fuppofent une fucceffion dans

leurs termes ; la priorité eft propre à l'un , la pof-

tériorité eft efl'entielle à l'autre ; cette fucceffion des

idées, fondée fur leurs relations, eft donc en effet

l'objet naturel de l'image que la parole doit produi-

re, & l'ordre analytique eft l'ordre naturel qui doit

fervir de bafe à la fyntaxe de toutes les langues.

C'eft à des traits pareils que M. Pluche lui-même

reconnoît la nature dans les langues. » Dans toutes

» les langues , dit-il dès le commencement de fa

» Méchaniquc , tant anciennes que modernes , il faut

» bien diftinguer ce que la nature enfeigne. . . d'a-

vec ce qui eft l'ouvrage des hommes , d'avec ce

» qui eft d'une inftitution arbitraire. Ce que la na-

» ture leur a appris eft le même par-tout ; il fe fou-

• >> tient avec égalité : & ce qu'il étoit dans les pre-

» miers tems du genre humain , il l'eft encore au-

>> jourd'hui. Mais ce qui provient des hommes dans

>> chaque langue, ce que les événemens y ont oc-

» caiionné , varie fans fin d'une langue à l'autre , &:

» fe trouve fans ftabilité même dans chacune d'el-

» les. A voir tant de changemens &; de viciffitudes,

» on s'imagineroit que le premier fond des langues,

l'ouvrage de la nature , a dû s'anéantir & le dé-

» figurer jufqu'à n'être plus reconnoiffable. Mais,

» quoique le langage des hommes foit auffi chan-

» géant que leur conduite , la nature s'y retrouve.

» Son ouvrage ne peut en aucune langue ni fe dé-

» truire, ni fe çacher ». Je n'ajoute à un texte fi

précis qu'une fimple queftion. Que refte-t-il de com-
mun à toutes les langues

, que d'employer les mê-
mes efpeces de mots , & de les rapporter à l'ordre
analytique ?

Tirons enfin la dernière conféquenca. Qu'eft-ce

/
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que Tinvcrfioti } C'eft une conftruftion où les mot!
fe fuccedent dans un ordre renverfé

, relativement
à l'ordre analytique de la fucceffion des idées. Ain-
fi Alexandre vainquit Darius

, eft en françois une
conftruaion direde ; il en eft de même quand on
dit en latm , AUxandiv vicit Darium : mais fi l'on
dit , Daiium vieil AUxander

, alors il y a invcrfwn.
Point du tout, répond M. l'abbé de Condillac,

EJIaiJur L origine des con.hum. pan. II. fie. j. chap.
iz, « Car la fubordination qui eft entre les idées

» autonfe également les deux conftrudions latines;
» en voici la preuve. Les idées fe modifient dans le
» difcours félon que l'une explique l'autre, l'étend,
» ou y met quelque reftridUon. Par-là elles fontna-
» turellement fubordonnés entr'elles, mais plus ou
» moins immédiatement

, à proportion que leur
» haifon eft elle-même plus ou moins immédiate.
» Le nominatif (c'eft-à-dire le fujet ) eft lié avec le
» verbe

, le verbe avec fon régime, l'adje^ifavec
» fon fubftantif , &c. Mais la liaifon n'eft pas aufli

» étroite entre le régime du verbe &: fon nomina-
» tif

, puifque ces deux noms ne fe modifient que
» par le moyen du verbe. L'idée de Darius , par
» exemple , eft immédiatement liée à celle de vain--

» quu , celle de vainquit à celle à'Alexandre ; & la
» fubordination qui eft entre ces trois idées con-
» ferve le même ordre.

» Cette obfervation fait comprendre que pour ne
» pas choquer l'arrangement naturel des idées , il

» fuffit de fe conformer à la plus grande liaifon qui
» eftentre elles. Or c'eft ce qui fe rencontre égale-
» ment dans les deux conftruâions latines , Alexan-
» der vicit Darium

, Darium vicit AUxander \ elles

» font donc auffi naturelles l'une que l'autre. On ne
» fe trompe à ce fujet

, que parce qu'on prend pour
» plus naturel un ordre qui n'eft qu'une habitude que
w le caraftere de notre langue nous a fait contrafter*

» Il y a cependant dans le françois même des conf-
»trudions qui auroient pu faire éviter cette er-

» reur, puifque le nominatif y eft beaucoup mieux
» après le verbe; on dit par exemple , Darius que.

» vainquit Alexandre ».

Voilà peut-être l'objeftion la plus forte que l'on
puiiTe faire contre la doftrine des inverjions , telle

que je l'expofe ici , parce qu'elle femble fortir du
fonds même où j'en puile les principes. Elle n'eft

pourtant pas infoluble ; & j'ofe le dire hardiment

,

elle eft plus ingénieufe que folide.

L'auteur s'attache uniquement à l'idée générale
& vague de liaifon; &il eft vrai qu'à partir de-là,
les deux conftruftions latines font également natu-
relles, parce que les mots qui ont entr'euxdes liai-

fons immédiates , y font liées immédiatement ;
Alexander vicit ou vicit Alexander ; c'eft la même
chofe quanta la liaifon , &ilen eft de même de vi-

cit Darium ou Darium vicit : l'idée Vague de liaifon

n'indique ni priorité ni poftériorité. Mais puifque la

parole doit être l'image de l'analyfe de la penfée;
en fera-t-elle une image bien parfaite , fi elle fe con-
tente d'en crayonner Amplement les traits les plus
généraux? Il faut dans votre portrait deux yeux,
un nez, une bouche, un teint, &c. entrez dans le

premier attelier , vous y trouverez tout cela : eft-ce

votre portrait ? Non ; parce que ces yeux ne font
pas vos yeux , ce nez n'eft pas votre nez , cette bou-
che n'eft pas votre bouche , ce teint n'eft pas votre
teint , &c. Ou fi vous voulez , toutes ces parties

font reffemblantes , mais elles ne font pas à leur
place ; ces yeux font trop rapprochés , cette bou-
che eft trop voifine du nez, ce nez eft trop de côté,
&c. Il en eft de même de la parole ; il ne fuffit pas
d'y rendre fenfible la liaifon des mots

,
pour peindre

l'analyfe de la penfée , même en fe conformant à
la plus grand© liaifon, à la liaifon la plus immédiate

des
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des idées. Il faut peindre telle lialfon , fondée fur

tel rapport ; ce rapport a un premier terme
,
puis un

fécond : s'ils fefuiventimmédiatement, la plus grande

iiaifon eft obfervée ; mais fi vous peignez d'abord le

fécond & enfuite le premier , il eft palpable que vous

renverfez la nature , tout autant qu'un peintre qui

nous préfenteroit l'image d'un arbre a-yant les ra-

cines en haut &c les feuilles en terre : ce peintre fe

conformeroit autant à la plus grande Iiaifon des par-

ties de l'arbre , que vous à celle des idées.

Mais vous demeurez perfuadé que je fuis dans

l'erreur , & que cette erreur eft TefFet de l'habitude

que notre langue nous a fait contrader. M. l'abbé

Batteux , dont vous adoptez le nouveau fyftèmc

,

penfe comme vous ,
que nous ne fommes point , yious

autresfrançois , placés y comme il faudrait L'être , pour

juger ji les conflruclions des Latins font plus naturelles

que ks nôtres (Cours de Belles-Lettres,éd. i'j<^},t.IF.

/7.;29<?.) Croyez-vous donc férieufement être mieux

placé pour juger des conftruûions latines, que ceux

qui en penfent autrement que vous ? Si vous n'ofez

le dire ,
pourquoi prononcez-vous ? Mais difons le

hardiment j nous fommes placés comme il faut pour

juger de la nature des inverjions , fi nous ne nous li-

vrons pas à des préjugés , à des intérêts de fyflême

,

fi l'amour de la nouveauté ne nous feduit point au

préjudice de la vérité, & fi nous confultons fans

prévention les notions fondamentales de l'élocu-

tion.

^ J'avoue que , comme la langue latine n'eft pas

aujourd'hui une langue vivante, que nous ne la

connoiflbns que dans les livres, par l'étude & par

de fréquentes leftures des bons auteurs , nous ne

fommes pas toujours en état de fentir la différence

délicate qu'il y a entre une expreffion & une autre.

Nous pouvons nous tromper dans ]^ choix & dans

l'alTortiment des mots ; bien des finelTes fans doute

nous échappent ; & n'ayant plus fur la vraie pro-

nonciation du latin que des conjedures peu certai-

nes ; comment ferions-nous afTurés des lois de cette

harmonie merveilleule dont les ouvrages de Cice-

ron, de Quintilien & autres , nous donnent une fi

grande idée . comment en fuivrions-nous les vues

dans la conllruâion de notre latin fadfice ? comment
les démêlerions-nous dans celui des meilleurs au-

teurs ?

Mais ces fineffes d'élocution , ces délicateffes d'ex-

preffion , ces agrémens harmoniques , font toutes

chofes indifférentes au but que fe propofe la Gram-
maire 5 qui n'envifage que l'énonciation de la penlée.

Peu importe à la clarté de cette énonciation
,
qu'il

y ait des diffonnances dans la phrafe , qu'il s'y ren-

contre des bâillemens
,
que l'intérêt de la palîion y

foit négligé , & que la néceflité de l'ordre analyti-

que donne à l'enfemble un air fec & dur. La Gram-
maire n'eft chargée que de deffiner l'analyfe de la

penfée qu'on veut énoncer ; elle doit
,
pour ainfi-

dire , lui faire prendre un corps , lui donner des mem-
bres & les placer ; mais elle n'efl point chargée de

.colorier fon deffein; c'eftl'affaire de l'élocution ora-

toire. Or le deffein de l'analyfe de la penfée eft l'ou-

vrage du pur raifonnement;&; l'immutabilité de l'ori-

ginal prefcrit à la copie des règles invariables
,
qui

font par conféquent à la portée de tous les hommes
fans diftinûion de tems, de climats , ni de langues :

la raifon eft de tous les tems , de tous les climats &
de toutes les langues. Aufli ce que penlent les Gram-
mairiens modernes de toutes les langues fur Vinver-

fion^ eft exactement la même chofe que ce qu'en

ont penfé les Latins mêmes, que l'habitude d'au-

cune langue analogue n'avoit féduits.

Dans le dialogue de panitione oratoria^ où les

deux Cicerons pere & fils font interlocuteurs , le

£is prie fon pere de lui expliquer comment il faut
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s'y prendre pour exprimer la mêine penfée en plu-

fleurs manières différentes. Le pere répond qu'on
peut varier le difcours premièrement, en fubfti-

tuant d'autres mots à la place de ceux dont on s'eft

fervi d'abord : id totum genus Jîtum in commutatiom
verhorum. Ce premier point eft indifférent à notre
fujet ; mais ce qui fuit y vient ttès-à-propos : in con-»

Junciis autem verbis triplex adhiberi potcft COMMV-^
TATlO , me verborum-^fcd Ordinis tantummodb

;

ut cwn femel directe' diBum fît ^ Jicut NATURA
ipfa tulerit-^ INKERTATUR ordo , & idem quafifur-
swnverfus retroque dicatur ; dcindc idem INTERCISE
atque PERINCISE. Eloquendl autem exercitatio ma*
ximc in hoc toto convertendi génère verfatur. (cap. vij.)

Rien de plus clair que ce paû'age; il y eft queftion

des mots confidérés dans l'enfemble de l'énonciation

& par rapport à leur conftrudion; & l'orateur ro->

main caraûérife trois arrangemens difTérens ,
' félon

lefquelson peut varier cette conftruâ:ion , commuta^
tio ordinis.

Le premier arrangement eft dire£l & naturel

,

directeJîcut natura ipfa iuleriff^

Le fécond eft le renverfement exaft du premier ;

c'eft Vinverjîon proprement dite : dans l'un on va di-

reâeraent du commencement à la fin, de l'origine

au dernier terme , du haut en bas ; dans l'autre , on
va de la fin au commencement, du dernier terme à
l'origine , du bas en haut ^fursum-verfùs^ à recuîonsj
retrh. On voit que Ciceron eft plus difficile que M.
l'abbé de Condillac,& qu'il n'auroit pas jugé que l'on

fuivît également l'ordre direâ: de la nature dans les

deux phrafes , AUxander vicit Darium , & Darium
vicit AUxander-^ il n'y a , félon ce grand orateur,
que l'une des deux qui foit naturelle, l'autre en eft

ï inverjion^ invenitur ordo.

Le troifieme arrangement s'éloigne encore plus
de l'ordre naturel ; il en rompt l'enchaînement en
violant la Iiaifon la plus immédiate des parties, in^

cisè
; les mots y font rapprochés fans affinité &c

comme au hazard, permijiè ; ce n'eft plus ce qu'il

faut nommer 7/2ver/zo/z, c'eft l'hyperbate & l'efpece

d'hyperbate à laquelle on donne le nom de fyn-'
chije. Foyei Hyperbate & Synchise. Tel eft

l'arrangement de cette phrafe , vicit Darium Aie-
xander

^
parce que l'idée AUxander y eft féparée

de celle de vicit , à laquelle elle doit être liée im-
médiatement.

Ciceron nous a donné lui-même l'exemple de ces
trois arrangemens , dans trois endroits différens oh
il énonce la même penfec. Legi tuas litteras quibus
ad mefcribis, &c, ce font les premiers mots d'une
lettre qu'il écrit àLentulus( adfamil. lib. Fil.
ep vij. ) Cette phrafe ell écrite i//>£c?è

, Jicut natura,

ipfa tulit\ ou du moins cet arrangement eft celui

que Ciceron prétendoit caraûérifer par ces mots ,

cela me fuffit. Mais dans la lettre iv. du Uv. Ilh
Ciceron met au commencement ce qu'il avoit mis
à la fin dans la précédente ; litteras tuas accepi ; c'eft

la féconde forte d'arrangement ,yÀ'r5^/;72-vmài , rs-

trbque. Voici la troifieme forte
,
qui eft lorfque les

mots corrélatifs font féparés & coupés par d'autres

mots , intercise atque permiflh : taras tuas quidem. . .

fed fuaves accipio litteras. Ep. ad famil. lib //. ep^

xiij.

J'avoue que cette application des principes de
Ciceron , aux exemples que j'ai empruntés de fes

lettres , n'eft pas de lui-même ; & que les défen-
feurs du nouveau fyftême peuvent encore préten-

dre que je l'ai faire à mon gré, que je facrifie à
Terreur ©ù m'a jetté l'habitude de ma langue, &
qu'il y a cependant dans le françois même, com-
me le remarque l'auteur de Ycffaifur l'origine des con-

noiffances humaines , des conitrudions qui auroient

pû faire éviter cette erreur, puiique le nominatif y
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eft beaucoup mieux après le verbe , comme dans

Darius qu& vainquit Alexandre,

On peut prétendre fans doute tout ce que l'on

voudra , fi l'on perd de vue les raifons que j'ai déjà

alléguées
,
pour faire connoître l'ordre vraiment na-

turel, qui eft le fondement de toutes les fyntaxes.

Cet oubli volontaire ne m'oblige point à y revenir

encore ; mais je m'arrêterai quelques momens fur

la dernière obfervation de M. l'abbé de Condillac ,

& fur l'exemple qu'il cite. Oui , notre fyntaxe aime

mieux que l'on dife Darius que. vainquit Alexandre
,

que fi l'on difoit Darius qu Alexandre vainquit-, &
ç'eft pour fe conformer mieux à l'indication de la

nature , en obfervant la liaifon la plus immédiate :

car que eâ le complément de vainquit , &: ce verbe

a pour fujet Alexandre, En difant Darius que vainquit

Alexandre, fi l'on s'écarte de Tordre naturel, c'eft

par une fimple invcrjïon ; & en difant Darius qu'A-

lexandre vainquit , il y auroit inverjion & fynchife

tout- à-la fois. Notre langue qui fait fon capital de la

clarté de l'énonciation , a dohc dû préférer celui des

deux arrangemens oî3(jBil y a le moins de defordre ;

mais celui même qu'elle adopte eft contre nature,

& fe trouve dans le cas de Vinverjîon
,
puifque le

complément que précède le verbe qui l'exige , c'eft-

à-dire
,
que l'effet précède la caufe ; c'eft pour cela

qu'il eft décliné , contre l'ordinaire des autres mots

de la langue.

Ce mot eft conjonûifpar fa nature , & tout mot
qui fert à lier , doit être entre les deux parties dont

il indique la liaifon : c'eft une loi dont on ne s'é-

carte pas , & dont on ne s'écarte que bien peu , même
dans les langues tranfpofîtives. Quand le mot con-

jonâif eft en même tems fujet de la propofition inci-.

dente qu'il joint avec l'antécédent , il prend la pre-

mière place , & elle lui convient à toute forte de

titres ; alors il garde fa terminaifon primitive & di-

recte qui. Si ce mot eft complément du verbe, la

première place ne lui convient plus qu'à raifon de

fa vertu conjonftive , & c'eft à ce titre qu'il la garde ;

mais comme complément , il eft déplacé , & pour

éviter l'équivoque , on lui a donné une terminaifon

que
,
qui eft indiquant. Cette féconde efpece de fer-

vice certifie en même tems le déplacement , de la

même manière précifément que les cas des Grecs àc

des Latins. Ainfi ce qu'on allègue ici pour montrer

la nature dans la phrafe françoife, ne fert qu'à y en
attefter le renverfement , & il ne faut pas croire

,

comme l'infînue M. Batteux (^tom.jv. pag, 3j<?.)
que nous ayons introduit cet accufatifterminé

, pour
revenir à l'ordre des Latins ; mais forcés comme
les Latins & comme toutes les nations , à placer ce

mot conjonâif à la tête de la propofition incidente

,

lors même qu'il eft complément du verbe , nous au-

rions pû nous difpenfer de lui donner un accufatif

terminé» fans compromettre la clarté de l'énoncia-

tion qui eft l'objet principal de la parole , & l'ob-

jet unique de la Grammaire.

Au refte , cen'eft rien moins que gratuitement que
je fuppofe que Cicéron a penfé comme nous fur l'or-

dre naturel de l'élocution. Outre les raifons dont la

philofophie étaye ce fentiment , & que Cicéron pou-

voit appercevoir autant qu'aucim philofophe moder-
ne, des Grammairiens de profeflion, dontle latin étoit

la langue naturelle, s'expliquent comme nous fur

cette matière : leur doftrine
,
qu'aucun d'eux n'a

donnée comme nouvelle , étoit f ans doute la doûri-
ne traditionelle de tous les littérateurs latins.

S. Ifidore de Séville
,
qui vivoit au commence-

ment du feptieme fiecle
, rapporte ces vers de Vir-

gile. ( ^/z. //. 3 4^. )
Juvenes , fortijjima , frujlrà y

Peciora
, Ji vobis , audentem extrema

, cupido ejk

Certafequi ;\quceJitrtbusfortunaviduis :

Exceffêre omnes adytis , arifque relictls ,

Dî quitus impcrium hoc jîctcrat ) .* fuccur ritîs urh

Incenfœ : moriamur , 6* in média arma ruamus.

L'arrangement des mots dans ces versparoît obf-
cur à Ifidore ; confufa funt vcrba , ce font fes termes.

Que fait-il ? il range les mêmes mots félon l'ordre

que j'appelle analytique : ordo talis eft , comme s'il

difoit , il y a inverfloh dans ces vers , mais voici la

conftruâion : Juvenes ^fortiffma peciora
, frufirà. fuc-

curritis urbi incenfœ ,
quia exceffêre dii

,
quibus hoc im-

pcriumfêterat : undè Ji vobis cupido certa efl fequi m&
audentem extrema , ruamus in média arma & moriamur,
Ifid. orig. lib. I. cap. xxxvj. Que l'intégrité du
texte ne foit pas confervée dans cette conftruclion ,

& que l'ordre analytique n'y foit pas fuivi en toute
rigueur : c'eft dans ce favant évêque un défaut d'at-

tention ou d'exaditude , qui n'infirme en rien l'argu-

ment que je tire de fon procédé ; il fufïit qu'il paroif-

fe chercher cet ordre analytique. On verra au mot
MÉTHODE

,
quelle doit être cxadement la conftruc-

tion analytique de ce texte.

Il avoit probablement un modèle qu'il femble
avoir copié en cet endroit; je parle de Servius,
dont les commentaires fur Virgile fontfi fort eftimés,

& qui vivoit dans le fixieme fiecle, fous l'empire de
Conftantin & de Confiance. Voici comme il s'ex-

plique fur le même endroit de Virgile : ordo talis efl :

juvenes
,
fortijjima peciora

, frujlrà fuccurritis urbi in-

cenj'cz , quia excejferunt omnes dii. UndèJi vobis cupido

cetta efl mefequi audentem extrema , moriamur & in mt'
dia arma ruamus. Servius ajoute un peu plus bas ,

au fujet de ces derniers mots
, yVepo-arpoTêpcu ; naman-

te efi in arma ruere ^ &Jic mori ; & S. Ifidore a fait

ufage de cette remarque dans fa conftrudion , rua-

mus in média arma & moriamur. L'un & l'autre n'ont
infifté que fur ce qui marque dans le total de la phra-
fe

,
parce que cela fufîifoit aux vûes de l'un & de

l'autre , comme il fufiît aux miennes.

Le même Servius fait la conftruftion de quantité
d'autres endroits de Virgile , & il n'y manque pas ,,

dès que la clarté l'exige. Par exemple , fur ce vers
(^^n. 1. / /J . ) Saxa , vocant Itali mediis quœinfiuc-
tibus aras ; voici comme il s'explique : ordo efi , quat

1
faxa latentia in mediisfiuBibus , Itali aras vocant; oU
l'on voit encore les traces de l'ordre analytique.

Donat , ce fameux Grammairien du fixieme fie-

cle
,
qui fut l'un des maîtres de S. Jérôme , obferva

aufti la même pratique à l'égard des vers de Térence ,
quand la conftruûion eft un peu embarrafiée , ordo

e/?, dit-il ; & il difpofe les mots félon l'ordre analy-
tique.

Prifcien
,
qui vivoit au commencement du fixieme

fiecle, a fait fur la Grammaire un ouvrage bien fec à
la vérité , mais d'où, l'on peut tirer des lumières , &
fur-tout des preuves bien afiurées de la façon de pen-

fer des Latins fur la conftruûion de leur langue.

Deux livres de fon ouvrage , le XVII & le XVIII ,

roulent uniquement fur cet objet, & font intitulés,

de confruciione
, Jive de ordinatione partium orationts \

ce que nous avons vu jufqu'ici défigné par le mot
ordo, il l'appelle tnzorQflruclura , ordinatio, conjunc-

tiofiquentium ; deux mots d'une énergie admirable ,

pour exprimer tout ce que comporte l'ordre analyti-

que , qui règle toutes les fyntaxes ;
1°. la liaifon im-

médiate des idées & des mots , telle qu'elle a été

obfervée plus haut, conjunclio ; 2°. lafucceflion à9^

ces idées liées ,fquentium.

Outre ces deux livres que l'on peut appeller do^-»

matiques , il a mis à la fuite un ouvrage particulier,

qui eft comme la pratique de ce qu'il a enfeigné au-

paravant ; c'eft ce qu'on appelle encore aujourd'hui

les parties &; la conftruftion de chaque premier vers

des douze livres de l'Eneïde , conformément au titre
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même ,

Prlfcicmi grammatici panlûoncs verfuum xij

jEnœidosprincipaLium. Il eft par demandes & par ré-

ponfes ; on lit d'abord le premier vers du premier

livre .• Arma virumque cano , &c. enfuitc après quel-

ques autres queftions , le diiciple demande à fon

maître , en quel cas eft arma ; car il peut être regar-

dé , dit-il , ou comme étant au nominatif pluriel , ou
comme étant à l'accufatif. Le maître répond qu'en

ces occurrences , il faut changer le mot qui a une
terminaifon équivoque , en un autre dont la délinen-

ce indique le cas d'une manière précife & détermi-

née ; qu'il n'y a d'ailleurs qu'à faire la conftruûion
,

& qu'elle lui fera connoître que arma efl à l'accufa-

tif; hoc certum eji , dit Prifcien , à flruciurâ , id ejî ,

ordinanom & conjîinciiom fequcntium ; il décide en-

core le cas de arma par comparaifon avec celui de vi-

rum qui eft inconteftablement à l'accufaîif; manlft^a-

hitur t\bi cafus , ut in hoc loco cano virum dixit ( Vir-

gilius ). Ainfi , félon Prifcien , cano virum eft une
conftrudion naturelle , &: l'image de l'ordre analy-

tique , ordinado , conjunaio fequcntium ; Prifcien ju-

geoit donc que Virgile avoit parléfurjàm verfiu , &
que fon difciple

,
pour l'entendre , dcvoit arranger

les mots de manière à parler ^/i/erf/è.

Ecoutons Quintilien ;ilconnoiffoltlam.ême doc-

trine. « L'hyperbate , dit ce fage rhéteur , eft une
» îranfpofttion de mots que la grâce du difcours de-

» m.ande fouvent. C'eft avec jufte raifon que nous
» mettons cette £gure au rang des principaux agré-

» mens du langage ; car il arrive très-fouvent que le

» difcourseft rude , dur , fans mefure , fans harmo-

» nie , & que les oreilles font bleffées par des fons

» defagréables
,
lorfque chaque mot eft placé/c/o/z

9> la fuite néctjjaire de fon ordre & de fa généraùen
,

» ( c'eft-à-dire , delà conftrudion & de la fyntaxe).

» Il faut donc alors tranfporter les mots
,
placer les

» uns après , & mettre les autres devant , chacun

» dans le lieu le plus convenable ; de même qu'on

» en agit à l'égard des pierres les plus groffieres dans

» la conftrudion d'un édifice ; car nous ne pouvons
» pas corriger les mots, ni leur donner plus de gra-

» ce, ou plus d'aptitude à fe lier entre eux ; il faut

» les prendre comme nous les trouvons , & les pla-

» cer avec choix. Rien ne peut rendre le dilcours

» nombreux
,
que le changement d'ordre fait avec

» difcernemest ». YVê'p/SïiTûv qmquc , id ef verbi

tranfgreffomm , quam frequmtcr ratio cornpofîtionis 6*

dkcor pofcit ^ non irnmcritb inter virtiues habemus. Fit

enim frcquenti£îme afpcra, & dura, & dijfoLuta, &
hians oratio

^ Jiad neceffitatem ordinisfui verba redi-

gantur , & utquodque oritur , ita proximus ... alLige-

tur. Differenda igitur quœdam , &prœfumcnda , atque ,

lit infruciuris lapidum impolitiorum , loco quo convenit

quicqueponcndum> Non enim rccidcrc ca , nec polire

poffumus y
qucR coagmcntatafe magisjungant ;fd uten-

dum his
,
qualiafunt^ eligcndœque fedes, N&c aliudpo-

teffcrmonem faccre numerofum ,
quàm opportuna OR-

DINIS MUTATIO. //z/?. orat. lih. Vlll.c. vj . de tropis.

Quel autre fens peut-on donner au nccefjîtatejn or-

dinis fui , fmon l'ordre de la fucceftion des idées ?

Que peut lignifier ut quodque oritur , ita proximis al-

ligetur,{i ce n'eft la liaifon immédiate qui fe trouve

entre deux idées que i'analyfe envifage comme coa-

fécHtives , & entre les mots qui les expriment ? Or-

dinis mutatio , c'eft donc Vinvcrfîon , le renverfement

de l'ordre fucceffif des idées , ou l'interruption de la

liaifon immédiate entre deux idées confécutives.

Cette explication m.e paroît démontrée par le langa-

ge des Grammairiens latins ,
poftérieurs à Quinti-

lien , dont j'ai rapporté ci-devant les témoignages

,

& qui parloient de leur langue en connoillance de

caufe.

Mais voulez-vous que Quintilien lui-même en de-

vienne le garant ? Vous voyez ici qu'il n'eft point
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d'avis que l'on fuive rigoureufement cettefuite nécef-

faire de. l'ordre & de lagénération des idées & des mots,
& que pour rendre le difcours nombreux , ce qu'un
rhéteur doit principalement enviiager , il exige des
changemens Â cet ordre, il infifte ailleurs fur le mê-
me objet ; & l'ordre dont il veut que l'orateur s'é-

carte
, y eft défigné par des carafteres auxquels il

n'eft pas pollible de fe méprendre ; les fujets y font
avant les verbes , les verbes avant les adverbes , les

noms avant les adjeftifs ; rien de plus précis. Illa nl-

mia quorumdam fuit obj'crvatio ^ ^M-'AyUt vocabula
verbis , verba rurfîis adverbiis , nomina appofitis & pro-
nominibus rurfàs effent priora : nam fit contra quoqua
fréquenter y non indecoré. Lib. IX. cap. ij . de compo'
fitionc,

Quintilien avoit fans doute raifon de fe plaindre
de la fcrupuleufe & rampante exadiîude des écri-

vains de ion temps , qui fuivoient fervilement l'or-

dre analytique de la fyntaxe latine ; dans une lan-

gue qui avoit admis des cas
, pour être les fymboles

des diverfes relations à cet ordre fucceftif des idées ,
c'étoit aller contre le génie de la langue même

,
que

de placer toujours les mots félon cette fucceffion ;

l'ufage ne les avoit fournis à ces inflexions
,
que pour

donner à ceux qui les employoient , la liberté de les

arranger au gré d'une oreille intelligente, ou d'un
goût exquis ; & c'étoit manquer de l'un & de l'au-

tre j, que de fuivre invariablement la marche mono-
tone de la froide analyfe ; mais en condamnant ce
défaut 5 notre rhéteur reconnoît très-clairement l'e-

xiftence & les elfets de l'ordre analytique & fonda-
mental; & quand \\^3.t\eà.'inverfion^ de changement
d'ordre , c'eft relativement à celui-là même : Non
enim adpedes verba dimenfa funt : ideoque ex loco tranf-

feruntur in locurn , ut jungantur quo congruunt maxi-
me ; ficut in flruciurâfaxorum rudium etiam ipja enor-

mitas invenit cui applicari , & in quo poQit infijîere,

îd. ibid. un peu plus bas.

Que réfulte-t-il de tout ce qui vient d'être dit ?

Le voici fommairement. Si l'homme ne parle que
pour être entendu , c'eft-à-dire

,
pour rendre préién-

tes àl'efprit d'autrui les mêmes idées qui font pré-
fentes au fien ; le premier objet de toute langue , eft

i'expreftion claire de la penfée : & de-îà cette vérité

également reconnue par les Grammairiens & par les

rhéteurs
, que la clarté eft la qualité la plus eiTentiel-

le du difcours ; oratio verb
,
cujusfumma virtus cfpref

picuitas, quàm fit vitiofa^f egeat interprète I dit Quin-
tilien , lib. I. cap. jv. de grammaticâ. La parole
ne peut peindre la penfée immédiatement

,
parce

que les opérations de l'efprit font indivifibles Se fans

parties , & que toute peinture fuppofe proportion ,

& parties par conféquent. C'eft donc I'analyfe abf-

traite de la penfée , qui eft l'objet immédiat de la

parole ; &; c^eft la fucceftion analytique des idées

partielles
,
qui eft le prototype de la fuccellîon gram-

,

maticaledes mots repréfentatifs de ces idées. Cette
conféquence fe vérifie par la conformité de toutes

les fyntaxes avec cet ordre analytique ; les langues

analogues le fuivent pié-à-pié ; on ne s'en écarte que
pour en atteindre le but encore plus fûrement ; les

langues tranfpofitives n'ont pu fe procurer la liberté

de n§ pas le fuivre fcrupuleufement qu'en donnant
à leurs mots des inflexions qui y fuffent relatives ;

de manière qu'à parler exaftement , elles ne l'ont

abandonné que dans la forme , & y font reftées aftii-

jetties daoîs le fait ; cette influence néceiTaire de l'or-

dre analytique a non-feulement réglé la fyntaxe d@
toutes les langues ; elle a encore déterminé le langa-

ge des Grammairiens de tous les tems : c'eft unique-

ment à cet ordre qu'ils ont rapporté leurs obferva»

tions
,
lorfqu'ils ont envifagé la parole Amplement

comme énonciative de la penfée , c'eil à-dire , lorf-

qu'ils n'ont eia en vùe que le grammatical de l'élo-

Qqqqqij
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cuîion ; l'ordre analytique eft donc

,
par rapport à

la Grammaire, Tordre naturel; & c'eft par rapport à

cet ordre que les langues ont admis ou profcnt i'i/z-

vcrjîon. Cette vérité me femble réunir en fa faveur

des preuves de raifonnement , de fait & de tcmoi-

c^nage , fi palpables & fi multipliées ,
que je ne croi-

rois pas pouvoir larejetîer fans m'expofer à devenir

moi-même la preuve de ce que dit Ciceron : Ncfcio

quomodo nihil tam abfurde dici potejî ,
quod non dica-

tur ab aliquo ph'dofophorum. D& divinat. lib. H. cap.

Iviij.

M. l'abbé Batteux, dans la féconde édition de Ion

cours di belles-lettres , fe fait du précis de la doûrine

ordinaire une objeaion quiparoîtnée des difficultés

qu'on lui a faites fur la première édition ; & voici

ce qu'il répond : tom, IF.pag. Joff. « Qu'il y ait

» dansl'efprit un arrangement grammatical , relatif

» aux règles établies par leméchanifme de la langue

» dans laquelle il s'agit de s'exprimer ;
qu'il y ait en-

» coreun arrangement des idées confidérées métha-

» phyfiquement ce n'eft pas de quoi il s'agit

» dans la queftion préfente. Nous ne cherchons pas

» l'ordre dans lequel les idées arrivent chez nous ;

» mais celui dans lequel elles en fortent
,
quand , at-

>) tachées à des mots, elles fe mettent en rang pour

» aller , à la fuite l'une de l'autre
,
opérer la perfua-

» fion dans ceux qui nous écoutent ; en un mot , nous

» cherchons l'ordre oratoire , l'ordre qui peint , l'or-

» dre qui touche ; &: nous difons que cet ordre doit

» être dans les récits le même que celui de la chofe

» dont on fait le récit , & que dans les cas oii il s'a-

» ait de perfuader , de faire confentir l'auditeur à ce

» que nous lui difons , l'intérêt doit régler les rangs

» des objets, & donner par conféquent les premières

» places aux mots qui contiennent l'objet le plus im-

» portant ». Qu'il me foit permis de faire quelques

obfervations fur cette réponfe de M. Batteux.

1°. S'il n'a pas enviiagé l'ordre analytique ou

grammatical , quand il a parlé ^inverjîon
, il a fait

en cela la plus grande faute qu'il foit pofTible de com-

mettre en fait de langage ; il a contredit l'ufage , &
commis un barbarifme. Les grammairiens de tous

les tems ont toujours regardé le mot 'mv&rjion , com-

me un terme qui leur étoit propre
,
qui étoit relatif

à l'ordre méchanique des mots dans l'élocution gram-

maticale : on a vu ci-defius que c'ed dans ce fens

qu'en ont parlé Cicéron, Quintiliên, Donat , Ser-

vius , Prifcien, S. Ifidore de Sévilie. M. Batteux ne

pouvoit pas ignorer que c'eft dans le même fens
,
que

le P. du Cerceau fe plaint du défordre de la conftruc-

tion ufuelle de la langue latine ; &: qu'au contraire

M. de Fénelon , dans fa lettre à l'académie françoife

( Idit. iy^O> pag. 313- ^ ) , exhorte fes con-

frères à introduire dans la langue françoife,, en fa-

veur de la poëfie , un plus grand nombre àHnverJions

qu'il n'y en a. « Notre langue , dit-il , eft trop fe-

» vere fur ce point ; elle ne permet que des inver-

»fions douces : au contraire les anciens facilitoient

,

» par des invsrfions fréquentes, les belles cadences

,

» la variété & les expreffions paffionnées ; les inver-

ii fions fe tournoient en grandes figures , &: tenoient

» l'efprit fufpendu dans l'attente du merveilleux ».

M. Batteux lui-même , en annonçant ce qu'il fe pro-

pofe de difcuter fur cette matière , en parle de ma-
nière à faire croire qu'il prend le mot âHnverfion dans

le même fens que les autres, « L'objet , dit-il ^{pag.

» 2^ -5. ) de cet examen fe réduit à reconnoître quel-

» le eft la différence de la flnicliire des mots dans les

» deux langues , & quelles font les caufes de ce

» qu'on appelle gallicifrae , latinifme , &c. » Or je

le demande : ce motfiruBure n'eft-ii pas rigoureufe-

ment relatifau méchaniirne des langues , & ne figni-

fie-î-ii pas la difpofition artificielle des mots , auto-
lifée dans chaque langue, pour atteindre le but qu'on
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s'y propofe

,
qui eft rénonciation de la penfée ?

N'eft-ce pas aufîi du méchanifme propre à chaque

langue, que naiffent les idiotifmes ? Foye^ Idio-

tisme.
Je fens bien que l'auteur m'alléguera la déclara-

tion qu'il fait ici expreffément , & qu'il avoit alTez

indiquée dès la première édition
,
qu'il n'envifage

que l'ordre oratoire ; qu'il ne donne le nom d'i^y^A-

fion qu'au renverfement de cet ordre , &: que l'ufage

des mots eft arbitraire
,
pourvu que l'on ait la pré-

caution d'établir, par de bonnes définitions , le fens

que l'on prétend y attacher ; mais la liberté d'in-

troduire , dans le langage même des fciences & des

arts, des mots abfolument nouveaux, & de donner

à des mots déjà connus un fens différent de celui qui

leur eft ordinaire , n'eft pas une licence effrénée qui

puifi'e tout changer fans retenue , &: innover fans

raifon ; dabitur Liunt'm fumpta. pudentcr. Hor. art

po'ét. 51. il faut montrer l'abus de l'ancien ufage,

& l'utilité ou même la néceftité du changement;
fans quoi, ilfauîrefpeûer inviolablement l'ufage du
langage didactique, comme celui du langage natio-

nal , quempems aibitrium efi,&jus , & norma loqurn--

di. Ibid. 72. M. Batteux a-t-il pris ces précau-

tions? a-t-iLp/évenu l'équivoque & l'incertitude par

une bonne définition ? Au contraire
, quoiqu'il foit

peut-être vrai au fond que Vinvcrfion , telle qu'il

l'entend , ne puiffe l'être que par rapport à l'ordre

oratoire ; il femble avoir affeâé de faire croire qu'il

ne prétendoit parler que de Vinvefion grammaticale ;

il annonce dès le commencement qu'il trouve fingu-

liere la conféquence d'un raifonnement du P. du
Cerceau fur les inverfions

,
qui ne font alTurémenî que

les f/2i/er/?c?/z5 grammaticales (^pag. 2^8)', & il pré-

tend qu'il pourroit bien arriver que Vinverfion fût

chez nous plutôt que chez les Latins. N'eft-ce pas à
la faveur de la même équivoque

, que MM. Pluche
& Chompré , amis & profélytes de M. Batteux , ont

fait de fa doûrine nouvelle fur Vinvcrfion , fous fes

propres yeux , & pour ainfi dire fur ïbn bureau le

fondement de leur fyftème d'enfeignement , & de
leur méthode d'étudier les langues ?

2°. S'il y a dans l'efprit un arrangement gram-
matical ,

relatifaux règles établies pour le méchanif-

me de la langue dans laquelle il s'agit de s'exprimer,

(ce font les termes de M. Batteux ) ;^1 peut donc y
avoir dans l'élocution un arrangement des mots

,

qui foit le renverfement de cet arrangement gram-
matical qui exifte dans l'efprit

, qui foit inverfion

grammaticale ; & c'eft précifément l'efpece d'z/zver-

fion , reconnue comme telle jufqu'à préfent par tous

les Grammairiens, & la feule à laquelle il faille en
donner le nom : mais expliquons-nous. Un arrange-

ment grammatical dans l'elprit , veut dire fans doute

un ordre dans la fuccefiion des idées
,
lequel doit fer-

vir de guide à la grammaire ? celapofé, faut-il dire

que cet arrangement eft relatifaux règles , ou que les

règles font relatives à cet arrangement } La première

exprefTion me fembleroit indiquer que l'arrangement

grammatical ne feroit dans l'efprit, que comme le

réfultat des règles arbitraires du méchanifme propre

de chaque langue; d'où il s'enfuivroit que chaque

langue devroit produire fon arrangement gramma-
tical particulier. La féconde expreffion fuppofe que

cet arrangement grammatical préexifte dans l'ef-

prit, & qu'il eft le fondement des règles méchani-

que de chaque langue. En cela même je la crois pré-

férable à la première
,
parce que , comme le diient

les Jurifconfultes
,
régula efi quœ rem quœ. ejl , bre-

viter enarrat; non ut ex régula jus fumatur , fcd ex

jure y quod ejî
y
régulafiât. Paul, jurifconf. lib. I. de

reg. jur. Quoiqu'il en foït, dès que M. Batteux re-

connoît cet arrangement grammatical dans l'efprit,

il me femble que ce doit être celui dont j'ai ci-de-



vant démontré riniluence fur ia fynlaxe de toutes

les langues, celui quifeul contribue à donner aux

mots réunis un fens clair & précis , & dont i'inob-

fervation feroit de la parole humaine un fimpîe

bruit femblable aux cris inarticulés des animaux.

Dans quelle langue fe trouve donc Vinverjion rela-

tive à cet ordre fondamental ? dans le latin ou dans

le françois ? dans les langues tranrpofiîiv es ou dans

les analogues ? Je ne doute point que M. Batteux,

M. Pluche j M. Chompré, & M. de Condiilac ne

reconnoiffent que le latin, le grec & les autres lan-

gues îranfpofitives admettent beaucoup plus à^inver-

Jîons de cette efpece
,
que le françois , ni aucune

des langues analogues qui fe parlent aujourd'hui en

Europe.
3°. Il ne m'appartient peut-être pas trop de dire

ici mon avis fur ce qui concerne l'ordre de l'élocu-

tion oratoire ; mais je ne puism'empêcher d'expofer

du moins fommairement quelques réflexions qui me
font venues au fujet du fyftême de M. Batteux fur

ce point.

« C'cIl, dit-il
, ( pag. j o/. ) de l'ordre & de l'ar-

» rangement des cliofes &l de leurs parties
,
que dé-

M pend l'ordre & l'arrangement des penfées ; àc de

«l'ordre & de l'arrangement de lapeniée, que dé-

» pend l'ordre & l'arrangement de i'expreflion. Et

» cet arrangement eft naturel ou non dans les pen-

» fées & dans les expreffions qui font images
,
quand

» il eft ou qu'il n'eiî: pas conforme aux choies qui

» font mxodeles. Et s'il y a plufieurs chofes qui fe

» fuivent ou plufieurs parties d'une même chofe , &
i> qu'elles (oient autrement arrangées dans la penfée,

w qu'elles ne le font dans la nature , il y a inverfion

» ou renverfement dans la penlée. Et 11 dans l'ex-

» preihon il y a encore un autre arrangement que

» dans la peniee, il y aura encore renverfement ;

d'où ilfuitque^iwc/y^o« ne peut être que dans les

» penfées ou uans les expreffions , & qu'elle ne peut

w y être qu'en renverfant l'ordre naturel des chofes

» qui font repréfentées ». J'avois cru jufqu'ici , &
bien d'autres apparemment l'avoient cru comme
moi &. le croient encore , que c'eft la vérité feule

qui dépend de cette conformité entre les penfées &
les chofes , ou entre les expreffions les penfées ;

mais on nous apprend ici que la conftrudion régu-

lière de l'élocution en dépend aufîi , ou même qu'elle

en dépend -feule , au point que quand cette confor-

mité efl violée , il y a limplement inverfion , ou dans

la tête de celui qui conçoit les chofes autrement

qu'elles ne font en elles-mêmes , ou dans le difcours

de celui qui les énonce autrement qu'il ne les con-

çoit. Voilà fans doute la première fois que le terme

é^inverjion eft employé pour marquer le dérange-

ment dans les penfées par rapport à la réalité des

chofes , ou le défaut de conformité de la parole

avec la penfée ; mais il faut convenir alors que ia

grande fource des inverjions de la première efpece efl

aux petites-maifons , & que celles de la féconde ef-

pece font traitées trop cavalièrement par les mora-

lifles qui , fous le nom odieux de menfonges , les ont

miles dans la clafTe des chofes abominables.

Mais fuivons les conféquences : il efl donc effen-

îiel de bien connoître l'ordre & l'arrangement des

chofes & de leurs parties
,
pour bien déterminer ce-

lui des penfées, & enfuite celui des expreffions :

tout le monde croit que c'efl là la fuite de ce qui

vient d'être dit ;
point du tout. Au moyen d'une in-

verfioîi ,
qui n'efi ni grammaticale ni oratoire , mais

logique , l'auteur trouve « que dans les cas oii il s'a-

» git de perfuader , de faire confentir i'audiîeur à

» ce que nous lui difons , Vintérêt doit régler les rangs

» des objets, & donner parconféquent les premières

i> places aux mots qui contiennent l'objet le plus

« important », Il eft difficile , ce me femble , d'ac-

corder cet arfangement réglé par l'intérêt , avec
l'arrangement établi par la nature entre les chofes :

qu'importe; c'eft drt-on, celui qui doit régler les

places des toots^. J'y confens; mais les décifions de
cet ordre d'intérêt font-elles confiantes

, uniformes,
invariables.^ Vous favez bien que telle doit être la

nature .des principes des Sciences & des Arts. Il me
femble cependant qu'il vous feroit difîicile de mon-
trer cette invariabilité dans le principe que vous
adoptez ; il devroit produire en tout tems le même
effet pour tout le monde ; au lieu que dans votre
fyflême

,
pour me fervir des termes de l'auteur de

la Lettre fur lesfourds & muets
,
pag. c)j. « ce qui

» fera inverfon pour l'un , ne le fera pas pour l'au-

M tre. Car, dans une fuite d'idées , il. n'arrive pas
» toujours que tout le monde foit également affecté

«parla même. Par exemple, fi de ces deux idées

» contenues dans la phrale frpentcin fuge
,
je vous

» demande quelle eft la principale ; vous me direz

» vous que c'eft le ferpent; mais un autre prétendra
» que c'eft la fuite, & vous aurez tous deux railbn.

» L'homme peureux ne fonge qu'au ferpent; mais
» celui qui craint moins le ferpent que ma perte, ne
» fonge qu'à ma fuite : l'un s'effraye & l'autre m'a-
» vertit ». Votre principe n'eft donc ni affez évi-
dent, ni affez sûr pour devenir fondamental dans
l'élocution même oratoire. Vous le fentez vous-mê-
me

,
puifque vous avouez {pag. 3/6^) que fon ap-

plication « a pour le métaphylicien même des va-
»riations embarraffantes

,
qui font caufées par la

» manière dont les objets fe mêlent, fe cachent, s'ef-

» facent, s'enveloppent, fe déguifent les uns les aii-

» très dans nos penfées ; de forte qu'il refte toujours,

» au moins dans certains cas , quelques parties de la

» difficulté ». Vous ajoutez que le nombre & l'har-

monie dérangent fouvent la conftruflion prétendue
régulière que doit opérer votre principe. Vous y
voiià , permettez que je vous le dife ; vous voilà
au vrai principe de l'élocution oratoire dans la lan-

gue latine & dans la langue grecque ; & vous te-

nez la principale caufe qui a déterminé le génie de
ces deux langues à autorifer les variations des cas,

afin de faciliter les invcrfons qui pourroient faire

plus de plaifir à l'oreille par la variété & par l'har-

monie
, que la marche monotone de ia conftrudion

naturelle & analytique.

Nous avons lu vous & moi , les œuvres de Rhéto-
rique de Ciceron & de QuintiUen , ces deux grands
maîtres d'éloquence

,
qui en connoiffoient ii pro-

fondément les principes &Ies refforts, & qui nous
les tracent avec tant de fagaciîé , de jufteffe & d'é-

tendue. On n'y trouve pas un mot, vous le favez,
fur votre prétendu principe de l'élocution oratoire ;

mais avec quelle abondance & quel fcrupule infif-

tenî-ils l'un & l'autre fur ce qui doit procurer cette

fuite harmonieufe de fons qui doit prévenir le dé-

goût de l'oreille j, ut & verborum numéro , & vociim

modo ^ delcBatione vlncerent aurium fatietatcm. Cic.

de Orat. lib. III. cap. xjv. Ciceron partage en deux
la matière de l'éloquence : i°. le choix des chofes

& des mots ,
qui doit être fait avec prudence , &

fans doute d'après les principes qui font propres à
cet objet ; z". le choix des ions qu'il abandonne à

l'orgueilleufe fenfibillté de l'oreille. Le premier point

eft, félon lui , du refiort de TinteUigence &: de la

raifon ; &: les règles par conféquent qu'il faut y fiii-

vre , font invariables OL sûres. Le fécond eft du ref-

fort du goût; c'eft la fenfibllité pour le plaifir qui

doit en décider ; & ces décifions varieront en con-

féquence au gré des caprices de l'organe& des con-

jcnclures. Rerum verborumquejudicium prudentice eji

^

vocum ( des ions ) autem & numerorwn aures fimt

judices : & quod illii.adintelligmtiain refcruniur , hœe

ad voluptatem ^ in illis ratio invenit , in his fcnfus ,
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urum. Ciceron, Orat. cap. xxij. n. 1^4.

Voilà donc les deux feiils juges que reconnoifTent

en fait d'élocutionleplus éloquent des Romains, la

raifon & l'oreille ; le cœur eft compté pour rien à

cet égard. Et en vérité il faut convenir que c'efl

avec raifon ;
l'éloquence du cœiu' n'ell point affujet-

tie à la contrainte d'aucune règle artificielle ; le

cœur ne connoît d'autres règles que le fentiment

,

ni d'autre maître que le befoin
,

magijicr artis > in-

g&nîque largiior. Perf. prolog. 1 1

.

Ce n'eft pourtant pas que je veuille dire que l'in-

térêt des pafTions ne puiffe influer fur l'élocution

même , & qu'il ne puiffe en réfulter des expreffions

pleines de nobleffe , de grâces , ou d'énergie. Je

prétends feulement que le principe de l'intérêt eil

effedivement d'une application trop incertaine &
trop changeante, pour être le fondement de- l'élo-

cution oratoire ; 6c j'ajoute que quand il faudroit

l'admettre comme tel , il ne s'enfuivroit pas pour ce-

la que les places qu'il fixeroit aux mots fuffent leurs

places naturelles ; les places naturelles des mots

dans l^élocution, font celles que leur affigne la pre-

mière inltitution de la parole pour énoncer la pen-

fée. Ainfi l'ordre de l'intérêt , loin d'être la règle de

l'ordre naturel des mots , eft une des caufes de l'in-

verjion proprement dite ; mais l'effet que Vinvcrjîon

produit alors fur l'ame, effen même tems l'un des

titres qui la juftifient. Eh quoi de plus agréable que

ces images fortes & énergiques , dont un mot pla-

cé à propos ^ à la faveur de Vinverjion , enrichit

fouvent l'élocution ? Prenons feulement un exem-
ple dans Horace, lib. I. Od. 1.8.

, . , . Nec quicquam dbi prodejl

ji'érias untajfc domos
,
animoquirotundum

Pcrcurrijfc polum , morituro.

Quelle force d'expreffiondans le dernier mot
rhuro 1 L'ordre analytique avertit l'efpritde le rap-

procher de tibi, avec lequel il eft en concordan-

ce par raifon d'identité ; mais l'efprit rcpaffe alors

fur tout ce qui fépare ici ces deux corrélatifs : il

voit comme dans un feul point , & les occupations

laborieufes de l'aftronome, & le contrafte de fa

mort qui doit y mettre fin ; cela eft pittorefque. Mais
i\ l'ame vient à rapprocher le tout du nec qiùcquain

prodcjl ^uieff à la tête , quelle vérité ! quelle force 1

quelle énergie ! Si l'on dérangeoit cette belle conf-

tru£lion , pour fuivre fcrupuleufement la conffruc-

tion analytique
; untajfc domos aérias , atquc percur-

rijfc animo polum rotundum , nccquicquam prodcjl tibi

morituro ; on auroit encore la même penfée énoncée
avec autant ou plus de clarté; mais l'effet efl dé-

truit ; entre les mains du poëte , elle eff pleine d'a-

grément & de vigueur : dans celle du grammairien

,

c'efi: un cadavre fans vie & fans couleur ; celui-ci

la fait comprendre , l'autre la fait fentir.

Cet avantage réel & incontellable des înverfions ^

joint à celui de rendre plus harmonieufes les lan-

gues qui ont adopté des inflexions propres à cette

fin , font les principaux motifs qui femblent avoir

déterminé MM. Pluche & Chompré à défendre aux
maîtres qui enfeignent la langue latine, de jamais

toucher à l'ordre général de la phrafe latine. »Car
» toutes les langues, dit M. Pluche ( Méth.p. 116.

» édit. lySi. ) & fur-tout les anciennes, ont une
« façon, une marche différente de celle de la nôtre.

» C'eff une autre méthode de ranger les mots & de
»préfenter les chofes : dérangez-vous cet ordre

,

» vous vous privez du plaifir d'entendre un vrai

» concert. Vous rompez un affertiment de fons très-

5>> agréables : vous affoibliffez d'ailleurs l'énergie de
» Texpreffion & la force de l'image Le moin-
>> dre goût fuflit pour faire fentir que le latin de cette
w /ecQnde phrgjfç a perdu toute fa faveur i il eft

» anéanti. Mais ce qui mérite le plus d'attention
,

» c'eff qu'en deshonorant ce récit par la marche de
»la langue françoife qu'on lui a fait prendre, on
« a entièrement renverfé l'ordre des chofes qu'on y
» rapporte ; & pour avoir égard au génie , ou plu-

» tôt à la pauvreté de nos langues vulgaires , on
» met en pièces le tableau de la nature », M. Chom-
pré eft de même avis, & en parle d'une manière auflî

vive & auffi décidée Moyens sûrs , &£. pag, 44.
Idit. iy5y. » Une phrafe latine d'un auteur ancien
^> eff un petit monument d'antiquité. Si vous décom-
» pofez ce petit monument pour le faire entendre

,

» au lieu de le conftruire vous le détruifez : ainfi ce
» que nous appelions conjlruciion , efi: réellement
» une dijlruclion »,

Comment faut-il donc s'y prendre pour intro-

duire les jeunes gens à l'étude du latin ou du grec }

Voici la méthode de M. Pluche &: de M. Chompré.
Voye^^ Méch. pag. 164 & fuiv.

« i.C'eft imiter la conduite de la nature de com-
» mencerle travail des écoles par lire en françois , ou:

« par rapporter nettement en langue vulgaire ce qui
» îerale fujet de la traduction qu'on va faire d'un au-
» teur ancien. Il faut que les commençans fâchent

» dequoi il s'agit , avant qu'on leur faffe entendre le

» moindre mot grec ou latin. Ce début les charme.
» A quoi bon leur dire des mots qui ne font pour eux
» que du bruit } C'eft ici le premier degré. . .

2. »Le fécond exercice eil délire, & de rendre

» fidellement en notre langue le latin dont on a an-

» noncé le contenu ; en un mot de traduire.

3. Le troifieme eft de relire de fuite tout le latin

w traduit , en donnant à chaque mot le ton & l'in-

» flexion de la voix qu'on y donneroit dans la con-
» verfation.

» Ces trois premières démarches font l'aiFaire du
» maître : celles qui fuivent font l'affaire des com-
» mençans ». Difpenfons^nous donc de les expofer

ici : quand les maîtres fauront bien remplir leurs

fondrions , leur zele , leurs lumières & leur adreffe

les mettront affez en état de conduire leurs difciples

dans les leurs. Mais effayons l'application de ces

trois premières règles , fur ce difcours adreffé à Sp,

Carvilius par fa mere. Cic. de Orat. II. Ci. Quin
prodis , mi Spuri , ut quotiefcumquc gradum faciès y to-

tics tibi tuarum virtutumveniat in mentem.

1 . Spurius Carvilius étoit devenu boiteux d'une

bleffure qu'il avoit reçue en combattant pour la ré-

publique , & il avoit honte de fe montrer publique-

ment en cet état. Sa mere lui dit : que ne vous montrez-

vous^, monfils , afin que chaque pas que vous fere^ vous

faffefouvenir de votre valeur }

J'ai donc imité la conduite de la nature: j*al rap-

porté en françois le difcours qui va être le fujet de

la tradudion , avec ce qui y avoit donné lieu. Il

s'agit maintenant du fécond exercice
, qui confifle,

dit-on, à lire & à rendre fidellem.ent en françois le

latin dont j'ai annoncé le contenu, en un mot de
traduire. Ce mot traduire imprimé en italique me
fait foupçonner quélque myflere, & j'avoue que je

n'avois jamais bien compris la penfée de M. Pluche,

avant que j'euffe vu la pratique de M. Chompré
dans l'avertiffement de fon introduftion ; mais avec
ce fecours

,
je crois que m'y voici.

2. Quin pourquoi ne pas
,
prodis px parois , mi

mon, i/^z/ri Spurius, ut quQ , quoxiefcumque combien
de fois

,
gradum un pas , faciès tu feras , toties au-

tant de fois , tibi à toi , tuarum tiennes , virtutum

des vertus > veniat vienne , in dans , mentem l'ef-

prit.

Le troi^eme exercice eff de reJire de fuite tout

le latin traduit, en donnant à chaque mot le ton &
l'inflexion de la voix qu'on y donneroit dans la con-

yerration, On feroit tenté de croii'e que c'eff effeili-



Vement le latin même qu'il faut relire de fuite , Se

que ce ton û recommandé eft pour mettre les jeu-

nes gens fur la voie du tour propre à notre langue.

Mais M. Chompré me tire encore d'embarras , en

me difant ; « faites lui redire les mots françois fur

» chaque mot latin fans nommer ceux-ci ». Repre-

nons donc la fuite de notre opération. Pourquoi m
pas tuparois , mon Spurius , que combien de fois un

pas tu feras , autant de fois à toi tiennes des vertus

vienne dans Vefprit.

Peut-on entendre quelque chofe de plus extraor-

dinaire que ce prétendu françois ? Il n'y a ni fuite

taifonnée , ni ufage connu , ni fens décidé. Mais

il ne faut pas m'en effrayer : c'eil M. Chompré qui

m'en airure( Avertiff. de Vintrod.^ «vous verrez,

» dit-il , à l'air riant des enfans qu'ils ne font pas du-

» pes de ces mots ainfi placés à côté les uns les au-

» très , félon ceux du latin ; ils fentent bien que ce

» n'eil pas ainfi que notre langue s'arrange. Un de la

«troupe dira avec un peu d'aide » : Pourquoi nepa-

rois tu pas , mon Spurius , . . . Pardon
; j'ai voulu

fur votre parole fuivre votre méthode , mais me
voici arrêté parce que je n'ai pas pris le même exem-
ple que vous. Permettez que je vous parle en hom-
me , & que je quitte le rôle que j'avois pris pour

un inftant dans votre petite troupe. Vous voulez que

jeconferve ici le littéral de la première traduftion

& que je le difpofe feulement félon l'ordre analyti-

que , ou fi vous l'aimez mieux, que je le rapproche

de l'arrangement de notre langue ? A la bonne heure,

je puis le faire , mais votre jeune élevé ne le fera

jamais o^avec beaucoup d'aide. A quoi voulez-vous

qu'il rapporte ce que } où voulez^vons qu'il s'avife

de placer des vertus tiennes } Tout cela ne tient à rien,

&doit tenir à quelque chofe . Je n'y vois qu'un re-

mède ,
que je puife dans votre livre même ; c'eftde

fuppléer les ellipfes dès la première tradudion litté-

rale. Mais il en réfulte un autre inconvénient : avant

vt y vous fuppléerez in hune finemÇ^ à cette fin );
après tuarum virtutum , vous introduirez le nom me-

moria ( le fouvenir ) : que faites-vous en cela ? Ref-

peâez-vous affez le petit monument ancien que vous

avez entre les mains ? Ne le détruifez-vous pas en

le furchargeant de pièces qu'on y avoit jugées fu-

perflues ? Vous rompez un affortiment de fons très-

agréables ; vous affoibliiTez l'énergie de l'expreffion
;

vous faites perdre à cette phrafe toute fa faveur
;

vous l'anéantiifez : par-là votre méthode me paroît

auffi repréheniible que celle que vous blâmez. Vous
n'irez pas pour cela défendre d'y fuppléer des el-

lipfes ; vous convenez qu'il faut de néceffité y re-

courir continuellement dans la langue latine , &
vous avez raifon : mais trouvez bon que j'en dif-

cute avec vous la caufe.

L'énonciation claire de la penfée eft le principal

objet de la parole , & le feul que puiffe envifager la

Grammaire. Dans aucune langue , on ne parvient

à ce but que par la peinture fidelie de la fucceffion

analytique des idées partielles , que l'on diffingue

dans la penfée par l'abftraûion ; cette peinture eft

la tâche commune de toutes les langues : elles ne

différent entr'elles que par le choix des couleurs &
par l'entente. Ainfi l'étude d'une langue fe réduit à

deux points qui font, pour ne pas quitter le langa-

ge figuré , la connoifTance des couleurs qu'elle em-

ploie , & la manière dont elle les diftribue : en ter-

mes propres , ce font le vocabulaire & la fyntaxe.

Il ne s'agit point ici de ce qui concerne le vocabu-
laire ; c'eft une affaire d'exercice & de mémoire.
Mais la fyntaxe mérite vme attention particulière

de la part de quiconque veut avancer dans cette

étude , ou y diriger les commençans. Il faut obfer-

ver tout ce qui appartient à l'ordre analytique , dont

la connoiiTance feule peut rendre la langue intelli-

ï N V
giWe : ici la itîafche en eft fuivie régulièrement ; là

la phrafe s'en écarte , mais les mots y prennent des

terminaifons , qui font comme l'étiquette de la place

qui leur convient dans la fucceffion naturelle ; tan-

tôt la phrafe eft pleine , il n'y a aucune idée partielle

qui n'y foit montrée explicitement; tantôt elle eft

elliptique , tous les mots qu'elle exige n'y font pas

,

mais ils font défignés par quelques autres circonf-

tances qu'il faut reconnoître.

Si la phrafe qu'il faut traduire a toute la plénitude

exigible ; &: qu'elle foit difpofée félon l'ordre de la

fucceffion analytique des idées , il ne tient plus au 'au

vocabulaire qu'elle ne foit entendue ; elle a le* plus

grand degré poffible de facilité : elle en a moins fi

elle eft elliptique
,
quoique conftruite félon l'ordre

naturel ; & c'eft la même chofe , s'il y a inverfion à
l'ordre naturel, quoiqu'elle ait toute l'intégrité ana-
lytique ; la difficulté eft apparemment bien plus

grande
,
s'ily a tout à la fois ellipfe & inverfion. Or

c'eft un principe inconteftable de la didadique
,
qu'il

faut mettre dans la méthode d'enfeigner le plus de
facilité qu'il eft poffible. C'eft donc contredire ce

principe que de faire traduire aux jeunes gens le la-

tin tel qu'il eft forti des mains des auteurs qui écri^

voient pour des hommes à qui cette langue étoit na-
turelle ; c'eft le contredire que de n'en pas préparer

la traduction par tout ce qui peut y rendre bienfen-

fible la fucceffion analytique. M. Chompré convient
qu'il faut en établir l'intégrité , en fuppléant les el-

lipfes : pourquoi ne faudroit-il pas de même en fi-

xer Tordre
,
par ce que l'on appelle communément

la conftrudion ? Perfonne n'oferoit dire que ce ne
fût un moyen de plus très-propre pour faciliter l'in-

telligence du texte ; & l'on eli réduit à prétexter,

que c'eft détruire l'harmonie delà phrafe latine;

» que c'eft empêcher l'oreille d'en fentir le caraftere,

» dépouiller la belle latinité de fes vraies parures ,

» la réduire à la pauvreté des langues modernes , &
» accoutumer l'efprit à fe familiarifer avec la rufti-

cité. Médian, des langues
^
pag. 12S.

Ehl que m'importe que l'on détruife un afTorti-

ment de fons qui n'a , ni ne peut avoir pour moi rien

d'harmonieux ,
puifque je neconnois plus les princi-

pes de la vraie prononciation du latin? Quand je les

connoîtrois , ces principes
,
que m'importeroit qu'on

laifTâtfubfifter l'harmonie, ii elle m'empêchoit d'en-

tendre le fens de la phrafe ? Vous êtes chargé de

m'enfeigner la langue latine , & vous venez arrêter

la rapidité des progrès que je pourrois y faire
, par la

manie que vous avez d'en c-onferver le nombre &
l'harmonie. Laifïéz ce foin à mon maître de rhéto-

rique ; c'eft fon vrai lot : le vôtre eft de me mettre

dans fon plus grand jour la penfée qui eft l'objet de

la phrafe latine , & d'écarter tout ce qui peut en

empêcher ou en retarder l'intelligence. Dépouillez-

vous de vos préjugés contre la marche des langues

modernes, Ôc adouciffez les qualifications odieufes

dont vous flétrifléz leurs procédés : il n'y a point de

rufticité dans des procédés diftés par la nature ô£

fuivis d'une façon ou d'une autre dans toutes les

langues ; & il eflinjufte de les regarder comme pau-

vres
,
quand elles fe prêtent à l'expreffion de toutes

les penfées poffibles ; la pauvreté confifte dans la

feule privation du néceftaire, & quelquefois elle

naît de la furabondance du fuperflu. Prenez garde

que ce ne foit le cas de votre méthode , oii le trop

de viies que vous embraffez pourroit bien nuire à

celle que vous devez vous propofér uniquement.

Servius , Donat , Prifcien , Ifidore de Séville ,

connoiffoient auffi-bien& mieux que vous , les ef*

fets & le prix de cette harmonie dont vous m'em-
barraffez, puifque le latin étoit leur langue naturelle.

Vous avez vu cependant qu'ils n' y avoient aucun

égard , dès que Vinverfion leur fembloit jetter de i'ob-
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fcurité fur la penfée : ordo e/?, difoient-îîs; & ils ar-

rangeoient alors les mots félon l'ordre de la con-

fînidion analytique , fans fe douter que jamais on

s'avisât de foupçonner de la rufticité dans un moyen
fi raifonnable.

Meffieurs Pluche & Chompré me répondront

qu'ils ne prétendent point que l'on renonce à l'étude

des principes grammaticaux fondés fur l'analyfe de

la penfée. Le fixieme exercice confifte , félon M.

Pluche, (^Méch. page iSS.) à rapptlkrfiddkmint aux

définitions , aux inflexions , & aux petites règles élé-

mentaires^les parties qui compofent chaque phrafe latine.

Fort bien : mais cet exercice ne vient qu'après que

la traduâ:ion efl entièrement faite ; & vous convien-

drez apparemment que vos remarques grammatica-

les ne peuvent plus alors y être d'aucun fecours. Je

fais bien que vous me répliquerez que ces obferva-

tions prépareront toujours les efprits pour entre-

prendre avec plus d'aifance ime autre tradudion

dans un antre tems. Cela eft vrai , mais fi vous en

aviez fait un exercice préliminaire à la traduûion

de la phrafe même qui y donne lieu, vous en auriez

tiré un profit 6c plus prompt , & plus grand ; plus

prompt
5
parce que vous auriez recueilli iur le champ

dans la traduûion , le fruit des obfervaiions que vous

auriez femées dans l'exercice préliminaire
;

plus

grand
,
parce que l'application étant faite plutôt &

plus immédiatement, l'exemple eft mieux adapté à

la règle qui en devient plus claire, & la règle ré-

pand plus de lumière fur l'exemple dont le lens en

eft mieux développé. J'ajoùte que vous augmente-

riez de beaucoup le profit de cet exercice pour par-

venir à votre traduction , fi la théorie de vos remar-

ques grammaticales étoit fiiivie d'une application

pratique dans une conftruftion faite en conféquence.

« Parlez enfuite des raifons grammaticales , dit

» M. Chompré (
Avert.pag, y. ) , des cas , des tems,

» &c. félon les douze maximes fondamentales , &
i> félon les ellipfes que vous aurez employées : mais

» parlez de tout cela avec fobriéîc
,
pour ne pas en-

» nuyer ni rebuter les petits auditeurs
,
peu capa-

» bles d'ime longue attention. La Logique gramma-
» ticale, quelle qu'elle foit, eft toujours difficile,

» .au-moins pour des commençans ». Ce que je viens

de dire à M. Pluche
,
je le dis à M. Chompré ; mais

î'ajoûte que quelque difficile qu'on puiffi^ imaginer

la Logique grammaticale , c'eft pourtant le feul

moyen sûr que l'on puiffe employer pour introduire

les commençans à l'étude des langues anciennes. Il

faut affùrément faire quelque fonds fur leur mé-
moire , & lui donner fa tâche ; tout le vocabulaire

eft de fon refibrt : mais les mener dans les routes

obfcures d'une langue qui leur eft inconnue , fans

leur donner le fecours du flambeau de la Logique

,

ou en portant ce flambeau derrière eux , au lieu de

les en faire précéder , c'eft d'abord retarder volon-

tairement Prendre incertains les progrès qu'ils peu-

vent y faire ; & c'eft d'ailleurs faire prendre à leur

efprit la malheureufe habitude d'aller fans raifon-

ner
;
c'^, pour me fervir d'un tour de M. Pluche

,

accoutumer Leur efprit àJe familiarifer avec laJlupidité.

La Logique grammaticale, j'en conviens , a des

difficultés , & même très grandes
,
pulfqu'il y a fi

peu de maîtres qui paroiftènt l'entendre : mais d'où

viennent ces difficultés , fi ce n'eft du peu d'appli-

cation qu'on y a donné jufqu'ici, & du préjugé où
l'on eft, que l'étude en eft feche

,
pénible, & peu

frudueufe ? Que de bons efprits ayent le courage
de fe mettre au-defl'us de ces préjugés , & d'appro-

fondir les principes de cette fcience ; & l'on en verra
difparoître la fécherefîe, la peine , & l'inutilité. En-
core quelques Sanclius, quelques Arnauds , &: quel-
ques du Marfais ; car les progrès de l'efprit humain
ont efl'emiellemeDt de la lenteur; j'ofe répondre
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que ce qu'il faudra donner aux enfans de cette logi-

que , fera clair, précis , utile , & fans difficulté. En
attendant, réduifons de notre mieux les principes

qui leur font nécefî'aires ; nos effi^rts , nos erreurs

mêmes, amèneront la perfeftion ; mais il ne faut

rien attendre que la barbarie , d'un abandon abfolu,

ou d'une routine aveugle.

Encore un mot fur cette harmonie enchanterefle,

à laquelle on facrifie la conftruftion analytique

,

quoiqu'elle foit fo'ndée fur des principes de Logi-
que, qui ont d'autant plus de droit de me paroître

sûrs, qu'ils réunifient en leur faveur l'unanimité

des Grammairiens de tous les tems. M. Pluche &
M. Chompré fentent-ils bien les différences harmo-
niques de ces trois conftrudfions également latines

,

puifqu'elles font également de Cicéron : Ugi tuas

litieras y litteras tuas accepi ^ tuas accipio Litteras ? S'ils

démêlent ces différences & leurs caufes , ils feront

bien de communiquer au public leurs lumières fur

un objet fi intérefiant ; elles en feront d'autant

mieux acoueillies, qu'ils font les feuls apparemment
qui puifl'ent liù faire ce préfent ; & ils doivent s'y

prêter d'autant plus volontiers
, que cette théorie

eft le fondement de leur fyftème d'enfeignement

,

qui ne peut avoir de folidité que celle qu'il tire de
fon premier principe : encore faudra-t-il qu'ils y
ajoutent la preuve que les droits de cette harmonie
font inviolables , ne doivent pas même céder à
ceux de la raifon &: de l'intelligence. Mais conve-
nons plutôt que par rapport à la raifon toutes les

conftrudions font bonnes , fi elles font claires
; que

la clarté de l'énonciationeft lefeul objet de laGram-
maire , & la feule vue qu'il faille fe propofer dans
l'étude des élémens d'une langue

; que l'harmonie
,

l'élégance, la parure, font des objets d'un fécond
ordre

,
qui n'ont & ne doivent avoir lieu qu'après

la clarté , &: jamais à fes dépens ; & que l'étude de
ces agrémens ne doit venir qu'après celle des élé-

mens fondamentaux, à-moins qu'on ne veuille ren-

dre inutiles fes efforts, en les étouffant par le con-
cours.

Au furplus, qui empêche un maître habile, après

qu'il a conduit fes élevés à l'intelligence du fens ,

par l'analyfe &: la conftruftion grammaticale , de
leur faire remarquer les beautés acceffoires qui

peuvent fe trouver dans la conftruâion ufuelle ?

Quand ils entendent le lens du texte , & qu'ils font

prévenus fur les effets pittorefques de la difpofition

où les mots' s'y trouvent, qu'on le leur faffe relire

fans dérangement ; leur oreille en fera frappée bien

plus agréablement & plus utilement
,
parce que l'a-

me prêtera à l'organe fa fenfibilité , hc l'efprit , fa

lumière. Le petit inconvénient réfulté de la conftru-

ûion , s'il y en a un , fera amplement compenie par

ce dernier exercice ; & tous les intérêts feront con-

ciliés.

J'efpere que ceux dont j'ai ofé ici contredire les

affertions , me pardonneront une liberté dont ils

m'ont donné l'exemple. Ce n'eft point une leçon que
j'ai prétendu leur donner ;

quod Ji faccrem , te cru-

diens
^
jure reprehenderer. Cic. III. defin. Je n'ignore

pas quelle eft l'étendue de leurs lumières ; mais je

lais auffi quelle eft l'ardeur de leur zele pour l'utilité

publique. Voilà ce qui m'a encouragé à expofer en

détail les titres juftificatifs d'une méthode qu'ils con-

damnent , & d'un principe qu'ils defapprouvent :

mais je ne prétens point prononcer définitivement ;

je n'ai voulu que mettre les pièces fur le bureau : le

public prononcera. Nos quifequimurprobabilia, me
ultra id quod verijïmik occurrerit progredi pofi'umus ,

& refillere fine pertinaciâ , & rcfelli fine iracundiâ pa-

rati fiumus. Cic. Tufic. IL ij. 6. (^B, E. R. M.^

INVESTIR, (Jrtmilit. ) //zve/?/^ une place, c'eft

CH



en occuper toutes les avenues ; c'efi: le prélîmînaîre

d'un fiécie.

InveAir une place , c'eft l'entourer de troupes de

tous cotés, comme dans le blocus; de manière que

la ville ne puiffe recevoir aucu'n fecours,foit d'hom-

mes ou de provifions : c'eft Jîroprement une prépa-

ration pour i'affiéger dans les formes.

Vinvej}i(fcment doit être fait de nuit avec de la ca-

valerie, afin d'empêcher qu'il ne forte ou n'entre

plus rien dans la place qu'on inveflit. Il faut auffi le

plus promptement qu'il fe peut , faire arriver l'in-

fanterie, & mettre les troupes hors la portée du

canon pendant le jour
,
pour qu'elles foient moins

expofées au feu de la place ; mais les approcher

beaucoup plus pendant la nuit.

On ne doit fe montrer d'abord devant la place ,

que par des détacheniens
,
qui pouflant de tous côtés

jufqu'aux portes de la ville , enlèvent tout ce qui fe

Trouve dehors, hommes & beftiaux. Ces détache-

mens doivent être foutenus par quelques efcadrons

qu'on fait avancer autant qu'il eft nécelTaire. Il eft

même avantageux d'eiTuyer quelques volées de ca-

non pour avoir lieu d'en remarquer la portée.

Pendant que cette petite expédition fe fait ,, on

doit fe faifir de toutes les avenues favorables aux

fecours qui pourroient fe jetter dans la place. On
forme pendant la nuit une efpece d'enceinte autour

de la place , en forte qu'il ne refte aucun efpace par

oii l'ennemi puiffe pénétrer. En cet état on tourne

îe dos à la place , & on difpofe de petites gardes de-

vant & derrière pour n'être point furpris. Enfin

,

on fait tête à l'ennemi de quelque côté qu'il puifle

fe préfenter , tenant toujours la moitié de la cava-

lerie à cheval, pendant que l'autre met pied à terre,

pour faire un peu repoîer les hommes &: les che-

vaux. Le matin on fe retire peu-à-peu avec le jour

,

faifant fouvent halte jufqu'à ce que le lever du foleil

donne lieu de fe retirer au quartier.

On pofe des gardes ordinaires
,
qui font tête à la

place , & d'autres plus fortes fur les côtés par où
les fecours pourroient arriver. Après quoi les efca-

drons qui ne font pas de garde , fe retirent au camp
pour ferepofer, fans fe deshabiller , ni defeller les

chevaux, qu'autant de tems qu'il eft nécelfaire pour

les panfer.

Dès le jour même que la place eft invefiU , l'ar-

mée fe met en mouvement pour arriver devant avec

l'artillerie Si les autres chofes néceffaires au fiége.

Lorfque l'armée eft prête d'arriver , le lieutenant gé-

néral qui a fait Vinveflijf&tmnt , va au-devant pour
rendre compte au général de ce qu'il a fait, lequel,

fur le rapport de cet officier, règle la dernière difpo-

lition pour le campement de l'armée autour de la

place.

Le vénérai fait le lendemain de fon arrivée le tour

de la place pour en nnir la circonvallaîion , & di-

ftribuer les quartiers aux troupes & aux officiers

généraux. Il règle auffi le quartier général , celui des

vivres , le parc d'artillerie , &c. Ce qui étant fait

,

les ingénieurs tracent la circonvallation , afin que
les troupes puiflent marquer leur camp&: demeure;
ce qui fe fait en établiffant le front de bandiere pa-

rallèlement à la circonvallation & à la diftance de

^o, 80, 100, ou 120 toifes au plus. Voye,^ Cir-
convallation, Attaque des Places du ma-
réchal de Vauban.

Investir, {Marine.^ fe dit parmi les matelots

delà Méditerranée pour échouer ou toucher fur une
côte ou fur un banc de fable. ( Q )

• INVESTISSEMENT, dans l'An militaire, c'eft

l'aftion d'entourer une place de troupes pour fe pré-

parer à en faire le fiége dans les formes. Voye^ In-
vestir.
INVESTITURE, f, f. {Jurifprud, ) du latin ve-

Jom Fin,
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piré 3 fignifie tradition
, mife en polîeffion. Ce term®

fe prend quelquefois pour le droit à'invepr
, quel-

quefois pour raaioH même à'invejiir , quelquefois
enfin pour l'inftrument ou afte qui fait mention de

I

cette inv&ftitiire. Il fe prend auffi pour la poffeffion
même , comme on le voit en plufieurs endroits de la
loi des Lombards.
En matière féodale, le terme à'inveftiture fe prend

quelquefois pour le titre primitif de conceffion du
fief, & plus fouvent encore pour la réception en foi
& hommage.
Anciennement les invejiitures & mifes en poffef-

fion ne fe faifoient pas limplement de bouche , ni
même par écrit ; on y ajoutoit certains fignes exté-
rieurs ou^ fymboles

,
pour exprimer la tranflatioii

quife faifoit de la propriété ou poffeffion d'une per-
Ibnne à une autre.

Ces fymboles étoient fixés par les lois ou parTu-
fage , 6i. l'on employoit à cet effet les mêmes cho-
fes chez prefque toutes les nations ; on fe fervoit
ordinairement des chofes qui avoient le plus de rap-
port avec celle dont on vouloit faire ia tradition.
Ainfi pour Vinvefiiture d'un champ , on donnoit un
morceau de terre ou de gazon taillé en rond

,
large

environ de quatre doigts ; fi c'étoit un pré on y ajou-
toit de l'herbe , ou plutôt on coupoit un gazon ; lî

c'étoit une terre , on y fichoit une branche d'arbre
haute de quatre doigts , le tout pour faire entendre
que ce n'étoit pas feulement le fond & le fol dont
on fe dépouilloit, mais que l'on cédoit auffi la fu-
perficie , c'eft-à-dire tout ce qui étoit fur le fonds ,
comme les bâtimens les bois , les arbres

, vignes
les plantes , moiffons , &c.

Vinvejîiture fe faifoit auffi per fefiucam feu pcr ha-
ciilum & virgam, c'eft à-dire par la tradition d'uni
petit bâton appellé fejluca.

On employoit encore pour fymbole de tradition
un couteau ou une épée per cultdlum y v&l per gla-
dium. C'étoit pour défigner la puiffance que l'on
tranfmetîoit au nouveau propriétaire de changer ^
détruire, couper, renverfer , & faire généralemenC
dans fon fond tout ce qu'il jugeroit à propos.
On fe fervoit enfin quelquefois encore d'autres

chofes en figne ^invefliture , comme d'un anneaa
que l'on mettoit au doigt , d'une pièce de monnoie,'
d'une pierre, & de diverfes autres chofes.

Les fouveraîns donnoient Vinvejtiturc d'une pro-
vince per vexillum^ c'eft-à-dire en remettant une
bannière.

On gardoit avec foin ces fignes à'inveptures , &
fouvent on les annexoit à l'aâe d'invejîiture , comme
quand c'étoit une pièce de monnoie ou de petits

morceaux de bois , un couteau , &c. & afin que ces
fortes de pièces fymboliques ne puflent pas fervir

à d'autres qui s'en empareroient , on les rendoic
inutiles en les coupant ou cafFant par le milieu.
yoye:^ le Glojfaire de du Cange , au mot invejlitiira

y

où l'on trouve près de 80 manières différentes de
donner Vinvejîiture.

( )

Investiture des Fiefs , eft la conceffion pri-

mitive du fief ou aâe d'inféodaîion ; c'eft aufti la

réception du nouveau vaifal en foi & hommage
,

par le moyen de laquelle le vaffal eft faifi & invefti

de fon fief.

Vinvejîiture du vaffal empêche le felgneur d'ufer

du retrait féodal ; elle fert auffi à faire courir l'année

du retrait lignager. Foye^ le traité des fiefs de Bille-

coq, liv. II. chap, xvij. Ô£ aux mots Foi & HOMMA-
GE. {A)
Investiture des Bénéfices, eft un aâ:e par

lequel on (iéclare & on confirme îe droit réfultant

de la collation d'un bénéfice , faite par le collateur

en faveur d'un nouveau titulaire.

Quelques auteurs confondent i'inftitution & îa

RRrrr
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mi(e en pOîTeiîîon réelle d'un bénéfice avec Vïnvejîi-

lun 3 quoique ordinairea^.ent ce foicnt des choies dif-

férenteSa

L'inftitutîon donne la propriété & le véritable

droit au bénérice 5 ce que l'on appelle y^/^ in re;

par Vinv^filmre on déclare &c on confirme le droit de

collation , & par la mife en poffeffion on donne

l'adminiftration & jouiffance des fruits.

Uinvcjîitiiu eft quelquefois prife pour collation
,

quand celui qui invcjîit, a en même tems le pouvoir

de conférer ; elle peut auffi être prife pour la mife

en poffeiîion réelle
,
lorfque celui qui met en poffef-

fion réelle, a auflîle droit de conférer ; mais en gé-

néral Yinvefimre eft différente &C de l'inftitution &
de la mife en poffeffion réelle , ainfi qu*on l'a d'abord

expliqué.

La forme de Vinvejîiture étoit différente félon la

dignité des bénéfices ; le chanoine étoit invejîi par

le livre , l'abbé par le bâton pafîoral , & l'évêque

par le bâton &: l'anneau.

L'origine des invcjîitujes eceléfiaftiques eff la mê-
me que celle de Vinvejiiturc pour les fiefs. Sous Pé-

pin & Charlemagne TEglife ayant commencé à pof-

l'eder beaucoup de fiefs , dont ces princes l'avoient

enrichie , tant en France qu'en Allemagne , les évê-

ques &: les abbés fe trouvèrent engagés par-là à prê-

ter entre les mains du prince la foi & hommage des

fiefs qu'ils tenoient de lui , & d'en recevoir Vinvcjii-

iurc par la croffe Si l'anneau , fans que les princes

ayent jamais prétendu
,
par cette cérémonie, confé-

rer la puiffance fpirituelle aux évêques ni aux ab-

bés.

On prétend que , dans un concile tenu à Rome en

774, le pape Adrien donna à Charlemagne le droit

d'élire les papes , & qu'il ordonna que tous les ar-

chevêques &: évêques de fes états recevroient Vin-

vcjliiure de fa main , avant que d'être confacrés ;

mais quoique Léon VIIL ait renouvellé cette pré-

tendue conffitution en faveur d'Othon l. elle ell

vifiblement fuppofée
,
parce que ni Eginard qui a

fait la vie de Charlemagne , ni aucun autre auteur

contemporain n'ont parlé de cette concefiîon.

Quoi qu'il en foit de ce décret , il eff certain que
nos rois & les empereurs donnoient Vinvejîiture des

évêchés
,
abbayes

,
par la croffe & l'anneau. Les

rois d'Angleterre jouiffoient auffi de ce droit.

Ce fut en 1078 que commença la fameufe que«-

relle des invtjiitures pour les érêchés & abbayes;
un concile de Rome défendit à tout clerc de les re-

cevoir de la main d'un prince , ou de tout autre

laïc.

Grégoire VIL fut le premier qui défendit les invef-

titures ; il fut fuivipar Vi£lor III & Urbain II ; ce

dernier alla môme jufqu'à défendre le ferment de fi-

délité des évêques.

Henry IV^ d» nom étoit alors empereur , & fou-

tenoit les invejiiturcs
; Grégoire VII appelloitcela les

héréfies henriciennes.

Cette queflion excita beaucoup de troubles , fur-

tout en Allemagne' ôc en Angleterre ; Henry IV. fut

excomunié par trois papes fuccefiivement ; cela pro-

duifit plufieurs fchifmes & desguerres continuelles;

pendant cinquante-fix ans que dura ce démêlé fa-

meux fous fix papes différées , il y eut à cette occa-
fionfoixante batailles fousHenryIV.& foixante-huit

autres fous Henry V. fon fucceffeur ; il y périt plus
de deux millions d'hommes. Califfe II engagea Hen-
ry V. à renoncer aux invefiiturcs , ce qu'il fit en
II 22.

Lothaire le Saxon entreprit en 11 32 de les faire

revivre , mais S. Bernard l'en diffuada.
Au commencement de cette querelle , ce ne fut

pas feulement la cérémonie extérieure du bâton &
de l'anneau

, qui excita de la difficulté ; on attaqua

toutes les invejîitures des bénéfices en général , de
quelque manière qu'elles fuffent faites par les laïcs.

M. de Voltaire , en fon hiffoire univerfelle , dit qu'il

fut décidé dans' un concile à R.ome
, que les rois

ne donneroient plus aux bénéficiers canoniquement
élus , les invefiitures par un bâton recourbé , mais
par une baguette. Il paroît rapporter ce concile à
l'année 1120 ; on ne voit point cependant qu'il y
en ait eu à Rome cette année. Ce fut dans une af-

femblée tenue à Vorms en 1 1 22
, que fe fit l'accom-

modement
; l'empereur renonça à donner les invejii-

turcs par la croffe & l'anneau , & le pape lui permit
d'accorder X'invepture des regales

, c'eil-à-dire, des
biens temporels par le fceptre.

A l'égard de la France , nos rois n'eurent prefque
aucuns démêlés avec les papes touchant les invejîi-

tures ; ils en ont joui paifiblement même fous Gré-
goire VII. qui craignit de s'attirer trop d'ennemis à
la fois , s'il fe brouilloit avec la France pour ce fu-
jet ; fous les papes fuivans ils fe départirent de Vin-
vefiiture par le bâton pafforal & l'anneau , & fe con-
tentèrent de la donner par écrit ou de vive voix ;

au moyen de quoi les fucceffeurs de Grégoire VII.
qui paroiffoient ne s'attacher qu'à cette cérémonie
extérieure

, ont laiffé nos rois jouir paifiblement du
ferment de fidéhté , qui a fuccédé aux invejîitures ,
& des droits de joyeux-avenement & de regale.

Par le concordat paffé entre Léon X & François I

,

le roi eff maintenu dans le droit de nommer aux
évêchés, abbayes & autres bénéfices de nomination
royale.

Voyez /é Ducange au mot Investiture,'
où il rapporte plufieurs manières différentes de don-
ner Vinvejîiture ecc\é^i2iiii(\\\e,per Ubrum^percapellum^
per candeldbrum , psr grana incejfî , & autres fembla-
bles.

Foyei Covaruvias
,
Cujas, Guymier

,
Vhljloiredi

Vorigine dis dixmes ^ le traité de la capacité des eccléjiaf-

tiques de Duperray. (^)
INVÉTÉRÉ, adj. ( Gramm.^ quifubfiffe depuis

long-tems ; il ne fe prend gueres qu'en mauvaife
part ; il vient du latin vettis , vieux.' On dit un mal
invétéré , un abus invétéré. Rien de fi difficile à dé-

raciner que les chofes invétérées , tant au phyfique,
qu'au moral , & qu'au politique.

INVINCIBLE , adj. ( Gramm.
) qu'on ne peut

renverfer
,
détruire, vaincre. On dit un homme in-

vincible , un raifonnement invincible , une preuve in-

vincible. Un des philofophes que les Athéniens en-

voyèrent à Rome, prouva un jour la diftinciion ab-
folue du jufte & de l'injufte par des raifons qui pa-
rurent invincibles \ le lendemain il prouva le contrai-

re par des raifons oppofées , que Cicéron compare
à des bêtes féroces qu'il ne fe promet pas de détruire,

de vaincre,mais qu'il feroit trop heureux pour la con-

folation des gens de bien , & pour le bonheur de la

république
,
d'appaifer , d'adoucir , de calmer. PU-

care , dit cet homme dont l'éloquence a paffé en pro-

verbe. Qu'étoit-ce donc que ces argumens qui ef-

frayoient Cicéron même?
INVIOLABLE , adj. ( Gramm. ) qui ne fera point

violé , ou qui ne le doit point être. La liberté de
confcience eft un privilège inviolable. La loi du fer-

ment eft facrée , ou eff inviolable pour tout homme
de bien.

INVISIBLE j adj. ( Gramm. ) qui échappe à la

vue, ou par fa nature , ou par la petirefTe de fes

parties , ou par fa diftance ; les fubfiances fpirituel-

les font invijibles ^ les particules de l'air font inviji-

bles ; les corps nous deviennent invijibles à force de
s'éloigner. Si une chofe n'a point été fenfible , on
n'en a nulle idée repréfentative.Une queftion difficile

à réfoudre , c'eil fi les aveugles ont des idées repré-

fentatives, où ils les ont, comment ils les ont»



îi femÏDÏe (^\\è Viàée fèprérentatiVé à\m Dbjet entrai-

fie l'idée de iimite; & celle de limite , l'idée de eou-

i€nr. L'aveugle voit-il les objets dans fa tête ou au

bout de fes doigts ?

Invisibles , f. ni. pl. ( Thiolog. ) ell le nom qu'on

donne à quelques rigides confeffionirtes, & auxlec-*

tateurs d'Ofiander , de Flaftius-Jllyricus & deSver-
kfeld

,
qui croyoient qu'il n'y a point d'Eglilé vifi-

ble. Les frères de la Roze-Croix ont été aufli ap-

pelles inviJihUs. Prateole
,
invijib. Florimont de Rai-

mond, liv. II. chap. xfj, &c. f^oye:^ CONFESSIO-
NÎSTES. {H)

INVITATEUR, f. m. {Granu Hifi.anc.) domef-

tique chez les Romains , dont la fonûion étoit d'in-

viter les conviés aux repas qu'on donnoit. On l'ap^

pelloit auiTivocator. Uinvitauur étoit communément
lîn affranchi.

INVITATOIRÉ , {. m. (
Liturg. ) verfet que l'on

chante ou récite à matines avant le veniu exultemus
,

& à la £n dece pieaume ; il change fuivant la qualité

des jours & des fêtes. Il n'y a point d'invicatoirc le

jour de l'Epiphanie, ni les trois derniers jours de la

femaine fainte.WFOCATI
, (

Hijî. lin. ) nom d'une fociété lit-

téraire > établie à Sienne en Italie , qui a pris pour
devife une enclume , fur laquelle eft poié un fer

rouge & un marteau , avec l'infcription in quafcum-

qu& formas.

INVOCATION , f. f. ( Thiolog. ) aftion par la-

quelle on adore Dieu , & on l'appelle à fon fecours.

^oje^; Prière, Adoration, &c.

Les catholiques romains invoquent les faints , les

priant d'intercéder pour eux auprès de Dieu. Vin-

vocation des faints eft un des plus grands fujets des

«iifputes entre les Catholiques & les Réformés. Foye^

Saint.
Invocation, en tcrmt de Po'éjie, efl une prière

que le poëte adreffe, en commençant fon ouvrage ,

à quelque divinité, fur-tout à fa mule pour en être

inlpiré. Foye^ Muses.
^invocation eft abfoliiment néceffaire dans un

poëme épique , à caufe que le poëte dit des chofes

qu'il n^fauroit pas , ii quelque divinité ne les lui

avoit infpirées. D'ailleurs il doit à fes lefteurs cet

exemple d'une piété & d'une vénération, qui eft le

fondement de toute la morale& des inilruftions qu 'il

prétend leur donner dans fa fable ; & puifqu'enfia

lés divinités doivent être de la partie , il n'efl pas

raifonnable qu'il ofe les faire agir, fans leur en avoir
demandé la permifîion. Foyc^ Epique.

L'auteur s'adrefTe fouvent aux dieux dans le cours

d'un poëme épique; fur-tout lorfqu'il veut raconter

quelque chofe de miraculeux, comme lorfque Vir-

gile décrit la métamorphofe des navires d'Enée en

nymphes ; mais la principale invocation eft celle du
commencement.

Le pere le Boflii confidere deux chofes dans Vin-

vocation ; la première eft ce que le poëte demande
;

& la féconde
,
quelle eft la divinité à qui il s'adrefTe.

Quant à la première , Homère a li bien joint la pro-

portion avec l'invocation dans l'Iliade
,
qu'il invoque

fa mufe pour tout ce qu'il propofe fans réferve ;

Virgile au contraire ne prie fa mufe que de lui four-

nir une partie de fon fujet , & même il détermine

précifément celle qu'il defire ; après avoir affez

exaftement propofé toute fa matière, il s'adrelle à

fa mufe, & il la prie de lui en apprendre les caufes.

Fbje^ Proposition.
Quant à la divinité qu'il invoque , le même auteur

obferve que ce doit toujours être celle quipréfideau

fujet qu'il traite, ou celle qui préfide à lapoëfie en
général. Ovide , dans fes métamorphofes , fait la

première forte d'invocation ; Lucrèce en agit de mê-
me dans fon poëme; çelles d'Homere Ik d© Virgile

font de îa première êfpece ; Ils tCinvoqûem que leâ-

mufes , & diflinguent par là les divinités qui préfi-

dent à la poéfie > d'avec celles qui préfident aux ac-
tions des poèmes , & qui en font les perfonnages.

^

Au refte , il ne faut pas s'imaginer que ces diVini-
tés invoquées foient coniidérées par les poètes mê-
mes , comme des perfonnes divines , dont ils atten-
dent un véritable fecours. Sous ce nom de mufes
ils ibuhaitent le génie de la poefie ^ & toutes les conl
ditions & les circonftances néceilaires pour exécui'
ter leur entreprife. Ce font des allégories & des
manières des'exprinier poétiquement, comme quand
on fait des dieux du fommeil, du calme, de ia re-
nommée, de la terreur, & des femblables defcrip^
tions des chofes naturelles ou morales ; aulfi les mu-
fes font-elles de tous les âges , de tous les pays &c de
toutes les religions ; il y en a de payennes , de chré-
tiennes , de grecques , de latines, de françoifes, &c,
/^ojt'ç Muses.
INVOLONTAIRE, adj. (Ùram) ce à quoi ia volon-

té n'a point eu de part; ce qui n'a point été ou n'ell pas
voulu , confenti. Il paroît à celui qui examinera les
aûions humaines de près

, que toute la différence
des volontaires ÔC des involontaires confifle à avoir"
été , ou n'avoir pas été réfléchies. Je marche , &
fous mes piés il le rencontre des infisâes que j'é-

crafe involontairement. Je marche , & je vois un fèr-
pent endormi ;

je lui appuie mon talon fur la tête
^

6c je l'écrafe volontainm&nt. Ma réflexion efl la feu-
le chofe qui difîingue ces deux mouvemens, & ma
réflexion confldéree relativement à tous les inflans

de ma durée , & à ce que je fuis dans le moment où
j'agis, efl abfolumentmdépendante de moi. J ecrafe
le ferpent de réflexion ; de réflexion Cleopârre le

prend & s'en pique le fein. C'efl l'amour de la vie
qui m'entraîne ; c'efl: la haine de la vie qui entraîne
Cléopâtre. Ce font deux poids qui agifiént en fens
contraires fur les bras de la balance

, qui ofcillent&
lé fixent nécefTairementi Selon le côté ou le point où
ils s'arrêtent, l'homme efl bienfaifant ou malfaifant ^

heureufement ou maiheureufement né , extermina-
ble ou digne de récompenfe félon les lois,

J o
JOACHIMITES, f. m. pl.

( Théologie.
) difcipîes

de Joachim, abbé de Flore en Calabre, qui paffa

pour un prophète pendant fa vie, & laifTa après fa

mort beaucoup de livres de prophétie , & plufieurs

autres ouvrages qui furent condamnés avec leur
auteur en izi

5
par le concile de Latran , & par ce»>

lui d'Arles en 1260.

Les Joachimites étoiént entêtés de certains nom-
bres ternaires. Ils difoient que le Pere avoit opéré
depuis le commencem.ent du monde jufqu'à Tavéne-
ment du Fils, que l'opération du Fils avoit duré juf-

qu'à leur tems pendant 1260 ans, qu'après cela le

S. Efpritdevoit opérer aufh à fon tour. Ils divifoient

ce qui regardoit les hommes, les tems , la doârine
j

la manière de vivre en trois ordres ou états j félon
les trois Perfonnes de la fainte Trinité : ainfi cha-
cune de ces trois chofes comprenoit trois éîats qui
dévoient fe fuccéder , ou s'étoient déjà fuccédé les

uns aux autres , ce qui faifoit qu'ils nommoient ces
divifions ternaires.

Le premier ternaire étoit celui des hommes ^ il

comprenoit trois états ou ordres d'hommes ; le pre^
mier étoit celui des gens mariés, qui avoit duré^
difoient -ils , du tems du Pere éterriel, c'efl-à-dire

,

fous l'ancien Teflament. Le fécond celui des clercs

qui a régné par le Fils du tems de la grâce. Le troi-

fieme celui des moines qui devoit régner du tems dè
la plus grande grâce par le Saint-Efprit. Le fécond
ternaire étoit celui de la doétrine, qu'ils divifoiem
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auffi en trois; l*ancienTeftament qu'ils attribuoleflt

au Pere , le nouveau qu'ils attribuoient au Fils , Se

l'évangile éternel qu'ils attribuoient au Saint-Efprit.

Dans le ternaire des tems , ils donnoient au Pere

îout celui qui s'étoit écoulé depuis le commence-

ment du monde jufqu'à Jefus-Chrift, tems auquel,

difoient-ils ,
regnoit l'erprit de la loi mofaïque. lis

donnoient au Fils les 1 260 ans depuis Jefus-Chrift juf-

qu'à eux, pendant Icfquels avoit régné l'efprit de

de grâce. Enfin le troifieme qui devoit fuivre^, &
qu'ils nommoient le tems de la plus grande grâce &
de la vérité découverte, étoit pour le Saint-Efprit.

Un autre ternaire confiftoit dans la manière de vi-

vre. Dans le premier tems, fous le Pere, les hom-

mes ont vécu félon la chair; dans le fécond, fous

le règne du Fils , ils ont vécu entre la chair & l'efprit ;

dans la troifieme qui devoit durer jufqu'à la fin du

inonde, ils vivront félon l'efprit. Les Joachimites

prétendoient que dans le troifieme tems , les facre-

mens , toutes les figures & tous les fignes dévoient

ceffer , & que la vérité paroîtroit à découvert.

Diclionn, de Trévoux,

Malgré l'autorité des conciles qui ont condamné

les vifions de l'abbé Joachim , & fur-tout fon évan-

gile éternel , il s'eft trouvé un abbé de fon ordre

,

nommé Grégoire Laude, d'odeur en Théologie, qui

ayant entrepris d'-écrire fa vie , & d'éclaircir fes

prophéties , a tenté de le juftifier du crime d'héréfie

dans un ouvrage imprimé à Paris en 1660 en un vol.

in-folio, Dom Gervaife , ancien abbé de la Trappe

,

a auffi donné depuis peu au public une hifloire de

l'abbé Joachim, dans laquelle il entreprend de jufti-

fier cet abbé.

JOACHIMS-THAL , {Géogr,) c'eft-à-dire la

vallée de faint Joachim, ville & vallée de Bohème
dans le cercle d'Elnbogen, joignant les frontières

du Voigtland; on y découvrit au commencement
du xvj.fiecle de riches mines d'argent , & Fan 1 5 1

9

on y frappa déjà des écus d'argent du poids d'une

once, avec l'image de faint Joachim : comme cette

monnoie fe répandit dans toute l'Allemagne , on

l'appella Joachim-thakr ^ en latin Joachimici nummi,

& par abréviation thaUr ; tous les écus frappés en-

fuite félon les lois monétaires de l'Empire , ont été

nommés reichs-tkaler ^ écus de l'Empire, que les

François appellent par corruption rifdale.

Je vois en parcourant le P. Niceron
,
qu'il met au

rang des hommes illuftres dans la république des let-

tres, Michel Néander, médecin, né à Joachims-thaL

en 1 52,9 , & mort en 1 581 : cependant tous fes ou-

vrages font depuis long temps dans la pouffiere de

l'oubli , d'où je ne crois pas qu'on s'avife de les tirer.

(JO. /.)
JOAILLERIE. Voyei Jouaillerie.
JOAILLIER. Foyei Jouaillier.
JOANNITES, f. m. pl.

(
Hijl. ccckf.) nom

dont on appella dans le v. fiecle ceux qui demeurè-

rent attachés à faint Jean Chryfollome , & qui con-

tinuèrent de communier avec lui
,
quoiqu'il eût été

exilé par les artifices de l'impératrice Eudoxie , &
dépofé dans un conciliabule par Théophile d'Ale-

xandrie, enfuite dans un fécond tenu à Conftantino-

ple. Ce titre de Joannius fut inventé pour défigner

ceux à qui on le donnoit & qu'on fe propofoit de

deffervir à la cour. La méchanceté des hommes a

toujours été la même , & elle n'a pas même varié

dans fes moyens.
JOB

, {Théolog,^ nom d'un des livres canoniques
de l'ancien Teftament , ainfi appeilé de Job

,
prince

célèbre par fa patience & par fon attachement à la

piété & à la vertu, qui deraeuroit dans la terre d'Hus
ou dans l'Amite, dans l'Idumée orientale aux envi-
rons de Bozra

, qu'on croit com.munémenî être l'au-

teur de ce livre qui contient fon hiftoire.

On a formé une infinité de conjefîures diverses

fur le livre de Job ; les uns ont cru que Job l'a voit

écrit lui-même en fyriaque ou en arabe, &: qu'en-

fuite Moïfe ou quejqu'autre ifraëhte l'avoit mis ert

hébreu ; d'autres l'ont attribué à Eiiu , l'un des amis
de Job , ou à fes autres amis , ou à Moïfe , ou à Sa-

lomon, ou àlfaïe, ou à quelqu'écrivain encore plus

récent. Il eft certain que le livre en lui-même ne
fournit aucune preuve décifive pour en reconnoître
l'auteur. Ce qui paroît incontelbbie , c'efl: que ce-
lui qui l'a compofé étoit Juif de religion & pofté-

rieur au tems de Job
,
qu'on croit avoir été contem-

porain de Moïfe. Il y fait de trop fréquentes allu-

îions aux exprefiions de l'écriture pour penfer qu'elle

ne lui ait pas été familière.

La langue originale du livre de Job eft l'hébraï-

que , mais mêlée de plufieurs expreffions arabes &
chaldéennes , & de plufieurs tours qui ne font pas
connus dans l'hébreu, ce qui rend cet ouvrage
obfcur & difficile à entendre. Il eit écrit en vers li-

bres quant à la mefure & à la cadence, vers dont la

principale beauté confifte dans la grandeur de l'ex-

prefiîon , dans la hardieffe ô£ la fublimité des pen^
îées , dans la vivacité des mouvemens , dans l'éner-

gie des peintures, & dans la variété des caraûeres ,

parties qui s'y trouvent toutes réunies dans le plus
haut degré.

Quant à la canonicité du livre de Job , elle tÛ.

reconnue généralement dans les églifes grecques &
latines , elle y a toujours palTé comme un article de
foi , & ce fentiment efl venu de la fynagogue à l'é-

glife chrétienne. Les Apôtres l'ont cité. Théodore
de Mopfuefte le critiquoit , mais fur une verfiont

grecque
,
qui faifant quelques aliufions à la fable ou

à l'hirtoire poétique, n'éîoit pas exadement confor-
me au texte hébreu. Quelques-uns accufent Luther
& les Anabatiftes de rejetter le livre de Job , mais
Scuitet & Spanheim tâchent d'en jufiifier Luther,

On peut confulter fur ce livre le commentaire de
Pineda , celui de Dom Calmet , & l'hifloire de Job
par M. Spanheim. Calmet, Ditiionn. de, La BibU^ tom,

II. lettre J. au mot Job
^
pag. ^86,

JOBET, f. m, (^Fond. en caracl. £Iwpr,^ eft un
petit morceau de fil de fer phé en équerre qui fe met
au moule à fondre les caraûieres d'Imprimerie , en-

tre le bois de la pièce de defiTus & la platine. Ce
jobet fait entre lui & le bois du moule un petit vuide
quarré dans lequel palTe la matrice. Cela efi: pour
empêcher cette matrice de s'éloigner trop de fa place

lorique l'ouvrier ouvre fon moule. Voye^^ Moule,
Matrice, f'ciyg^ auflî nos Pl. de Fond. &leur expL
JOCELIN

, ( Géogr. ) petite ville de France en
Bretagne , dansl'évêché de faint Malo; elle députe

aux états , efl: à 8 heues N. E. de Vannes , 18 S,

O. de Rennes, 29. N. G. de S. Malo. Long, 14. 56-

lat. 48. 1, {D.J.)
J O D , f. m. ( Gramm. ) c'efl: la dixième lettre

de l'alphabet hébraïque. Voye^^ l'article Hébreu*
Le jod prend la place du hé dans les verbes qui ont

un hé pour dernière radicale ; trois jods pofés en:

triangle , ou deux jods avec un kamits delTous , dé-

fignentenchaldéenlenom de Dieu, Communément
on prononceyW, comme fi l'i étoit confonne ; mais

cette prononciation n'ell: pas la véritable. Le jod

des Hébreux a la valeur de Viota grec.

Jod, f. m. (^Commerce.) c'efi: en Angleterre le

quart du quintal , autrement 27 livres d'avoir du
poids. Voyei HUNDRED ou LiVRE.

Jod efl aufil une des mefures de diftances &: lon-

gueurs , dont on fe fert dans le royaume de Siam,

Vingt-cinq 70^/^ font le roé-neug ou lieue fiamoife ,

d'environ deux mille toifes françoifes. Chaque Jod

contient quatre fen , le fen vingt voua, le voua

deux ken 3 qui eft l'aune fiamoife de trois piés de



toi moîtis tiîi (lemi - pouce, Voye^ Sen, VoîJÀ,

Ken &c, Diciionn. d& commerce.

JO'DBLLE, {Hifhnat.) Fojsi PoULE d'èAU.

JODUTTE, f. f. {Mytk. ) idole des Saxons; ce

fut d'abord une ftatue que Lothaire, duc de Saxe,

avoiî fait placer aux environs de la forêt de \Yelps,

après la viûoire qu'il remporta en 1 1
1
5 fur Henri V.

Cette ftatue étoit un homme tenant de la main droite

line malTue , ôc de la gauche un bouclier rouge , &
affis fur un cheval blanc.

JOEK.UL , (
Hiji. nat. ) nom que l'on donne en

îfîande aux hautes montagnes perpétuellement cou-

vertes de glaces & de neiges dont le pays efl: rem-

fli ; le mont Hecla eft dans ce cas , ainfi que les au-

tres volcans qui s'y trouvent, &; lorfqu'il leur arri-

ve des éruptions, les neiges & les glaçons en fe

fondant , caufent aux environs des débordemens

épouventabîes. ^<?jê:[ Horrebon ,
Defcription d'If-

lande,

JOERKAU ou BORECK, {^Glograp v\\\<z de

Bohème dans le cercle de Satz, renommée par fa

bière.

jOGUE, f m. (
Thiofog. ) efpece de religieux

payens dans les Indes orientales qui ne fe marient

jamais , ne poiTedent rien en propre , mais vivent

ë*aumônes & pratiquent de grandes auftérités.

Ils font fournis à un général qui les envoie prê-

cher d'un lieu à l'autre. Ce font proprement une efpe-

ee de pèlerins que l'on croit être une branche des an-

ciens Gymnofophiftes. f^oyez^ Gymnosophystes.
Ils fréquentent fur- tout les lieux confacrés par la

dévotion du peuple
,

prétendent pouvoir pafTer

pîufîeurs jours fans manger & fans boire. Après

Svoir gardé la continence pendant un certain tems,

ils s'eftimént impeccables , & croyent que tout leur

cft permis , ce qui fait qu'ils fe plongent dans les

débauches les plus infâmes.

JOHANSBURG
,
{Géog. ) ville de Pologne dans

îa Sudavie, canton de la Pruffe ducale , avec une

citadelle fur la Pyfch. Lor7g. 40. 34. latitude 53. 15.

( i>. /.)
JOIE, f. f. (^Ph'Jof. morale. ) émotion de l'ame

caufée par le plaiiir ou par la pofTefîion de quelque

bien.

La joiè, dit Locke , elî un plaifîr que Tame goûte,

iorfqu'elie confidere la po{refnon d'un bienpréfent ou
avenir comme alTurée; &nousfommes enpoffeffion

d'un bien, lorfqu'il eft de telle forte en notre puilTance

que nous pouvons en jouir quand nous voulons. Un
homme bieffé reflent de la joie lorfqu'il lui arrive le

fecours qu'il délire , avant même qu'il en éprouve
Fefîet. Le pere qui chérit vivement la profpériîé de

fes enfans , eft en polTeffion de ce bien auffi long-

tems que fes enfans profperent; car il lui fuffit d'y

penfer pour reffentir de la joie.

Elle diffère de la gaieté
,
voyc^ Gaieté. On plaît,

oa amufe, on divertit les autres par fa gaieté ; on
pame de joie^ on verfe des larmes de joie^ & rien

n'eft fi doux que de pleiu'er ainlî.

n peut même arriver que cette paffion foit ii

grande , fi inefpérée ,
qu'elle aille jufqu'à détruire la

machine ; lajoie a étouffé quelques perfonnes. L'hif-

toire grecque parle d'un Policraîe, de Chilon, de
Sophocle , de Diagoras, de Phihppides , & de l'un

des Denis de Sicile, qui moururent de joie.

L'hiftoire romaine aiTure la même chofe dti con-
ful Manius Juventius Thalna, & de deux femmes
de Rome, qui ne purent foutenir le ravilfement que
leur caufa la préfence de leur fils après la déroute
arrivée au lac de Trafymène ; mes garans font Aulu-
gelle , liv. III. chap. xv. Valere Maxime , liv. IX.
chapxij. Tite-Live, liv. XXII. chap. vij. Pline, liv,

VIL chap. liij. & Ciceron dans fes TuJ'culanes.

L'hiUoiie de France nomme la dame de Château-

J O A 86-?

briant que Tetcès àt Joie fît expirer toùè d*un coupi
en voyant fon mari de retour du voyage de Saint
Louis.

J'ai lu d'autres exemples fembîables dans les
écrits des Médecins , comme dans les Mémoires des
curieux de la nature, Décur. 2. dnn. ^ ,

oh/erv. 22 j
dans Kornm-dn, de mirac. mortuor. pan. IV. cap. cvj^

& dans le Journal de Leipfick, année 1686. p. 284.
Mais fans m'arrêter à des faits fi fmguliefs, &

peut-être douteux en partie , il y a dans les Aftes
des Apôtres un tfait plus fimple qui peint au naturel
le vrai caraftere d'une joie fubite & impétueufe.
Saint Pierre ayant été tiré miraculeufement de pri-
fon

, vint chez Marie mere de Jean, où les fidèles
étoient alfembîés en prières ; quand il eut frappé à
la porte, une fille nommée Rhode, ayant reconnu
fa voix , au lieu de lui ouvrir, courut vers les fidè-

les avec des cris d'allégreffe, pour leur dire quefaint
Pierre étoit à la porte.

Si la gaieté eft un beau don de la nature , la JoU
a quelque chofe de cclefte; lion pas cettejoie artifi-

cielle & forcée , qui n'eft que du fard fur le vifage ;
non pas cettejoie molle &c folâtre dont les fens feuls
iont affeûés, & qui dure fi peu; mais cette joie de
raifon> pure, égale, qui ravit l'ame fans la trou=
bler ; cette joie douce qui a fa racine dans le cœur,
enfin cette joie déleftable qui a fa fource dans la
vertu

, & qui eft la compagne fidelle des mœurs in-
nocentes ; nous ne la connoilfons plus aujourd'hui,
nous y avons fubflitué un vernis qui s'écale, un
faux brillant de plaifir ; & beaucoup de corruption.
(D.J.)

Joie, Gaieté, (Synon.) ces deux mots mar-
quent également une fituation agréable de l'ame

,

caufée par le plaifir ou par la polTefiîon d'un bien
qu'elle éprouve ; mais la joie eû plus dans le cœur

,

& la gaieté dans les manières ; la joie confifte dans
un featiment de l'ame plus fort, dans une fatisfa-

élion plus pleine ; la gaieté dépend davantage du
caraâere, de l'humeur, du tempérament; l'une fans
paroître toujours au dehors , fait une vive impref-
fion au dedans; l'autre éclate dans les yeux & fur
le vifage : on agit par gaieté, on eft affefté par la
joie. Les degrés de la gaieté ne font ni bien vifs , ni
bien étendus ; mais ceux de la joie peuvent être por-
tés au plus haut période; ce font alors des tranf-
ports, desraviffemens, une véritable ivreffe. Une
humeur enjouée jette de la gaieté àans les entretiens;

un événement heureux répand de la /oie jufques au
fond du cœur ; on plaît aux autres par la gaieté, oii

peut tomber malade & mourir dejoie. (D.J.)
JOIEVX AVENEMENT

, ( Jwifprud.) ou droit
de joitux avènement à la couronne , fe dit de cer-
tains droits dont le roi jouit à fon avènement. Ces
droits font de deux fortes ; les uns utiles , les autres

honorifiques.

Les droits utiles font des fommes de deniers que
le roi levé fur certains corps & autres perfonnes.

Cet ufage eft fort ancien, puifqu'on voit qu'en

1383 les habitans de Cambray offrirent à Charles
VI. 6000 1. lors de fon joïeUx avènement dans cette

ville. En 1484 les états généraux afi'emblés à Tours
accordèrent à Charles VIII. deux millions cinq cent

mille livres , & 300 mille fivres pour fon joyeux
avènement^ ce qui fut réparti fur la noblelTe, le

clergé & le peuple.

Le droit de confirmation des offices & des pfivi-*

leges accordés foit à des particuliers , foit aux cofri-

munautés des villes & bourgs du royaume, aux
corps des marchands, arts &i métiers oh il y a ju-

rande , maîtrife & privilège , efl: un des plus anciens
,

droits de la couronne , &: a été payé dans tous les

tems, à l'avènement des nouveaux rois. François L
par différentes déclarations ôf lettres-patentes de
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Tannée 1514» Henri II. par des lettres de 1546 &
1 547, François IL par celles de 1 559 & 1 560, Char-

les iX. par l'édit du mois de Décembre 1 560 , ont

confirmé tous les officiers du royaume dans l'exer-

cice de leurs fondions. Henri IIÎ. ordonna par des

lettres-patentes du dernier Juillet 1574, à toutes

perfonnes de demander la confirmation de leurs

charges, offices, états & privilèges. Par une décla-

ration du 25 Décembre 1589, Henri IV. enjoignit

à tous les officiers du royaume, de prendre des let-

tres pour être confirmés dans leurs offices. Louis

Xni. par différentes lettres-patentes des années 1610

& 161 1 , confirma les officiers dans leurs fondions

& droits, & accorda la confirmation des privilèges

des villes & communautés , & des diffiérens arts àc

métiers du royaume. Louis XIV. par deux édits du

mois de Juillet 1643 , & par déclaration du 28 Oâo-

bre audit an, confirma dans leurs fondions & privi-

légies , tous les officiers de Judicature ,
police &

finance , les communautés des villes, bourgs & bour-

gades, les arts , métiers & privilèges, enfemble les

hôteliers , cabaretiers &: autres , à condition de lui

payer le droit qui lui étoit dû à caufe de fon heureux

avènement.

La perception du droit de joyeux avènement fut

différée par le roi à-préfent régnant, jufqu'en 1723,

qu'elle fut ordonnée par une déclaration du 23 Sep-

tembre
,
publiée au fceau le 30.

Suivant i'inllrudion en forme de tarif, qui fut

faite pour la perception de ce droit, les offices de

finance & ceux qui donnent la nobleffe, dévoient

payer fur le pié du dernier 30 de leur valeur, les

offices de juilice & police fur le pié du denier 60 ;

les vétérans des offices qui donnent la nobleffe , font

taxés à la moitié des titulaires des moindres offices

jouiffans defdits privilèges, les veuves au quart, les

vétérans des autres offices au quart , leurs veuves

au huitième.

On excepta les préfidens , confeillers , procureurs

& avocats du roi, leurs fubftituts & les greffiers

en chef, & premiers huiffiers des cours fupérieu-

res.

La nobleffe acquife par lettres depuis 1643 ,
par

prévôté des marchands , mairie & echcvinage, ju-

rats , confulats , capitouls & autres offices que ceux

de fecrétaires du roi, fut taxée fur le pié de 2000 1.

par tête , des jouiffances tant pour les perfonnes

vivantes que pour leurs ancêtres.

Les odrois & deniers patrimoniaux ou fubven-

tions des villes , furent taxés fur le pié d'un quart

du revenu , les foires & marchés fur le pié d'une

demi-année de revenu, les ufages & communes fur

le pié d'une année.

Les privilèges, flatuts & jurandes des différentes

communautés des marchands & artifans, ainfi que

des cabaretiers & hôteliers, furent taxés félon leurs

facultés.

Le franc-falé par toutes perfonnes
, y compris

les communautés eccléfiaftiques
,
excepté les hôpi-

taux, payèrent fur le pié de la valeur d'une année

dudit franc-falé , telle que le fel fe vend dans les

lieux oii le privilégié le levé.

Pour confirmation des lettres de légitimation &
de naturalité , chacun des impétrans paye looo i.

Les domaines engagés & aliénés avant 1643 ,

payèrent le quart du revenu , & ceux engagés de-

puis la moitié ; les dons , conceffions
,
privilèges ,

aubaines & confifcations , une année de revenu
;

les droits de moulins
,
forges , venneries , péages

,

bacs , paffagers
, pêches & éclufcs , une demi-

année.

Les droits honorifiques dont jouiffent nos rois

à leur avènement^ confident dans les nouvelles fois

& hommages qui leur fgnt diies , dans i'ufagc où

ils font d'accorder des lettres de grâce à des crîmi->

nels , 6i dans le droit de difpoler d'une prébende
dans chaque cathédrale. Voyc:^ l'article fuivant. (^)
JOYCUX AVENEMENT. On met auffi au nombre

des droits honorifiques dont le roi jouit à caufÊ He
fon Joyeux avènement , le droit qu'il a de nommer
un clerc pour êire pourvu de la première prébende
qui vacquera dans chaque cathédrale.

Les dignités & prébendes des églifes collégiales

oii il y avoit ci-devant plus de dix prébendes outre
les dignités , font auffi affujetties au droit dejoyeux
avènement, par une déclaration du 18 Février 1726,
qui n'a été enregiftrée qu'au grand confeil.

Cette nomination fe fait par un brevet qui efî ce
que l'on appelle brevet de joyeux avènement.

Le droit de joyeux a affez de rapport avec le droit

de premières prières , exercé par les empereurs
d'Allemagne

; cependant le premier paroît encore
plus éminent.

L'origine du droit de joyeux remonte jufqu'à nos
premiers rois chrétiens. On trouve des preuves que
Charles V. étoit en poffeffion de ce droit , & que
Charles VIII. en a uié.

Nous voyons auffi dans les preuves de nos liber-

tés, un arrêt du parlement de Paris de l'année 1494,
lors duquel M< le premier préfident excita le car-

dinal Archevêque de Lyon , à maintenir auprès dit

faint-fiege , les droits du roi par rapport à ces pre-
mières prières.

Ceux qui ont voulu fixer l'origine du droit dé
joyeux avènement aux lettres-patentes d'Henri lîL

du 9 Mars 1577, n'ont pas fait attention que ces

lettres n'introcluifent point un droit nouveau , qu'el-

les ne font que confirmer celui qui étoit déjà établi
^

&: auquel on vouloit donner atteinte.

Le brevetaire de joyeux avènement efl préféré ait

brevetaire de ferment de fidélité.

Les conteflations qui peuvent furvenif au fiijet

des brevets de joyeux avènement , font portées au
grand conléil, Voye-:^ les lois eccléjiajliques de M. d'Hé-

ricourt
,
part, I. chap. x. Drupier , des bénéfices ,

tom. I. pag. 240. (A^
JOIEUSE

, ( Géogr.
) Gaudiofa , petite ville de

France dans le bas-Vivarez, avec titre de duché-

pairie, érigée en 1581 par Henri III. en faveur de

fon mignon Anne vicomte de Joyeufe. Elle eft fur

la rivière de Beaune , à 9 lieues fud-ouefl de Viviers,

16 nord-ouefl de Nifmes
, 134 fud-efl de Paris.

Long. ZI. 56. lat , 44. x6. (^D, /. )
JOIGNY

, (
Géograp. ) ancienne petite ville de

France en Champagne , au diocefe de Sens ; elle

efl avantageufement fituée fur i'Ionne , à 7 lieues

de Sens , 6 d'Auxerre. Longitude 21. latitude 47.
5C. {D. J.)

* JOINDRE , V. ad. {Gramm.) il efl fynonyme
à ajfcmbler , faire un tout de plufieurs parties fépa-

rées ; ainfi l'on joint deux planches , ou l'on en fait

un tout en les approchant en les tenant appro-

chées ou par des rainures , ou de quelqu'autre ma-
nière ; on joint deux tomes en un volume , en les

reliant enfemble; on joint plufieurs fommes enfem-

ble , ou l'on en fait un tout par l'addition , &c. .

.

On dit encore les armées combinées fe fontjoin-

tes en tel endroit ; alors le mot efl relatif au mou-
vement ; notre général a joint l'ennemi , & il le

défera fans doute. Je ne faurois joindre cet homme.
Joindre fe dit auffi de plufieurs infiances. Foyei

Joindre , ( Jurifp. )
Joindre fe prend au moral dans cette phrafe &

beaucoup d'autres. Il faut joindre l'expérience au

raifonnement. Joigne^ vos vœux aux miens.

Il efl quelquefois neutre ; cette menuiferie joint

mal.

Joindre, (^Jurifp,") deux inilances ou procès.
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ou une inftance avec un procès , c'efî les unir pour

être jugés conjointement. Cette jonction ne fe fait

quelquefois que fauf à disjoindre , c'efl-à-dire ,
que

î\ l'on reconnoît dans la fuite qu'il y ait Heu de

juger une affaire avant l'autre , on les disjoint pour

ïes juger féparément. Foy^:^ Jonction. (.^ )

JOINT, f. m. (^Architecture & coupe des pierres. )
a différentes fignifications ; c'eil i°. l'intervalle plein

ou vuide qui refte entre deux pierres contigues ;

dans ce fens on dit peiit Joint, grandJoint. Il fc

prend pour les lignes de divifion des voûtes en cla-

veaux. Ainfi on dit Joint en coupe , Joint de tête ,

Joint de tit. Joint de doele, oix il faut remarquer que
quoique les Joints de lit foient des divilîons longi-

tudinales de la doele , oji n'entend par Joijits de

doeîe, que les Joints tranfvcrfaux , autrement dits

Joints de tête , & que lesJoints de lit font ainfi nom-
més parce que le délit naturel de la pierre doit leur

être parallèle, ou partager l'angle du claveau en

deux également, comme la^o-, iG. rejiréfente. A B
C D eft .un bloc de pierre vu par un bout qui fera

im Joint de tête, M TV la direction du délit naturel

de la pierre j laquelle doit paflerpar le fommet o

de l'angle a o c formé par les Joints de lit ^ , c d
du claveau , & le couper en deux également.

On ne doit jamais mettre de Joint au milieu de
la voûte ; c'efl: pourquoi les claveaiix ou vouiToirs

doivent être en nombre impair.

Voici donc les différens Joints , & la définition

qu'il en faut donner.

Joints de lit , ceux qui font de niveau , ou fuivant

une pente donnée.

Joints montans y ceux qui font à plomb.
Joints quarrésy ceux qui font d'équerre en leurs

retours.

Joints en coupe , ceux qui font inclinés & tracés

d'après un centre.

Joints de tête ou de face , ceux qui font en coupe
ou en rayons au parement , & féparent les vouf-
foirs & claveaux.

Joints de douelle, ceux qui font fur la longueur du
dedans d'une voûte , ou liir l'épaiifeur d'un arc.

Joint de recouvrement , celui qui fe fait par le re-

couvrement d'une marche fur une autre.

Joint recouvert , c'efi: le recouvrement qui fe fait

de deux dales de pierre
,
par le moyen d'une efpece

d'ourlet qui en cache le Joint.

Joint feuillé , c'efi: le recouvrement qui fe fait de
deux pierres l'une fur l'autre

,
par une entaille de

leur demi-épaiffeur.

Joint gras , celui qui eft plus ouvert que l'angle

droit; & Joint maigre, le contraire.

Joints ferrés , ceux qui font fi étroits
, qu'on eft

obligé de les ouvrir avec le couteau à fcie , pour
le pouvoir couler ou ficher avec plâtre ou mortier.

Joints ouverts , ceux qui à caufe de leurs cales

épaiffes font hauts & faciles à ficher.

On appelle aufïï Joints ouverts ceux qui fe font

écartés par mal-façon , ou parce que le bâtiment
s'eft afFaiffé plus d'un côté que de l'autre.

Joints refâiùs , ceux qu'on eft contraint de retail*

Jer de lit ou de Joint fur le tas
, parce qu'il ne font

ni à plomb ni de niveau.

Ce font auifi les Joints qu'on fait en ragréant &
en ravalant avec mortier de même couleur que la

pierre.

Joint à onglet , celui qui fe fait de la diagonale
d'un retour d'équerre , comme il s'en voit dans les

ouvrages de marbref, & les incruftations.

Joint , ( Menuiferie. ) il fe dit de la manière d'af-

iembler une ou plufieurs pièces. Il y a le Joint
quarré , le Joint à queue d'aronde , &c.
OnJoint k plat Joint, quand on tient deux pièces

approchées fans raihure ni languette.
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A pointe de diamant
, lorfque de quatre pièces

d'affemblage
, toutes les quatre coupées en angle

la pointe des quatre angles fe réunit au même fom'
met, comme on voit aux frifes, au parquet dans
les appartemens , & aux petits bois des croifées. Il
n y a point à l'endroit où ils fe croifent, le petit
quarré qui s'appelle plainte en termes de menuiferie;
mais les petits bois y forment quatre angles qui fe
réuniiTent au même point. Foye^ nos Planches da
Menuiferie.

JOINTE
, ( Murich. ) Foyei Joint UR E.

* Jointe
, f.:f, {Manufacture en foie. ) c'eft une

partie d'organfm dévidée fur des rochets pour nouer
les fils qui_ caftent. La Jointe eft de la couleur de la
chaîne ou du poil.

Jointe , long Jointe , court Jointe
,

( Maréch. ) Foye^ LONG & CoURT.
Jointée, f. f. (^Commerce.) efpece de mefure

qui le dit de ce qui peut tenir de grains ou de légu-
mes fecs dans le creux des deux mains, quand on
les jomt enfemble. Une Jointée de froment une
Jointée de pois. Dict. de Çomm.

Jointée, {Maréch.)' JJnQ Jointée de fon, une
Jointée de froment, utïq Jointée d'orge ; c'eft autant
qu'il peut en tenir dans les deux mains lorfqu'elles
font jointes. Si ^'on veut faire venir du corps à un
cheval eftrac , il faut mettre tous les matins une
Jointée de froment dans fa mangeoire. Foyer
ESTRAC.
JOINTOYER, V. a. {Architecl.) terme ufité

dans l'art de bâtir; c'eft après qu'un bâtiment eft
élevé

, & qu'il a pris fa charge , remplir les ouver-
tures des joints des pierres d'un mortier de la même
couleur de la pierre.

On dit aufii rejointoyer, lorfqu'il s'agit de remplir
les joints d'un vieux bâtiment ou d'un ouvrage
conftruit dans l'eau, avec mortier de chaux & de
ciment.

^

* JOINTURE, f. f. {Gramm. & Arts méchan.)
l'endroit où deux corps approchés fe touchent 6c
fe lient. Quand un ouvrage eft bien travaillé , oa
ne difcerne pas la Jointute. Junctura falLit unguem.
Jointure, {Anatomie. ) tout endroit du corps

humain où les os font joints enfen^ble pour l'exé-
cution de plufieurs fortes de mouvemens.

Quoique les mouvemens des extrémités du corps
foient circulaires , le centre de ces mouvemens n©
le réunit pas dans un point ; car outre que les Join-
tures feroient trop foibles , il arriveroit que les deux
os s'uferoient , & fe pénétreroient l'un l'autre; mais
CQS Jointures fe font par de larges furfaces , les unes
convexes , les autres concaves

, quelques-unes can-
nelées fillonnées ; d'autres femblables à une tête
ronde qui s'emboëte dans un creux fphérique ; tou-
tes ont les qualités reqiùfes pour contribuer au mou-
vement & à la force; toutes font couvertes de car-
tilages , liffes

, polis , qui forment l'union des os

,

les collent & les étendent de toutes parts. Ces car-
tilages font arrofés d'une humeur onàueufe

,
qui eft

féparée de la mafife du fang par le fecours des glan-
des mucilagineufes.

Remarquez que les conduits excréteurs de ces
glandes mucilagineufes, ont quelque longeur dans
leur pafiTage

, jufqu'à leur orifice ; cette ftrudure
empêche l'effulion inutile de la fubftance huileufe,'

tend à en fournir une quantité fuffifante , & à en
procurer une plus grande lorfqu'il en eft befoin
pour les mouvemens violens ou long-tems conti-
nués.

Ajoutez qu'on trouve pour y fuppléer des pelc-?

tons de graifle qui concourent au même but. L«
manque ou les vices de l'humeur mucilagineufe ,
caufent diverfes maladies dans les jointures^ conim©
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le cliquetis , la luxation ,
l'anchylofe , ôc l'impuif- i

lance des raouvemens.
^

1

Mais ces cas rares ne détruifent point le merveil-

leux appareil des organes de notre charpente ; con-

fidérez feulement pour vous en convaincre , l'infer-

tjon des mufcles à l'aide defquels les jointures fe

peuvent tirer de différées côtés, félon les fondions

particulières de leur deftination ; la fabrique curieufe

des os , la variété de leurs articulations pour exécu-

ter tous les mouvemens de flexion , d'extenfion

,

de reifort , de genou , de charnière , de couliffe ,

de pivot & de roue.

Confidérez la force des ligamens pour maintenir

les os en refpeâ: ; confidérez fur-tout les cartilages

placés aux extrémités des jointures , leur périchon-

dre , leurs vaiffeaux vafculeux , leurs glandes muci-

lagîneufes & huiieufes ,
qui diftillent perpétuelle-

ment une humeur lubréfîante
,
pour arrofer , nour-

rir ,
prévenir les frottemens , & faciliter en toute

occafionles mouvemens que nous voulons exé-

cuter.

EnHn la foupleffe, la flexibilité à laquelle on peut

amener lesjointures par un confiant exercice mis en

ufage dès la plus tendre enfance , eft une chofe fi

fîirprenante , qu'on auroit de la peine à l'imaginer

fi l'on n'en avoit pas le fpeâacle dans ces perlbn-

nes qui le donnent aux yeux du peuple pour de l'ar-

gent , & à ceux du phyficien pour confondre fes

connoiffances.

Les tranfadions philofophiques , n, x^x, p. 2(j2,

parleiit d'unAnglois nommé Clarck,({m avoit trouvé

fur la fin du dernier fiecle le fecret de déboiter , de

tordre , de luxer , de dilloquer la plûpart des join-

tures de fon corps , à un degré de fmgularité qu'on

croyoit impraticable. Il eut une fois le talent de

pouffer fi loin fes diftorlions
,
qu'un fameux chirur-

gien appellé pour le traiter, après l'avoir attentive-

Hient examiné , refufa de l'entreprendre , & déclara

que le cas étoit incurable ; mais à peine eut-il pro-

noncé cet arrêt, qu'à fon grand étonnement il vit

le prétendu malade effacer de lui-même toutes fes

diftorfions , & lui prouver combien le pouvoir de

la nature l'emporte fur celui de l'art. (Z>. J.')

Jointure ,
(Ecriture.') fe dit aulîi dans l'écriture

des différentes fituations de plume ; à la première

& fécondejointure du doigt index.

Jointure ,
che^ les Cordonniers , c'eft la couture

qui joint les deux quartiers du foulier.

Jointure 6» Jointe, {Maréchal.) fe dit pour

paturon dans les occafions fuivantes ; la jointure

grojl'e , c'eff-à-dire le paturon gros, ce qui eft une

bonne qualité ; la jointure menue eff une mauvaife

qualité, fur-tout lorfqu'elle effpHante, c'cft-à-dire

que le bas du paturon eft fort en devant ; X^.jointure

longue ou courte fait dire d'un cheval, qu'il eftlong

ou court jointé. Fojg^ Jointe.

Jointure , ( P^^'^^w^e.) on appelle jointure en

Peinture le lieu où fe joignent deux parties différen-

tes de la même figure , comme la jambe avec la cuif-

fe, le bras avecl'avant-bras , &c,

JOINVILLE, i^Glo^.) petite ville de France en

Champagne , dans le Vallage , avec titre de princi-

pauté érigée en 1552.

Ceux qui donnent à cette ville une grande an-

cienneté , & qui en font remonter l'origine à Jovin ,

lieutenant de Valentinien ,
empereur d'Occident

,

l'ont nommée Jovini villa ; ceux au contraire qui

rapprochent fon origine au fiecle de Louis le Gros,

c'eff-à-dire auXII fiecle,& je crois qu'ils ont raifon,

l'appellent Johannis villa. Elle eft fur la Marne , à 6

lieues de S. Dizier, 18. S. E. de Reims, 10 S. O.

de Bar-le-Duc, 50 S. E. de Paris. Long. iz. 45. lat.

^48. 20.

V Charjes de Lor/ainç^ cardinal^ naquit à JoinvilU

le 17 Févrîef 1 519 ; on ne peut s'empêcher de vou-
loir le connoître

,
quand on confidere que cette con-

noiffance fait celle de trois règnes confécutifs , leâ

plus intéreffans de notre hiftoire ; ainii j'efpere qu'on
m'excufera , fi je m'étends un peu à peindre un hom-
me quia joué fous ces trois règnes un fi grand rôle,

& dont la naiffance a été fi funefle à l'état.

Doué par la nature de grandes qualités , il ne
chercha qu'à fatisfaire fon ardeur infaîiable d'acqué-

rir des biens & des honneurs ; il s'infinua par de
baffes complaifances dans la faveur de la ducheffe

de Valentinois , maîtreffe de Henri II , & qui menoit'

tout à fa volonté ; fon crédit devint fans bornes fous

François II , car lui &: le duc de Guife , fon frère ,

gouvernoient le royaume à leur fanîaifie ; en 1 558,
ils entammerent des conférences fecretes à Péronne
avec Granvelle

, évêque d'Arras
, pour la ruine des

Colignis & de leur parti.

La crainte gw'eut le pape d'un concile national erî

France, l'obligea d'affembler en 1562 un concile

général à Trente ; le cardinal de Lorraine s'y rendit

avec ufl train d'une magnificence incroyable ; les

légats , les évêques del'affemblée, les ambaffadeurs

des miniftres étrangers , allèrent au - devant de lui

pour le recevoir ; fa puiffance , fon cortège , fon
génie , cauferent de l'ombrage & de la jaîoufie au
pontife de Rome ; il ramaffa fes forces , & faifi de
crainte , il pria Philippe de le foutenir dans le con-

cile.

Le rang & le pouvoir du cardinal de Lorraine

étoient portés fi loin
, que le connétable Anne de

Montmorency lui écrivoit Mo/z/^i^/ze^r^, & fignoit ,

votre tres-huinble & tres-obêijfantferviteur ; & le car-

dinal écrivoit Monjîeur le Connétable^ & au bas , ro-

tre bien bon ami. A la mort de fon frère le duc de
Guife qu'il apprit étant à Trente , il ne fongea qu'à

s'accommoder avec le pape , ne foutint plus les liber-

tés de l'églife gallicane , & trouva convenable
,
pour

les intérêts de fa maifon , de s'humanifer avec fa

fainteté.

A fon retour de Trente , on lui accorda des gar-

des
,
qui non-feulement eurent ordre de l'accompa-

gner jufques dans le Louvre , mais encore de ne le

pas quitter à l'autel , & de mêler ainfi l'odeur de la

mèche parmi l'odeur de l'encens & des parfums fa-

crés ;
privilège affez fembfeble à celui qu'obtint

depuis le cardinal de Richelieu.

En 1 572 , il fe rendit à Rome pour entretenir lé

pape des grands projets qu'il avoit concertés avec la

reine-mere , dont le principal étoit le maffacre de la

S. Barthélemi ; il fit compter mille écus d'or à un.

gentilhomme du duc d'Aumale
,
qui lui en apporta

la nouvelle , & fe rendit en proceffion à l'églife de

S. Louis , oii il célébra la meffe à ce fujet avec une

pompe fuperbe. Il revint en France en 1574, affilia

à une desprocefflons de pénitens , étabUe par Henry
m

, y prit du froid, de la fièvre , & mourut le 25
Décembre , âgé de

5 5 ans.

Plongé dans la galanterie pendant tout le cours

de fa vie , il féduifoit les femmes par fa figure
,
par

fon efprit, & plus encore par fes préfens. « J'ai oui

» conter , dit Brantôme
,
que quand il arrivoit à la

» cour quelque fille ou dame qui fut belle , il la ve-

» noit accofter , & lui difoit qu'il la vouloit dreffer ;

» auffi. y en avoit-il peu qui ne fuffejit obligées de

» céder à fes largeffes , & peu ou nulles font-elles

» foities de cette cour femmes ou filles de bien. . .

.

Il n'eut pas fon égal en dépenfes fafteufes
,
qui

aocompagnoient toutes fes aâ^ions , & s'étendoient

même fur les pauvres & les mendians. Sonvalet

de chambre
,
qui manioit fon argent des menus plair

firs, portoit une grande gibecière qu'il rempliffbit

tous les matins de trois ou quatre cent écus , & le§

d.iffribuQiî
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dïftnbuoît àlîk psiivi'es qu'il rencontrok ; & ce qu'il

tiroit , le donnoit fans y rien trier. .

.

La fierté avec laquelle il traita la ducheffe de Sa-'

Voie, en la baifant par force
, peint Ion orgueil &

fon amour-propre. Eft-ce avec moi, lliidit-il j

5, qu'il faut ufer de cette mine & façon
,
je baife

3, bien la reine ma maitreffe
,
^ui eft la plus grande

y, reine du monde , & vous
, je ne vous ba^iferois

pas-, qui n'êtes qu'une petite ducheffe crottée. . .

.

La violence de fon caradere s'exerça contre les

|)roteftans de France , tandis qu'il penfionnoit par
polirique les proteikns d'Aîlertiagne ; î'infulte qu'il

reçut en fortant de la maifon d'une courîifane , l'o-

bligea à faire aller toute la cour à Saint-Germain,
malgré l'ancienne coutume ; &c la ridicule préclidion
d'un aftrologue

,
qu'il feroit tué d'un arme à feU

,

l'engagea à faire défendre tolit port d'àrmes fous le

règne de François IL Ajouterai-je ici qu'on a trouvé
dans les archives de JôinvilU , une indulgence en ex-
peâative pour ce cardinal & douze perfonnes de fa

fuite, laquelle indulgence remettoit à chacun d'eux
par avance trois péchés à la fois. ( Z?. /.

)
lOL , fi m. ( Comm. ) nom d'une efpece de petits

vailfeaux légers , dont les Ruffes & les DanÔis fe

fervent pour naviger.

iOLCOS
, ( Gio^. anc, ) c'étoit Une ville de Thef-

fa lie , dans le canton de Magnéfie , à un quart de
lieue de Démétriade , fur le golphe Pélafgique ;

e'eft Strabon qui le dit, & qui ajoute enfuite qu'el-

le étoit démolie depuis long-tems; Pline, /iv. Vlh
chap. IviJ. nous apprend que ce fut kJokos^ qu'Acaf-
te inventa les jeux funèbres ; le pays de Joltos étoit

eftimé par les magiciens pour la vertu de fes plantes;
voilà pourquoi , félon lespoëtes, Médée s'y rendit
en venant du Pont. (Z>. /. )
lOLÉES , f. f. pl. ( LitUr. ) c'eftle nom des fêtes

Gu des jeux que lés Athéniens confacrerent àlolas,
fils d'iphiclus , neveu d'Hercule & compagnon de
fes travaux. La ville d'Athènes éleva des monu-
mensà ce héros, lui drelTa un autel ^& inflitua les

lolczs en fon honneur, ( D. J.
)

JOLI, adj. (Gram.") notre langue a plufieurs trai-

tés eftimés fur le beau , tandis que l'idole à laquelle

îiosvoifms nous aceufent de facrifîer fans ceffe , n'a
point encore trouvé de panégyriftes parmi nous. La
plus jolie nation du monde n'a prefque rien dit enco-
re fur lejoli.

Ce fiience relTemblerdit-il au faitit refpeâ: qui dé-
fendoit aux premiers Romains d'ofer repréfentér les

dieux de la patrie , ni par des ftatiies , ni par des
peintures , dans la crainte de donner de ces dieux des
idées trop foibles & trop humaines ? car on ne fau-
roit penfer que nous rougiffiOns de nos avantages ;

le plaifir d'être le peuple le plus aimable , doit nous
confoler un peu du ridicule qu'on trouve aux foins
que nous prenons de le paroître* Eh

, qu'importe
aux François l'opinion faulTe qu'on peut fe faire de
leurs charmes ? Heureux fi par une légèreté trop
peu limitée , ils ne détruifoient pas cette efpece d'a-

grémens qui leur font fipropfes^ en croyant les mul-
tiplier! L'affeûation elî: à côté des grâces , & la plus
légère exagération fait franchir les bornes qui les

féparent.

Les philofophes les plus aufteres ont approuvé le

culte de ces divinités ; leurs images enchanterelTès
étoient forties des mains du plus fage de tous les

Grecs. Il ell vrai que le cifeau de Socrau les avoit
enveloppées d'un voile que peut-être nous avons
laiffé tomber comme firent les Athéniens.

Spcujippe^ ditciple & fucceiTeur de Platon , em-
bellit aufïi du portrait des grâces la même école où
fon maître avoit éclairé le paganifme par les lumières
de la plus haute raifon. Eh

,
qui ne fait le confeil

^ue donnoit fouvent Placon même à Zénocrate , dont
Tome. Filh

il foiifïroît^àVec peiné 'ttiké & pédàhte fevenfé ?
Je ne crois poifrtattt pas que le projet de PlaRo'k

fut de rendre Ion difciple aiîfFi joli que iiôiis
; quoi

qu'il en foit , c'eil la nature elle-même qui hous à
donné l'idée des grâces , en nous offrant des fpeda-
cieS qui fembient être leur ouvrage. Elle ne veut-
pas nous afîervir toujours fous le joug de l'admirà-^
tion; cette mère tendre & careffante cherche fou-,
vent à nous piaire.

Si le beau qui nous frappe & nous trânfporte , eft
un des plus grands eftets de fa ilîagnifîcence , \q joli
n'efl-il pas un de fes plus doux bienflîits ? Elle fem-
ble quelquefois s'épuifer ( file l'ofe dire ) en galan-
teries ingénieufes

, pour agiter agréablement notre
cœur & nos fens , & pour leur porter le fentiment
délicieux & le germe des plaifirs.

La vLie de ces aflres qui répandent fuif nous par
un cours & des règles immuables , leur brillante &:
féconde lumière , la voûte immenfe à laquelle ils
pâroiflent fufpendus, le fpeaaclefubîime des mers

,

les grands phénomènes ne portent à l'ame que des
idées ma|eiiueufes

; mais qui peut peindre le fecret
& le doux intérêt qu'infpire le riant afped d'un ta-
pis émaiUé par le fbufle de Flore &: la main du pri«.
tems } Que ne dit point aux cœurs fenfibles ce bô«
cage fimple & fans art

, que le ramage de mille
amans aîiés, que la fraîcheur de l'ombre & l'onde
agitée des ruill'eaux fa vent rendre fi touchant ? Tel
eit le charme des grâces , tel eil celui du joli qui
leur doit toujours fa nailfance ; nous lui cédons par
un penchant dont la douceur nous féduit.

Il faut être de bonne foi. I^otre goût pour lejoli
fuppofe un peu moins parmi nous de ces ames éle-
vées & tournées aux brillantes prétentions de l'hé-
roïfme

,
que de ces ames naturelles , délicates & fa-

ciles
, à qui la fôciété doit tous fes attraits. Peut-

être les raifons du climat & du gouvernement, que
le Platon de notre fiecle , dans le plus célèbre de les
ouvrages, donne fouvent pour la iburce désaxions
des hommes , font-elles les véritables caufes de nos
avantages fur les autres nations

,
par rapport au

joli.

Cet empire du nord , enlevé de notre tems à fon
ancienne barbarie par les foins & le génie du plus
grand de les rois, pourrôit-il arracher de nos mains
& la couronne des grâces & la ceinture du Vénus ?

Le phyfique ymettroit trop d'obflacles
; cependant

il peut naître dans cet empire quelque homme infpi-

ré fortement , qui nous difpute un jour la palme du
génie

, parce qUe le fublime & le beâu font plus in-
dépendans des caufes locales.

Ce phantôme fanglaht de la liberté
, qui avoit

caufé tant de troubles chez les Romains , & qui par-
tout fublifle fi difficilement par d'autres voies, avôiÉ
difparu fous l'héritier & lâ neveu de Céfar. La paix
ramena l'abondance, & l'abondance ne permit de
fonger au nouveau joug, que pour en recueillir les

fruits ; l'intérêt de la chofe publique ne regardoit
filus qu'un feul homme , & dès-lors tous les autres
purent ne s'occuper que de leur bonheur & de
leurs plaifirs. Otez les grands intérêts, les vaftes
paffions aux hommes , vous les ramenez au per-
fonnel. L'art de jouir devier^t de tous les arts le plus
précieux ; de-là naquirent bientôt le goût & la dé-
licatefTe : il falloit cette révolution aux vers que
iôupira Tibule.

Tel eil à peu près le tableau de ce qui fe pafTa
fous le fiecle de Louis le Grand. Tandis que Cor-
neille étonne & ravit , les grâces & le dieu du goût
attendent pour naître des jours plus fereins. Voitu-
re paroît les annoncer ; fes contemporains croyent
les voir autour de lui ; cet écrivain en obtient mê-
me quelquefois un fourire : mais les jours heureux
des plaifirs délicats, les jours de l'urbanité françoi»
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fe , n'éîoientqu'à leur crépufciile. LerctablilTement

dé l'autorité , d'oîi dépend la tranquillité publique

,

les vit enfin dans tout leur éclat.

Les François acquirent alors un lixieme fens , ou

plutôt ils perfedionnerent les leurs ; ils virent ce

qui jufques-là n'avoit point encore fixé leurs yeux ;

ime fefiiîbiliré plus fine , fans être moins profonde ,

remplit leurs ames : leurs talens de plaire êc d'être

heureux , line douce aifance dans la vie , une amé-

nité dans les mœurs , une attention fecrete à varier

leurs amufemens , & à diftinguer les nuances diver-

fes de tous les objets , leur -firent adorer les grâces.

La beauté ne fut plus que leur égale ; ils fentirent

même que les premières les entraînoient avec plus

de douceur, ils fe livrèrent à leurs chaînes : Bachau-

înont & Chapelle les firent alTeoir à côté des mufes,

les plus fieres, tandis que la bonne compagnie de

ce tems faifoit de tout Paris le temple que ces divi-

nités dévoient préférer aurefte de la terre.

C'eft à de certaines ames privilégiées que la nature

confie le foin de polir celles desautres.Tous lesfenti-

inenSjtous les goûts ide ces premières fe répandent

infenfiblement,& donnent bientôt le ton génénil.Tel-

le étoit l'ame de cette Ninon fi vantée ; telles étoient

celles de plufieurs autres perfonnes qui vécurent

avec elle, & qui l'aidèrent à dépouiller les paffions,

les plaifirs , les arts , le génie , les vertus mêmes de

ce refte de gothique qui nuifoit encore à leurs char-

mes. L'intérêt le plus léger, & fur-tout l'intérêt du

plaifir viennent - ils fe joindre au befoin d'imiter

qu'apportent tous les hommes en nailTant , tout leur

devient facile & naturel , tout s'imprime 'facilement

chez eux ; il ne leur faut que des modèles.

Peut-on être furprisque les françois qui vivoient

fous Henri IL ayent été fi différens de nous? Les

grâces pouvoient-elles habiter une cour qui
,
pen-

dant l'hiver , s'amufoit ( comme dit Brantôme ) à

faire des bajlions & combats , à pelottcr de neige , & à

glijfer fur l'étang de Fontainebleau ? Le Joli le bor-

noit alors tout au plus à la figure.

Le germe de cette qualité dirtinftive étoit fans

doute dans le fein de cette nation toujours portée

naturellement vers le plaifir ; il s'éîoit annoncé quel-

quefois dans une fêîe brillante, ou fous la plum.e

de quelques-uns de fes poètes , mais le feu d'un

éclair n'eftpas plus prompt à difparoîtrc; ce g€rme

étoit enfoui fows les obftacles que lui oppofoient

fans ceffe l'ignorance , la barbarie ou le fouffle cor-

rupteur des guerres inteftines : l'influence du climat

cédoit à cet égard aux circoniîances.

Tout concouroit au contraire , fous Louis le

Grand , à répandre fur fes fujets cette férénité , cette

fleur d'agrémens qui en firent la plusJolie nation de

l'univers. Quelle rage aux Mejfînois ( dit Madame de

Sévi^né') d'avoir tant d'avèrfionpour les François qui

fontji aimables &fi jolis !

Ils auroient payé trop cher cet avantage , s'il les

eût conduits à lui facrifier entièrement leur goût ef-

fentiel pour le beau ; il triomphe encore parmi eux

,

peut-êrre n'y fait-il pas un effet fi général que lejoli ,

parce qu'il n'eft pas toujours aifé de s'élever jufqu'à

lui. Eh le moyen (dit-on) de ne pas rafiTembler toute

fa fenfibilité fur les objets qui l'avoifment & qui la

foUicitent l

C'eft à l'ame que le beau s'adreffe , c'eft aux fens

que parle le joli ; & s'il eft vrai que le plus grand

nombre fe laifTe un peu conduire par eux , c'ejft de-

là qu'on verra des regards attachés avec yvrelTe fur

les grâces de Trianon , & froidement lurpris des

beautés courageufes du Louvre. C'eft de - là que la

inufîqu£ aîtiere de Zoroafrc entraînera moins de

cœurs que la douce méiodie du ballet du Sylphe,

ou les concerts charmans de raâ:e d'^-glé dans les

talons lyriques, CeÛ. par-là.qu'un chanfonnier aima-

J O L
bîe, un rimeur pïaifant & facile trouveront dans
nos fociétés mille fois plus d'agrément, que les au-

teurs des chef-d'œuvres qu'on admire. C'eft enfin

par-là que le je-ne-fais-quoi dans les femmes effacera

la beauté , & qu'on fera tenté de croire qu'elle n'efi:

bonne qu'à aller exciter des jaloufies & des fcènes

tragiques dans un férail.

Un auteur , dont on vantoit le goût dans le der-

nier fiecle
,
prétend qu'on doit entendre par jolie-

femme , de l""agrément , de Vefprit , de la raifon , de la

venu.
, enfin du vrai mérite. Ces deux dernières qua-

lités ne font-elles pas ici hors de place? efi-on joli

par la raifon & la vertu ?

M. XAhbé Girard dit de fon côté que juger d'un

tel qu'il eft joli homme , cefl juger de jon humeur &
defes manières. Cependant il fe trouve à cet égard
en contradidHon abfolue avec le P. Bouhours

,
qui

àit C]}!'on n entend au plus par -jolï homme qu^un petit

homme propre & ajfe^^ bien fait dansfa taille. C'eft que
ces deux écrivans fe font arrêtés à de petites nuan-
ces de mode , qui n'ont rien de réel qu'un ufage mo-
mentané.

Quelqu'un a dit de l'agrément
, que cef comme un

vent léger & àfleur defurface qui donne aux facultés

intérieures une certaine mobilité ^ de. lafouplefje & de

la. vivacité ; foible idée du joli en général : c'eft le

fecret de la nature riante ; il ne fe définit pas plus»

que le goût, à qui peut-être il doit la naifl'ance ÔC

dans les arts & dans les manières.

Les oracles de notre langue on\ dit que c'étoit un
diminutif du beau ; mais oii eft le rapport du terme
primitifavec fon dérivé , comme de table à tablette^

L'un l'autre ne font-ils pas au contraire phyfi-

quement diftinfts?. Leur efpece, leurs lois & leurs

effets ne font-ils pas entièrement différens ? On me
préfente une tempête fortie des mains d'un peintre

médiocre , à quel degré de diminution ce fujet pour-

roit-il defcendre au joli ? eft-il de fon eflence de
pouvoir l'être ? Qu'on fe rappelle le fot qui trou-:

voit la mer jolie, ou le fat qui traitoit M. de Tu-
renne de joli homme

Le joli a fon empire féparé de celui du beau ; l'un

étonne , éblouit^ perfuade , entraîne ; l'autre fé-

duit, amufe & fe borne à plaire: ils n'ont qu'une

règle commune , c'eft celle du vrai. Si le joli s'en

écarte il fe détruit & devient maniéré
,

petit ou
grotefque; nos arts , nos ufages Ô£ nos modes fur-

tout font aujourd'hui pleins de fa fauife image. (M.J.)

lOLITE, i^Hifl. nat. ) en latin ioluhus ou lapis

violaris. C'eft le nom que quelques naturaliftes ont

donné à une pierre qui a l'odeur de la violette.

Voye^^ Violette ( pierre de ).

JOMBARDE , f. f. ( Lutherie. ) nom vulgaire de

la flûte de tambourin , ou flûte à trois trous, par-

ce que cette flûte efFeîlivement n'a que trois trous ;

celui par où on l'anime, celui de la lumière, & celui

du pavillon. On couvre celui par où on l'embou-

che, d'un cannepin de cuir fort délié. On peut con-

certer avec la jombarde, quand on en a plufieurs

de différentes grandeurs proportionnées ; mais voye:^

Flûte de tambourin. (F>.J.)

JOMBO , f. m. (Hijl. n. ) c'eft un fruit qui, fuivant

Knox , eft particulier à l'île de Ceylan ; il a le goût

d'une pomme, fa couleur eft d'un blanc mêlé de rou-

ge ; on le dit fort fain , fort agréable 6c plein de jus..

JOMPANDAM , ( Géographie. ) ville maritime &
forte , fituée dans l'île de Macaflar ou de Celebes

en Afie; elle appartient aux Holiandois.

ION
,
{Hi/l. nat. Lithologie.) Pline dit que c'étoit

une pierre d'une couleur violette , claire & rare-

ment foncée , qui fe trouvoit dans les Indes.

JONAS Prophétie de , ( Théologie. ) nom d'un des

livres canoniques de l'ancien Teftament , ainfi ap-

pelle de fon auteur Jonas , l'un des douze petits pro-



phetes. Prophètes. Jonas étok fils d'Artia-
thiy & prophétifa fous ie règne de Jéroboam , roi
cfiirael , & du rems d'Ofias ou Azarias , roi de Juda^
li ierable être le plusaneien des prophètes* Dicui'cn-
voya àNinive, pour exhorter les habitans de cette
Vîiie à la pénitence. L'hiftoire de cette miffion , de la

déiobéifxance du prophète, &c de la punition > & en-
imte de fa prédication à Ninive , fuivie de la con-
verfion de cette ville , & de quelques autres cireonf-
tances perfonnelles à Jonas , font le fujet de cette
prophétie qui ne contient que quatre chapitres.

Jonas avoit auffi compofé une autre prophétie

,

dont il eft parlé dans le IV. livre des Roîs , ch. xjv.
V, 22. dans laquelle il avoit prédit , fous le règne de
îoas_, les conquêtes que ferolt fon fiis Jéroboam.
Le hvre que nous avons , femble être cité dansTo-
hie,ck. XJV, V. 6'.&c eil approuvé par J: C. même.
C'efi pourquoi i'Eglife l'a toujours reconnu pour ca-
nonique, & la fynagogueravoitmis dans le canon
des J uifs. Dupin , Biffen.prélim.fur la Bible , liv. K

.
JÛNC,>/zc-;^5^r.m.

( Hifl. nat.
) genre de plante

afieuren rofe, eompofée de plufieurs pétales dif-
polés en rond; il fort du milieu de la fleur un piftil
*|ui devient dans la fuite urTfruit ou une capfule.
Cette capfule a ordinairement trois côtés qui s'ou-
vrent en trois pièces , & qui renferment des femen-
ces

5 dont la plupart font arrondies. Tournefort

,

Injl, Tci k&rb. f^oyei Plante.
Jonc d'eau ^ {Hifl.nat.)fcirpus

, genre de
plante à fleur fans pétales, eompofée d'étaminesôc
dilpofée en bouquet écaiileux ; il fort des aiffelies de
ces écailles des piflils qui deviennent dans la fuite
des femences triangulairês difpofées en bouquets.
Ajoutez à ces caratteres que les tiges ne font pas
tnanguîaires. Tournefort , Infl. rd hcrbar. Fovct
Planta. ^

^
Jonc fleuri

, ( Hlfi. nat.
) butomus, genre de

plante à fleur en rôle, eompofée pour l'ordinaire de
pkifieurs pétales dilpofés en rond , dont les uns font
plus grands que les autres. Il fort du milieu de la fleur
liîî piitii qui devient dans la fuite un fruit membra-
neux compofé de plufieurs gaines raffemblées en
forme de tête, la plûpart terminées par une corne;
elles s'ouvrent clans leur longueur, & elles renfer-
ment des femences ordinairement oblonpues. Tour-

fort, Injl. rd lurb. Voyc^^ Plante;.
J O N G MARIN,

( Hifi. nat.
) §mifia fpamum

,
genre de plante qAîi ne diffère dugenêt & du fparte,
«ju'en ce qu'il eft épineux. Tournefort

,
In(î. rdhcrb.V'iyci^ Plante.

Jonc odorant, {^Botan. exot.) fchœnanthus.
C'eft, fuivant l'exacte defcription de M. GeofÎToi,
Uîie.efpece degramen ou de chaume qu'on nous ap-
porte d'Arable, garni de feuilles

, & quelquefois de
fleurs.^ Il eftfec, roide > cylindrique, luifaht, ge-
Rouiiié

, de la longueur d'un pié ou environ , rem-
pli d'une moelle fongueufe.ïl ell pâle ou jaunâtre. près
la racine

; verd ou de couleur de pourpre, près du
ioramet; d'un goût brûlant , un peu acre

, amer,
aromatique fiç agréable , femblable à celui du pou-
iiot

, cependanî beaucoup plus fort. Son pdeur tient
le milieu entre celle des rofes & du pouliot elle
eil très-pénétrante ; ii s'élève plufieurs tiges; , d'une
même racine*

Ne doutons plus que notrejonc odorant ne foî-t le
même que celui des anciens. Matthiole& Bauhin en
«nt donné plufieurs preuves convaincantes. DioA
çondeSç Gaiien l'appellent fimplement cxoTvoç on
jonc par excellence. Hippocrate le nomme cxo'vov
tvQS:n

.,
jonc odoriférant

^ & le recommande par cette
qualité. Les autres anciens grecs l'appelioient sx<^i'vi
cf6Dç, c'eil--à-direpurdejonc ou jonc précieux ; car
le lEot.atÔofne défigne pas, feulement une fleur.
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maisqueîquë chofë d'excellent , feîori leà oisfervà-
tions de Saumaiie

; & nous employons aufTf le mot
û^fieur dans le môme fens en françois.

La plante d'où l^jonc odorant efttiréi S'appellé
par les hot^mil^s jchœnamhus, fivt juncus odoratus,
J. i5. 1

.
Juncus rotundus

, arornaticus G P. &c
Ses racines font blanchâtres, petites', pliantes idures

,
hgneufes, accompagnées à leur origine de

plufieurs libres irès-menues. Ses feuilles ont plus
-dunepa mede longueur, femblables à celles du
ble

,
roides

, épaifies
, larges vers la racine , roulées

les unes fur les autres en manière d'écailleS - elles
le terminent en pointe dure

, menue , arrondit , &
embralfent étroitement les tuyaux par leurs gaines
comme dans le roleau. Les tiges ont un pié de
long

, & lortent du haut de la racine
; elles font cy-

lindriques
, grêles vers leurs fommets

, divifées par
des nœuds tort éloignés les uns des autres

; quel-
quefois elles iont ligneufes, fans nœuds , & rem-
phes d une moelie fongueufe,tellequ'eft celle àvijonc
ordinaire. Elles portent des épis de fleurs difpofées
deux a deux, comme l'ivraie ; ces fleurs font très-
petites

, Gompofées d'étamines & d'un pilîil à ai-
grette

, contenus dans des petits calices rougeâ-
très en-dehors. Quand ces fleurs font tombées, îl
leur luccede des graines.

Cette plante vient en fi grande quantité dans quel-
ques provinces d'Arabie

, qu'elle lert de nourriture
commune aux chameaux. Autrefois en recherchoit
toutesles parties de c^jonc

, favoir les tiges, les fleurs
& les racines pour l'ufage médicinal ; en effet elles
lont toutes odorantes. Les feuilles piquent la langue
par une ceriaine acrimonie agréable ; la racine a un
gout brulantôi aromatique; les fleurs récentes font
un peu aromatiques

; mais au bout d'un an elles ont
perdu leur parfum

, & paroifTent inutiles. -Il faut
donc employer pour les comportions de Pharma-
cie, comme la thériaque & le mithridate, \z jonc
odorant

, quand il ell récent
, aromatique , d'un goût

brûlant & dune odeur pénétrante. 11 donne pout
lors beaucoup d'huile efl^entielle par la diftiUation 5
les fleurs

, fes feuilles & fes tiges font un peu aftrin-
gentes

, atténuantes & eompofées de parties vola-
tiles. ( Z). /. )

^
;

Jonc oDORANT,(M^/'. méd^^ voyc^ Schcenante '

Joncs de Pierre,yW Lapidd,
( Hijl. nat.

Minéralogie.
) Quelques auteurs nomment ainfi une

pierre formée par l'aflemblage de tubulites pétri^
liées

,
ou de coralloides cylindriques parallèles les

unes aux autres
, & placées perpendiculairement

eu égard a la mafl^e de la pierre; il fe trouve une
pierre de cette efpece en Angleterre, dans la pro-
vince ou comté de Shropshire, fuivantle rapport d'E-
manuel Mendez d'Acofta, qui place cette pierre par-
mi celles qu'il nomme marmoroïdes ou refl^emblan-
tes au marbre. C'efl aufli de cette efpece qii'efl, fé-
lon lui

, le marmorjiincum ou lesjund lapides décrits
dans le catalogue de Woodward , où il ell dit que
les cylindres qu'on remarquoit dans le morceau qu'il
pofiédoit, avoient près de deux piés de longueur /& s'étendoient autant que la pierre, quoiqu'elle ne
fut elle-même qu'un fragment. Ce morceau curieux
étoit tiré d'une carrière fituée entre Carlifle & Co-
kefmouth, dans le duché de Cumberland. II s'en
trouve auffi en Angleterre dans l'évêché de Dur-
ham & dans la province d'Yorck. FoyeiEm. Men-
dez d'Acofl:a, natural ki/iory offo/IIlsj tom. 1 pa^
248. ( )

^ J JJJ .pa^.

Jonc, (Joaillier,) hagm imie qui n'a point d©
chaton

, & dont le cercle efl par-tout égal.
*JONCHER,verb. aa.

( (?r^z/7277z.) c'eft répart-
dre fur la terre fans ordre & à profufion. Il fe dit
des fleurs

, des herbes , des corps morts , &c. Après
cette adion fanglante, la terre reûa jonchée demorts-
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OnJoncha de fleûrs les cheaiins qui côilduiloient à

fon palais»

De Joncher on a faitJonchée. Les Juifs firent des

Jonchées àe palmes à l'entrée de Jefus-Ghrift dans Jé-

rufalem. Les Grecs firent desJonchées de fleurs à l'ar-

rivée d'iphigénie en Aulide.

jONCHETS, Us{. m. pl. (Jeux) forte de jeu

ancien dont parie Ovide. On jouoit autrefois aux
Jonchets avec de petits brins de joncs ,

auxquels ont

fuccédé de petits brins de paille , & enfuitc de pe-

tits bâtons d'ivoire ; c'eft des brms de joncs que lui

vient fon nom , comme il paroîcpar le Diclion. éty-

mologt de Ménage. Rabelais n'a pas oublié ce jeu

dans la longue lifte de ceux auxquels Gargantua

paffoit la meilleure partie de fon tems. Jonchée , dit

Nicod
,

lignifie » la poignée de petites branches d'i-

» voire dont les filles s'ébattent , & qu'on appelle

» le jeu des jonchées ». On empoigné ces brins de

joncs pour les faire tomber tous enfemble, de ma-
nière qu'iis s'éparpillent en tombant : nos enfans y
jouent encore avec des allumettes. (Z). /. )
JONCTION ou UNION, {Synonymes.) quoi-

que ces deux mors défignent également la liaifon de

(deux çhofes enfemble , les Latins Ont rendu com-
munément le premier par Junclio , & le fécond par

confmfus ; nous ne les employons pas non plus in-

diftinûement en françois, & l'abbé Girard en a

marqué la différence avec beaucoup de jufteffe ; il

fuifira prefque de le copier ici.

La JonBion , dit-il , regarde proprement deux
chofes éloignées qu'on rapproche , ou qui fe rap-

prochent l'une auprès de l'autre ; ïunion regarde par-

ticulièrement deux différentes chofes qui fe trouvent

bien enfemble. Le mot de Jonction femble fuppofer

une marche ou quelque mouvement ; celui d'union

^enferme une idée d'accord ou de convenance : on
dit laJonction des armées, & Vunion des couleurs ; la

JonBion deux rivières ,6^1'union de deux voifms;

ce qui n'eftpas Joint féparé ; ce qui n'eft pas uni

eft divifé* On fe Joint pour fe ralTembler & n'être

pas feuls ; on s'unit pour former des corps de fo-

fiété.

Union s'emploie fouvent au figuré , & toujours

avec grâce , mais on ne fe fert deJonction a^ç. dans

le fens littéral. La Jonction des ruiffeaux forme les

rivières ; Vunion foutient les familles& la puiffance

des états. L? Jonction de l'Océan &de la Méditer-

ranée par le çanal de Languedoc ,î eft un projet

magnifique , conçu d'abord ibus François L renou-

vellé fous Henri IV. &; finalement exécuté fous

Louis XIV. par les foins de M. Colbert. La fympa-
thie qui forme fi promtement Vunion des cœurs

, qui

fait que deux ames aflbrties fe cherchent, s'ai-

ment , s'attachent l'une à l'autre , eft une chofe aulS

rare que délicieufe. (Z?. /. )
Jonction , ( Jurijprud. ) eft l'union d'une caufe,

inftance qu procès à un autre
, pour les juger con-

jointement par un feul & même jugement.

Appointement de jonction, eft le règlement qui

^nitainfi deux inftances ou procès qui étoient aupa-

ravant féparés.

Dans les inftances ou procès appointés , on ap-

pointe en droit & Joint les nouvelles demandes qui

îbnt incidentes au fond.

Oa Joint même quelquefois au fond des requêtes

coiiten^at demande provifoire
,
lorfqu'on ne trouve

pas qvi'il y ait lieu de ftatuer fur le provifoire.

Quand on Joint fimplement la requête , il n'y a

point d'inftruâtion à faire , on ftatue fur la requête

en jugeant le fond.

Mais quand on appointe en droit & Joint, il faut

écrire produire en exécution de ce règlement. {A)
Jonction du procureur-général , ou du procureur

roiji ou du miiiiftere public en général, c'elt

îôrfqiie tîans utie affaire criminelle oii iîy a tmig

partie civile, le miniftere public intervient pour

conclure à la vengeance Ù. punition du délit*

Cette intervention s'appelle Jonction, parce que le

miniftere public fe Joint à l'accufateur, lequel re-

quiert la Jonction du mirtiftere public
, parce qu'en

France les particuliers ne peuvent conclure qu'aux

intérêts civils ; le droit de pourfuivre la punition du
crime , & la vindiûe publique , réfident en la per-

fonne du rhiniftere public. {A)
JONE,(C?eoû^.)petite îled'Ecofte auS.O.de celle de

Mull ; elle a deux milles de long & un mille de large*

Je n'en parle que parce qu'elle étoit le lieu où réfi^

doient les évêques des îles , & celui du tombeau
des rois d'Ècoffe : on compte quarante rois d'Ecoffej

quatre d'Irlande , «& autant de Norwege
, qui y font

enterrés. ( Z>. /. )

JONGLEURS, f.m. pl. {Lictérae.) joueurs d'inf-

trumens qui , dans la naiffance de notre poéfie , fe

joignoient aux troubadours ou poètes provençaux,
& couroient avec eux les provinces.

L'hiftoire du théâtre françois nous apprend qu'on

nommoit ainli des efpeces de bâteleurs , qui accom-
pagnoient les trouveurs ou poètes provençaux , fa-

meux dès le xj. fiecle. Le terme de jongleur paroît

être une corruption du mot latin joculator , en fran-

çois joueur. Il eft fait mention des joncteurs dès le:

tems de l'empereur Henri II. qui mourut en 1056*
Comme ils jouoient de différens inftrumens , ils s'af-

focierent avec les trouveurs & les chanteurs
,
pour

exécuter les ouvrages des premiers , & ainfi de
compagnie ils s'introduifirent dans les palais des rois

& des princes , & en tirèrent de magnifiques pré-

fens. Quelque tems après la mort de Jeanne pre-

mière du nom , reine de Naples &: de Sicile & com-
teife de Provence , arrivée en 1382 , tous ceux de
la profefiîon des trouveurs & des jongleurs fe fépare-

rent en deux différentes efpeces d'afteurs. Les uns ,

fous l'ancien nom de Jongleurs, joignirent aux inf-

trumens le chant ou le récit des vers ; les autres

prirent fimplement le nom de joueurs , en latin Jo-
culatores , ainfi qu'ils font nommés par les ordori-

nances. Tous les jeu^ de ceux ci eonfiftoient en gef-

ticulations, tours de paffe-pafiTejiS'c. ou par eux mê-
mes , ou par des finges qu*ils portoient , ou en quel-

ques mauvais récits du plus bas burlefque. Mais
leurs excès ridicules & extravagans les firent tel-

lement méprifer
,
que pour fignifier alors une chofe'

mauvaife, folle, vaine &fauffe, on l'appelloit jon-

glerie; & Philippe-Augufte dès la première année de"

ion règne les chafi!a de fa cour & les bannit de fes

états. Quelques-uns néanmoins qui fe réformèrent

s'y établirent ôc y furent tolérés dans la fuite du re-*

gne de ce prince & des rois fes fucceffeurs , comme
on le voit par un tariffait par S.Louis pour régler les

droits de péage dûs àl'entrée de Paris fous le petit-châ-

telet. L'un de ces articles porte
,
que les jongleurs fe*

roient quittes de tout péage en faifant le récit d'un

couplet de chanfondevantlepéager. Un autre porte

» que le marchand qui apporteroit un finge pour le

» vendre, payeroit quatre deniers ; que fi le finge ap-

» partenoit à un homme qui l'eut acheté pour fort

*> plaifir , il ne donneroit rien , Ô£ que s'il étoit à un
« Joueur , il joueroit devant le péager ; & que par

» ce jeu il feroit quitte du péage tant du finge que de

» tout ce qu'il auroît acheté pour fon ufage ». C'eft

de-là que vient cet ancien proverbe ,
payer en mon-

noie dcjlnge , en gambades. Tous prirent dans la fuite

le nom de Jongleurs comme le plus ancien , & le*

femmes qui fe mêloient de ce métier celui de Jon-i,

glereJJes.Us fe retiroient àParis dans une feule rue qui

en avoit pris le nom de rue des jongleurs , & qui eft^

aujourd'hui celle de faint Julien des Ménétriers. On
y alioit louer ceux que l'on jugeoit à propos pour



^ en ïti'vît cîans îes fêtes où afTembîées âè plaîïïh

i^âr iîiî^ ordonnance de Guiilaume de Clermont

,

ptévôtde Paris, du 14 Septembre 13953 il fut dé-
teridu aux jongleurs de rien dire, repréfentcr, ou
chanter , foit dans les places publiques > foit ail-

leurs
, qui pût caufer quelque fcandale j à peine d'a-

îiîende & de deux mois de prifon au pain & à l'eau.

Depiîis ce tenis il n'en eft plus parlé; c'eft que dans
îa fuite les adeurs s'étant adonnés à faire des tours
fufpïenans avec des épées ou autres armes, &c.
on les appella batalorcs

, en françois hatdmrs ; &
^qu'enfin ces jeux devinrent le partage des danfeurs
de corde & des fauteurs^ De la Marre ^ Traité du
ia poliu. Hiji, du tliéat. franç. Mo ré ri.

Jongleur
, ( Divination

) magiciens OU enchan-
teurs fort renommés parmi les nations fauvages d'A-
ïnéfique^ & qui font auffi parmi elles profelïion

de la Médecine.
LesJongleurs ^ dit le P. de Charlevdix, fontpro-

feffion de n'avoir commerce qu'avec ce qu'ils ap-
pellent génies bicnfaifans , & ils fe vantent de con-
noître parleur moyen ce qui fe paffe dans les pays
les plus éloignés , ou ce qui doit arriver dans les

tems les plus reculés ; de découvrir la lource &; la

nature des maladies les plus cachées , & d'avoir le

lecret de les guérir ; de difcerner dans les affaires

les plus embrouillées le parti qu'il faut prendre
;

de faire réuffir les négociations les plus difficiles ;

de rendre les dieux propices aux guerriers & aux
chaileurs ; d'entendre le langage des oifeaux , &c.

Quoiqu'on ait vu naître ces impofteurs , s'il leur

i>fend envie de fe donner une naiffanee furnaturelle,

ils trouvent des gens qui les en croyent fur leur pa-
role , comm.e s'ils les avoient vu defcendre du
ciel , & qui prennent pour une efpece d'enchan-
tement & d'illufion de les avoir cru nés comme
les autres hommes.
Une de leurs plus ordinaires prépaf-ations pour

faire leiirs preftiges , c'eft de s'enfermer dans des
étuves pour fe faire fuer. Ils ne différent alors en
rien des Pythies telles que les Poètes nous les ont re-

préfentées fur le trépié. On les y voit entrèr dans
des eonvulfionsSc des enthoufiaimés

; prendre des
tons de voix, & faire des avions qui paroiffent àu-
delîus dés forces humaines. Le langage qu'ils par-
lent dans leurs invocations n'a rien de commun
avec aucune langue fauvage; & il efl vraifTembla-
ble qu'il ne confilie qu'en des fons informes

, pro-
duits fur le champ par une imagination échauflée

^

& quë ces charlatans ont trouvé le moyen de faire

paflerpour un langage divin; ils prennent différens

tons, quelquefois ils grofTifTerit leurs voix, puis
ils contrefont une petite voix grêle ^ aflTez fembla-
bie à ceHe de nos marionnettes, & on croit que
c'eft l'efprit qui leur parle. On afTure qu'ils foufFrent
beaucoup dans ces occafions, & qu'il s'en trouve
qu'on n'engage pas aifément, même en les payant
bienj à fe livrer ainfi à i'efpi it qui les agite. On a vu
les pieux dont ces étuves etoient fermées, fe cour-
ber jufqu'à terre j tandis que le jongleur fe tenoit
tranquille , fans remuer , fans y toucher

j qu'il chan-
toit & qu'il prédifoit l'avenir. Cette circonftance &
quelques prédidions fmguîieres & circonftanciées
qu'on leur a entendues faire alTez long- tems avant
l'événement, & pleinement juftifiées par l'événe-
ment, font penfer qu'il entre quelquefois du fur-
naturel dans leurs opérations j & qu'ils ne devinent
pas toujours ])ar hafard.

h^^ jongleurs de profeffion ne font jamais revêtus
de ce caractère qui leur fait eontraâer une efpece de
pa£^eavec les génies, & qui rend leurs perfonnes
refpeâablés au peuple

,
qu'après s'y être difpofés par

des jeûnes qu'ils poufTent très-loin , & pendant leA
guelsils Refont autre chofe que battre le tambour j

J ON _ Sft
crîef , heurk^ 5 chanter & fumer. L'inftaîiation fe
fait enfuitè dans une efpece de bacchanale j avec
des cérémonies fi extravagantes ; & accoiripagnées
de tant de furieurs, qu'on diroit que le démon y prend
dès-lors poffeffion de leurs perfonnes. Ils iie font
point à proprement parler les prêtres de la nation^
car ce font les chefs de famille qui exercent cet eitt-

ploi , mais ils fe donnent pour les interprètes des
dieux. Ils fe fervent pour leurs preftiges d'os& de
peaux de ferperis, dont ils fefont auffi des bandeaux
& des ceintures. Il eft certain qu'ils ont le fecret àt
les enchanter > du pour parler plus juftèj de les
engourdir

; qu'ils les prennent tout vivans , les mà-
nient , les mettent dans leur fein , fans qu'il leur eii

arrive aucun mal. C'eft encore aux jongleurs qu'il

appartient d'expliquer les fonges , les préfages^ ^
de prefîer ou de retarder la marche de l'armée dans
les expéditions militaires ^ car on y en mené tou-
jours quelqu'un. Ils perfiiadent à la multitude qu'ilè

ont des tranfports extatiques > dans lefquels les gé-
nies leur découvrent l'avenir & les choies cachées ^& par ce moyen ils Itii pcrfuadent tout ce qu'ils
veulent.

Mais la principale occupation Ûqs jongleurs , oit
du moins celle dont ils retirent le plus de profit ^
e'efl la Médecine, Quoiqu'en général ils exercenï
cet art avec des principes fondés fur la connoifTânce
des fimples, fur l'expérience & fur la conjedurci
comme on fait par-tOut, ils y mêlent ordinairement
de la fuperflition du de ia charlaianefie.

Par exemple, ils déclarent en certaines occafionà
qu'ils vont communiquer aux racines & aux plantes
la vertu de guérir toutes fortes de playes , & mêmfe
de rendre la vie aux morts. Aufîi-tôt ils fe mettent
à chanter, & l'on fuppofe que pendant ce con-
cert

,
qu'ils accompagnent de beaucoup de gri-

maces , la vertu médicinale fe répand fur les dro--
gues. Le prineipial jongleur les éprouve enfuite 5
il commence par fe faire faigncf les lèvres. Le fang
que l'impofteur a foin de fucer adroitement ceffe d«
couler , & on crie miracle. Après cela il prend un
anirhal mort, il laifTe aux affiftans tout le loifir de fë
bien afTurer qu'il eft fans vie , puis au moyen d'une
canule qu'il lui a inférée fous la queue , il la fait re-
muer, en lui fo'uflant des herbes dans la gueule.
Quelquefois ils font femblant d'enforceler diverâ
faUvages qui paroiffent expirer ; puis en leur met-
tant d'une certaine poudre fur les lèvres , ils les font
revivre. Souvent quand il y a des blefTures le/0/2-
gUur déchire là playe âvec fes dents , & montrant
enfuite ùri morceau de bois ou quelque chofe fem-
blable , qu'il avoit eu la précaution de mettre dans
fa bouche j il fait croire au malade qu'il l^a tiré dé
fa playe , & que c'étoit le charme qui caufoit le
danger de fa maladie.

^ Si le malade fe met en tête que (on md eû l'effet

d'un maléfice^ alors toute l'attention fe porte à le
découvrir , & c'eft le devoir dti jongleur. Il com-
mence lui-même par fe faire fuer ; & quarid il s'eft

bien fatigué à crier , à fe débattre & à invoquer fon
génie ,^ ia première chofe extraordinaire qui lui
vient en penfée, il lui attribue la caufe dè la mala-
die. PlufieurjS avant que d'entrer dans l'étuve pren-^
nerit un Isreuvage compofé, fort propre j diférît-ils i
à leur faire recevoir l'impreffion célefte , & l'on pré»
tend que la préfence de l'efprit fe mânifeile par un
vent impétueux qui fe levé tout à coup , ou par un
mugiffement que l'on entend fous terre , ou par l'agi-
tation & l'ébranlement dè l'éfuve. Alors j olein de
fa prétendue divinité , & plus feniblable à un énQt4
gumene qu'à un homme infpiré du ciel , il prononcé^
d'im ton afRrmatif fur l'état du malade, & rencontra
quelquefois affez juile.

Dans i'Acadie ksjongleurs s'appclbiertt antmoirisi
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Quand ils étaient appelles pour voir im maîacle , iîs >

commençoientpar le confidérer affez IongVîems,piûs

jls foulîioient fur lui. Si cela ne produifoit rien, i^s

entroient dans une efpece de fureur
,
s'agitolent

,

crioient, menaçoient le démon en lui parlant & lui

pouiîant des eftocades ^ comme s'ils i'eufient vu de-

vant leurs yeux j&finiflbient par arracher de terre un
bâton auquel éîoit attaché un petit os

,
qu'ils avpient

eu la précaution de planter en entrant dans la caban-

ne , éc iîs prononçoient qu'ils avcient extirpé la

caufe du mal»

Chez les Natchez, autre nation d'Amérique,

les Jongleurs font bien payés quand le malade gué-

rit ; mais s'il meurt , il leur en coûte fouvent la vie

à eux-mêmes. D'autres jongleurs entreprennent de

procurer la pluie & le beau tcms. Vers le prinîems

on fe coîtife pour acheter de ces prétendus magiciens

un tems favorable aux biens de la terre. Si c'efl: de

la pluie qu'on dernande , iîs fe rempliffent la bouche

jd'eau , & avec un chalumeau dont un bout eil percé

de plufieurs trous comme un entonnoir, ils fouilent

en l'air du côté oii iîs apperçoivent quelque nuage.

S'il eft queflion d'avoir du beau tems, ils montent
fur le toit de leurs cabanes, & font figne aux nua-
ges de paffer outre. Si cela arrive, ils danfent 6i

chantent autour de leurs idoles , avalent de la fu-

mée de tabac, & préfentent au ciel leurs calumets.
Si on obtient ce qu'ils ont promis, ils font bien ré-

compenfés ; s'ils ne réuffilTent pas , ils font mis à
mort fans miféricorde. Hijl. de la nouv. Franc, tom,'
1. Journal d'un voyage dAmérique

,
pag. 214 , 2j5 ,

347, ^€0 &fuiv. ;^€8 ^ 4x8 & 427.
lONîDES , f. f. plur. ( Mythologie. ) nymphes qui

étoient adorées près d'Héraclée en Epire. Elles

avoient un temple fur le bord d'une fontaine qui fe

jettoit dans dans leXytherus.

. lONlE, {.(.{Géog. anc.) partie de Péloponnefe
011 les Ioniens s'établirent foiis le nom de Pélafges
Mgialiécns ; ils furent nommés Ioniens d'Ion iîls de
Xuthus. VIonie étoit une partie de la prefqu'iile

que nous appelions préfen.îement la Morét, Les Io-

niens paffoient pour les peuples les plus voluptueux
de l'AfiC ; leur, mufique , leurs danfes & leur poëiie
fe fentoient de leur molleffe ; leurs vers étoient d'une
cadence auffi agréable, que la compofition en.efb
difficile. !

La /(3/2ieproprement dite , étoit une contrée de l'A-

fie mineure, fur la côte occidentaîe. Strabon lui affi-':

gne les douze villes fuivantes , Milet, Ephefe, EVy-'
thres

,
Clazomency Priene jLébede,Théon, Colopho-

ne
,
Myus& Phocée en terre ferme ; Samos& Chio

,

capitales des iilcs de même nom ; Milet au midi ,
'&

Phocécau nçrd, étoient les (iernieres villes de VIonie.
Vlonii reçut de fort bonne heure les lumières de

l'Evangile , & môme dès le tems des Apôtres ; qIIc

efit des; villes . 6|>i(copaIes, entre lefquelles Ephefe
femble avoir tenu le premier rang. (Z>./.

)
;
* IONIEN

,
adj.. (L/^/c^^r. ) Il le dit d'un pié

compofé.qui introït dans lâ'verfyScation. Il y ^avoit
le grand & le petit ionien ; le grand ionien étoiî corn--

polé d'un. ipondée. &; d'un pyrrhi^^^ (voye^ Spon-
dée (S- Pyrrhiq.ue) ; &: ie petii,: d'un pyrrhique&
d'un fpondée. r. -

.
1 :

lomEî^, {enyMuJique) Je nom de l'un des
quinze modes des'Grecs. ; Arifto'xene &: Alypius l'ap-

pellent auffi iaflien. f^oye^ NÎODE. {S')
.

IONIENNE , M ÇR ( Géog. anc. ) lonius udo:, Azns -

Horace
; mer qui lave les>:>côtes d'Ianie dans fAfie

niineure. Elle ayoit au nord la mer.Iapigienne , à
1 eft la mer de Crète , au fud la mer des Syrtes , & à
l'oueft la mer de Si,çile. lQ:£lje d'Inaque, fameufe
par fa métamorphoie & fes erreurs , laiffa fon nom
à ce pays & à la mer qui l'environne. Ce fut de-là
que partirent: ces ^loniens

.
qui alk^^ s'établir iiir

\

I O N
k§ côtes occidentales de l'Afie mineure , dans cette
contrée qui prit depuis le nom à^Ionie. Le caprice de
quelques Géographes modernes a voulu que l'on

donnât très improprement le nom de mer Ionienne à
cette partie de la iMéditerranée qui efl entre la Gria,
la Sicile & la Calabre : mais nos Navigateurs n'ont
point adopté ce mot ; ils partagent cette mer, & di-

fent, la mer de Grèce, la mer de Sicile ^ la mer de Ca-
labre, &c. (Z>./.)

_

* IONIQUE, Secte. {Hi[loire de la Philofophie. )
L'hiftoire de la philofophie des Grecs fe divife en fa-

buleufe
, politique& fectaire ; & la feftaire en Ioni-

que 6c en Pythagorique. Thalès eft à la tête de la
leûe Ionique, & c'eil de fon école que font fortis

les Philofophes Ioniens , Socrate avec la foule de fes
difciples, les Académiciens, les Cyrénaïques , les

Eriftiques , les Péripatéticiens , les Cyniques & les

Stoïciens. On l'appelle Jccîe Ionique de la patrie de
fon fondateur, Mila en lonie. Pydiagore fonda la
feÛe appeliée de fon nom la Pythagorique y&i ccik-^

ci donna naiffance à l'Eléatique , à THéraclitique, à
l'Epicurienne & à la Pyrrhonienne. P^oye^ à l'article

Grecs, Philosophie des Grecs; U l'hilloire

de chacune decesfecles, à leurs noms.
Thalès naquit à Milet j d Examias & de Cleobu-

line, delà famille des Thalides, une des plus diftin-

giiées de la Phœnicie , la première année de la trente-
cinquième olympiade* L'état de fes parens , les foins
qu'on prit de fon éducation, fes talens, l'élévation
de fon ame, & une infinité de circonllances heu-
reufes le portèrent à l'adminiftration des affaires pu-
bliques. Cependant fa vie fut d'abord privée; il

pada quelque tems fous Thrafibule , homme d'un gé-
nie peu commun, & d'une expérience confommée.
Il y en a qui le marient ; d'autres le retiennent dans
le célibat , &c lui donnent pour héritier le fils de fa

fœur, &c la vraifemblance eft pour ces derniers.

Quand on lui deraandoit pourquoi il refufoit à la na-
ture le tribut que tout homme lui doit, en fe rem-
plaçant dans l'efpece par un certain nombre d'en-
fans : je neyeux point avoir d'enfans

, répondoit-il

,

parce que je les aime ; les foins qu'ils exigent, les

évenemens auxquels ils font expofés, rendent la vie
trop pénible & trop agitée. Le légiflateur Solon,
qui regardoit la propagation de l'efpece d'un œil po-
litique, n'approuvoit pas cette façon de penfer, &
Thalès qui ne l'ignoroit pas , fe propofa d'amener
Solon à fon fentiment par un moyen aulfi ingénieux
que crueh Un jour il envoyé à S jlon un meiTager
lui porter la nouvelle de la mort de fon fils ; ce pere
tendre en eîî aulîî-tôt plongé dans la douleur la plus
profonde : alors Thaïes vient à lui, & lui dit en l'a-

bordant d'un air riant, eh bien, trouvez-vous en-
core qu'il foit fort doux d'avoir des enfans ? La ty-
rannie n'eut point d'ennemis plus déclarés. Il cruî

que les confeils d'un particulier auroient plus de
poids dans fa fociété que les ordres d'un magiflrat,
ik. il n'imita point les lept Sages qui i'avoient précé-

dé, 6c qui tous avoient été à la tête du gouverne-
ment. Mais fon goût pour la Philofophie naturelle

& l'étude des Mathématiques, l'arracha de bonne
heure aux affaires. Le delir de s'inftruire de la Re-
ligion iSc de fes mj-^fleres le fit paffer en Crète ; il ef-

péroit démêler dans le culte 6c la théogonie de ces

peuples ce que les tems les plus reculés avoient penfé

de la naiffance du monde & de fes révolutions. De
la Crète il alla en Afie. Il vit les Phéniciens, fi cé-

lèbres alors par leurs connoiffances afi:ronomiques.^|

Il voulut dans fa vieilleffe converfer avec les prêtres

de l'Egypte. Il apprit à ceux qu'il alloit interrogef , à .

melurer la hauteur de leur pyramide
,
par fon ombre

& par celle d'un bâton. Qu'étoit ce donc que ces Géo-
mètres Egyptiens ? De retour de fes voyages , les

grands qiie lai curiofité 6c l'amour-propre appellent



toujours autour des Philofophes , recherchèrent fon

intimité ; mais il préféra Fétude, la retraite & le re-

pos à tous les avantages de leur commerce. C'cli:

de lui dont il eft queltion dans la vieille & ridicule

fable de cet aftronome qui regarde aux aftres , &
qui n'apperçoit pas une folle qui eft à fes piés. Bien

ou mal imaginée, il failoit en étendre la moralité en

l'appliquant aux grandes vûes de l'homme & à la

courte durée de fa vie ; il projette dans l'avenir, &
il a un tombeau ouvert à côté de lui. Thalès attei-

gnit l'âge de quatre-vingt-dix ans. S'étant impru-

demment engagé dans la foule que les jeux olym-
piques attiroient, il y périt de chaleur & de foif.

On raconte de lui que, pour montrer à fes con-

citoyens combien il éîoit facile au philofophe de

s'enrichir, il acheta tout le produit des oliviers

de Milet & de Chio , fur la connoilfance que
l'Aftronomie lui avoit donnée d'une récolte abon-
dante. Il ne fut pas feulement philofophe, il fut

aufli poëte. Les uns lui attribuent un Traité de la

nature des chofes, un autre de l'Aftronomie nautique

& des points tropiques & éqiunoxiaux. Mais ceux

qui affurent que Thalès n'a rien laifle, paroilfent

avoir raifon. Jl ne faut pas confondre le philofophe

de Milet avec le légillateur & le poëte de la Crète.

Il eut pour difciple Anaximandre.
Il y a pluiieurs circonftances qui rendent l'hiftoire

de la fede Ionienne difficile à fuivre. Peu d'écrits &
de difcipies ; le myftere , la crainte du ridicule , le

mépris du peuple , l'effroi de la fuperftition, la dou-

ble dodrine , la vanité qui laifle les autres dans l'i-

gnorance , le goût général pour la Morale , l'éloi-

gnement des efprits de l'étude des Sciences natu-

relles, l'autorité de Socrate qui les avoit abandon-
nées , l'inexaûitude de Platon qui ramenant tout à

fes idées
,
corrompoit tout ; la brièveté & l'infidé-

lité d'Ariftote qui mutile, altère & tronque ce qu'il

touche ; les révolutions des tems qui défigurent les

opinions , & ne les lailTent jamais pafTer intades aux
bons efprits qui auroient f)u les expofer nettement

,

s'ils avoicnt paru plutôt ; la fureur de dépouiller les

contemporains
,
qui recule autant qu'elle peut l'ori-

gine des découvertes
; que fçais-je encore &: après

cela quel fonds pouvons-nous faire fur ce que nous
allons expofer de la dodrine de Thalès ?

De la naiJJ'ancc des chofes. L'eau ell le principe

de tout : tout en vient & tout s'y réfout.

Il n'y a qu'un monde ; il efU'ouvrage d'un Dieu :

donc il efl très-parfait.

Dieu eft l'ame du monde.
Le monde efl: dans le lieu, la chofe la plus vafte

qui foit.

Il n'y a point de vuide.

Tout eft en yiciflitude, & l'état des chofes eft

momentané.
La matière fe divife fans celTe ; mais cette divi-

fion a fa limite.

La nuit exifla la première.

Le mélange naît de la compofition des élémens.

Les étoiles font d'une nature terreflxe , mais en-

flammée.

La lune eft éclairée par /e foleil.

C'eft l'interpoiition de la lune qui nous éclipfe le

foleil.

Il n'y a qu'une terre; elle eft au centre du monde.
Ce font des vents éthéfiens qui foufflant contre le

cours du Nil , le retardent , & caufent fes inonda-
tions.

Des chofesfpirituclles . Il y a un premier Dieu, le

plus ancien; il n'a point eu de commencement, il

n'aura point de fin.

Ce Dieu eft incompréhenfibîe. Rien ne lui eft ca-
ché ; il voit au fond de nos cœurs.

Il y a des démons ou génies & des héros,
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héros font nos ames féparées de nos corps. Ils

font bons , fi les ames ont été bonnes ; méchans , fi

elles ont été manvaifes.

L'ame humaine fe meut toujours & d'elle-même.
Les chofes inanimées ne font pas fans fentiment

ni fans ame.

L'ame eft immortelle.

C'eft la néceftité qui gouverne tout.

La nécefïïté eft la puiffance immuable & là vo-
lonté conftante de la Providence.

Géométrie de Thalès, Eile fe réduit à quelques pro-
pofitions élémentaires fur les lignes , les angles & les

triangles ; fon aftronomie à quelques obfervations

Ifur
le lever& le coucher des étoiles , & autres phé-

nomènes.

Mais il faut obferver à l'honneur de ce philofophe
,

que la Philofophie naturelle étoit alors au berceau,
te qu'elle a fait fes premiers pas avec lui.

Quant aux axiomes de fa morale , voici ce que
Démétrius de Phaiere nous en a tranfmis. Il faut fe

Irappellerfon
ami, quand il eft abfent. C'eft l'ame&

non le corps qu'il faut foigner. Avoir pour fes pères
les égards qu'on exige de fes enfans. L'intempérance
en tout eft nuifible. L'ignorant eft infupportablel
Apprendre aux autres ce qu'on fçait de mieux. Il y
a un milieu à tout. Ne pas accorder fa confiance
fans choix.

Interrogé fur l'art de bien vivre , il répondit : né
faites point ce que vous blâmeriez en un autre.

^ Vous ferez heureux , fi vous êtes fain , riche & bien
né. Il eft difficile de feconnoître, mais cela eft efl^en-

tiel. Sans cela , comment conformer fa conduite aux;

Ilois
de la nature ?

Anaximandre marcha fur les traces de Thalès. I!

naquit à Milet dans la quarante-deuxième olympiade.
Il pafi?a toute fa vie dans l'école. Le tems de fa mort
eft incertain. On prétend qu'il n'a vécu que 74 ans.

Il pafle pour avoir porté les Mathématiques fort
au-delà du point où Thalès les avoit laifl'ées. Il me-
lura le diamètre de la terre & le tour de la mer. II

inventa le gnomon. Il fixa les points des équinoxes
& des folftices. Il conftruifit une fphere. Il eut aulft
fa phyfiologie.

Selon lui, le principe des chofes étoit infini , un
non en nombre, mais en grandeur; immuable danâ
le tout, variable dans les parties; tout en émanoit

,

tout s'y refolvoit.

Le ciel eft un compofé de froid & de chaud.
Il y a une infinité de mondes qui naiffent

,
périf-

fent , & rentrent dans l'infini.

_
Les étoiles font des réceptacles de feu qu'elles af-

pirent & exfpirent : elles font rondes ; elles font en-
traînées dans leur mouvement par celui des fpheres.

Les aftres font des dieux.

Le foleil eft au lieu le plus haut , la lune plus bas ;
après la lune, les étoiles fixes & les étoiles errantes.

I

L'orbe du foleil eft vingt-huit fois plus grand que
celui de la terre ; il répand le feu dans l'univers

,
comme la poufliere feroit difperfée de deftus une
n^ue creufe & trouée

, emportée fur elle-même avec
vîteffe.

•

L'orbe de la lune eft à celui de la terre comme
I à 19.

Il attribue les éclipfes à l'obAruftion des orifices

Ides
trous par lefquels la lumière s'échappe.

Le vent eft un mouvement de l'air ; les éclairs &
le tonnerre, des effets de fa compreiïïon dans une
nue , & de la rupture de la nue.

La terre eft au centre; elle eft ronde ; rien ne la
foutient ; elle y refte par fa diftance égale de tous
les corps.

Cofmogonie d'Anaximandre. L'infini a produit des

I

orbes & des mondes : la révolution perpétuelle eft

la cauXe de la génération & de la deftruftion^ la
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terre eft un cylln<lre dont la "hauteur n*e{l que le

ti&rs du diamètre : un atmofpliere de parties froi-

des & chaudes , forma autour de la terre une enve-

loppe qui la féconda. Cette enveloppe s'étant rom-

pue , fes pièces formèrent le foleil , la lune , les étoi-

les , & la lumière.

Quant aux animaux , il les tire tous de l'eau, d'a-

bord hériffés d'épines, puis fechés, puis morts : il

-fait naître l'homme dans le corps des poiiTons.

Anaximene, difciple d'Anaximandre, & fon com-

patriote
,
naquit entre la 55^ & la 58* olympiade : il

Cuivit les opinions de fon maître
, y ajoutant &; y

changeant ce qu'il jugea à propos.

Celui-ci veut que l'air foit le principe &; la fin de

tous les êtres ; ilell: éternel & toujours mù; c'eft un

dieu ; il eft infini. Il y a d'autres dieux fubalternes
,

tous également enfans de l'air : une grande portion

de cet élément échappe à nos yeux ; mais elle fe

nianifefle par le froid & le chaud , l'humidité &c le

mouvement; elle fe condenfe 6c fe raréfie; elle ne

garde jamais une même forme.

L'air diffous au dernier degré, c'efl du feu ; à un

degré moyen, c'eft l'atmofphere ; à un moindre

encore, c'eft l'eau ;
plus condenfé, c'eft la terre;

plus denfe , les pierres , &c.

Le froid & le chaud font les caufes oppofées de

la génération , les inftrumens de la deftruttion.

La furface extérieure du ciel eft terreftre.

La terre eft une grande furface plane, foutenue

fur l'air ; il en eft ainfi de la lune , du foleil , &i de

tous les aftres.

La terre a donné l'exiftence aux aftres par fes va-

peurs qui fe font enflammées en s'atténuant.

Les vapeurs atténuées , enflammées , & portées

à des diftances plus grandes , ont formé les aftres.

Les aftres tournent autour de la terre , mais ne

s'abaiftent point au-deffous : fi nous ceflbns de voir

le fokil , c'eft qu'il eft caché par des régions éle-

vées , ou porté à de trop grandes diftances.

C'eft un air condenfé qui meut les plantes, &
gui les retient.

Le foleil eft une plaque ardente.

Les éclipfes fe font dans fon fyftème, comme
l^ans celui d'Anaximandre.

Il ne nous refte de fa morale que quelques fen-

tences découfties, fur la vieillefte , fur la volupté,

fur l'étude , fur la richeflTe, fur la pauvreté, qui

toutes paroiftent tirées de fa propre expérience. Il

fe maria , il étoit pauvre ; il eut des enfans , il fut

plus pauvre encore ; il devint vieux , & connut tout

ce que la mifere , cette maîtrefl?e cruelle , a coutu-

me d'apprendre aux hommes.

Anaxagoras étudia fous Anaximene; il naquit à

Ciazomene,dansla 70^ olympiade. Eubule fon pere

eft connu par fes richefles & plus encore par fon

. avarice. Son fils en fit peu de cas ; il négligea la

fortune que fon pere lui avoit laifî'ée , voyagea , &
regardant à fon retour d'un œil aftez froid le defaftre

que fon abfence avoit introduit dans fes terres , il

difoit , non ejfem egojalvus
, nifi ijlœ. perljfent. Il n'am-

bitionna aucune des dignités auxquelles fanaiffance

l'avoit deftiné ; & il répondit à quelqu'un qui lui re-

prochoit que fa patrie ne lui étoit de rien ; ma patrie,

en montrant le ciel de la main , elle m'eft tout : il

vint à Athènes à l'âge de vingt ans. Il n'y avoit

point encore , à proprement parler , d'écoles de Phi-

lofophie. A peine eut-il connu Anaximene
,

qu'il

s'écria dans l'enthouftafme
,
je fens que je fuis né

pour regarder la lune , le ciel , le foleil ,& les aftres.

Ses fuccès ne furent point au-deftbus de fes efpé-

rances; il alla dans fa patrie interroger Hermotime;
il étoit venu la première fois à Athènes pour ap-
jprendre, il y reparut pour enfeigner; il eut pour

"^auditeurs Péricîès, pAi-ripide le Tragique , Socraîe
même , & Thémiftocle.

Mais l'envie ne lui accorda pas long-tems du re-

pos ; il fut accufé d'impiété
, pour avoir dit que le

ioleil n'étoit qu'une lame ardente ; mis en priion

,

& prêt à être condamné
5 l'éloquence &- l'autorité

de Périclès le fauverent de la fureur des prêtres. Le
mot qu'il dit dans ce~s_ circônftanees fâcheufes , mar-
que la fermeté d« fon ame. Comme on lui annon-
çoit qu'il feroit condamné à mort lui & fes enfans,
il répondit : il y a long-tems que la nature a pro-
noncé cette fentence contre eux & contre moi; je

n'ignorois pas que je fuis mortel , & que mes enfans
font nés de moi.

Il fortit d'Athènes après un féjour de trente ans ;

il s'en alla à Lampfaque pafler ce qui lui reftoit de
jours à vivre ; il fe laiffa mourir de faim.

PhïLofophu (VAnaxagoras, Il ne fe fait rien de rien*

Dans le commencement tout étoit , mais en con-
fufion & fans mouverrient.

Il n'y a qu'un principe de tout, mais divifé en
parties infinies, fimilaires, contigiiës , oppofées , fe

touchant, fe foutenant les unes hors des autres»
Voyc:i;^ HOMOIOMERIE.

Les parties fimilaires de la matière étant fans

mouvement & fans vie
,
ily a eu de toute éternité

un principe infini , intelligent , incorporel j hors de
la mafîe , mû de lui-même, & la caufe du mouve-
ment dans le refte.

Il a tout fait avec les parties fimilaires de la ma-
tière , uniffant les homogènes aux homogènes.

Les contrées fupérieures du monde font pleines

de feu, ou d'un air très-fubtil, mCi d'un mouve-
ment très-rapide , & d'une nature divine.

Il a enlevé des maflTes arrachées de la terre , &
les a entraînées dans fa révolution rapide là oîi elles

forment des étoiles.

C'eft cet art qui entretient leurs révolutions d'un
pôle à l'autre ; le foleil ajoute encore à fa force par
ion aûion & fa compreffion.

Le foleil eft une mafl^e ardente plus grande que
le Péloponnefe , dont le mouvement n'a pas d'autre

caufe que celui des étoiles.

La lune &: le foleil font placés au-deftbus des
aftres; c'eft la grande diftance qui nous empê-
che de fentir la chaleur des aftres.

La lune eft un corps opaque que le foleil éclaire;

elle eft femblable à la terre ; elle a fes montagnes
,

les vallées, fes eaux, & peut-être fes habitans.

La voie laftée eft un effet de la lumière réfléchie

du foleil
,
qui fe fait appercevoir par l'abfence de

tout aftre.

Les comètes font des aftres errans qui paroiftent

pufieurs enfemble
,
par un concours fortuit qui les

a réunis ; leur lumière eft un effet commun de leur

imion.

Le foleil, la lune, & les autres aftres, ne font ni

des intelligences divines , ni des êtres qu'il faille

adorer.

La terre eft plane ; la mer formée de vapeurs ra-

réfiées par le foleil , fe foutient à fa furface.

La fphere du monde a d'abord été droite ; elle s'eft

enfuite inclinée.

Il n'y a point de vuide.

Les animaux formés par la chaleur& l'humidité ,

font fortis de la terre , mâles & femelles.

L'ame eft le principe du mouvement ; elle eft aé-

rienne.

Le fommeil eft une affe£lion du corps & non de

l'ame.

La mort eft une diffolution égale du corps & d«

l'ame.

h L'adion du foleil raréfiant ou atténuant l'air,

caufe les vents.

Le
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Le mouvement rapide de la terre empêchant la

libre fortie des venîs renfermés dans les cavités de

la terre , en excite les tremblemens.

Si une nue eft oppoiée au foleil comme un mi-

Toir, &Que fa lumière la rencontre & s'y fixe jl'arc-

en-ciel fera produit.

Si la terre fépare la lune du foleil , la lune fera

éclipfée ; la même chofe arrivera au foleil , fi la lune

fe trouve entre la terre & cet aftre.

Je n'entens rien à fon explication des folftices , ni

aux retours fréquens de la lune ; il employé à l'ex-

plication de l'un de ces phénomènes le mouvement
ou plutôt l'éloignement de la lune 6l du foleil , & à

l'autre le défaut de chaleur.

Si le chaud s'approche des nues qui font froides

,

cette rencontre occafionnera des tonnerres & des

éclairs ; la foudre efi: une condenfation du feu.

Diogene l'ApoUoniate fut difciple d'Anaximene

,

& condifciple d'Anaxagore. Celui-ci fut orateur &
philofophe ; fes principes font fort analogues à ceux
de fon maître.

Puen nefe fait de rien ; rien nefe corromipt, ou il

îi'eft pas ; l'air eft le principe de tout ; une intelli-

gence divine le meut & l'anime; il efi: toujours en
adion ; il forme des mondes à l'infini , en fe con-

denfant ; la terre «ft une fphere allongée ; elle eft

au centre ; c'eft le froid environnant qui fait fa con-

fiftance ; c'eft le froid qui a fait fa folidité première ;

ia fphere étoit droite , elle s'inclina après la forma-
tion des animaux; les étoiles font des exhalaifons

du monde ; l'ame eft dans le cœur ; le fon eft un re-

tentifl^ement de l'air contenu dans la tête ,& frappé
;

les animaux naiffent chauds , mais inanimés ; la brute

a quelque portion d'air & de raifon ; mais cet air eft

embarrafte d'humeur ; cette raifon eft bornée ; ils

font dans l'état des imbécilles ; fi le fang & l'air fe

portent vers les régions gaftriques , le fommeil naît;

la mort , fi le fang & l'air s'échappent.

Archélaiis de Milet fuccéda à Anaxagoras ; l'étude

de la Phyfique cefla dans Athènes après celui ci ; la

fuperftition la rendit périlleufe , & la doûrine de

Socrate la rendit méprifable : Archélaiis commença
à àifputer des lois , de l'honnête , & du jufte.

Selon lui , l'air & l'infini font les deux principes

des cbofes ; & la féparation du froid & du chaud

,

îa caufe du mouvement ; le chaud eft en aûion , le

froid en repos ; le froid liquéfié forme l'eau ; refterré

parle chaud, il forme la terre ; le chaud s'élève , la

terre demeure ; les aftres font des terres bridées ; le

foleil eft le plus grand des corps céleftes : après le

foleil, c'eft la lune; la grandeur des autres eft va-

riable ; le ciel étendu fur la terre, i'éclaire & la fe-

che ; la terre étoit d'abord marécageufe ; elle eft

ronde à la furface , & creufe au centre ; ronde

,

puifque le foleil ne fe levé pas & ne fe couche pas

en un même inftant pour toutes fes contrées ; la cha-

leur & le limon ont produit tous les animaux, fans

en excepter l'homme ; ils font également animés
;

les tremblemens de la terre ont pour caufes des

"vents qui fe portent dans fes cavités qui en font déjà

pleines ; la voix n'eft qu'un air frappé; il n'y a rien

:de jufte ni d'injufte , de décent , ni d'indécent en foi
;

c'eft la loi qui fait cette diftinârion.

Voilà tout ce que l'antiquité nous a tranfmis de la

fecîe ionique qui s'éteignit à Socrate
,
pour ne renaî-

tre qu'à Guillelmet de Bérigard, qui naquità Mou-
, lins en i 598.

Bérigard étudia d'abord les lettres grecques & la-

tines , 6l ne négligea pas les Mathématiques ; il avoit

-fait un affez long féjour à Paris
,
lorfqu'il fut appellé

àPife. 11 s'attacha à Catherine de Lorraine, femme
du grand duc de Tofcane, en qualité de médecin

;

ce qui prouve qu'il avoit apparemment tourné (on

^application du côté de l'art de guérir ; Catherine lui

Tome. FUI.
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procura îa protedion des Médicis ; il profeffa les
Mathématiques & ia Botanique ; les Vénitiens lui
proposèrent une chaire à Padoue qu'il accepta , ôg
qu'il garda jufqu'à fa mort

, qui arriva en 1663 ; fon
ouvrage intitulé Curfus Pijani , n'eft ni fans'répu-
tation

, m fans mérite ; il commença à philofopher
dans un tems oii le Péripatétifme 'ébranlé perdoit
un peu de fon crédit , en dépit des décrets des facul-^
tés attachées à leur vieille idole. Quoiqu'il vécût
dans un pays oiil'on ne peut être trop circonfpeft,
& qu'il eût fous fes yeux l'exemple de Galilée

, jette
dans des prifons pour avoir démontré le mouve-
ment de la terre & l'immobilité du foleil , ilofa avan-
cer qu'on devoit aufll peu d'égards à ce que les
Théologiens penfoient dans les Iciences naturelles ,
que lesThéologiens à ce que les Philofophes avoient
avancé dans les fciences divines. Quel progrès fous
cet hoîiime rare la fcience n'auroit elle pas fait , s'il

eût été abandoimé à toute la force de fon génie ?
mais il avoit des préjuges populaires à refpeder , des
protedeurs à ménager, des ennemis à craindre, des
envieux à appaifer, des fentences de philofophie ac-
créditées à attaquer fourdement , des fanatiques à
tromper

, des intoiérans à furprendre ; en un mot

,

tous les obftacles qu'il eft pofilble d'imaginer à fur-
monter. Il en vint à bout ; il renverfa Ariftote , en
expofant toute l'impiété de fa dodrioe ; il le com-
battit en dévoilant les conféquences dangereufes oà
fes principes avoient entraîné Campanella , & une
infinité d'autres. II hafarda à cette occafion quel-
ques idées fur une meilleure manière de philofopher ;
il refl'ufcita peu-à-peu VIonifme.

*

Malgré toutes fes précautions , il n'échappa pas à
la calomnie ; il fut accufé d'irréligion & même d'a-
théifme; mais heureufement il n'étoit plus. Nous
avoue^rons toutefois que fes ouvrages en dialogues
où il s'eft perfonnifié fous le nom à'Arifiie , deinan-
dent un ledteur inftruit & circonfped.
Ionique Transmigration , la tranfmigranort.

ionique étoit autrefois une époque célèbre ; c'eft la
retraite des colonies athéniennes

,
qui après la mort

de Codrus, s'en allèrent fous la conduite de Nelée
fon fils

, fonder les douze villes de l'Ionie en Afie.
f^oyei Epoque. Ces colonies s'établirent , félon
Eratofthene

, 50 ans après le retour des Héraclides;
& , félon le chevalier Marsham

, 77 ans après la prife
de Troie.

La feûe ionique étoit la première des trois plus
anciennes feftes des Philofophes ; les deux autres
étoient l'Italique & l'Eleatique. Foyer Philoso-
phie.

Le fondateur de cette feSe étoit Thalès , natif de
Millet en lonie ; ce qui obligea fes difciples à en
prendre le nom.

^

La principale doftrine de cette fefte étoit que
l'eau eft le principe de toutes chofes. Foye^ Eau
Principe, &c. C'eft à quoi Pindare fait allufion au
commencement de la première ode de fes Olympien-
nes , lorlqu'U dit

, que rien n'eftfi excellent que Veau;
penfée froide & commune fi on la prend à la lettre
comme faifoit M. Perrault ; mais qui préfente un
lens noble , fi remonwnt aux idées de la philofophie
de Thalès , on imagine l'eau comme le premier prin-
cipe de tous les autres êtres.

Ionique
( Ordre) , Architecl, c'eft un des cinq

ordres d'Architeâiure : il tire fon nom de l'Ionie

,

province foumife aux Athéniens ; & c'eft pour cela
qu'on l'appelle quelquefois ordre attiqiu. Mais les
Ioniens s'en attribuèrent l'invention. Rivaux des
Doriens, ils imaginèrent avec etprit, des change-
mens dans la proportion & dans les ornemens des
colonnes doriques , & s'étudièrent à augmenter la
facilité de l'exécution.

Cet ordre tient un jufte milieu entre la manière
TTttt



foiide & la délicate ; la ccdotineprife en-bas com-

pris la barfe & le chapiteau, eft de neuf diamètres

de hauteur; fon chapiteau eft orné de volutes, fa

corniche de denticules, & le fuft des colonnes eft

^cannelé. Il eft bon de «ous expliquer un peu plus

au long.

Nous avons dit que dans cet ordre, les colonnes

-avec le chapiteau &C la bafe , ont neuf diamètres de

la colonne prife en-bas ; nous devons ajouter que

cela n'étoit pas ainfi
, lorfque cet ordre fut inventé ;

car alors les colonnes n'avoient que huit modules

ou. diamètres de haut. Enfuite les anciens voulant

rendre cet ordre plus agréable que le dorique
,
aug-

mentèrent la hauteur de colonnes , en y ajoutant

mie bafe
,
qui n'étoit point en ufage dans l'ordre do-

fique.

L'entablement a une cinquième partie de la hau-

teur de la colonne , dont la bafe a un demi-diame-

îre, &cle chapiteau un peu plus d'un tiers.

Le chapiteau eft principalement compofé de vo-

lutes, qui le rendent différent de tous les autres or-

dres.

Les colonnes ioniques , font ordinairement canne-

lées de vingt-quatre cannelures ; il y en a qui ne font

creufes & concaves
,
que jufqu'à la troiïieme partie

-au-bas de la colonne ; & cette troifieme partie a fes

cannelures remplies de baguettes ou bâtons ronds ,

à la différence du furplus du haut, qui demeure can-

nelé en creux , & entièrement vuide : celles qui font

ainfi, s'appellent ruizntks.

c E«6n -, le piédeftal a de haut deux diamètres,

& deux tiers ou environ.

On ne peut guère s'empêcher d'ajouter une remar-

que de Vitruve fur cet ordre. De peur, dit cet ha-

bile liomme, qu'on ne foit trop paffionné en faveur

Xordn ionique^ à caufe de la préférence qu'il a eu

dans un fiecle où l'Architedure fleuriftbit le plus, ÔC

chez une nation dont les produdions ont été fi long-

tems la règle du bon goût
,
qu'elles ont en quelque

/brte acquis le droit d'influer fur le.' jugement qu'on

peut porter fur cette matière ; il eft bon de faire la

téfléxion fuivante; c'eft qu'il n'y a point de doute

,

que les Ioniens n'euffent de la partialité pour l'ordre

qu'ils prctendoient avoir inventé. Cependant ils au-

foient préféré le dorique en plufieurs occaiions , fi

teur ordre propre n'eût été plus aifé à exécuter, &
£ l'architeâe ,

pour donner plus de carrière à fon

imagination , ne fe fût pas mieux accommodé de

tordre ionique
,
que du dorique , oii l'efprit eft retenu

par une attention continuelle , à la diftribution con-

venable des métopes ôc des triglyphes. Hermogè-
Aesj continue Vitruve, avoit deiîein de faire dori-

que le fameux temple de Bacchus à Téos ; & ce fut

feulement par la dernière raifon qu'on vient de don-

^ki', qu'il changea fon plan , & fit fon temple io-

•hique.

Quoique cette obfervation du prince des Archi-

teâes de Rome foit très-judicieufe , il n'en eft pas

moins vrai que Vordra ionique eut conftamment dans

la Grèce la préférence fur tout autre ordre , pour
iaconftruâion de leurs célèbres édifices ; & ce fe-

rpit affez de citer à fa gloire le temple admirable

de Diane à Ephefe. {D. J.)

JONQUE , f. m. ( Marine, ) c'eft le nom que les

Chinois donnent à leiu^s vaifî'eaux , foit qu'ils foient

équipés en guerre ou en marchandifes. Ceux dont

on fe fert plus communément pour le commerce,
font fort légers , & à-peu-près de la grandeur d'un

fiibot; Ja quille eft de trois pièces ; celle du milieu

eft en ligne droite ; mais les deux autres qui font

plus courtes ont à l'aiTiere & à l'avant un releve-
nient de cinq piés.

^ L'avant eft plat , formé prefque en triangle, dont

la pointe la plus aiguë eft en bas , & a un peu de
quête.

L'arriére eft plat auffi & rentré un peu en dedans

depuis le bord jufqu'au milieu. De cette manière ce

bâtiment n'a ni étrave ni étambord, il n'y a qu'une
préceinte pofée à la hauteur du premier pont, 6c
qui eft ronde par dehors , avec un relèvement pro-
portionné à tout le gabarit ; fous cette préceinte le

vaiffeau eft arrondi par le bas, mais au-defiiis juf-

qu'au haut pont, il a les côtés plats. Il a deux ponts qui
font également ouverts dans le milieu , félon la lon-

gueur du bâtiment, &ces ouvertures font entourrées

de bordages.

A l'arriére
,
proche du gouvernail , font quelques

marches fur le bas pont pour defcendre au fond de
cale ; à ce même endroit le vaiileau eft ouvert au-

deft"us de l'arcafiTe, laquelle eft auffi haute que le

pont, de forte que le vent peut entrer par l'arriére.

Le gouvernail eft fufpendu à cette partie du bâ-
timent & attaché de chaque côté avec des cordes

qui paflênt au-travers par le bas , & qui font ama-
rées au haut par le haut pour aider à gouverner

,

parce que le gouvernail étant fort grand , la barre

ne fuffit pas pour le faire jouer dans des gros tems.

On ajoute même alors de grofiTes rames à chaque
côté de l'arriére pour gouverner avec plus de fa-

cilité.

Le grand mât eft plus proche de l'avant que de
l'arriére , & penche un peu vers l'arriére. Il y a fur

le bas pont un ban ou traverfin tout rond, qui par

chaque bout eft joint avec la préceinte &: dans le-

quel le mât eft enchafle & tenu par un cercle de
fer ; mais par le bas il n'y a aucune pièce qui l'ar-

rête fur le plafond. Sa forme quarrée en cette en-r

droit fuffit.

A l'avant eft un autre mât un peu plus petit, qui

penche en avant. On peut ôter ces mâts & les cou-

cher en arrière. Ils ont des tons fendus en échaur

crure , dont les deux côtés font entretenus avec des

chevilles 6c les bouts liés enfemble en haut , c'eft-là

que s'ente le bâton de pavillon ; de forte que quand
on couche le mât on en peut ôter le ton.

On monte le long du mât par des taquets qui y
font cloués , & on hifîe les voiles avec des vindas.

L'ancre eft de bois , fa figure reflemble à deux
coudes courbés & attachés l'un à l'autre. Sous fes

bras qui n'ont point de pattes , il y a une pièce de
bois en travers, entée de chaque côté dans la ver-

Dans le milieu du bâtiment , fous le premier pont,"

il y a de chaque côté une porte quarrée pour entrer

dans le vaiffeau. On met fur le bas pont quatre
pièces de canon, à ftribord & à bas-bord, dont deux
font pofées fur le tillac même , & deux font un peu
plus élevées ; on y voit auffi de faux fabords , les

uns ronds , les autres quarrés
,
peints en dehors avec

de la couleur noire. Ce font les feuls endroits du
vaiffeau qui foient peints.

Il y a au haut du bordage à l'un& à l'autre bout
des baluftres qui peuvent s'ôter &: fe remettre , ôc

au haut contre le bord eft une efpece d'échafaud

où les matelots montent pour puifer de l'eau dans

la mer.

A l'arriére contre le bord en dedans , eft à bas-

bord un long épars où l'on hiffe un pavillon & mê-
me une petite voile au befoin.

Pour donner une idée de laforme entière à^u.njonque^

fon pont eft plus étroit à l'avant qu'à Tarriere, &
le bâtiment plus étroit par le haut que par le bas.

Pour conduire ce bâtiment le pilote eft a-ffis à
l'arriére , &: là avec un petit tambour , il marque au
timonier de quel c-oté il doit gouverner.

Ctt article eft tiré de M. Nicolas Witfen , bours-"

meftre d'Arafteidam , dont l'ouvrage très-eftinié



devenu fort rare, où il dit avoir fait cette defcrîp-

tion d'après un petit modèle iiejongue qu'il a eu en-

tre les mains.

JONQUERE, (Géog.) ancienne ville d'Efpagne
en Catalogne, dans le Lampourdan , au pié des Py-
rénées , à 8 lieues N. de Gironne , 8 S. de Perpignan;
long, io. 3 2. lat. 42. 1 5;. ( /. )
JONQUIERES

, ( Géog. ) petite ville de France
en Provence, à 5 lieues S. O» d'Aix, & autant de
Marfeille

;
long. 22. 45. lat. 43. 20. (^D.'j.')

JONQUILLE , f» f. ( Botan. ) narcijftisjuncifolius^

plante buibeufe, qui eft une efpece de narcifle à
fleur blanche

, jaune , fimple , double
, grande ou

petite ; vous trouverez les caraûeres du genre au
Narcisse.

Il aplu aux FleuriHes d'appeîleryo/z^MiV/ei diverfes

efpeces de narcifle, d'en multiplier les variétés , &:

& de leur donner des noms vulgaires à leur fantai-

fie; par exemple, ils ont appelle jonquille Ample,
ïe narcifits juncifolius luteus de C. B. P. jonquille

double, le narcifjusjuncifolius flore pleno de Cluflus ;

jonq\iille à grand godet, \e narciffusjuncifolius
,
peta-

lis angujîiffunis , calice maximo , tubam referente de
Boerhaave; grande jonquille au godet citronné, le

narciffus juncifolius
,
luteus^ major, oblongo calice de

C. B. P. &c.

Toutes les jonquilles font fort cultivées dans les

jardins ; mais il faut les tranfplanter prefque chaque
année , autrement leurs racines s'allongent, s'amin-
cifl'ent, & ne donnent plus de belles fleurs dans la

fuite. On remarque aufli qu'elles ne profperent pas
long-tems dans une terre riche, &c qu'elles veulent
une terre qui ne foit ni forte, ni légère, ni fu-

mée; qu'elles demandent encore la profondeur de
trois pouces , & pour le moins autant de diftance.

On s'attache à les perpétuer par bulbes ou par oi-
gnons, parce que c'efl: la voie la plus prompte; ce-
pendant on obtient de graines un plus grand nom-
bre de belles variétés.

Nous devons ces vérités aux foins, ou plutôt aux
hafards de la culture

,
qui après nous avoir procuré la

jonquille, nous en fournit non-feulement au printems,
mais dans l'automne plufieurs efpeces fort recher-
chées. iM. le Comte Harailton a dit une partie de tout
cela dans les vers fuivans , qui font aifés & agréables.

Jlllei, trop aimables jonquilles,

Nouvelles fleurs que le hafard

Sauve dufrimât , du brouillard},

Des hannetons & des chenilles ;
(Quoique vous venie:^ un peu tard

Four être du printems les filles ,

AUt^ de vos jaunes guenilles

Offrir Vhommage de ma part ;
AlU:^, hdte;^ votre départ

Pour la plus belle des familles

^

On fait avec des fleurs dejonquilles des bouquets,
des parfums, des poudres, des pommades & des
eflTences. {^D. J.^

_
JONTE ou JUNTE , f. f.

( Hifl. mod.) Ion nomme
ainfl enEfjpagne un certain nombre deperfonnes que
le roi choifit pour les confulter fur des affaires

d'importance , il convoque & diflTout leur aflTem-

biée à fa volonté; elle n'a que la voix de confeil,

& le roi d'Efpagne efl: le maître d'adopter ou de re-

jetter fes déciflons. Après la mort du roi on éta-
blit communément une jonte ou confeil de cette ef-

pece pour veiller aux affaires du gouvernement;
elle ne fubflfl:e que jufqu'à ce que le nouveau roi
ait pris les rênes du gouvernement.
JONTHLASPI, f. m. (^o^a/z.

) genre de plante à
fleur, compofée de quatre pétales difpofés en croix;
il fort du calice un piflil qui devient dans la fuite un
fruit ccîmpofé d'une feule capfule, plat, rond, ôc fait

Tome FUI,
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en forme de bouclier : il renferme une femence plate
& ronde comme le fruit. Tournefort

, infl, rei herb,

Fojei Plante.
JOOSIÉ, f. m. (^ïtiji. nat.Bot.) plante qui fe trou-

ve au Japon où elle vient en très-grande abondance ;
c'efl une efpece de gramen medicatum ; elle croît à la
hauteur d'un pié , elle a des feuilles comme celles
du rofeau^ & elles font très -tranchantes par les
côtés. 11 y en a deux efpeces, la première s'appelle
flmplementyoo//^', la féconde s'appellejoofé mut^u-^
ba, parce qu'elle a fix feuilles qui partent d'un mê-
me centre. Les Japonois écrafent ces feuilles avec
du vinaigre & les mettent fur les plaies ; ils font
bouillir les racines dans l'eau avec du fucre ; cette
décodion filtrée efl, dit- on, un remède excellent
contre les douleurs des reins & la pierre. Ephemerid,
nat. curiof. decur. III. a6. & 6". pag. 1.

JOPOLÎ
, ( Géog.

) bourg de la Calabre , dont le
nom n'eft connu que pour avoir donné le jour en
1473 à Auguflin Nyphus, un des célèbres philofo-
phes du XV j. flecle , 6c qui a tant commenté Ariflo-
te; mais il écrivit un livre qui fit encore plus de
bruit, je parle de fon traité de intelleclu & dczmonibus^
dans lequel il veut prouver qu'il n'y a point d'autres
fubflances au monde féparées de la matière

, que les
intelligences qui font mouvoir les cieux. Léon X.
protégea Nyphus malgré fon livre hétérodoxe, & le
créa comte Palatin ; le P. Niceron vous fournira la
lifte de fes autres ouvrages ; fon article eft auflî dans
Bayle. {D. J.)

JOPPÉ
, ( Géog. facrée. ) petite ville , & port de

mer de la Paleftine fur la méditerranée ; elle eft nom-
mée Japhaou Jaffa par les auteurs du moyen âge,
& par les modernes. Foye^] k.^k.,

C'étoit le feul port que les Hébreux pofl'édaflent
fur la méditerranée, & encore eft-il très-mauvais, à
caufe des rochers qui s'avancent dans la mer;quelques
perfonnes croyent que cette ville tire fon nom de
Joppé, fille d'^olus, & femme de Céphée, qui en
fut la fondatrice. Pline, liv.IX, raconte que Scau-
rus apporta de Joppé à Rome, pendant fon édilité,
les os du monftre qui devoit dévorer Andromède;
& S. Jérôme dit que defontems, on voyoitencoreà
Joppé des marques de la chaîne par laquelle cette
princeflTe avoit été attachée lorfqu'on l'expofa au
monftre marin; mais Ovide ne nomme point le lieu
de cette avanture fabuleufe , & Corneille n'a eu
garde de choifir la Paleftine dans fa tragédie d'An-
dromède ; il met la fcene en Ethyopie dans la capi-
tale du royaume de Céphée. Au refte , il eft fouvent
foit mention de Joppé dans le vieux & nouveau
Teftament , ainfl que dans l'hiftoire des Croifades.
(.D.J.)

* JOQUES, f. m, pl. {Hifl. mod.) Bramines du
royaume de Narflngue^ Ils font aufteres , ils errent
dans les Indes ; il fe tra'itent avec la dernière dureté,
jufqu'à ce que devenus abdulsou exempts de toutes
lois & incapables de tout péché , ils s'abandonnent
fans remords à toutes fortes de faletés , & ne fe re-
fufent aucune fatisfadlion ; ils croyent avoir acquis
ce droit par leur pénitence antérieure. Ils ont un
chef qui leur diftribue fon revenu qui eft: confidéra-
ble , & qui les envoyé prêcher fa doûrine.
JORDANUS BRUNUS, Philosophie de ^

( Hifl. de la Philof ) cet homme fingulier naquit à
Noie , au royaume de Naples ; il eft antérieur à Car-
dan, à Gafl^endi, à Bacon, à Léibnitz, à Defcar-
tes , à Hobbes ; & quel que foit le jugement que l'on
portera de fa. philofophie & de fon efprit , on ne
pourra lui refulèr la gloire d'avoir ofé le premier at-
taquer l'idole de l'école , s'affranchir du defpotifme
d'Ariftote, & encourager par fon exemple & par
fes écrits les hommes à penfer d'après eux-mêmes.

-

heureux s'il eût eu moins d'imagination & plus de
T T 1 1 1 i
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raifon ! Il vécut d'une vie fort agitée & îort diverfe;

it voyagea en Angleterre, en France & en Allema-

gne ;
il^pariit en Italie ; il y fut arrêté & conduit

dans les priions de l'inquilition , d'où il ne fortit que

pour aller mourir fur un bûcher. Ce qu'il répondit

aux juges qui lui prononcèrent fa fentence de rnort

,

riiarque du courage : majonforfan cum timonfcntin-

tiafn in me, dicciis quam ego accipiam.

Les écrits de cet auteur font très-rares , & le mé-

lange perpétuel. de Géométrie, de Théologie, de

Phyfique , de Mathématique & de Poéfie en rend la

leaure pénible. Voici les principaux axiomes de fa

Philofophie.

Ces aftres que nous voyons briller au-delius de nos

têtes font autant de mondes.

Les trois êtres par excellence font Dieu , la nature

& l'homme. Dieu ordonne , la nature exécute,

Thomme conçoit.

Dieu eft une monade , la nature une mefure.

Entre les bienfque l'homme puilTe pofleder , con-

noître efl: un des plus doux.

Dieu qui a donné la raifon à l'homme , & qui n'a

rien fait en vain , n'a prefcrit aucun terme à fon

ufage.

Que celui qui veut favoir commence par douter ;

qu'il fâche que les mots fervent également l'ignorant

& le fage , le bon &: le méchant. La langue de la vé^

rite efllimple; celle de la duplicité ,
équivoque; &

Celle de la vanité , recherchée.

La fubftance ne change point ; elle eft immortelle,

fans Augmentation , lans décroillement , fans cor-

ruption. Tout en émane & s'y réfout.

Le minimum eft l'élément de tout , le principe de

la quantité.

Ce n'eft pas affez que du mouvement, de l'efpace

& des atomes ; il faut encore un moyen d'union.

La monade eft l'eifence du nombre , &L le nombre

un accident de la monade.

La matière eft dans un flux perpétuel, & ce qui

eft un corps aujourd'hui , ne l'eft pas demain.

Puifque la fubftance eft impérilfable , on ne meurt

point ; on pafTe , on circule , ainfi que Pythagore

l'â conçu.

Le compofé ri*eft point , à parler exaftement , la

fubftance.

L'arne eft un point autour duquel les atomes s'af-

femblent dans la nalfiance , s'accumulent pendant

un certain tems de la vie ,& fe féparent cnfuite juf-

qu'à la mort , oii l'atome central devient libre.

Le paflage de l'ame dans un autre corps n'eft point

fortuit ; elle y eft prédifpofée par fon état précé-

dent. Ce qui n'eft pas un n'eft rien.

La monade réunit toutes les qualités pofîibles ; il

y a pair & impair , fini & infini , étendue èc non

étendue , témoin Dieu.

Le mouvement le plus grand pofTible , le mouve-
ment retardé , & le repos , ne font qu'un. Tout fe

transfère ou tend au tranfport.

De l'idée de la monade on paffe à l'idée du fini ;

de l'idée du fini à celle de l'infini, &: l'on defcend

par les mêmes degrés.

Toute la durée n'eft qu'un inftant infini.

La réfolution du contenu en fes parties eft la fource

d'une infinité d'erreurs.

La terre n'eft pas plus au milieu du tout qu'au-

cun autre point de l'univers. Si l'efpace eft infini , le

centre eft par-tout & nulle part , de même que l'ato-

nie eft tout & n'eft lien.

Le minimum eft indéfini. Il ne faut pas confondre

le minimum de la nature & celui de l'art; le minimum
de la nature & le minimum fenfible.

Il n'y a ni bonté ni méchanceté , ni beauté ni lai-

deur , ni peine ni plaifir abfolus.

Il y a bien de la différence entre une qualité quel-

conque comparée à nous , &i la même qualité côîl

fidérée daiis le tout : de-ià lés notions vraies & failf*

fes (lu bien 6l du mal , du nuifibie & de l'utile.

Il n'y a rien de vrai ni de faux pour ceux qui ne

s'élèvent point au-delà du fenfible.

La mefure des îenfibles eft variable.

il eft impoffible que tout foit le même dans deu?£

individus différens , & dans un même individu dans

deux inftans. Comptez les caufés , mais fur-tout ayez

égard à l'influ & à l'influence.

Il n'y a de plein abfolu que dans la folidité dé

l'atome, & de vuide abfoiu que dans l'intervalle des

atomes qui fe touchent.

La nature de l'ame eft atomique ; c'eft l'énergie

de notre corps , dans notre durée & dans notre ef*

pace.

Pourquoi l'ame ne conferveroit-elle pas quelqu'af-

fînité avec les parties qu'elle a animées Suivez ceî«

te idée , 6c vous vous reconcilierez avec une infî'*

nité d'effets que vous jugez impofîibles pendant ion

union avec le corps & après^qii'elle en eft. féparée.

L'atome ne fe corrompt point, ne naît point, ne
meurt point.

Il n'y a rien de fi petit dans le tout qui ne tende à

diminuer ou à s'accroître ; rien de bien qui ne tende

à empirer ou à fe perfeûionner ; mais c'eft relative-

ment à un point de la matière , de l'efpace & du
tems. Dans le tout il n'y a ni petit ni grand , ni bien

ni mal.

Le tout eft le mieux qu'il eft pofîîble ; c'eft une
conféquence de l'harmonie néceifaire Ô£ de l'exif-

tence & des propriétés.

Si l'on réfléchit attentivement fur ces propoft-

rions , on y trouvera le germe de la raifon luflifan-

te , du fyflême des monades , de l'optimifme , de

l'harmonie préétablie , en un mot, de toute la phi-

lofophie léibnitienne.

A comparer le philofophe de Noie & celui deLei-

pfick, l'un mefemble un fou qui jette fon argent dans

la rue, & l'autre un fage qui le fuit & qui le ramafTe,

Il ne faut pas oublier que Jordan-Brun a féjourné &
profefl^'é la Philofophie en Allemagne.

Si l'on raftemble ce qu'il a répandu dans fes ou-

vrages fur la nature de Dieu , ilreftera peu de chofe

à Spinofa qui lui appartienne en propre.

Selon Jordan Brun, l'efTence divine eft infinie. La
volonté de Dieu , c'eft la nécefTité même. La né-

ceffité & la liberté ne font qu'un. Suivre en agiffant

la nécefTité de la nature , non-feulement c'eft être li-

bre , mais ce feroit ceifer de l'être que d'agir autre-

ment. Il eft mieux d'être que de ne pas être ,
d'agir

que de ne pas faire : le monde eft donc éternel ; il

eft un ; il n'y a qu'une fubftance ; il n'y a qu'un

agent ; la nature , c'eft Dieu.

Notre philofophe croyoit la quadrature du cercle

impofîible , & la tranfmutation des métaux pofTible.

Il avoit imaginé que les comètes étoient des corps

qui fe mouvoient dans l'efpace , comme la terre &
les autres planètes.

A dire ce que je penfe de cet homme , il y auroit

peu de philofophes qu'on pût lui comparer , fi l'im-

pétuoflté de fon imagination lui avoit permis d'or-

donner fes idées , & de les ranger dans un ordre

fyftêmatique ; mais il étoit né Poëte.

Voici les titres de fes ouvrages, i. La cène de la

cineri, i. De umbris idearum. 3. Ars mtmoriœ. 4.

candclago , comcdia. 5. Cantus circœus ad memorict

praxin ordinatus, 6. De la caufa
,
principio , ed uno.

y. De Vinfinito ,
univerfo e mondi. 8. Spaccio delà bef-

tia triomfante. 9. Cabala del cavallo pegafeo con Cag'

giunte ddV afino cillenico. 10. De gli heroïci furori,

1 1 . De progrejfu & lampade venatoriâ logicorum,

1 2. Acratifmus , jîve rationes articulorum Pkyjicorum

adverjus Arijlotelicos, 13. Oratio valcdicioria adprofef-
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I

1
,^H's è> àïiikàfès In àcademià WiUèxrgtnft. 1 4, D^efpé-

t.icrUfnfcmtiniû &\liimpade comMnatoriâKzimonài liil-

ii. î 5 . Oratio cotifoLitoria habita in acadtmiaJulia infi"

neexequiarum princîpis Julii , ducis Brunfvicenfium.

16. De triplici minimù 6* mcnfurd. ij. De monade^

numéro & figura ^ conjequens quinque de minimo
,
rriagnû

& menfurd ^ item de innumerabilibus , immerifo & infi-

pirabili yftu de univerfo & mundis. 18. De imaginum
^

Jîgnorurn & idearum Cûmpojîtione. 19. Summa termino-

fum Mctaphyjîconmi ad capejfendum Logicœ & Meta-

phyjiox Jîudium. 20. Ârtificium perorandi.

Il cite lui-même quelques autres ouvrages qu'on

ft'a point 5 comme le SigiLLumjîgilLorum , & les livres

de imaginibus > de principùs rerum , d^fphcera
,
dePhy-

.Jicâ, magid , &C. . . .

Ses juges firent tout ce qu'il étoit poffible pout le

fauver. On n'exigeoit de lui qu'une rétraâation
;

mais on ne parvint jamais à vaincre l'opiniâtreté de

cette ame aigrie par le malheur & la perféciition

,

êi il fallut enfin le livrer à Ion mauvais fort. Je luis

indigné de la manière indécente dont Scioppius s'eft

exprimé fur un événement qui ne devoit exciter que

la terreur ou la pitié. Sicque ujiulatus miferè periit

,

dit cet auteur , rmuntiaturus , credo , in reliquis ilLis

quosfinxit mundis , quonampacio homines blajphemi &
impii à romanis tra&ari/oient. Ce Scioppius avoit

fans doute l'ame atroce ; & il étoit bien loin de de-

viner que cette idée des mondes, qu'il tourne en ri-

dicule , illuftreroit un jour deux grands hommes.
JORGIANE, (

Géog. ) rivière d'Afie dans la Per-

fe
,
qui donne ion nom à une ville qu'elle arrofe , &c

fe décharge dans la mer Cafpienne , à 89*^ de Ung.

& à 38 de latit. La ville de fon nom qu'elle baigne

êft dans la Coraflane. Long, 85. latit. 37. ( D. J. )
lOS

, (
Géogr. anc. ) ifle de la mer Egée

,
près de

î'ifle de Théra ; elle elt célèbre par le tombeau d'Ho-

mère
,
qui y fut enterré, félon quelques anciens au-

teurs i Etienne le géographe la met au nombre des

Cyclades ; Pline dit qu'elle fe nommoit autrefois

Phœnice : c'eft préfentement Nio. (^D. /.^
' JOSAPHAT, LA Vallée de ( Géog. ) vallée de

îa Paleftine , entre Jérufaiem & la montagne des

Oliviers. Ce mot de Jofaphai fignifîe jugement de

Dieu , & n'eft autre chofe qu'une expreffion fy mbo-
lique dans le fameux palTage de Joël

,
chap. iij. a.

ainfi dans le même prophète , & dans le même chap,

'j/. 14. la vallée de Carnage , vallis concijjîonis , ne

peut fe prendre que métaphoriquement. (^D.J.^

JOSEPH San , ( Géog. ) ille de l'océan oriental
„

& l'une des ifles Mariannes. f^oyei Saypan. {D.J.^

JOSUÈ , ( Théo/og.) nom d'un des livres canoni-

<ques de l'ancien teftament. C'eft celui qui dans les

bibles fuit ordinairement le pentateuque ou les cinq

livres de Moïfe. Les Hébreux le nomment Jeho/ua.

Il comprend l'hiftoire de l'entrée du peuple de Dieu

,

de fes premières conquêtes , & de fon établiffement

dans la terre promife lous la conduite de Jofué
,
qui

après Moïfe fut le premier chef ou général des Hé-
breux.

La Synagogue & l'Eglife font d'accord à attribuer

ce livre k Jojué ,fiis de Nun y on , comme s'expriment

les Grecs ^ fils de Navé , qui fuccéda à Moïfe dans le

gouvernement théocratique des Hébreux , & à le re-

connoître pour canonique. Onavoue cependant qu'il

ss'y rencontre certains termes , certains noms de

lieux, & certaines circonftances d'hiftoire qui ne

conviennent pas au tems de Jofué, &c qui font juger

que le livre a été retouché depuis lui , & que les eo-

piftes y ont fait quelques additions & quelques cor-

reâiions : mais il y a peu,de livres de l'écriture oii

l'on ne remarque de pareiiles chofes.

Les Samaritains ont aulîi un livre de Jojiié qu'ils

confervent avec un grand refpeû , & fur lequel ils

fondent leurs prétentions contre les Juifs. Mais cet

ouvragé fort différent de celui que les Jùifs ^
les Chrétiens tiennent pour canonique. îl comprend
CjUarante-fept chapitres remplis de febles j d'abllirs-

dités , de traits & de noms hiftoriques
, qui proti^

vent qu'il efl poftérieur à la ruine de Jérufaiem pai
Adrien, Ce livre n'eft point imprimé. Jofeph Scaii*
ger,à qui i! 3ppartenoit,leléguaà la bibliothèque dè
Ley de, où il elt encore à préfent en carafteres famâ*
ritains , mais en langue arabe 6c traduit furThébreUi

Les Juifs modernes attribuent encore à Jofué une
prière rapportée pm'F3.hncïus,apocrypk:torfi. V. qu'ils
récitent ou toute entière ou en partie en fortant dé
leurs fynagogues. Ils le font aulTi auteur de dix ré-
glemens, qui dévoient » felon eux, être obfervés danâ
la terre promife , & qu'on trouve dans Selden , ds
jure nat. & gent, lib. FI. ch. ij. Dom Calmet, diBion.
de la hibl.

* IOTA, f. f.
(
Gram.) c'eft le petit / de^Grecsw

JOTTEREAUX
, {Marine:) ^oye^Joutereaux,

JOTTES , ou JOUES , f. f. ( Marine. ) Ce font les
deux côtés de l'avant du vaiffeau depuis les épaules
jufqu'à l'étrave. ( Z )
JOUAILLERIE , f. f. ( Commerce. ) c6 iaîôt COm«

prend toutes fortes de pierreries, montées ou noit
montées , brutes ou taillées, diamansj rubis, fa-
phirs

,
grenats , émerâudes ^ turquoiles , topafes

amétiHes, cornalines
, agates

,
opales

, crilhl, am-
bre

,
corail

, perles , 6c toutes fortes de bijoux d'or >
d'argent ou autre matière précieufe.

JOUAILLIER,f.m. ( Commerce.
) qui fait le com^-

merce de jouai llerie. Les Jouailliers font du corps-
des Orfèvres. Les Merciers peuvent vendre les mê-
mes marchandifes que les Jouailliers

; mais ceux-ci
peuvent mettre en œuvre, monter <Sc fabriquer.
JOUBARBE

, f î.ÇBoîan.) Sedum, genre de plante
à fleur en rofe

, compofée de plufieurs pétales difpo-
fés en rond. Il fort du cahcc un piftilqui devient
dans la fuite un fruit .eompofé de plufieurs capfules
ou gaines qui forment une fête : ce fruit renferme
des femences qui font pour l'ordinaire très-petites»
Tournefort

, Infl. rei herb. Foye^ Plànte,
Ce genre de plante eft conûdérable par fes efpe-

ces; M. de Tournefort en compte 37, au hombré
defqueîles il y en a trois qui font d'ufage ordinaire
médicinal ; favoir , la grande joubarbe ,fedum majus
vulgare; la peûte joubarbe

, fedum minus terttïfoliurfi

album
, & la vermiculaire acre ^fcdumpàrvum , acre ^

fiore lutco.

La racine de la grande joubarbe eû petite $t
breufe ; elle pouffe plulieurs feuilles oblongues

,

groffes
, graffes

, pointues , charnues
,

pleines dé
fuc^ attachées contre terre à leur pédicule

^ toujours
vertes

^
rangées circulairement , & comme difpofées

en rofe , convexes en dehors
, appîaties en dedans

^

tant foit peu velues dans leurs bords. Il s'élève dd
leur milieu une tige à la hauteur d'un pié ou davan-
tage

,
droite, affez groffe, rougeâtre

,
moëîleufe^

revêtues de feuilles femb'ables à celles du bas, mais
plus étroites, plus pointues, & qui la rendent com-
me écailleufe. Cette tige fe divife vérs la ciifiô ert

quelques rameaux réfléchis qui portent une fuite dè
fleurs à cinq pétales, difpofées en rofes ou en étoiles^

de couleur purpurine > avec dix étamines à forhmets
arrondis. Lorfque ces fleurs font paffées, il leur fuc-

cede des fruits compofés de plufieurs filiques ou
vaiffeaux féminaux, creux, en urnes, & coniet àtit

des femences fort menues.
La petite joubarbe que le vulgaire appelle trique-

madame , ou tripe-madame , diffère peu de la grande
joubarbe. Sa racine eft femblable; fes tiges font lon-

gues d'environ fix pouces, dures, ligiieufés , rou-
geâtres, portant des feuilles épaifîes, fueculentés

^
rondes , émouilees par la pointé , & rangées alter-

nativement* Aux fommités des tiges naiffent des
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ombelles de fleurs blanches , à cinq pétales dîfpofées

en rofe , avec plufieurs étamines à fommets purpu-

rins. Ces fleurs font place 4 de petites filiques en

cornes, pleines de graines fort ténues.

L'une & l'autre joubarbe croiflent fur les vieux

murs, les toits des maifons ou chaumières, fleurif-

fent en été , & fe fechent en automne après la ma-
turité de leurs femences. Ces deux plantes paroiiTent

contenir un fel approchant de l'alun , mêlé d'un peu

de fel ammoniacal , de foufre, &: de beaucoup de

phlegme. On les efl:ime rafraîchifTantes , déîerfives

,

& aftringentes. L'extrait fait de leur fuc
,
exprimé

,

dépuré , filtré , &: doucement évaporé au bain-marie

fe réduit en confiflance de gomme tendre, ambrée,

d'un goût acide , & ftiptique. F, JOUB. Mat. mcd.

La vermiculaire âcre ou brûlante que le peuple

nomme pain d'oifcau , ou poivre de muraille , eft une

efpece de joubarbe qui mérite nos regards par fon

goût piquant, chaud &: brûlant ; outre que fon fuc

excite le vomifl'ement, ce qui fait foupçonner que

cette plante renferme un fel corrofif , femblable à

l'efprit de nltre , mais adouci par beaucoup de phleg-

me & de foufre. Ses tiges font couvertes de feuil-

les charnues, graffes, pointues, triangulaires, rem-

plies de fuc ; au fommet des tiges naiffent des fleurs

jaunes, étoilées, pentapétales, avec plufieurs éta-

mines , à fommets de même couleur dans le milieu.

Les fruits qui fuccedent aux fleurs font compofés

de gaines pleines de très-petites femences.

La vermiculaire acre vient par tout dans les lieux

pierreux & arides ,
fufpendue par fes racines , ou

couchée fin- de vieilles murailles, & les îoîts des

maifons bafifes. Il en eft de même des autres efpeces

de joubarbe ; & peut-être que le nom latin fedum

des Botaniftes vient defédère être affis
,
parce qu'elle

eft comme aflife dans les lieux où elle croît ; mais

il importe davantage d'obierver à caufe de l'homo-

nymie
,
que le nom fedum eft encore commun à

différentes fortes de faxifrages ôc de cotylédons.

(Z). /.)
Joubarbe, {hlat. med.^ La grande joubarbe^

la petite joubarbe ou trique-madame, font mifes au

rang des médicamens , à titre de rafraîchiflTantes
,

tempérantes , incraiTantes , & légèrement répercuf-

fives.

G'eft le fuc & l'infufion des feuilles de ces plantes

qui font principalement recommandées pour l'ufage

intérieur, & principalement dans les fièvres conti-

nues , ardentes , & dans les fièvres intermittentes

qui participent du même caraftere , c'eft-à-dire

,

dont les accès font marqués par une chaleur excef-

five qui n'eft précédée d'aucun froid. Ces remèdes

font vantés auffi pour les affedions inflammatoires

de l'eftomac & des inteftins ; on les croit utiles dans

les difl^enteries
,
d'après les fuccès obfervés chez cer-

tains peuples d'Afrique où ces remèdes font fort

ufités dans ce dernier cas. On attribue les mêmes
vertus à l'eau diftillée de cette plante. Nous pouvons
pofitivement afiTurer que cette eau diftillée ne pof-

îede aucune vertu : quant au fuc & à l'infufion , ce

que les auteurs, Boerhave entr'autres, en publient,

peut être très- réel ; mais ces remèdes n'en font pas

moins prefqu'abfolument inufités parmi nous.

Leur ufage extérieur eft un peu plus fréquent;

on en fait avec le beurre frais des onguens pour
les hémorrhbïdes & pour les brûlures.

L'eau diftillée de ces plantes , & leur fuc mêlé
avec une certaine quantité d'efprit de vin , font

comptés parmi les cofmetiques.

Les feuilles de grande /oz/^^zr^e entrent dans la com-
pofition de l'onguent mondificatif d'ache , & dans
1 onguent populeum ; les racines , les feuilles & le

fuc de trique-madame entrent dans l'emplâtre dia-
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hotanum , fes feuilles dans l'onguent populeum.

JOUDARDE, {Hijioire nat.) ^Foye:^ PouLE
d'eau.

* JOUE, fubft. fém. (^Anat.^ la partie du vifage

qui s'étend des deux côtes du nez jufqu'aux oreil-

les, & depuis les tempes jufqu'au menton.
Ce terme a pafiTé dans les arts, & l'on dit de plu-

fieurs parties de machines étendues & placées fur

les côtés fimétriquement l'une à l'autre
,
que ce font

les joïies de la machine
, exemple. Les joues du pe-

fon , ce font de petites plaques placées de part &
d'autre fur les broches du pefon.

Joues dans Yartillerie^ font les deux côtés de
l'épaulement d'une batterie

,
coupés félon fon épaif-

feur pour pratiquer l'embrafure. Voye^ Batterie.
JOUÉE, f. f. terme d'Architecture^ c'eft dans

l'ouverture d'une porte &: d'une croifée, l'épaifîeur

du mur qui comprend le tableau , la feuillure &: l'é-

brafure : on appelle auflî jouée ou jeu , la facilité

de tonte fermeture mobile dans fa baie , comme
porte & fenêtre.

Jouée de lucarne , ce font les côtés d'une lucarne
,

dont les panneaux font remplis de plâtre.

* JOUER
,
(Gramm.^ il fe dit de toutes les occu-

pations frivoles auxquelles on s'amufe ou l'on fe

délaffe , mais qui entraînent quelquefois auflî la perte

de la fortune & de l'honneur.

Les hommes ont inventé une infinité de jeux qui
tous marquent beaucoup de fagacité. Voye^ Jeu.
Le verbe jouer fe prend en une infinité de fens

différens. On fe joue de fon travail ; on (é joue de
la vertu ; on joue l'innocence ; on joue la comédie;
on joue d'un inftrument; on joue un mauvais rôle.

On joue beaucoup aujourd'hui dans le monde ;

il n'eft pas inutile de Ïhyow jouer , ne fut-ce que
pour amufer les autres ; ôc il eft bon de favoir bien
jouer fi l'on ne veut pas être dupe.

*JouER,( Gram. Mathémat. pures.^ c'eft rifquer

de perdre ou de gagner une fomme d'argent , ou
quelque chofe qu'on peut rapporter à cette com-
mune mefure , lur un événement dépendant de l'in-

duftrie ou du hafard.^
D'où l'on voit qu'il y a deux fortes de jeux; des

jeux d'adrefl^e & des jeux de hafard. On appelle

jeux d'adrefje ceux où l'événement heureux eft ame-
né par l'intelligence

, l'expérience , l'exercice , la pé-

nétration , en un mot quelques qualités acquifes ou
naturelles , de corps ou d'efprit , de celui qui joue.

On appellejeux de hafard^ ceux où l'événement pa-
roït ne dépendre en aucune manière des qualités du
joueur. Quelquefois d'un jeu d'adrefle l'ignorance

de deux joueurs en fait un jeu de hafard ; &: quel-

quefois aufii d'un jeu de hafard^ la fubtilité d'un des

joueurs en fait un jeu d'adrefl!e.

Il y a des contrées où les jeux publics , de quelque

nature qu'ils foient, font défendus, & où on peut fe

faire reftituer par l'autorité des lois l'argent qu'on a

perdu.

A la Chine , le jeu eft défendu également aux
grands & aux petits ; ce qui n'empêche point les ha-

bitans de cette contrée de jouer , & même de perdre

leurs terres, leurs maifons, leurs biens, & de met-
tre leurs femmes & leurs enfans fur une carte.

Il n'y a point de jeu d'adreflTe où il n'entre un peu
d2 hafard. Un des joueurs a la tête plus faine & plus

libre ce jour-là que fon adverfaire ; il fe pofl"ede da-

vantage , & gagne
, par cette feule fupériorité acci-

dentelle , celui contre lequel il auroit perdu en tout

autre tems. A la fin d'une partie d'échecs ou de

dames polonoifes
,
qui a duré un grand nombre de

coups entre des joueurs qui font à-peu-près d'égale

force , le gain ou la perte dépend quelquefois d'une

difpofition qu'aucun des deux n'a prévue & ne s'eft

propofée.



Entre deux joueurs dont l'un ne rifque qu*un ar-

gent qu'il peut perdre fans s'incommoder, &: l'autre

un argent dont il ne fçauroit manquer fans être. pri-

vé des befoins efienîiels de la vie, à proprement
parler, le jeu n'eft pas égal.

Une conféquence naturelle de ce principe , c'ell

qu'il n'eft pas permis à un fouverain de jouer im
jeu ruineux contre un de fes fujets. Quelque foit

l'événement, il n'efl rien pour l'un; il précipite

l'autre dans la mifere.

On a demandé pourquoi les dettes contraftées au
jeu fe payoientfi rigoureuferaent dans le monde > où
l'on ne fe fait pas un fcrupule de négliger des créan-
ces beaucoup plus facrées. On peut répondre , c'eft

qu'au jeu on a compté fur la parole d'un homme,
dans un cas où Ton ne pouvoit employer les lois

contre lui. On lui a donné une marque de confiance
à laquelle il faut qu'il réponde. Au lieu que dans les

autres circonftances où il a pris des engagemens , on
le force par l'autorité des tribunaux à y fatisfaire.

Les jeux de hafard font foumis à une analyfe
qui eû tout à fait du reffort des Mathématiques.
Ou la probabilité de l'événement eft égale entre les

joueurs ; ou û elle eft inégale , elle peut toujours fe

compenfer par l'inégalité des rnifes ou enjeux. On
peut à chaque infiant demander quelle eft la préten-
tion d'un joueur ; & comme fa prétention à la fom-
me des mifes eû en raifon des coups qu'il a pour lui,

le calcul déterminera toujours , ou rigoureufement,
ou par approximation

, quelle feroit la partie de cette

fomme qui lui reviendront, fi le jeu ne s'inftitiioit

pas, ou fi le jeu étant une fois inftitué, on vouloit
l'interrompre.

Plufieurs Auteurs fe font exercés fur l'analyfe des
jeuK ; on en a im traité élémentaire de Huygens ; on
en a un plus profond de Moivre ; on a des morceaux
trèsrfiçavans de Bernoulli fur cette matière. 11 y a
une analyfe des jeux de hafard par Montmaur

, qui
iî'eft pas fans mérite.

Voici les principes fondamentaux de cette fcience.
Soit p le nombre des cas où une chofe arrive ; foie

^ le nombre des cas où elle n'arrive pas. Si la pro-
babilité de l'événement eft égale dans chaque cas,
l'apparence que la chofe fera eft à l'apparence qu'elle

ne fera pas , comme p eà k q.

Si deux joueurs &c B jouent à condition que fi

les cas/? arrivent, ^ gagnera ; que ce fera 5 au con-
traire qui gagnera , fi ce font les cas q qui arrivent

,

& que la mi^e des deux joueurs foit a ; l'efpérance

cj a
dp fera , & l'efpérance de B lèra

Amii , ûjé&cB vendent leurs efpérances , ils en

peuveot c^'i^sr l'un la valeur -~r
, il'^tatrç 1,^ va-

leur f^— .

,$'il y a djeux ive^e^uens indépeadans , & que p
foit le nombre des eas où l'un de ces évenemens
peut avoir Ije^i; q le nombre des cas où le même
événement peut ne pas arriver ; r le nombre des
r^:.as où le fécond événement peut avoir lieu ; s le

nombre des cas où le fecorid événement peut ne
pa? arriver; multipliez p-{--q par r-\-s-^ le produit
pr-\-qr-\-ps-\-qs fera le nombre de tous les cas
poffi'bles de la chofe , ou la fpmme des évenemens
pour & contre.

Donc fi A gage contre B que l'un & l'autre éve-
nemens auront lieu , le rapport des hafards fera com-
ine pr k q r-\-ps -\-qs.

S'il gage que le premier évenernent aura lieu &
que le fécond n'aura pas lieu , le rapport des ch,an-
ces ou hafards fera comme /'^ k pr-i-qr-i-qs. Et
s'il y.a trois ou un plus grand nombre d'éyenemens,

la raifon des chances ou hafards fe trouvera tou^
jours par la multiplication.

Si tous les évenemens ont un nombre donné cfq
cas où ils peuvent arriver, & un nombre donné de
cas où ils peuvent ne pas arriver ; & que a foit lé
nombre des cas où ils peuvent arriver ; è le nombre
des cas où ils peuvent ne pas arriver; & /2 lenopir
bre de tous les cas : élevez a^k la puifTance /z.

'

Maintenant ûA$cB conviennent que fi un de ces
évenemens indépendant , ou un plus grand nombre de
ces évçnemens a lieu , A gagnera ; & que fi aucun
de ces évenemens n'a lieu , le gagnant fera B : la
raifon ou le rapport des hafards qu'ils courent

,

pu celui de leurs chances relatives, fera comme
a+è^ - h ké" : car ùrf efi le feul terme où a ne fe
trouve point.

Si A & B Jouent avec un fcul dl , à la condido/t

qiufi A amem deux fois ou plus de deux fais As , ert

huit coups , il gagnera ; & qu'en toute autre fuppojition
ou cas , ilperdra. On demande le rapport de leurs chan-
cts ou hafards,

Puifqu'il n'y a qu'un cas à chaque coup pour ame-
nerun As,&: cinq caspour ne lepas amener;foit <z= i

&: ^= 5 ; d'ailleurs puifqu'il y a huit coups à jouer
^

foit /z=8. On aura donc aA^b^—b^ — nab"^— i

pour la chance d'un des joueurs , & b»- -\~nab^^ \
pour la chance de l'autre ; ou l'efpérance de ^ à l'ef-
pérance de ^ comme 663991 à loi 5625 ; ou à peu
près comme 2 à 3.

A & Bfont engagés aujeu de palets ; il ne manqué
à A que quatre coupspour avoir gagné ; il en mariquâ
fix àB ; mais à chaque coup Vadrefje de B eji à Vadreffc
de A comme ^ ejl à 3., On demande le rapport de leurs
chances

, hafards ou efpérances. Puifqu'il ne manque àA que quatre coups , & qu'il n'en manque à B que
fix

,
le jeu fera fini dans neuf coups au plus. Ainfi éle-

vez a-^b à la neuvième puifiTance , & ypus auret
û9 + 9 ^zH-f- 36 fl7^^4- 84 a^ b3 + 126 'é4 4- 126
^4 b5 J~S4a3 b^-{.-i6a^b7-\.^ab9+b9;^ prenez
pour A tous les termes où a a quatre ou un plus
grand nombre de dimenfions; &:pour-g tous ceux
où ^ en a fix ou davantage ; & tout le rapport de
leurs hafards, comme ^z9 + ^8 ^_|_ ^5^7 g^^g
+ 126 a5 M -j- 126 a4 b5 eft à 84 a3 b^

-f- 36 qp- b7^

+ 9<2^8 ^ ^9
; & foit ^= 3 & 2 ; & vous au-

rez en nombre les efpérances des jouejjrs, comm
175-9077 194048.
A & Bjouent aupalet ; mais A cfl le plusfort , enfqrt^

quil peutfaire à B l'avantage de deux coups fur trois^
On demande le rapport de Leurs chances 'dans un feuL
coup, Suppofons que ce rapport foit comme ^ à i ,
élevez { -{- i à la troifieme puifiànce ,. ê£ vous aiuez
^3 + 3 ^ 2 + 3 ^ -i- I. Maintenant ^ pouvant faire 4B l'avantage de deux coups fur trois , A fe propQfe
de gagner trois coups de fuite , &ç conféquemmenî
à certe condition fa chance fera comme à \ii+ 3 ^-f I , & ^3^z=

3 + I. Ou 2 ^3 =^3 f 3 ^1
4-3Î + I. Etc^7=.£+i &c=';>il^:donck^

chances font cQmj^^p

Trouver en combien de coups il eftprobable qu 'un évepê--
ment quelconque aura lieuj enforte que A & puiffentga--
gerpour ou contre àjeu égal. Soit le nombre des cas où
la chofe peut arriver du premier coup = ^ ; fçxi^:

le nombre des cas où la chofe peut ne pas arriver

^u^on a dit plus haut ,a-\-bx-^b^=-bxovia-\.bxz=: xb^.

^ — log.a +lrjogv - b • Et reprenant l'équation

4 \f h^ iJf j & -fefant a . b . ; : i ^ , on aura
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à la puiffance x

^
par le

+ 7

1 4-- = 2. Elevez i +
théorème de Newton , & vous aurez i + -

V £rJ _i_ 1 X —- X &c. = 2. Or dans cette

équation, Çiq=^iScx=:i,q étant infinie , x le

fera auffi. Faifant donc x infinie, on aura i + j

4. J'JL + , &c. = 2. Soit - = r , & l'on aura

1 4- î + iîî + ^t^&c. = 2. Maisi+{ + l{^
+ I ^3 , &c. eft un nombre dont le logarithme hy-

perbolique eft
i.

Donc i=\og. 2. Mais le loga-

rithme hyperbolique de 2 eft à peu près 7 : donc

= 7 à pe^ près. Mais où ^ eft i , a; eft i ; & oii ^

eft infinie x=3. peu près 7. Voilà donc les limites

du rapport de x à ^ fixées. C'eft d'abord un rap-

port d'égalité, qui dans la fuppofition de l'infini,

devient celui de 7 à 10 , ou à peu près.

Trouver en combien de coups A peut gager d^anicner

deux As avec deux dis, Puifqu'^ n'a qu'un cas où U
puiffe amener deux As avec deux dés; & trente-

cinq où il peut ne les pas amener
, ^ = 35; multi-

pliez donc 35 par 7; le produit 24.5 montre que

le nombre de coups cherché eft entre 24 &; 25.

Trouver h nombre des cas dans lefqueLs un nombre

quelconque donne de points peut être amené avec un

nombre donne de des. Soit /? + i le nombre donné de

points ; n le nombre de dés ; &/le nombre des faces

de chaque dé : foit p—f=q, q—f—r^ r—f— s
,

$—fz=.t y &c. le nombre cherché de coups fera

+ p

I
X
p+

1

2,

X
3

,&C.

JL
1
X

q-\

2,

•X
q-i.

3

&c. X
n

I

r

X
r -

1

X
r— 2

&c. X
7z n — x

I 2 5

— X
1 2

r

X
s- I

X
s — X

-&c. X
n n-X— X X

Série qu'il faut continuer jufqu'à ce que quelques-

uns des fafteurs foit égal à o, ou négatif ; & remar-
quez qu'il faut prendre autant de fadeurs des diffé-

rens produits — x-——X &c. X' X

r-— occ. — X X &c. qvi'il y a d'um-
5 I 2. j ^ J

tés dans n—i.

Soit donc le nombre de cas cherché , celui où l'on

peut amener feize points avec quatre dés.

+ -^X^X^ = -F455

x|x|X4 = -336

+ -f Xf XtX^ xl = + 6.

Or 455 — 336 + 6= 125. Donc 125 eft le nombre
cherché.

Trouver en combien de coups A peut gager d'amener

quin:(epoints avecJix dés. A aj^ant 1666 cas pour lui, ôi:

44990 contre ; divifez 44990 par 1 666, &: le quotient

'27 fera= q. Multipliez donc 27 par 7 ; le produit 1
8'.

Cf montrera que le nombre de coups eft environ 19.

Trouver le nombre de coups dans lequel ily a à pa-

pier qu'une chofe arrivera deux fois; deforte que A 6*6

rifquent autant l'un que l'autre. Soit le nombre des

cas où la chofe peut arriver du premier coup = a
;

& le nombre de ceux où elle peut ne pas arriver= b.

Soit x \q nombre de coups cherché. Il paroît par ce

qui a été dit que a + —^bx-{^^axbx=.l. Et

faifant

^

i .q; i-\ ^ % Soit

= i partant ^= 3. 2°. Soit^ infinie, & par

conféquent :r auffi infinie. SoitA:infinie,&— = 7^.

Donçi + ^+^;5;^ + |;^3 &:c.= 2 + 2:t, &^= log.

J O U
2 + log. I 4- '^og. 2 =:y. L'équation fe trans-

formera dans l'équation diftérentieile luivante.

Kl =y , cherchant la valeur de
;[ par les

puiflances de y , on aura 1=1. 678 , ou à -peu-
près. Amfi la valeur de x fera toujours entre les li-

mites de 3 ^ & de I. 678 q. Mais x convergera
bientôt à 1. 678 q ; c'eft pourquoi , fi le rapport de

q k ï n'eft pas très-petit , nous ferons x=i. 678 q.

Ou fi onfoupçonne x d'être trop petite, on fubfti-

r* 2. X
tuera fa valeur dans l'équation i -j = 2 + —
& l'on notera l'erreur fi elle en vaut la peine ; x
prendra ainfi un peu d'accroiflement. Subftituez la

valeur accrue de x dans l'équation fufdite , & notez

la nouvelle erreur. Par le moyen de ces deux erreurs,

on peut corriger celle de x avec afl"ez d'exaftitude.

Voici une table des limites qui conduiront affez vite

au but qu'on fe propofe dans ce problême. Si l'on

parie feulement que la chofe arrivera une fois , le

nombre fera entre i ^ & o. 693 ^
fi deux fois ; entre 3 ^ & i . 678 q
fi trois fois ; entre

5 q & 2. 675 ^
fi quatre fois ; entre j q &c Cji q
fi cinq fois; entre 9 ^ &: 4. 673 q
fi fix fois ; entre 11 ^ & 3. 668 q.

Trouver en combien de coups on peut fe propofer d'a-

mener trois As^ deux fois , avec trois dés. Puifqu'il n'y

a qu'un cas où l'on puiffe amener trois as, & 215
où l'on ne les amené pas ,^=215; multipliez donc

215 par I. 678 : le produit 360. 7 montrera que le

nombre de coups eft entre 360 & 361.
A 6- B mettent fur table chacun dou:^e pièces d'argent ;

ils jouent avec trois dés, à cette condition qu'à chaque,

fois qu'il viendra on^e points, A donnera une pièce à B ,

& qu'à chaque fois qu'il viendra quator:^e points B don--

nera une pièce à K ; enforte que celui qui aura U premier

toutes les pièces enfa poffeffion les regardera comme ga-*

gnéespar lui. On demande le rapport de la chance dek à la

chance de B. Soit le nombre de pièces que chaque
joueur dépofe=/7 . & ^ le nombre des cas où A&
-ô peuvent chacun gagner une pièce. Le rapport de
leurs chances fera donc comme a p ï. bp.izx p z=li'î.

,

a— 27, 1 5. Or fi 27 étant à 1 5 comme 9 à
5 ,

vous faites = 9 & ^=
5 ; le rapport des chances

ou des efpérances fera comme 9^* à 5^^, ou comme
244140625 à 2;:^ 2429 5 3 6481.

Une attention qu'il faut avoir, c'eft de n'être pas

trompé par la reffemblance des conditions , & de ne
pas confondre les problêmes entr'eux. Il feroit aifé de
croire que le fuivant ne diffère en rien de celui qui

précède. C a vingt- quatre pièces^ & trois dés ; à cha-

que fois qu'il amené xy points , il donne une pièce â
A, & à chaque fois qu'il amené 14 , il en donne une,

i B ; 6* A 6- B conviennent que celui des deux qui aura,

le premier dou^e pièces , gagnera la mife. On demande

le rapport des chances de A & de B. Ce fetond problê-

me a ceci de propre qu'il faut que le jeu finiffe en
vingt-trois coups; au heu que le jeu peut durer éter-

nellement dans le premier, les pertes & les gains fe

détruifant alternativement ; élevez a + ^ à la 23®

puiffance , & les douze premiers termes feront aux
douze derniers , comme la chance de ^ à celle à^B,

Trois joueurs A , B 6» C ont chacun dou^e balles ;
quatre blanches & huit noires, & les yeux bandés, ils

jouent à condition que le premier qui tirera une balle

blanche gagnera la mife ; mais A doit tirer le premier
^

B lefécond , C le troifienu , & ainfi defuite , dans cet

ordre. On demande le rapport de leurs chances^. Soit

n le nombre des balles ; a le nombre des blanches;

b le nombre des noires , & l'enjeu =1.
\^ . pour amener une balle blanche les cas a ;

& les cas b pour en amener une noire ; donc fa

chance



èliance ea commençant ""J"
^ Sôùf-

ta-ayant —^ de i ; la valeur des chances reflanteS

n- a br ^
i^ra 1 —

n. n n
'

iP. B 2i pour amener une balle blanche les cas ^z;

& les cas b-^ \ pour en amener une noire ; mais
c'eft kAk commencer de jouer , & il eil incertain

s'il gagnera ou ne gagnera pas l'enjeu; ainii l'en-

jeu relativement à B n'eft pas i , mais feulement
y

; ainfi donc fa chance, en qualité de fécond

h ab .

X =
. Souitrayezjoueur efl:

a b

a+è-i
b

n X n — i

de =• , & la valeur du refte des chances

n b— b — ab bxb— 1

fera
n X — L nxn — i

3". C a pour amener une balle blanche les cas a i

& les cas b — i pour en amener une noire ; ainfi fa

a X b y / — i

chance en qualité de troifieme ioueur.eft
' nxn-ixn-z.

4°. En raifonnant de la même manière , A a pour
amener une balle blanche les cas a , & pour en ame-
ner une noire les cas 3 ;

^inû comme jouant un
quatrième coup, après les trois premiers coups joués,

:bx h — 1 b
fa chance fera

tnxn — ixn—2.xn —
j

& ainfi de fuite

pour les autres joueurs.

Ecrivez donc la férié +
n — y ^ '

-f cS", Oit les quantités P, <2,/2, S dé-

noreiit les termes ou quantités précédentes , avec
leurs caraâeres. Prenez autant de termes de la férié

qu'il y a d'unités dans b-i- 1 ; car il ne peut pas y
avoir plus de tours aujeu qu'il y a d'unités dans ^4- 1 ;

& la fomme de tous les troifiemes termes , fautant

les deux termes intermédiaires , en commençant par

~ , fera toute la chance de A; pareillement la fom-

me de tous les troifiemes termes , en commençant
b ,

*

par P , fera toiîte la chance de & tous les

b — I

troifiemes termes en commençant par ~— Q, fe-

ra la chance de C.

En faifant a = 4 , b—S ^ n~iz; la férié géné-

rale fe transformera dans la fuivante fr 4- ir

Ou dans cette autre , en multipliant tous les termes

par quelque nombre propre à ôter les fra£tions
,

comme ici par 495 , 165 + 12,0 + B4+ 56 -h 3 5 -h

2.0 + 10 + 4 + I*

Donc la chance de A fera 165 -f 5(3 + iq = 231 ,

la chance de ^ fera 120 + 35 + 4— ^59 9

la chance de C fera 84 + zo + 1=105.
Ainfi les chances de ces joueurs A ,

B; Cferont dans

le rapport des nombres 23 I, 159, 105 ou 77, 53 ,3

A&B ont dou\ejutons , quatre blancs & huit noirs ;

A parie contre B qucn en prenantfept les yeuxfermés
,

ily en aura trois blancs i Quel eji le rapport de leurs

chances ?

i*^. Cherchez eombiende fois on peut prendre di-

verfement fept jettons dans douze ; & par le calcul

des Gombinaifons vous trouverez 792.

• 2°. Séparez trois jettons blancs, & cherchez tou-

tes les manières dont quatre des huit noirs peuvent
fe combiner avec eux; vous en trouverez 70.

_

-1x^x1x1 = 70.

Et puifqu'il y a là quatre cas où trois jettons peu-

^mt être tirés de quatre
^
multipliez 70 par 4 > &

1
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Vôiîs tfôuvereE iSô pour les cas oà tfois blancs peui
vent venir avec quatre noirs,

3''. Par la loi générale des jeux, celui-là eÛ lé

gagnant qui amené le plutôt l'événement convenu ;

à moins que la condition Contraire n'ait été formel-
lement exprimée. Ainfi donc fi J! tire quatre jet-
tons blancs avec trois noirs il a gagné. Sépare^
quatre jettons blancs , & cherchez toutes les manie»
res dont trois noirs de huit peuvent fe combiner ave©
quatre blancs , & vous trouverez 56*

f X ^ X I = 56. ,

Amfi il y a 280 + 5 6 cas = 3 3 6 qui font gagner J ;
ce qui ôté du nombre de tous les cas 792. , il en refi:©

456 qui le font perdre. Ainfi le rapport de la chancô
de ^ à la chance de 5, eft comm« 336 à 456 , ou
14 à 19.

Dans les problèmes fuivans, pour éviter la pro-
lixité

, nous ne donnerons point l'analyfe, mais feu-
lement fon réfultat. Cela fuffirapour faire préfumer
les avantages &i les defavantages dans les jeux, ga-
geures, haiards de la même nature. tJn bon efprit fera
de lui-même ces fortes cl'efiiimation approchée, dont
on peut fe contenter dans prefque toutes les circonf-
tances de la vie 011 elles font de queîqu'importance.
A&B jouent avec deux dés , à condition que Jt

A amenéfix , il aura gagné ^ & B s'il amené fept. À
jouera U premier ; mais pour compenfer ce defavaU"
tage, B jouera deux coups de fuite; & cela jufquà cé
que l'un ou Vautre ait amené le nombre qui finit la par-
lie. Si l'on cherche le rapport de la chance de ^ à la
chance de ^, on le trouvera de 10355 ^ 12,2.76,

^

Si un nombre de joueurs A , B , C , D, E , &c. tous
d'égale force , dépofent chacun une pièce , & jouent à
condition que deux d'entre eux A. ^ B commençant à
jouer , celui des deux qui perdra cédera la place aujoueur
C ; celui des deux qui perdra cédera la place au jousur
^ » j^f^^^ qu'un de ces joueurs vainqueur de tous les

autres, tire les enjeux ou la mife. On demande le rappors.

des chances de tous cesjoueurs. Selon la folution de M,
Bernoulli , le nombre des joueurs étant /z + i, les
chances des deux joueurs qui fe fuivent l'un l'autre
font comme i + 2« à 2«, partant les chances de
tous les joueurs B ,C, £,&cc, félon la pro-
portion géométrique i + 2" : z'^ :: A . c e . d:z
d . e, &:c. Cela pofé , il n'eft pas difficile de déter-
miner les chances de deux joueurs quelconques, ow
avant que de commencer, ou quand le jeu efi en-
gagé.

Par exemple , font trois joueurs A , B, C; alors
/z = 2 , & 1 = 2'^: 2« : : 5 . 4:1 a . c . c'eft- à-dire
que leurs chances ou efpérances de gagner avant que
J ait gagné B, ou B , C, font comme

5 , 5 , 4, ou
font T4 f~j 74 i car toutes enfemble doivent faire

I . Lorfque A aura gagné B , les chances feront com«
I i 4

S'il y a quatre joueurs A.^ B
,

D, leurs chan-
ces ou attentes feront en commençant comme 81 ,

81 , 72, 64; &: lorfque A a gagné B ^ les chances
ou attentes de B^D, C, A, comme 25, 32, 36 ,

56 ; & lorfque A a gagné ^ & C, les chances ou at-

tentes deC, Z>, B ^ A , comme 16, 18, 28, 87,
A^ B, G, trois joueurs d'égale force ^ mettent uné

pièce , &jouent â condition que deux commenceront
^

& que celui qui perdra fortira , mais en fortant ajoute-

ra une fomme convenue à la mife totale ; & ainfi dit

fuite de tous ceux quiJbrtiront
^ jufqu à ce qu'ily en ait

un qui batte Us deux autres , & qui tire tout. On de-
mandefila chance de A & de B ejl meilleure ou plus mau-
vaife que celle de C.

Si la fomme que chaque joueur qui fort ajoûte à
la mafl'e, efl: â la première mife de chacun, comme
de 7à 6 5 les chances des trois joueurs font égales.

Si le rapport de la Ibmme ajoutée par le fortant â
la mafle ^ efi à la première mife en m.oindre rap-

y V V V V



port que de 7 à 6 , le fort de A & B vaut mieux que

celui de C ; fi ce rapport eft plus grand , le fort de C
éil le meilleur ; & lorfque A a gagné B une fois , les

chances des joueurs font comme les nombres ^ ,

4 , I ou 4 , 2 , I . Celle de A la plus ayaniageufe

,

& celle de B la moindre.

M. Bernoulli a généralifé la foîution de ce pro-

blème , en l'étendant à un nombre de joueurs quel-

conque.
A & B deux joumrs d'égale force jouent avec un

nombre donné de balles ; après quelque tems il en manque

UTie à Apour avoirgagné, & trois à B , on trouve que la

chance de A vaut | de la mife totale , & celh de B j.

Deuxjoueurs J. & B d'égale Jorce , jouent, à con-

dition qu'autant 'defois que A remporterafurB , B lui

donnera une pièce d'argent, & qu'autant défais que B
remporterafur A , A lui en donnera tout autant ; de

plus qu'ils jouerontjufqu'à ce que tun des joueurs ait

gagné tout Vargent de Vautre. Ils ont maintenant cha-

cun quatre pièces ; deux fpéclateurs font une gageure

fur le nombre de tours quils ont encore à faire , avant

que Vun des deuxfoit épuifé d'argent , & le jeufini. R
gage que le jeu finira en dix tours , & ton demande la

chance de S qui gage le contraire. On trouve la chan-

ce de S à celle de R comme 560 à 464.

Si chaque joueur avoit cinq pièces,& que la force

deA fîit double de celle de B , le rapport de la chance

de celui qui parie que le jeu finira en dix tours , à

celle de fon adverfaire, fera comme 3800 36561.

Si chaque joueur a quatre pièces , & qu'on de-

mande quelle doit être la force des joueurs
,
pour

qu'on puifTe parier avec égal avantage ou defavan-

tage, que le jeu finira en quatre coups ^ on trouve

que la force de l'un doit êire à la force de l'autre
,

comme 5. 274 à i.

Si chaque joueur avoit quatre pièces , & qu'on

demandât le rapport de leurs forces ,
pour que le

pari que le jeu finira en fix coups , fût égal pour &
contre , on le trouvera comme celui de 2. 576 à i.

DeuxjoueursA & B d'égaleforce,font convenus de

ne pas quitter le jeu
,
qu'il n'y ait dix coups dejoués.

Un fpcclateur R gage contre un autre S
,

que quand la

partie nefinira pas , ou avant qu'elle finiffe , le joueur

A aura trois coups d'avantagefur le joueur B , on de-

mande le rapport des chances des gageurs R & S ; ÔC

on le trouve comme les nombres 3 51 à 672.

On voit par la folution compliquée de ces pro-

blèmes
,
que l'efprit du jeu n'eft pas fi méprifable

qu'on croiroit bien ; il confifie à faire fur-le-champ

des évaluations approchées d'avantages & de defa-

vantages très-difiicilesà difcerner; les joueurs exécu-

tent en un clin d'œil, & les cartes à la main , ce que

le mathématicien le plusfubtil a bien de la peine à dé-

couvrir dans fon cabinet. J'entens dire que
,
quelque

affinité qu'il y ait entre les fondions du géomètre

& celles du joueur , il efl: également rare de voir

de bons géomètres grands joueurs , & de grands

joueurs bons géomètres. Si cela eft , cela ne vien-

droit-il pas de ce que les uns font accoutumés à des

folutions rigoureufes ^ & ne peuvent fe contenter

d'à-peu-près , & qu'au contraire les autres habitués

à s'en tenir à des à-peu-près , ne peuvent s'aflujet-

tir à la précifion géométrique.

Quoi qu'il en foit, la pafiîon du jeu eft une des

plus funeftes dont on puiffe être poffédé. L'homme
eft fi violemment agité par le jeu, qu'il ne peut

plus fupporter aucune autre occupation. Après

avoir perdu fa fortune , il eft condamné à s'ennuyer

le refte de fa vie.

Jouer, ( Jurifp. ) fe jouer de fon fief, fignifie

vendre une^^artie de fon fief fans démiffion de foi.

^oyé:j^ Fief, DÉMEMBREMENT, 6* Jeu de Fief.
Su jouer de (es qualités, c'eft en changer félon

.l'occurrence. Un mineur peut fe jouer de fes qua-
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îîtés, c'eft-à-dire, que quoiqu'il fe foit d'abord

porté héritier, il peut enfuite fe porter douairier ou
donataire. ( ^ )

Jouer, ( Marine. ) on dit d'un vaiffeau qu'il

joue fur fon ancre , quand il eft agité par les vents

,

&; en même tems arrêté par fon ancre. Le gouver-
nail joue lorfqu'il eft en mouvement.
Jouer avec fon mord, (Maréch.) fe dit d'un

cheval qui mâche & fecoue fon mors dans fa bou-
che. Jouer de la queue , fe dit du cheval qui remue
fouvent la queue comme un chien , fur-tout lorfqu'oh

lui approche les jambes. Les chevaux qui aiment
à ruer & à fe défendre font fujets à ce mouvement
de queue qui défigne fouvent leur mauvaife vo-
lonté.

Jouet d'une ancre, (^Marine.') Voye^ Jas.

Jouets ,
(^Marine.) ce font des plaques de fer

de diverfe longueur , dont on fe fert pour empêcher
que la cheville de fer qui les trayerfe n'entre dans
le bois 011 elles font pofées.

Jouets de fep de drijfe , plaques de fer clouées

aux côtés du fep de drifîe pour empêcher que l'ef-,

fieu des poulies n'entaille le fep.

JOUG,f. m. {Hijî. anc.) les Romains appel-

loientjugum un certain affemblage de trois piques
ou javelines , dont deux étoient plantées en terre

debout , furmontées d'une troifieme attachée en-

travers au haut des deux autres ; elles formoient une
efpece de baie de porte

, plus baffe que la hauteur
d'un homme ordinaire , afin d'obliger les vaincus
qu'on y faifoit paffer prefque nuds l'un après l'au-

tre , de fe baiffer ; ce qui marquoit l'entière foumif*

fion , & cela s'appelloit mittere fub jugum.

Tous les autres peuples voifins de Rome avoient
le même ufage. C'étoit le comble du deshonneur
dont fe fervoit le vainqueur , pour faire fentir le

poids de fa viâoire à ceux qui avoient fuccombé :

les Romains ont rarement éprouvé cette honte , &
l'ont affez fouvent fait éprouver à leurs ennemis.

Cependant ils l'éprouvèrent dans la guerre contre
les Samnites, lorfque le conful Spurius Pofthumius
pour fauver les troupes de la république enfermées
par fa faute aux défilés des fourches Caudines, qu'on
nomme Aujourd'hui flreta d'Arpaia

, confentit de
fubir lui-même cette infamie avec toute fon armée.
Il eft vrai que de retour à Rome , il opina dans le

fénat
,
qu'on le renvoyât piés & poings liés

, pour
mettre à couvert la foi publique du traité honteux
qu'il avoit conclu ; fon avis fut fuivi , mais les Sam-
nites ne voulurent point recevoir le malheureux con-
ful.

Denys d'Halicarnafle rapporte liv. IJI. que les

pontifes à qui Tullus Hoftilius avoit renvoyé le ju-

gement d'Horace ,, accufé du meurtre de fa fœur,
commencèrent à purifier la ville par des facrifices ,

& après plufieurs expiations ils firent paffer Horace
fous le joug : c'eft une coutume , dit-il

, parmi les

Romains , d'en ufer ainfi envers les ennemis vain-

cus ,
après quoi on les renvoie chez eux. ( Z). /. )

JOUI , f. m. ( Hifi. nat.
) liqueur que font les Ja-

ponnois , qui eft nourriffante & fortifiante ; elle fe

conferve pendant plufieurs années fans fe gâter; elle

eft liquide comme du bouillon; fa couleur eft noire,

l'odeur 6c le goût qui eft un peu falin en font agréa-

bles. Il fe fait avec de la viande de bœuf à moitié

rôtie : on n'en fait pas davantage fur les autres in-

grédiensqui entrent dans fa compofition, parce que
les Japonnois en font myftere , & vendent ce jus

très-cher aux Chinois & aux autres orientaux qui
en font grand cas ^ & le regardent comme un grand
reftaurant.

JOUILLIERES,f.f. ^l{Hydr.
) Foye^BA-:

joyers.
JOVINIANISTES, f, m. pl. CThéol.) hérétiques
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qui parurent dansîeiv. & le v. Hecle , & qui prirent

le nom de Jovinien , moine d'un monaflere de Mi-
lan que faint Ambroife dirigeoit, & qui en étant

(ord avec queiqu^es autres, fous prétexte que la

règle étoit trop auftere, enfeigna 6c fouîint opiniâ-

trement diverles erreurs.

Les principales étoient, que ceux qui ont été ré-

générés par le baptême avec une pleine foi, ne
peuvent plus être vaincus par le démon

; que tous

ceux qui auront confervé la grâce du baptême au-

rontune même récompenfe dans le ciel ; que les vier-

ges n'ont pas plus de mérite que les veuves ou les

femmes mariées, û leurs œuvres ne les dilîinguent

d'ailleurs : enfin qu'il n'y a point de différence entre

s'abftenir des viandes , & en ufer avec allions de
grâces.

Jovinien & fes difciples nioient encore que la

fainte Vierge fût demeurée vierge après avoir mis

Jefus-Chrift au monde , prétendans qu'autrement

c'étoiî attribuer à Jefus-Chrift un corps phantafti-

que avec les Manichéens. Ces hérétiques qui vi-

voient conformément à leurs principes, furent con-

damnés par le pape Sirice , & par un concile que
faint Ambroife tint à Milan en 390. Saint Jérôme
& faint Auguftin écrivirent contre eux , &z réfutè-

rent folidement leurs erreurs. Fleury
,
Hijl, eccl.

tom. IV. Liv. XIX. n. i^.

JOUISSANCE , f. f. {^Gram. & Morale.) ]ouir
,

c'eft connoître, éprouver, fenîir les avantages de

pofteder : on pofTede fouvent fans jouir. A qui font

ces magnifiques palais ? qui eft-ce qui a planté ces

jardins immenfes? c'eft le fouverain : qui eft-ce
qui en jouit ? c'eft m@i.

Mais laiflbnsces palais magnifiques que le fouve-

rain a conftruits pour d'autres que lui , ces jardins

enchanteurs 011 il ne fe promené jamais , & arrêtons-

nous à la volupté qui perpéuie la chaîne des êtres

vivans , & à laquelle on a confacfé le naot de

jouijfance.

Entre les objets que la nature offre de toutes parts

à nos defirs ; vous qui avez une ame , dites-moi

,

y en a-t-il un plus digne de notre pourfuite , dont

iapoileffion & la yW/j/â/z^^puiftent nous rendre auffi

heureux,que celles de l'être qui penfe & fent comme
vous , qui a les mêmes idées, qui éprouve la mêm.e
chaleur, les mêmes tranfporîs, qui porte fes bras

tendres & délicats vers les vôtres
,
qui vous en-

lace , & dont les careffes feront fuivies de l'exiftence

d'un nouvel être qui fera femblable à l'un de vous,qui

dans fes premiers mouvemens vous cherchera pour
vous ferrer, que vous élèverez à vos côtés, que
vous aimerez enfemble , qui vous protégera dans

votre vieillelTe , qui vous refpeûera en tout tems,

& dont la naiffance heureufe a déjà fortifié le lien

qui vous uniffoit ?

Les êtres brutes , infenfibles , immobiles , privés

de vie ,
qui nous environnent

,
peuvent fervir à

notre bonheur; mais c'eft fans le favoir, & fans le

partager: & notre jouijfance ftérile & deftruûive

qui les altère tous , n'en reproduit aucun.

S'il y avoit quelqu'homme pervers qui pût s'of-

fenfer de l'éloge que je fais de la plus augufte & la

plus générale des paffions
,
j'évoquerois devant lui

la Nature, je laferois parler, & elle luidiroit. Pour-

quoi rougis-tu d'entendre prononcer le nom d'une

volupté , dont tu ne rougis pas d'éprouver l'attrait

dans l'ombre de la nuit ? Ignores-tu quel eft fon but

& ce que tu lui dois ? Crois-tu que ta mere eût ex-

pofé fa vie pour te la donner , fi je n'avois pas at-

taché un charme inexprimable auxembraifemens de
fon époux ? Tais-toi , malheureux , ôc fonge que
c'eft le pîaifir qui t'a tiré du néant.

La propagation des êtres eft le plus grand ob-
jet dé la nature. Elle y follicite impérieufement
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les deux fexes , anffi-îôt qu'ils en ont reçu ce qu'elle

leu.r deftinoit de force & de beauté. Une inquiétude

vague & mélancholique les avertit du moment ;
leur état eft mêlé de peine & de plaifir. C'eft alors

qu'ils écoutent leurs fens , & qu'ils portent une at-

tention refléchie fur eux-mêmes. Unindividu fepré-
fente-t-il à un individu de la même efpece & d'un
fexe différent, le fentiment de tout autre befoin
eft fufpendu ; le cœur palpite ; les membres tré-

faillent ; des images voluptueufes errent dans le

cerveau ; des torrens d'efprits coulent dans les nerfs

,

les irritent, & vont fe rendre au fiége d'un nouveau
fens quife déclare & qui tourmente. La vue le trou-
blé , le délire naît ; la raifon efclave de i'inftinû fe

borne à le fervir, & la nature eft fatisfaite.

C'eft ainfi que les chofes fe pafToient à la naif-

fance du monde, & qu'elles fe paflent encore au
fond de l'antre du fauvî^ge adulte.

Mais lorfque la femme commença àdifcerner;
lorfqu'elle parut mettre de l'attention dans fon choix,
& qu'entre plufieurs hommes fur lefquels la pafîion
promenoir fes regards , il y en eut un qui les arrêta

,

qui putfe flatter d'être préféré, qui crut porter dans
un cœur qu'il eftimoit , l'eftime qu'il faifoit de lui-

même, & qui regarda le plaifir comme la récom-
penfe de q.«elque mérite. Lorfque les voiles que la

pudeur jetta fur les charmes laiiferent à l'imagina-
tion enflammée le pouvoir d'en difpofer à fon gré ,
les illufions les plus délicates concoururent avec le

fens le plus exquis, pour exagérer le bonheur ; l'a-

me fut faifie d'une enthoufiafmeprefque divin; deux
jeunes cœurs éperdus d'amour fe vouèrent l'un à
l'autre pour jamais , & le ciel entendit les premiers
fermens indifcrets.

Combien le jour n'eut-il,pas d'inftans heureux

,

avant celui où l'ame toute entière chercha à s'élan-

cer & à fe perdre dans l'ame de l'objet aimé 1 On
eut desjomffances du momefit oû l'on efpéra.

Cependant la confiance , le tems , la nature &
la liberté des careftes , amenèrent l'oubli de foi-mê-
me ; on jura, après avoir éprouvé la dernière ivrelfe,
qu'il n'y en avoit aucune autre qu'on pût lui compa-
rer ; & cela fe trouva vrai toutes les fois qu'on y ap-
porta des organes fenfibles & jeunes , un cœur ten-
dre & une ame innocente qui ne connût ni la mé-
fiance, ni le remors.

Jouissance, (^Jurifprud.) eft ordinairement
fynonyme de pojfejjion ; c'eft pourquoi l'on dit

communément poJfcj[}ion & jouijfajiu-^ cependant
l'on peut avoir la poftèfîion d'un bien fans en jouir.
Ainfi la partie faifie pofiede jufqu'à l'adjudication,

mais elle ne joidfçilm depuis qu'il y a un bail judi-

ciaire exécuté.

Jouijfance fe prend donc quelquefois pour la per-

ception des fruits.

Rapporter lesjouijfances , c'eft rapporter les fruits.

Ceux qui rapportent des biens à une fucceiîion , font
obligés de rapporter aufîi les jouiffanccs du jour de
l'ouverture de la fuccefiion ; le poiTeffeur de mau-
vaife foi eft tenu de rapporter toutes lesjouiJfance.s

qu'il a eues. Voyci Fruits, Possesseur , Posses-
sion, Restitution. (^)
JOUR, f. m. ( ChronoL Ajlron. & Hijl.) divi-

fion du tems , fondée fur l'apparition ôi la difpari-

tion fuccelTive du foleil.

Il y a deux fortes de jours , l'artificiel & le na-
turel.

Le jour artificiel qui eft le premier qu'il fem-
ble qu'on ait appelle fimplcment jour, eft le tems
de la lumière

,
qui eft déterminé par le lever & le

coucher du foleil.

On le définit proprement le féjour du foleil fur

l'horjfon ,
pour le diftinguer du tems de l'obfctirité,

V V y vv i
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ou du féiour du foleil fous l'horifon, qui efl: appel-

lé nuit, Foyei NuiT.
Le /our naturel , appelle auffi Jour civil , efl i'ef-

pace de tems que le foleil met à faire une révolu-

tion autour de la terre, ou pour parler plus jufte,

c'eiî le tems que la terre emploie à faire une révo-

lution autour de fon axe ; les Grecs l'appellent plus

proprement nicihemcron , comme qui diroit nuit &c

jour.

Il faut cependant obferver que par ces mots de

révolution de la terre autour de fon axe , on ne
doit pas entendre ici le rems qu'un point ou un mé-
ridien de la terre emploie à parcourir 360 degrés ^

mais le tems qui s'écoule depuis le paffage du fo-

leil à un méridien , & le paiTage fuivant du foleil par

ce même méridien ; car comme la terre avance fur

fon orbite d'occident en orient , en même tems
qu'elle tourne fur fon axe, le foleil repaffe par le

méridien un peu avant que la terre ait fait une ré-

volution entière autour de fon axe. Pour en fentir

la raifon , il n'y a qu'à imaginer que le foleil fe meu-
ve d'orient en occident autour de la terre pendant
Fefpace d'un an , comme il paroît le faire , & qu'en
mème'tems la terre tourne fur fon axe d'orient en
occident, il eft facile de voir qu'un point de la terre

qui fe fera trouvé fous le foleil
, s'y retrouvera de

nouveau un peu avant que d'avoir fait un tour eli-

tier.

L'époque ou le commencement du jour civil , eft

le terme oîi le jour commence , & où finit le jour

précédent. Il eft de quelque conféquence de fixer ce
terme; & ileft certain que pour diftinguer les jours

plus commodément, il faut fe fixera un moment
où le foleil occupe quelque partie facile à diftinguer

dans le ciel ; par confécjuent le moment le plus pro-

pre à fixer le commencement dujour, eft celui dans
lequel le foleil paffe par l'horifon ou par le méri-
dien. Or , comme de ces deux inftans, le plus facile

à déterminer par obfervation , efl celui du palTage

par le méridien, il femble qu'on doit préférer de
faire commencer le jour naturel à minuit ou à mi-
di ; en effet l'horifon efl: fouvent chargé de vapeurs ;

d'ailleurs le lever ou le coucher du foleil font fujets

aux réfraâions : ainfi il efl: difficile de les obferver
exaûement. Car les réfraftions élevant le foleil

,

font qu'il paroît fur l'horifon , dans le tems qu'il ell

encore au deflTous , & par conféquent elles augmen-
tent la durée ôiUjour artificiel ; on ne peut donc fa-

voir exa£lement la durée dujour ]par cette méthode,
fans connoître bien les réfractions , & fans pouvoir
obferver facilement le foleil à l'horifon : deux chofes
qui font fouvent fufceptibles d'erreur. Cependant
comme le lever& le coucher du foleil font d'un au-

tre côté le commencement 6c la fin duyowr artificiel
;

ils paroiflTent auflî être propres par cette raifon à
marquer le commencement & la fin du jour naturel

ou civil.

Ceux qui commencent le jour au lever du foleil

,

ont l'avantage de favoir combien il y a de tems que
le foleil efl: levé ; ceux qui commencent le jour au
coucher , favent combien il leur refl:e de tems juf-

qu'à la fin dujour ; ce qui peut être utile dans les

voyages & les difFérens travaux : mais les uns & les

autres font obligés de calculer pour avoir l'heure du
midi & celle de minuit.

11 n'efl: donc pas étonnant que les différens peu-
ples commenceat différemment leur jour , puifque
les raifons font à peu-près égales de part & d'autre.
Ainfi l'^.les anciens Babyloniens, les Perfes, les Sy-

riens
, & plufieurs autres peuples de l'Orient ,

ceux qui habitent aujourd'hui les îles Baléares, &
les Grecs modernes , &c. commencent leur /our au
lever du foleil.

2^. Les anciens Athéniens & les Juifs , les Autri-
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chiens , les Bohémiens, les Marcommans, les Silé-

fiens , les nations modernes & les Chinois , &c. le

commencent au coucher du foleil.

3^. Les anciens Umbriens & les anciens Arabes ,

auffi-bien que les Aftronomes modernes le commen-
cent à midi.

4°. Les Egyptiens les Romains , les François
modernes , les Anglois , les HoUandois , les Alle-

mans , les Efpagnols 6c les Portugais , &c. à mi-
nuit.

C'étoit aufîî à minuit que les anciens Egyptiens
commençoient lejour, & même le fameux Hyppar-
que avoir introduit dans l'Aflronomie cette manière
de compter , en quoi il a été fuivi par Copernic 6c
par plufieurs autres aftronomes ; mais la plus grande
partie des ailronomes modernes a trouvé plus com-
mode de commencer à midi.

Lejour fe divife en heures, comme le mois 6ç la

femaine en jours, /^oye^ Heure
,
Mois, Semai-

ne , &c.

^

Sur les différentes longueurs desjours dans les dif-

férens chmats
, voyei Climat & Globe.

Les Aflronomes ont été divifés entr'eux fur la

quefl:ion , fi les jours naturels font égaux tout le long
de l'année , ou non. Un profeifeur de Mathémati-
ques à Séville , prétend , dans un mémoire impri-
mé parmi ceux des Tranfaftions philofophiques

,

qu'après des obfervations confécuîives pendant trois

années, il a trouvé tous les /ours égaux. M. Flam-
fl:eed dans les mêmes Tranfadions , réfute cette opi-

nion , & fait voir que quand le foleil efl: à l'équa-

teur , le jour efl: plus court de quarante fécondes ,

que quand il efl aux tropiques ; & que quatorze jours

tropiques font plus longs que quatorze jours équi-

noûiaux de d'heure, ou de 10 minutes. Cette
inégalité des jours vient de deux différentes caufes;

l'une efl l'excentricité -de l'orbite de la terre , l'au-

tre ell l'obliquité de l'écliptique. La combinaifon de
"

ces deux caufes fait varier la longueur du jour ; &
c'efl fur cette inégalité qu'efl fondée ce qu'on ap-

pelle équation du tems. Foye:^ EXCENTRICITÉ ,

EcLiPTiQUE & Equation du Tems. Wolf &
Chambers. ( O )

Jour
, (

Hiji. rom. ) les Romains commençoient
le jour à minuit ; ils partagèrent l'efpace d'un mi-
nuit à l'autre en plufieurs parties , auxquelles ils

donnèrent des noms pour les diilinguer. Ils appelè-
rent le minuit indinatio ; le tems de la nuit où les

coqs ont accoutumé de chanter
,
galLidnium ; le

point du jour, diluculum ; le midi , mcridies ; le cou-
cher du foleil

,
fuprtma tcmpefias ; le foir

,
vejpcra ;

la nuit
,
primafax, parce que l'on allume des bou-

gies, des lampes, des flambeaux, dès que la nuit

commence ; & la durée de la nuit , concubium.

Par rapport aux jours dont chaque mois efl com-
pofé, ils les diviferent en faftes , néfaftes

,
jours de

fêtes, jours ouvriers & fériés. Lesyo«rj; faftes étoient

comme nous difons aujourd'hui les jours d'audien-

ce , les jours de palais. Les jours néfafles étoient
ceux pendant lefquels le barreau étoit fermé. Les
jours de fêtes , ceux où il n'étoit pas permis de
travailler; & tantôt c'étoit le jour entier, tantôt
jufqu'à midi feulement ; & les fériés qui fouvent
n'étoient pointyWj de fêtes. Voye^ Faste, Né-
faste, FÉRIÉS, &c.

Enfin pour ce qui regarde la vie privée des Ro-
mains pendant le cours de la journée. Voye^ Vie
PRIVÉE des Romains. (^D. J. )
Jour civil des Romains , ( HiJl. rom. ) lejour civil

des Romains étoit divifé en plufieurs parties , aux-
quelles ils donnoient difFérens noms. La première
partie étoit média nox , minuit : après cela venoient
mcdiœ noclis indinatio , gallicinium , le chant du coq;
conticiniumf qui étoit le tems le plus calme de la nuir;



diluciilum , la pointe du jour ; & marît , le matin qui

duroit jufqu'à midi. Après midi , étoit imrldki incli-

natio
, qutt nous appelions vulgairement la. rdcvic ;

/o/«oi:c<2/«jy, le coucher du foleil; après cela étoient

fuprcma u\npeflas ,
v&fptr , crcpufculum , concubium ,

le tems oïi Ton fe couche , & nox intempeftas qui du-

roit jufqu'à minuit. On divifoit auffi la nuit en qua-

tre parties que les Romains appelloient veilles^ excu-

biœ ou vigilix. Foye^ NuiT.
Parmi ces jours , il y en ayoit qu'on appclloit/i/i,

& d'autres profifii ; ceux-là étoient coniacrés aux

dieux , foit pour faire des facrifices , foit pour célé-

brer des jeux en leur honneur. Ces jours de fêtes

s'appelloient/£«iE ; il y en avoit de publiques & de

particulières. F^oyc^ Fêtes diS Romains,

Les jours qu'on nommoit profcjli , étoient ceux

dans lefquels il étoit permis de vaquer aux affaires

publiques & particuHeres ; on les partageoit ç.^jours

fafies & néfajîes ; les faftes étoient ceux oiile préteur

pouvoit prononcer ces trois mots, do , dico j addico^

c'elî-à-dire, les jours où il étoit permis de rendre la

juftice. Les jours néfalles étoient ceux où ils ne

pouYoient l'exercer , comme dans les fériés , & dans

les tems de la vendange & de la moiflbn. Il y avoit

aulTi des jours appellés inurcifi & cndociji , dans lef-

quels on pouvoit rendre la judice à certaines heures

feulement. On les trouve marqués dans les faftes par

ces lettres F P &c N P
,
qui fignifient fajius prior , 6^

mfajîus prior. Quelques-uns confondent mal-à-pro-

pos les jours néfalles avec cesjours où l'on fe faiioit

un fcrupule de travailler , à caufe de quelque mal-

heur arrivé à pareiljour ^ comme celui de la batail-

le d'Allia. Il eft cependant vrai qu'on a donné le

nom de nifajies à cesjour malheureux.

Les Romains avoient encore d'autres jours qui

avoient différens noms , comme ceux qu'on appet-

loit comitiaks
,
pendant leiquels on tenoit les comi-

ces , & les yo/^rj de marché appellés nundinœ. ou iio-

vendink , parce qu'ils revenoient tous les n^nt jours.

Les habitans de la campagne venoient à ta ville ces

jours de marché
,
pour y porter des denrées

,
pour

y recevoir des lois , Ôc même pour y travailler à

leurs procès, depuis la loi horunjia ; car jufques-là

ces /Wr5 avoient été néfalles.

Les jours qu'on nommoit pr^liares , étoient ceux

où il étoit permis de répeter ion bien , 6c d'attaquer

fes adverfaires ; les /ours qui leur étoient oppolés
,

s'appelloient non prœliares : c'étoit
,
par exemple

,

les jours noirs & funeftes , dies atri , qui arrivoient

tous les lendemains des kalendes , des ides & des

nones de chaque mois ; car le peuple s'imaginoit ri-

diculement qu'il y avoit quelque chofe de funelle

dans le mot pojl qui fervoit à exprimer ce que nous

appelions le lendemain, Ainfi tous les jours malheu-

reux fe nommoient chez les Romains , comme chez

les Grecs , desjours noirs. Les jours heureux au con-

traire étoient appellés blancs chez ces deux peuples.

On ne pouvoit, dans ces jours malheureux , tra-

vailler publiquement à aucune affaire ; cependant on

doit les diftinguer desjours néfaftes ; car les fériés

étoient des jours néfaftes , & non des jours malheu-

reux. Les jours appellés inominalcs , étoient tous les

quatrièmesjours avant les kalendes , les ides &: les

jiones de Aaque mois , & quelques fériés.

On trouve dans le droit romain , des jours qu'on

nomme compercndini
^
qui étoient ceux où l'on affi-

gnoit lonadverfaire àcomparoîtrepourlefiirlende-

main de la première audience ; d'autres appellés /?<2-

ti, qui étoient pour terminer fes affaires avec l'étran-

ger , & d'autres enfin qui portoient le nom de jujîi^

c'eft-à-dire, trente /oz*;r5 complets , accordés par une
loi des douze tables à celui qui avoit avoué ion cri-

me , ou à celui qui avoit été condamné , afin de lui

donner la facilité de trouver la fomme d'argent qu'il
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étoit obligé de payer , ou de fatisfaire de quelqu'au-

tre manière à la lentence du juge. ( Z>. /. )

Jour > ( Iconolog. ) les anciens qui repréfen-

toient en figure tout ce qu'ils croyoient pouvoir en
être fufceptible , donnèrent une image aujour con-

fidéré en lui-même , & (ans aucun rapport ni à l'an-

née, ni au mois , ni à la fémaine, dont il fait partie.

Athénée , dans fa deicription d'une magnifique pom-
pe d'Anthiochus Epiphane , dit qu'on y voyoit des

ftatues de toutes les lortes
, jufqu'à celles du jour &

de la nuit, de l'aurore 6l du midi.

Comme le nom grec du jour efl féminin , le jour

étoit peint en femme , & non- eulement le jour
,

mais auffi fes parties étoient aufîi perfonnifîées fui-

vant leur genre.

Le crépufcule

,

Tempus f

Quod tu ,mc ttnebras nec poffîs dicere lucem^

Sed cum luce tamen , dubiœ conjinia nocils
,

le crépufcule, dis-je, étoit peint en jeune garçon
,

qui tenoit une torche, & qui avoit un grand voile

étendu fur la tête , mais un peti reculé en arrière ;

voilà ce qui déiignoit que le crépufcule participoità

la lumière aux ténèbres , aujour & à la nuit ; &
c'eft auffi ce que lignifie la torche qu'il tenoit à la

main ; car au point dujour , il fait un peu clair , mais
fi peu , qu'on a encore befoin d'un flambeau qui

éclaire.

L'aurore aux doigts de rofe , & croceo veUmine
fulgens , fe peignoit en femme ayant un grand voile

,

&L étant traînée dans un char à deux chevaux ; le

voile qu'elle portoit fur fa tête, étoit fort reculé en
arrière, ce qui marque que la clarté dujour eildéja

affez grande , & que l'obfcurité de la nuit fe dif-

fipe.

Le midi
,

quiim medio J'ol aureusfplendet olympo
,

étoit aufîi peint en femme, à caufe qu'il efl du gen-
re temiuin dans la langue grecque.

Le loir ou le vefper , infufcans t&rras jam croceo

nociis amiclu , étoit peint en homme qui tenoit le

voile fur la tête , mais un peu en arrière
, parce que

l'oblcuritc de la nuit ne fe répand qu'infenlibiement,

& laifîe allez long-tems de la clarté pour fe conduire
encore.

Enfin le crépufcule du foir étoit repréfenté com-
me celui du matin a par un petit garçon qui porte un
-voile fur la tête ; mais il n'a point de flambeau ; il Itii

feroit inutile
,
puifqu'il va fe perdre dans les ténè-

bres de la nuit ; il tient de fes deux petites mains les

rênes d'un des chevaux du char de Diane
,

prife

pour la lune , & qui court fe précipiter auffi dans les

ondes de l'Océan
,
hefpcrias abiturus in undas, DiU,

Mythol, (B.J.
)

Jour heureux & malheureux ( Litt, anc. & mod.^
quelque ridicule que foit l'idée qu'il y ait dans la na-

ture desjours ^\i\s heureux ou plus malheureuxlQS uns
que les autres , il n'en efl pas moins vrai que de tems
immémorial^ les plus célèbres nations du monde,
les Chaldéens , les Egyptiens , les Grecs & les Ro-
mains , ont également donné. dans cette opinion fii-

perflitieufe , dont tout l'Orient efl encore con-

vaincu.

Les rois d'Egypte , félon Plutarque
, n'expédioient

aucune affaire le troifieme jour de la femaine , &
s'abflenoient ce jour-là de manger jufqu'à la nuit

,

parce que c'étoit lejour funefle de la naiffance de
Typhon. Ils tenoient auffi le dix-feptieme jour pour
infortuné

,
parce qu'Ofiris étoit mort ce jour-là. Les

Juifs pouffèrent fi loin leur extravagance à cet égard,

que Moyfe mit leurs recherches au rang des divina-

tions , dont Dieu leur défendoit la pratique.

Si je paffe aux Grecs
, je trouve chez eux la liffe

de leursjours apophrades ou malheureux , ce qui a
fait dire plaifaoïment à Lucien , en parlant d'un fâ-
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cbeux de mauvaife rencontre ,

qu'il refTembîoit à un .

EDophrade. Le jeudi paffoit tellement pour apophra-

de chez les Athéniens, que cette fuperflition leule

£t iong-tems différer les affemblées du peuple qui

tomboient ce jour-là. Le poëme d'Héfiode lur les

travaux ruftiques , écrit àms le onzième fiecîe avant

J. C. fait un efpece de calendrier des Jours heureux
,

cil il importe de former certaines entrepriies , & de

ceux où il convient de s'en abftenir ; ii met fur-tout

dans ce nombre le cinquième Jour de chaque mois

,

parce qu'ajoute-t-il , ce Jour-lk les furies infernales

fe promènent fur la terre. Virgile afaifi cette ûùion

d'Héfiode
,
pour en parer fes géorgiques. N'en-

» treprenez rien , dit-il , le cinquiemeyo//r du mois ,

» c'eft celui delà naiffance de Pluton & des Eumé-

» nides ; en ceJour la terre enfanta Japet , le géant

» Cée , le cruel Thiphée , en un mot , toute la race

>» impie de ces mortels qui confpirerent contre les

» dieux». Mais Héfiode
,
pour confoler fon pays ,

mit au rang des Jours heureux le feptieme , le huitiè-

me , le neuvième > le onzième & le douzième de

chaque mois.

Les Romains nous font affez voir par leur calen-

drier la ferme créance qu'ils avoient de la diftinftion

des yW^.Ils marquèrent de blanc les /o/-!« heureux,

& de noir ceux qu'ils réputoient malheureux ; tous

les lendemains des kalendes , des nones & des ides,

étoient de cette dernière claffe. L'hifloire nous en a

confervé l'époque &: la railbn.

L'an de Rome 363 , les tribuns militaires
,
voyant

que la république recevoit toujours quelque échec

,

requirent qu'on en recherchât la caufe. Le fénat

ayant mandé le devin L. Aquinius , il répondit que

lorfque les Romains avoient combattu contre les

Gaulois ,
près du fleuve Allia , avec un fuccès fi fu-

nefte , on avoit fait aux dieux des facrifîces le lende-

main des ides de Juillet; & qu'à Crémere lesFabiens

furent tous tués, pour avoir combattu lemèmejour;

fur cette réponfe , le fénat , de l'avis du collège des

pontifs , défendit de rien entreprendre à l'avenir

contre les ennemis le lendemain des kalendes , des

nones & des ides ; chacun de ces Jours fut nommé

Jour funejîc , dies atra , nefandus , inaufpicaïus ^ ino-

minalis
,
œgypdacus d'us.

ViteUius ayant pris poffeffion du fouverain pon-

tificat le quinzième des kalendes d'Août , & ayant

ce même Jour fait publier de nouvelles ordonnan-

ces , elles flirent mal reçues du peuple , difent Sué-

tone & Tacite, parce que tel étoient arrivés les

defaflres de Crémere Ù. d'AUia.

Il y avoit quelques autres /o«rj Q^\més malheureux

par les Romains ; tels étoient \qJour An facrifice aux

mânes , celui des lémuries , des fériés latines & des

faturnales , le lendemain des volcanales , le quatriè-

me avant les nones d'Odobre , le fixieme des ides

de Novembre , les nones de Juillet , appellées ca-

protines , le quatrième avant les nones d'Août , à

caufe de la défaite de Cannes, & les ides de Mars
,

par les créatures de Jules-Céfar.

On juge bien qu'outre ces Jours-lk il y en avoit

d'autres que chacun eftimoit malheureux par rap-

port à foi- même. Augulle n'entreprenoit rien d'im-

portant le Jour des nones ; & quantité de particu-

liers avoient une folie pareille fur le quatrième des

calendes , des nones &; des ides.

Plufieurs observations hiftoriques ,
fuperftitîeufe-

ment recueillies , ont contribué à favorifer , avec

tant d'autres erreurs, celle desJours heureux & mal-

heureux. Jofeph remarque que le temple de Salo-

mon avoit été brûlé par les Babyloniens le 8 Sep-

tembre , & qu'il le tût une féconde fois au même
Jour & au même mois par Titus. iEmilius Probus

débite que Timoléon le corinthien gagna toutes fes

victoires le Jour de fa nailTance.
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Aux exemples tirés de l'antiquité , on en joint

d'autres puilés dans l'hiftoire moderne. On prétend

que Charles-Quint fut comblé de toutes fes prof-

pérités le jour de S. Mathias. Henri lil , nous dit-on ,

fut élu roi de Pologne , enfuite roi de France , le

JourÛQ la pentecôte
,
qui étoit auffi celui de fa naif-

fance. Le pape Sixte V. aimoit le mercredi fur tous

les Jours de la femaine
, parce qu'il prétendoit que

c'étoit leJour de fa nailTance , de fa promotion au
cardinalat , de fon éleftion à la papauté , & de fon
couronnement. Louis XIII. aûuroit que tout lui

rêuffilfoit le vendredi. Henri VU , roi d'Angleterre ,

étoit attaché au famedi , comme au Jour de tous les

bonheurs qu'il avoit éprouvés.

Mais rien ne feroit fi facile que d'apporter encore

un plus grand nombre de faits
,
qui prouveroient

l'indifférence des Jours pour la bonne ou mauvaife
fortune , s'il s'agiffoit de combattre par des exem-
ples des préventions fuperftitieufes , contraires au
bon fens & à la raifon. On remarqua , dit Dion
Caffius, /. XLIÎ. que Pompée fut affaffiné en Egypte
le mêmiC Jour qu'il avoit autrefois triomphé des Pi-

rates & de Mithridate , & l'on ajoutoit encore que
c'étoit celui de fa naiffance. Le même Jour^ dit Gui-

chardin
,
que Léon X. fut facré avec une pompe

merveiileule , il avoit été fait milérablement pri-

fonnierun an auparavant. Reconnoiffons donc avec
un ancien

,
qu'une même journée nous peut être

également mere & marâtre , & que ceux confé-

quemment quife font moqués du choix fuperffitieux

de certains Jours , ont eu par-là un grand avantage

pour le fuccès de leurs entrcprifes , fur ceux qui

ont été affez crédules pour s'y affujettir.

Alexandre le grand , bien inifruit fur ce point par

Ariffote fon précepteur, fe moqua fpiritucllement

de quelques-uns de fes capitaines qui lui repréfen-

toient fur le bord du Granique
,
que jamais les rois

de Macédoine ne mettoient leurs armées en cam-
pagne au mois de Juin, & qu'il devoit craindre le

mauvais augure qu'on pouvoit tirer s'il négligeoit

de fuivre l'ancien ufage. « Il faut bien y remédier ,

H répondit-il en fourrant ; & j'ordonne auffi pour

» cela que ce Juin
,
que l'on craint tant , foit nom-

» mé le fécond mois de Mai. » Il fçut encore infifter

fi adroitement auprès de la Sybiile du temple de

Delphes
,
qui lui refufoit de confulter le dieu ua

Jour réputé malheureux, qu'elle lui dit enfin , en cé-

dant à fes inftances
,
qu'il vouloit faire paroître juf-

ques fur le ieuil du temple de Delphes qu'il étoit

invincible. « Cet oracle me fuffit
,
répartit joliment

» Alexandre
; je n'en peux recevoir de plus clair

» ni de plus favorable »,

C'eft fur le même ton que Luculle répondit à ceux

qui tâchoient de le diffuader de combattre contre

Tigranes aux nones d'Oftobre
,
parce qu'à pareil

Jour l'armée de Cépion fut taillée en pièces par les

Cimbi es ; « & moi , dit il
,
je vais le rendre de bon

» augure pour les Romains». Il attaqua le roi d'Ar-

ménie & le vainquit.

Dion de Syracufe fe conduifit de même vis-à-vis

de Denis de Syracufe ; il lui livra la bataille XqJout

d'une éclipfe de lune
,
qui étoit réputé wnjour fu-

nefte
,

remporta la viftoire. C'en eil affez fur les

anciens.

Quoique la diftinûion des Jours heureux & mal-

heureux paroiffe préfentement auffi abûirde qu'elle

l'eil en effet
,
je doute fort que tous les hommes en

foient également defabufés : quand je confidere d'un

côté tant de chofes propres à nourrir cette erreur,

qui font toujours en ufage , & que je vois régner

dans la cour des ihonarques , chez ces grands qui

tonnent fur nos têtes , comme parmi le petit peuple

qu'ils vexent , des opinions auffi puériles, auffi fu-

perffitieufes que celle-ci^ & qui même y ont un



tris - grand rapport : je crois alors fermement que
dans tous les fiecles & dans tous les lieux la fuperlli-

tion a des droits qui peuvent bien changer de forme,

mais qui ne feront jamais entièrement détruits.

Il y a dans le m.ercure de Juin 1688 un difcours

contre la fuperftition populaire des jours heureux &
malheureux : cela n'eft pas étonnant ; maisleiingu-

îier , c'eft que ce difcours eil de François Malaval y

fameux écrivain myflique
,
qui donna dans toutes

les extravagances du myflicilme. L'efprit humain ,

tantôt fage, tantôt fou, adopte également l'erreur

& la vérité pêle-mêle. Ce Malaval devint aveugle

à neufmois, & mourut en 17 19 à 82 ans. (
i?./.)

Jours de fèrie , ( Hijî, cccléjiajliq.^ dusferialcs ou

firiœ ,
fignifîoient chez les anciens desjours confa-

crés à quelque fête , & pendant Içfquels on ne tra-

vaiiloit point , du verbe latinfcriari, être oifif, chom-

vur , fêter.

Ce mot a totalement changé d'acception ,& figni-

fîe préfentement les jours de travail
,
par oppofition

au dimanche & aux fêtes chommées , comme on
voit dans le ftatut zy à^Hinri VI y chap, v. & dans

Fortefme de Uudibus leg. Anglice.

Le pape S. Sylveftre ordonna que fabbati & do-

minici du retcnio
,
rcUquos Jiebdomadce dics fcriarum

nomine dijlinclos , ut jam ante in eccUJïa vocari cœpc-

rant^ appclLifi. De-là vient que dans les brefs ou ca-

lendriers eccléfialHques , le lundi , mardi , mercre-

di
,
jeudi & vendredi font défignés par les noms de

feria prima ^fecunda. , tertia
,
quarta

,
quinta & fexta.

Jours maigres
, ( ThcoLog. ) jours où par un pré-

cepte de l'EgUle on ne doit pomt manger de viande.

Foyc^ Abstinence.
Jours critiques , (

Hijl. mod. ) dies critici. Foye^

Critiques.
Jours

, ( Médecine. ) pairs , impairs
,
principaux,

radicaux ou critiques , indices ou indicateurs , in-

tercalaires , vuides , &c. Voyez la doctrine medecinalc

fur les jours à Carticle Crise.
Jour de l'An

, {^Hifl. anc.^ ou premier jour de
l'année y a fort varié chez différens peuples par rap-

port au tems de fa célébration , mais il a toujours

été en grande vénération.

Chez les Romains le premier &le dernierjour de

l'an étoient confacrés à Janus ; ce qui a été caufe

qu'on le repréfente avec deux vifages.

C'eft des Romains que nous tenons cette coutume
fi ancienne des comphmens du nouvel an. Avant
que ce jour fût écoulé ils fe faifoient vifite les uns
les autres , & fe donnoient des préfens accompa-
gnés de vœux réciproques. Lucien parle de cette

coutume comme très-ancienne , ôc la rapporte au
tems de Numa. /^<3ye:[ETRENNES , Vœux , &c,

Ovide a cette même cérémonie en vue dans le

commencement de fes faftes :

Pojiera lux oritur
, Unguifque anlmifque favtte :

Nunc dicenda bono funt bona verba die.

Et Pline plus exprefTément liv. XXFIII
^
chap.j.

Primum anni incipientis diem lœtis precatlonibus in-

vicemfaujium ominantur.

Jours Alcyoniens
, ( Hifl, ane. ) phrafe que

l'on trouve fouvent dans les auteurs pour exprimer
un tems de paix & de tranquillité.

Cette expreffion tire fon origine d'un oifeau de
mer, que les Naturaliftes appellent alcyon , & qui ,

félon eux , fait fon nid vers le folftice d'hiver
,
pen-

dant lequel le tems eft ordinairement calme & tran-

quille.

Lesjours alcyoniens , fuivant l'ancienne tradition

,

arrivent fept jours avant & fept jours après le fol-

ftice d'hiver
; quelques-uns appellent ce tems -là

Vête de. S. Martin ; & le calme qui règne dans cette

faifon engage les alcyons à faire leur nid & à couver
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leurs œufs dans les rochers qui font au bord de la
mer.

Columella appelle auftî jours alcyoniens le tems
qui commence au 8 des calendes de Mars

, parce
qu'on obférve qu'il règne pour lors un grand cal-
me fur l'océan atlantique.

Jours
, Grands-Jours, {Jurifp. ) ou Hauts-

Jours , étoient une efpece d'affife extraordinaire
,

oii plûtôt une commiffion pour tenir les plaids gé-
néraux du roi dans les provinces les plus éloignées.

Il ne faut pas s'imaginer que ces fortes d'affifes
ayent été ainft nommées parce qu'on les tenoit dans
les plus longs jours de l'année

, car on les tenoit plu-
fleurs fois l'année & en différens tems ; on les ap-
pella grandsjours

,
pour dire que c'étoit une affife

extraordmaire oii fe traitoient les grandes affairés*
Les grands-jours royaux furent établis pour juger

en dernier reffort les affaires des provinces les plus
éloignées, & principalement pour informer des dé=
lits de ceux que l'éloignement rendoient plus hardis
& plus entreprenans ; on les tenoit ordinairement
de deux en deux ans.

Ils étoient compofés de perfonnes choifies & dé-
putées par le roi à cet effet , tels que les commif-
faires appellés mifi dominici

, que nos ro s de la pre-
mière & de la féconde race envoyoient dans les pro-
vinces pour informer de la conduite des ducs & des
comtes , & des abus qui pouvoient fe gliffer dans
Tadminiftration de la juftice & des finances conire
l'ordre public & général.

Les grandsjours les plus anciens qui ayent porté
ce nom, font ceux que les comtes de Champa^^ne
tenoient àTroyes ; & ce fut à i'inftar de ceux ci que
les affemblées pareilles qui fe tenoient au nom du
roi furent aufTi nommées grandsjours.

La féance même du parlement
, lorfqu'il étoit en-

core ambulatoire
, étoit nommé grands-jours. Les

parlemens de Touloufe , Bordeaux
, Bretagne , &

quelques autres tenoient aufTi leurs grands-jours!
Depuis que les parlemens ont été rendus féden--

taires
,
les grands-jours n'ont plus été qu'une com-

miffion d'un certain nombre de juges tirés du parle-
ment pour juger en dernier reffort toutes affaires *

civiles & criminelles par appel des juges ordinaires
des lieux, mêmes les affaires criminelles en première
inftance.

Les derniers grands-jours royaux font ceux qui fu-
rent tenus en 1666 à Clermont en Auvergne , &
au Puy en Vêlai pour le Languedoc.

'

Nos rois accordèrent aux princes de leur fang le
droit de faire tenir des grandsjours dans leurs appa-
nages & pairies ; mais l'appel de zqs grands-jours ref-
fortifîbit au Parlement , à moins que le roi ne leur
eût odroyé fpécialement le droit déjuger en dernier
reffort.

Plufieurs feigneurs avoient auflî droit de grands-^
jours

, où l'on jugeoit les appellations interjettées
des juges ordinaires , des crimes qui fe commet-
toient par les baillifs & fénéchaux & autres juges
dépendans du feigneur. Ces grandsjours feigneu-
riaux ont été abolis par l'ordonnance de Rouffillon ;
qui défend à tout feigneur d'avoir deux degrés de
jurifdiftion en un même lieu : quelques pairs en font
cependant encore affembler , mais ils ne jugent pas
en dernier reffort.

Nous allons donner quelques notions fommaires
des grandsjours dont il eff le plus fouvent mention,
dans les ordonnances & dans les hiftoires particu-
lières.

Grands-jours d'Angers qm du duc d'Anjou, étoient^
pour l'appanage du duc d'Anjou ; ils furent accor-
dés par Charles V. à Louis fon frère , duc de Tours
& d'Anjou, avec faculté de les tenir, foit à Pari»
ou dans telle .ville de fes duçhés qu'il voudrolt.
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Louife de 'Savoye* mère du roi François î , fit en

1516 ériger des granâs-jours en la ville d'Angers ;

on -en tint auffi pour le roi dans cette ville en

1539.
Grandsjours d'AngouUmz étoient ceux des com-

tes d'Angoulême. Voyci^ h recueil de Blanchard à la

table.

Grands-jours de. Varchevêque de Rouen, on hauts^

jours ^ étoient une affife majeure qui le tenoit en foa

nom. Un Arrêt du parlement de Rouen du 2 Juillet

15 1
5 ordonna qu'ils fe ferviroient du terme de hauts-

jours , & non <^échiquier. Voyez le recueil d'arrêts de

M. Froland , 3 4.

Grandsjours d'Auvergne , font ceux qui fe tinrent

dans cette province , tant à Clermont & Montfer-

rand
, qu'à Riom. Il y en eut à Montferrand en

1454 , & fous Louis XI. en 148 1 , tant pour l'Au-

vergne que pour le Bourbonnois , Nivernois ,
Lyon-

nois , Forez ,
Beaujolois & la Marche ; ils s'ouvri-

rent à Montferrand : on les y tint encore en 1 5 10

,

& à Riom en i 542 & 1546. Foyei Grands-jours de

Berry.

Grandsjours de Beaumont ; il eft parlé des grands-

jours de ce comté dans des lettres de Charles VI. du

6 Mai 1403.
Grandsjours de Beaune ou de Bourgogne, étoient

ceux qui fe tenoient pour la province de Bourgogne

avant l'éreftion du parlement de Dijon : il jugeoient

fans appel.

Grandsjours de Berry ou du duc de Berry. Jean I

,

duc de Berry , eut le droit de faire tenir les grands-

jours pour juger les appellations que l'on interjet-

toit du fénéchal de Poitou & d'Auvergne , du bailli

de Berry & de fes autres juges inférieurs dont il efl

parlé dans Joarmes Galli
,

queji. 250, & dans les

anciennes <:)rdonnances.

Grandsjours de Bourbonnois
,
voyez Grandsjours

à'Auvergne^ Grandsjours de Moulins.

Grandsjours.de Bourgogne , voyez Grandsjours de

Beaune,

Grandsjours du duc de Bretagne ; on donnoit quel-

quefois ce nom au parlement de cette province avant

qu'il fût fédentaire, comme on peut voir par l'or-

donnance de Charles VlIL deTan 1495.
Grandsjours de Champagne , voyez Grands -jours

de Troyes.

Grandsjours de Brie ; le duc d'Orléans , frère de

Charles VI , y en faifoit tenir. Voyez les lettres de

1403.
Grandsjours de Châtelleraut

,
voyez le recueil de

Blanchard.

Grands -jours de Clermont en Auvergne
,
voyez

Grands -jours d^Auvergne .

Grandsjours de Clermont en Beauvoijis
,
voyez l&

recueil de Blanchard.

Grandsjours de Dombes ; le parlement de cette

principauîé ,
qui tenoit anciennement fes féances à

Lyon par emprunt de territoire , devoit aller tenir

fes grands-jours en Dombes deux fois l'année , fui-

vant un édit de Louis III
,
prince fouyerain de Dom-

bes , du mois de Septembre 1 571.

Grandsjours de Limoges
,
voyez le recueil de Blan-

chard.

Grandsjours de Lyon furent tenus en 1 596.

Grandsjours du comté du Maine , étoient ceux qa'y

faifoit tenir le duc d'Anjou , comte du Maine , au-

quel ils avoient été accordés par des lettres de

Jours (
grands. ) La cour des grandsjours de la

ville de S. Michel en Lorraine , étoit déjà établie

en 1380. Il y a fur ce tribunal une ordonnance de

René d'Anjou, duc de Lorraine, du 4 Mars 1449.

Le duc Charles III. en confirma l'étabiiffement fous

le titre de cour de parlement ^ grandsjours defaint

Michel , le 8 Gâobre 1571. Le 3 Décêm.bre 1575
il en régla les fondions. Il y a une ordonnance da
même prince touchant l'appel des fenrences de la

cour àQs grands jours ào. S. Michel, du 8 Odobre
1607. Louis Xin.fupprima cqs grandsjours en 1635,
tems auquel il occupoit la Lorraine par fes armes.

Grandsjours de Montferrand
,
voyez Grandsjours

à*Auvergne.

Grandsjours du duché de Montmorency , c'étoient

ceux que les feigneurs de Montmorency faifoient

tenir dans leur pairie. V^oye^ Us lettres-patentes citées

par Blanchard à la table.

Grands -jours de Moulins furent tenus en 1534,'
I540& 1550.

Grandsjours de Normandie ; les ducs de cette pro^

vince en faifoient tenir , foit à Rouen , ou même
quelquefois à Paris ; on les appelloit les hautsjours»

Voyez le recueil d'arrêts de M. Froland , pag. 74.
Grands jours d^Orléans , c'étoit le duc d'Orléans

qui les fail'oit tenir dans fon appanage : il en efl: parlé

dans des lettres de Charles VI. du 6 Mai 1403.
Grandsjours de Paris ; Charles le Bel ordonna

que l'on en tînt dans cette ville , & que l'on y fît la

recherche des criminels,

Grandsjours de Poitiers ou des comtes de Poitou ,

furent tenus en 1454, 1 53 1 , 1 541 ^ 1 567 , 1 579 ôc

1634.
. . , . -

'

Grands -jours diS reines , étoient ceux qui leur

étoient accordés dans les terres qu'on leur donnoit

pour leur douaire : il en eft fait mention dans l'an-

cien fiyle du parlement, chap. 23.
Grands-jours de Riom

, voyez Grandsjours d'Aw-
vergne.

Grandsjours de Soijjons , étoient ceux du comte
de Soiffons. Voye^ le recueil de Blanchard à, la table,

Grandsjours de Tours ; le parlement de Paris en
tint dans cette ville en 1519, 1533, 154''.

Grandsjours de Troyes
, appellés auffi la cour de

Champagne , étoient des affifes publiques & généra-

les que les comtes de Champagne tenoient àTroyes,
pour juger en dernier refîbrt les affaires majeures &
celles qui étoient dévolues par appel des affifes des

bailliages, & principalement les caufes des barons

de Champagne
, lefquels relevoient immédiatement

du comté. Cette prérogative fut accordée aux com-
tes de Champagne à caufe de leur dignité de pala-

tins. Leurs grandsjours fe tenoient trois ou quatre

fois l'année ; ils étoient compofés d'un certain nom-
bre de juges choifis dans l'ordre de la nobleffe ; on

y appelloit les caufes félon le rang des bailliages ;

on y obfervoit les formes judiciaires , c'efi:- à-dire

qu'on les jugeoit par enquêtes ou par plaids , félon

la nature de l'affaire. Quand ces jugemens pou-
voient fervir de reglemens , on les inléroit dans le

recueil des coutumes de Champagne. Depuis que
Philippe le Bel eut réuni cette province à la couron-

ne , les grandsjours de Troyes fe tenoient en fon

nom , comme comte de Champagne ; il ordonna en

1302 que ces grands jours fe tiendroient deux fois

l'année : le roi y envoyoit huit députés du parle-

ment , entre lefquels étoient plufieurs prélats ; ils

renvoyoient au parlement de Paris les affaires dont

la connoiffiince pouvoit l'intéreffer. Voye^ les mé-

moires de Pithou.;

Grandsjours de Valois:^ le duc d'Orléans y en fai-

foit tenir , fuivant ce qui eft dit dans des lettres de

Charles VI. du G Mai 1403.
Grandsjours de Vertus ; Charles VI ,

par des let-

tres du 6 Mai 1403 , accorda au duc d'Orléans fon

frère le droit d'y faire tenir des grandsjours.

Grandsjours d'Yvetot , ou hautsjours d''Yvetot\ ce

droit fut confirmé aux feigneurs d'Yvetot par des

lettres de Louis XL de 1464. Voye?^ la dijfenation de

l'abbé de Vertotfur le royaume d'Yyetot^

Voyez
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v^ôyêl îê gïoffaîfè de Ducange au nVôt dtes ; céluî

8e Lauriere au mot Jours, Foiitanon , tom, /, llv. I.

'th. if. (i^)

J our dans te cofhfntrct de lettres de change , marque
le tems auquel une lettre doit être acquittée.

On dit qu'une lettre de change eft payable àJotir

frcfix ^ à Jour nommé ^
lorfque le /osm;- qu'elle doit être

payée eft exprimé & fixé dans la lettre de change.

Les lettres à jour préfîx ne jouiffent point du béné-

iSce des dix Jours de faveur ou de grâce, f^oye^ FA-
Vt ùR & Jours de Grâce,
Une lettre de change à deux , à quatre , à {xxJours

de vue préfixe , eft celle qui doit erre payée deux

,

(quatre ou fix Jours après celui de ion acceptation.

Voyei Lettre de Change & Acceptation.
Dicllon. de commerce^

Jours de grâce, en term& de Commerce^ c'eftiih

iibmbre de jours accordé par la coutume pour le

payement d'une lettre de change lorfcju'elle eft due,
c'eft-à-dire lorfque le tems pour lequel elle a été ac-

ceptée eft expiré, f^oye^ Lettre de Change ^

Change & Faveur.
En Angleterre on accorde trois Jours de grâce

,

fenforte qu'une lettre de change acceptée pour être

payée
,
par exemple , dans dix Jours à vûe peut

îi'êîre payée que dans treize Par toute laFrance

l'on accorde dix Jours 4c grâce , autant à Dantzick ;

huit à Naples ; ftx à Venife , à Amfterdam , à Rot-
terdam , à Anvers ; quatre à Francfort ; cinq à Leip-

fic ; douze à Hambourg ; ftx en Portugal
, quatorze

en Efpagne , trente à Gènes , &c. Remarquez que
les dimanches & les fêtes font com.pris dans le nom-
bre àQSJours de grâce, f^oye^ ACCEPTATION.
Jour nommé , ( Commerce. ) bateau de diligen-

te , dont le maître s'eft obligé d'arriver A certain

Jour préfîx dans le port de fa deftitiation , à peine de
diminution de la moitié du prix porté par fa lettre

de Voiture. Dictionnaire, de Commerce.

Jour de Planche, (^Commerce,^ on homme
ainfi à Amfterdam & dans les autres villes mariti-

mes dès Provinces-Unies , le féjour que le maître ou
batellier d'un bâtiment frété par des marchands i

eft obligé de faire dans le lieu de fon arrivée
,

fans qu'il lui foit rien dû au-delà du fret. On con-

vient ordinairement de ces Jours de planctie par la

charte partie , à-moins qu'ils ne Iblent fixés ou par

î'ufage ou par des reglemens. A Rotterdam
,
par

Exemple & aux environs , les bateliers font obligés

Ûe. donner trois Jours de plancJie ; ceux de Brabant,

Flandres i Zélande, &: des autres villes également
diftantes d'Amfterdam , en donnent cinq ou fix , fui-

vanî la grandeur du bâtiment ; mais ft après cesJours

de planclie ou réglés ou convenus , le bâtiment refte

encore chargé , le marchand paye tant parJour par

proportion à fa grandeur , ou au prix accordé pour
-ie fret. Dictionnaire de Commerce. j

Jour 5 Journal , ( Jrpemage.) grande raefure

des héritages : cette dénomination eft fort en ufage

én Lorraine ; on y dit pour les terres labourables

Jours , Journaux ; pour les prés fauchés , & pour les

forêts arpent : ce n'eft cependant qu^unc même me-
fure ; elle eft communément dans ce pays de 250
toifes de Lorraine. Cette toife a de longueur 10
piés de Lorraine , le pié 10 pouces, le pouce 10 li-

gnes ; ce qui fait environ huit piés neuf pouces dix

iignes , mefure de roi.

Jour , terme d'Architecture ; ce mot s'entend de
toute ouverture faite dans les murs par 011 l'on re-

çoit de la lumière , & qu'on nomme aufti baye ou l>és.

Jour droit ^ celui d'une fenêtre à hauteur d'appui,

Faux-Jour , celui qui éclaire quelque petit lieu

,

comme une garde-robe, un retranchement, un petit

efcalier.

' Jour d^en-haut ^ Celui qui eft communiqué par un
T&me VIII

i

' jî%'(JKf qui îié reçoit le Jour que par le dôme, uiî
foûpirail, une liicarne fâitiere de grenier, gcnéi"ale^
ment tout Jour qui eft pris à fix du fept piés de haut
0u plus.

Jour-dplôrnh, cekn qui vient direâenient par-en*
haut , comme au Panthéon à Rome.

Jour de coutume, voyez VuE de Coutume.
Jour defcalier f c'eft le vilidc ou i'efpace quarré

ou rond qui refte entre les limons droits ou rampans
de bois ou de pierre j fur lefquels eft porté la rampe
de fer.

Jour , terme d'fforlogerît ; c'eft un efpace qu'oii
laifte entre deux roues qui paflent l'une fur l'autre ;
ou entre les platines & ces roues

, poul- empêcher
qu'elles rie fe touchent, hes Jours de la grande roue
moyenne avec la platine des piliers & la grandé
roue , & du barrillet avec la platine du defl^us^Si la
grande roue , ne doivent pas être trop confidéra-
bles ,ou

, pour parler comme les Horlogers , doivent
être bien ménagés ; afin de conferver au barrillet,

& par conféquent au grand reflbrt j le plus de hau-
teur qu'il eft poftible.

Jour , ( Peinture. ) ort dit qu'un tatleaii eft darié
fon jour, lorfque la lumière qui fait qu'on le voiti
vient du même côté que celle qui éclaire les objet*
peints dans ce tableau.

Il y a des auteurs qui prétendent qu'on appelle
Jour , les endroits les plus éclairés d'un tableau ;

mais on ne fe fert point de cette expreftion : on dit la
lumière , les lumières d'un tableau , & non les Jours
d'un tableau.

Jours , ( Rubannier. ) ouvrage kjour, terme pIuS
propre au galon qu'à tout autre ouvrage, puifqu'il n'y
a prefque que le galon qui foit fufceptible de pareil
travail ; rarement On en ménage fur les rubans figu-
rés; les/Wi font des ôrnemens pratiqués dans les
defteins

, qui laiftent effeaivement àJour les efpaces
qu'ils doivent repréfentef; cesJours font appellés corps
J'éparés , parce qu'ils font travaillés chacun féparé»
ment & l'un après l'autre par autant de navettes dif-

férentes ; ce qui fait qu'il y a des ouvrages à îo ou 1 2.

& même 25 ou 26 navettes, qiiand les Jours font
pratiqués l'un à côté de l'autre ; il faut avoir foirt

de ne travailler que quelques coups de navette fur
chacun de ces corps féparés tant qu'il y en a , afin
que le battant puifl'e frapper le plus également qu'il
eft pofTible ces côups de navette ; autrement fi on
rachevoit entièrement le Jour, qui eft quelquefois
de beaucoup de ces coups, & que l'on pafsât en-
fuite à un autre

, l'épaifteiu- de ce premier qui vient
d'être fait

, empccheroit que le battant ne frappât
réguHerement les autres coups qui reftent à faire.

JOURA (la), Géog. île de l'Archipel petite &
deferte ; c'eft le Gyaros des anciens ; lifez ce qu'en
dit M. Spon. Holftcnius croyoit que l'ancienne Gya-
ros étoit Caloiro ; mais la pofition des lieux , & le
nom même de Joura, qui n'eft qu'une corruption de
Gyaros , indiquent que Gyaros & lourd font la même
île. {D.J.)
JOURDAIN ( le ) ,

Géog. anc. aujourd'hui Schi.
ria, rivière de la Paleftine ; Ia^S-avoç dans Paufanias^i

& Jardanis dans Pline , /. V. c. xv. Cette fiviere ^

dit-il
, qui fort de la fontaine Panéas , eft très-agréa*

ble ; & autant que la lîtuation des lieux voifins le

lui permet, elle fait mille détours, comme pour fô

prêter aux befoins des habitans , femble ne fe

rendre qu'à regret dans le lac Afphaltique , ( la mer
Morte ).

Le Jourdain ^ après avoir tiré fa feule fource dé
Panéas , forme à quelque diftance le lac Séméthôn^
& parcourt (fans pouvoir acquérir cent piés de lar-

geur dans le fort de fon cours ) environ 50 lieues j

jufqu'à fon embouchure dans lat mer Morte , où il fe

perd. Ses bord^ font couverts de jonçs , de rofeaUx^

X X X X X
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de cannes , de faulcs , & d'autres arbres

,
qui font

,

au rapport dcMaundrell, que pendant l'été, on a

affez de peine à voir l'eau de cette rivière.

Le pere Hardoûin dérive (on nom de l'hébreu

Jor-Edm , qui veut dire ficuvt de. Délices ; & c'eft à

fa fource que plufieurs mettent le paradis terreftre ;

cependant Jofephe affure que toute la plaine qu'il

àrrofe efl deferte , extrêmement aride pendant l'été,

& que l'air en eft mal fain à caufe de i'exceffive

chaleur.

Quoi qu'il en foit , il n'y a point de fleuve , li je

puis en parler ainfi
,
plus célèbre dans les livres fa-

crés : on fait par cœur les miracles qui s'opérèrent

dans le Jourdain
,
lorfqu'il fe partagea pour laiffer

un paffage libre aux Hébreux fous la conduite de

Jofué
,
chap. ij. verf. ij, & fuivans ; lorfqu'Elie &

Elifée le pafferent en marchant fur les eaux , IF, liv.

des Rois , c. xj. y. 8. & 14. lorfqu'Elilee fit mar-

cher le fer de la coignée qui étoit tombée dans le

Jourdain, IV. liv. des Rois , c. vj. v . 6\ & y 1 . Enfin,

lorfque le Sauveur du monde fut baptifé dans le

même fleuve , que le ciel s'ouvrit, & que le Saint-

Efprit defcendit fur lui , Mathieu , ch. iij. v. 1 G.

Cette dernière circonflance du batême de J. C.

a donné aux Chrétiens une grande vénération pour
cette petite rivière ; auffi c'étoit anciennement une
dévotion commune de fe faire baptifer dans \t Jour-

dain , ou du-moins de s'y baigner, comme font en-

core tous les pèlerins qui parcourent la Palellinc.

VoycT^ Ga^^ge. (^D. J.^
JOURNAL, f. m. ( Gram. Littéral. Commerce^ &c.

)

mémoire de ce qui fe fait , de ce qui fe paffe chaque
jour.

Journal , tn termes de Commerce , eft un certain

livre ou regiftre , dont les Marchands fe fervent

pour écrire jour par jour toutes les affaires de leur

commerce à meiiire qu'elles fe préfentent. Foye^^

Manière de tenir les livres de compte.
On donne aujourd'hui le nom de journal à cer-

tains ouvrages qui contiennent le détail de ce qui

fe paffe journellement en Europe, ^oye^ Gazette.
Journal

, ( Littérature. ) ou ouvrage périodique,

qui contient les extraits des livres nouvellement im-
primés , avec un détail des découvertes que l'on

fait tous les jours dans les Arts & dans les Sciences.

Le premier journal de cette efpece qui ait paru en
France , eft celui qu'on appelle le Journal des Sa-
vans

,
qui a été inventé pour le foulagement de ceux

qui font ou trop occupés ou trop parefîeux pour lire

les livres entiers. C'eft un moyen de fatisfaire fa

curiofité , & de devenir favant à peu de frais. Com-
me ce defîein a paru très-commode & très-utile ,il

a été imité dans la plûpart des autres pays fous une
infinité de titres différens.

De ce nombre font les Acla eruditorum de Leip-
i\Z ^ Nouvelles de La république des Lettres de M.
Bayle , la Bihliotheque univerjelle

, choifîe , & ancienne,

& moderne de M. le Clerc j Us Mémoires deTrévoux

,

&c. En 1692, Juncker a publié en latin un Traité

hijlori'què desjournaux des Savans , publiés en divers

endroits deVEuropejufqu àpréfent. ^yolfius , Struvius,

Morhoff, Fabricius, ont fait à-peu-près la même
chofe.

Les mémoires & l'hiftoire de l'académie des Scien-
ces, celle de l'académie des Belles-Lettres , les

meridcs , ou Mifcellanea natmce curioforum , les Saggi
di naturali efperien:^e fatte nel ACademia del cimento ;
les a&a philo-exoticorum naturœ & artis

, qui ont paru
dèpuis Mars 1686

,
jufqu'en Avril 1687 , &c qui font

une hiftoir^ de l'académie de Brefcia ; les Mifcella-
nea BeroUnenJia

, qui font en latin l'hiftoire de l'aca-

démie royale des Sciences & Belles -Lettres de
Pruffe, qui eft en françois. Les commentaires de
l'académie impériale de Petersbourg ; les mémoires
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de l'inftitut de Bologne ; les acla litteraria Sueciœ

,

qui fe font à UpfaI depuis lyzo; les mémoires de
l'académie royale de Stockholm, commencés en-

1740; les commentarii focietatis régies Gottingenjis

,

commencés en 1750 ; les a3a Erfordienjia } les acta

Helvetica ; les acla Norimbergica ; les Tranfaftions
philofophiques de la fociété de Londres ; les ades
de la fociété d'Edimbourg ; les effais de la fociété

de Dublin, Vautres ouvrages femblables , ne font
point des journaux , dans lefquels on rende compte
des ouvrages nouveaux; mais ce font des colleûions
de mémoires faits par les favans qui compofent ces
différentes fociétés favantes.

On donne communément la gloire de l'invention
diQSjournaux à Photius ; fa bibliothèque n'eft pour-
tant pas tout-à fait ce que font nosjournaux, nifon
plan le même. Ce font des abrégés îk. des extraits

des livres qu'il avoit lus pendant fon ambaffade en
Perfe.

M. de Salo commença le premier lejournal des

Savans à Paris en 1665 , fous le nom de Jîcur d'He-
douville ; maïs fa mortfurvenue quelque tems après,
interrompit cet ouvrage. L'abbé Gallois le reprit au
commencement de 1666, & le céda en 1674 à'

l'Abbé de la Roque
, qui le continua pendant huit à

neuf ans, & qui eut pour fucceffeur M. Coufm
, qui

le fit jufqu'en 1701, que M. l'abbé Bignon inftitua

une nouvelle compagnie , à qui il donna le foin de
continuer ce yoî^z-zz^z/. On lui donna en même tems
une nouvelle forme , & on l'augmenta. Cette com-
pagnie fubfifte encore ; & c'eft aujourd'hui M. de
Malesherbes qui en a l'infpeûion. Le journal des

Savans n'eft donc plus d'un feul auteur, plufieurs

perfonnes y travaillent.

Depuis ce tems il a paru de tems à autres diffé-

rensjournaux françois ; tels font les Mémoires & con-

férencesfuries Sciences & les Arts, par M. Deny s, pen-
dant les années 1672 , 1673 , & 1674 ; les nouvel-
les découvertes fur toutes les parties delà Médecine
par M. de Blegny , en 1679 ; lejournal de Médeci-
ne commencé en 1684, &l quelques autres fembla-
bles

, qui ont été difcontinués aufîi-tôt que com-
mencés ; celui-ci vient de reprendre depuis quelque
tems;M. Rouxmed. eft celui qui le continue à pré lent

Les Nouvelles de la république des Lettres , que M.
Bayle commença en 1684, ^ q"^ M. de la Roque
& quelques autres amis de M. Bayle , & M. Ber-
nard ont continué depuis Février 16S7, qu'une ma-
ladie obligea M. Bayle de les quitter, jufqu'en 1689.
Après une interruption de neuf à dix ans, M. Ber-
nard les reprit au commencement de 1699, ^
continua jufqu'en 17 10. Uhifloire des ouvrages des

Savans , par M. Bafnage
, commença en 1686 , &

finit en 17 10. La Bibibliotheque univerfelle & hifiori-

quc de M. le Clerc, a été continuée jufqu'en 1693,
& contient 25 volumes; la Bibliothèque choifie du
même auteur commença en 1703. Le Mercure de

France , eft un de nos plus anciens journaux ; il s'eft

continué par différentes mains jufqu'à préfent : il en
eft de même du journal de Ferdun.

Les Mémoirespour rhijioire des Sciertces & des beaux

Arts, appellés communément Journal de Trévoux

^

dulieuoùilss'imprimoient autrefois, ont commencé
en 1701, C'éîoient les RR. PP. Jefuites qui com-
pofoient ce journal, qui fe continue à préfent par
des particuliers, gens de Lettres.

On a fait& on fait encore plufieursjournaux fran-

çois dans les pays étrangers ; tels font la bibliothèque

raifonnée , la bibliothèque germanique continuée fous

le titre de nouvelle bibliothèque germanique
,
par M.

Formey. Il y a eu de plus en françois lejournal litté-

raire , commencé à la Haie en 1 7 1 3 ; le Mercure hi"

Jlorique & politique, qui fe continue jufqu'à ce jour,

,

On imprime auffi en Hollande un journal dans le-
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quel les journaux des Savans Si de Trévoux fe trou-

Vent combjnés ; la Bibliothèque impartiale ; les Me-
moires littéraires de la Grande-Bretagne

,
par M. de la

Roche , & la Bibliothèque angloife
, qui ie bornent

aux livres anglois. Ces journaux interrompus ont
été repris fous le titre de Journal britannique

, par
M. de Maty , & fe continuent aduellement fous le

même titre
,
par M. de Mauve. M. de Joncourt fait

adueilement un journal françois , dans lequel il rend
compte des livres nouveaux d'Angleterre , fous le

titre de Nouvelle bibliothèque angloij'e.

Les journaux anglois anciens font , the hijiory of
the Works of the Learned , qui commença à Londres
en i6c)<^.Cenfura temporum ^ en 1708 : en 17101! en
parut deux nouveaux ; l'un fous le titre de Mémoires
de Littérature , c'étoit une feuille volante , qui ne
contenoit qu'une traduûion angloife de quelques ar-

ticles des journaux étrangers ; l'autre étoit z/z-4°. en
quatre ou cinq feuilles. C'ei'l un recueil de pièces

fugitives , intitulé Bibliotheca curiofa , ou à Mijcel-

lany. L'on doit encore mettre au rang des journaux
anglois le Gentleman s magaT^ne , Vétat actuel de la

Grande-Bretagne , &c.
Les journaux italiens font celui de l'abbé Nazati

,

qui a duré depuis 1668 jufqu'en 168 1 ; il s'impri-

moit à-Rome. Celui de Venife Commença en 1671

,

& finit en même tems que celui de Rome. Les au-
teurs étoient Pierre Moretti , & François Miietti :

le journal de Parme
, par le P. Gaudence Roberti

& le P. Benoît Bauhini, tomba en 1690, & on le

reprit en 1692. Le journal de Ferrare
^ entrepris par

l'abbé de la Torre , commença & finit en 1691.
La Galeria di Minerva , commencée en 1696, ell

l'ouvrage d'une fociété de gens de Lettres ; M. Apo-
ilolo Zeno , fecrétaire de cette fociété

, commença
un autrejournal en 1 7 1 o , fous les aufpices du grand-
duc ; il s'imprimoit à Venife , & plufieurs peiionnes
de diftinâion y avoient part ; les Fafii eruditi dclla

bibliotheca volante^ fe faifoient à Panne : depuis il

a paru en Italie le Giornale dei Letterati.

Le premier des journaux latins efl celui de Leip-
iîc

,
qui a commencé en 1682 fous le titre ôiAcla

eruditorum : cet ouvrage s'ell continué fans inter-

ruption jufqu'à préfent.

A Parme, les Nova litteraria maris Balthici ont
duré depuis 1698 ,

jufqu'en 1708. Les Nova litte-

raria Germanice , recueillies à Hambourg , ont com-
mencé en 1703. Les Acia litteraria ex manufcriptis

,

& la. Bibliotheca curiofa commencée en 1705, & fi-

nie en 1707, font de M. Struvius ; M. Kuiler &
Sike commencèrent en 1697 , ôc firent pendant
deux ans la bibliothèque des livres nouveaux. De-
puis ce tems on a eu plufieurs journaux latins

;

tels font entr'autres les Commentarii de rébus inJcien-

tia naturali & Medecina gejlis
^ par M. Ludwig,

Le Journal fuilTe appellé Nova litteraria Helvetite.
,

commença en 1702 ; il eft de M. Scheuchzer ; & les

ABa medica hafnenfia , de Thomas Bartholin
, qui

font cinq volumes depuis 1671 , jufqu'en 1679.
Il y a un journal hollandois, fous le titre de Boek-

faal vanEuropa. Il fut commencé en 1692 par Pierre
Rabbus,à Rotterdam, & repris depuis 1702 juf-

qu'en 1708 ; il fe continue jufqu'à ce jour : on doit

y joindre les mémoires de Lafociété littéraire de Har-
lem.

L'Allemagne a une foule innombrable d'ouvrages
périodiques & dejournaux en tout genre. Les prin-
cipaux qui fe font aûuellement en langue alleman-
de font , le Magafin d'Hambourg

, commencé en
1748, & qui fe continue. Les Phyficalifche belujîi-

gungen
, ou Amufemens phyfiques , commencés à

Berlin en 175 i. Selecla phyfico œconomica qui fefont
à Stutgard. Il fe fait de plus une infinité de gazettes
&c de journaux littéraires, économiques, en

Tome VIll^
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Saxe

, dans îa Siléfie , dans le Brandebourg, dans là
balfe-Allemagne, &c. Cependant plufieurs de ces
ouvrages périodiques ne font pas des vrais jour^
naux^ mais des collerions de mémoires, auxquels
on a quelquefois joint des extraits de quelques livret
nouveaux. Il paroît en Suéde un journal^ fous \ê
titre de Magafin de Stockholm.

Nous avons maintenant en Frânce une foule de
journaux

; on a trouvé qu'il étoit plus facile de ren-
dre compte d'un bon livre que d'écrire une bonne
ligne

, & beaucoup d'efprits fiériles fe font tournés
de ce côté. Nous avons eu les feuilles périodiques '

de l'abbé Defontaines , elles ont été continuées par
M. Fféron&: par M. l'abbé de la Porte: ces deux
collègues fe font féparés , & l'un travaille aujour-
d'hui fous le titre de VAnnée littéraire , & l'autre
fous le titre à'Obfervateur littéraire. Nous avons des
Annales typographiques

; un Journal étranger ; Un Jour"
nal encyclopédique qui fe fait & s'imprime à Liège ;
un Journal chrétien ; un Journal économique

; un Jour"
nal pour les dames ; un Journal villageois ; une Feuilk
^ecejJaire;uneSemainelittéraireyS>cc.c[ue{cLis-]Q encore}

C'eft-là que les gens du monde vont puifer les
lumières fublimes, d'après lefquelles ils jugent les
produftions en tout genre. Qiielques-uns de ces
journaliftes donnent aufii le ton à la province : on
acheté ou on laiffe un livre d'après te bien ou le
mal qu'ils en difent

; moyen sûr d'avoir dans fa bi-
bliothèque preique tous les mauvais livres qui ont
paru

, & qu'ils ont loués, & de n'en avoir aucun
des bons qu'ils ont déchirés.

Il feroit plus sûr de fe conduire par une règle
contraire, & de prendre tout ce qu'ils déprifent

,

& de rejetter tout ce qu'ils relèvent. Il faut cepen-
dant excepter de cette règle le petit nombre de ces
journaliHes qui jugent avec candeur, & qui ne
cherchent point comme d'autres à intéreffer le pu-
hhc par la malignité & par la fureur avec laquelle
ils avihflent& déchirent les auteurs& les ouvrages
eftimables. °

Journal, (Marine. ) c'eft un regiftre que le
pilote eft obligé de tenir, fur lequel il marque ré-
gulièrement chaque jour les vents qui ont régné,
le chemm qu'a fait le vàiffeau, la latitude obfervée
ou elfimée, & la longitude arrivée à la décHnai-
lon de la bouffole , les profondeurs d'eau & les fonds
ou il a londé & mouillé ; en un mot toutes les re-
marques qui peuvent intérefi:er la navigation. Par
1 ordonnance de la Marine de 1689, le capitaine
commandant un vaifl'eau de roi, eft oblic^é de tenir
unjournalexa.d:de fa route.

^

Cesjournaux au retour de chaque campaenefont
remis au dépôt des cartes àc plans de la ma?ine; &
les oblervations & remarques qui s'y trouvent fer-
vent à la perfedion de l'Hydrographie & à la cW-
truûion des cartesmarines. ( Z)

^

JOURNALISTE, {. m.
( Littérat.) auteur qui

s occupe à publier des extraits & desjugemens des
ouvrages de Littérature, de Sciences & d'Arts à
mefure qu'ils paroiffent ; d'où l'on voit qu'un hom-
me de cette efpece ne feroit jamais rien fi les autres
le repoloient. Il ne feroit pourtant pas fans mérite ,
s il ayoït les talens nécefiTaires pour la tâche qu'il
s eft impofée. Il auroit à cœur les progrès de l'efprit
humain

; il aimeroit la vérité , & rapporteroit tout
à ces deux objets.

Un journal embrafie une fi grande variété de ma-
tières, qu'il eft impofiiblc qu'un feul homme faflTe
un médiocre journal. On n'eft point à la fois grand
géomètre, grand orateur, grand poète

, grand hif-
torien grand philofophc : on n'a point l'érudition
univenelle.

Un journal doit être l'ouvrage d'une fociété de fa-
vans; lans quoi on y remarquera en tout genre les

X X X X X ij
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bévues les plus groffieres. ,1e Journal de Tfévoux

qjiç je citerai ici entre une infinité d'autres dont

tious fommes inondés , n'eft pas exempt de ce dé-

faut ; & fi jamais j'en avpis le tems & îe courage ,

je pourrois publier un catalogue qui ne feroit pas

court , des marques d'ignorance qu'on y rencontre

en Géométrie , en Littérature , en Chimie ,
&c.

Les Journalifics de Trévoux paroilTent fiir-tout n'a-

voir pas la moindre teinture de cette dernière

fcience.

Mais ce n'efi: pas affez qu'un journalific ait des

connoiffances , il faut encore qu'il foit équitable ;

fans cette qualité , il élèvera jufqu'aux nues despro--

duûions médiocres , & en rabaiffera d'autres pour

lefquelles il auroit dû referver fes éloges. Plus la

matière fera importante ,
plus il fe montrera diffi-

cile ; & quelqu'amour qu'il ait pour la religion
,
par

exemple, il fentira qu'il n'efi pas permis à tout écri-

vain de fe charger de la caufe de Dieu , &; il fera

main-bafl"e fur tous ceux qui , avec des talens mé-

diocres , ofent approcher de cette fonûion facrée

,

éc mettre la main à l'arche pour la foutenir.

Qu'il ait un jugement folide & profond de la Lo-

gique , du goût, do lafagacité , une grande habitude

de la critique.

Son art n'efi point celui de faire rire , mais d'ana-

iyfer & d'inftruire. Unjournalific plaifant efl: un plai-

fant journalific

.

Qu'il ait de rcnjouement , fi la matière le com-

porte ; mais qu'il laifl'e là le tonfatyriquequi décelé

toujours la partialité.

S'il examine un ouvrage médiocre ,
qu'il indique

les quefiions difficiles dont Fauteur auroit dû s'oc-

cuper; qu'il les approfondifle lui-même, qu'il jette

des vûes , & que l'on dife qu'il a fait un bon extrait

d'un mauvais livre.

Que fon intérêt foit entièrement féparé de celui

du libraire & de l'écrivain.

Qu'il n'arrache point à un auteur les morceaux

faillans de fon ouvrage pour fe les approprier ; &
qu'il fe garde bien d'ajouter à cette injuftice , celle

d'exagérer les défauts des endroits foibles qu'il aura

l'attention de foùîigner.

Qu'il ne s'écarte point des égards qu'il doit aux

talens fupérieurs & aux hommes de génie ; il n'y a

qu'un fot qui puifle être l'ennemi d'un de Voltaire

,

de Montefquieu, de Buffon, & de quelques autres de

la même trempe.

Qu'il fâche remarquer leurs fautes , mais qu'il ne

diffimule point les belles chofes qui les rachètent.

Qu'il fe garantiflfe fur-tout de la fureur d'arra-

cher à fon concitoyen & à fon contemporain le mé-
rite d'une invention ,

pour en tranfporter l'honneur

à un homme d'une autre contrée ou d'un autre

fiecle.

Qu'il ne prenne point la chicane de l'art pour le

fond de l'art ; qu'il cite avec exaûitude , & qu'il

ne déguife & n'altère rien.

S'il fe livre quelquefois à l'enthoufiafme
, qu'il

choififie bien fon moment.
Qu'il rappelle les chofes aux principes , & non à

fon goût parriculier, aux circonftances pafi^ageres

des tems, à l'efprit de fa nation ou de fon corps , aux
préjugés courans.

Qu'il foit fimple, pur, clair, facile, & qu'il

évite toute affeûation d'éloquence & d'érudition.

Qu'il loue fans fadeur ,
qu'il reprenne fans of-

fenle.

Qu'il s'attache fur-tout à nous faire connoître les

ouvrages étrangers.

^
Mais je m'apperçois qu'en portant ces obferva-

tions plus loin
, je ne ferois que répéter ce que nous

ayons dit à VardcU Critique. Voyc:i^ cet article,

* JOURNALIER
\ f, m. {firam. ) ouvrier qui tra-
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vaille de fes rnains , qu'on paye au jour la jour-

née. Cette efpece d'hommes forment la plus grande

partie d'une nation ; c'eft fon fi^rt qu'un bon gou-

vernement doit avoir principalement en vûe. Si le

journalier efi miférable , la nation eft miférable.
* JOURNÉE , fub. f. ( Qram. ) c'eft la durée du

jour , confidérée par rapport à la manière agréable

ou pénible dont on la remplit. On dit un beau jour

& une bellejournée ; mais un jour eft beau en lui-mê-

me, & une journée eft belle par la jouifiTançe qu'on
en a. Cette journée fut fanglante. La journée fera

longue ; il s'agit alors du chemin que l'on a à faire.

* Journée de lafaim Barthélémy^ {Hifi, modj) c'eft

cette journée à jamais exécrable , dont le crime inoui

dans le refte des annales du monde, tramé , médité,

préparé pendant deux années entières , fe confom-
ma dans la capitale de ce royaume, dans la plupart

de nos grandes villes,dans le palais même de nos rois,

le 24 Août 1 572 ,
par le mafifacre de plufieurs mil-

liers d'hommes. ... Je n'ai pas la force d'en dire da-

vantage. Lorfqu'Agamemnon vit entrer fa fille dans
la forêt où elle devoit être immolée , il fe couvrit
le vifage du pan de fa robe. ...» Un homme a ofé-

de nos jours entreprendre l'apologie de cette jour-

née. Leûeur , devine quel fut l'état de cet homme
de fang ; & fi fon ouvrage te tombe jamais fous la

main , dis à Dieu avec moi : ô Dieu
, garantis-moi

d'habiter avec fes pareils fous un même toit.

JouRisfÉE
, ( Comm. ) on appelle gens de journée

les ouvriers qui fe louent pour travailler le long du
jour , c'eft-à-dire depuis cinq heures du matin juf-

qu'à fept heures du foir.

Travailler à la journée fe dit parmi les ouvriers

& artifans
,
par oppofition à travailler à la tâche &

à la pièce. Le premier fignifie travailler pour un cer-

tain prix & à certaines conditions de nourriture ou
autrement

,
depuis le matin julqu'au foir, fans obli-

gation de rendre l'ouvrage parfait ; le fécond s'en-

tend du marché que l'on f^it de finir un ouvrage
pour un certain prix, quelque tems qu'il faille emr
ployer pour l'achever.

Les ftatuts de la plupart des communautés des Arts

& Métiers mettent auîTi de la différence entre travail-

ler à la journée , & travailler à l'année. Les compa-
gnons qui travaillent à l'année ne pouvant quitter

leurs maîtres fans leur permiffion , que leur tems ne
foit achevé , & les compagnons qui font Amplement
à la journée^ pouvant fe retirer à la fin de chaque
jour.

Quant à ceux qui font à la tâche , il leur eft défen-

du de quitter fans congé que l'ouvrage entrepris ne
foit livré. DiH. de Comm.
JOUTE , f. f. ( Hfi.

de la Cheval. ) joûte étoit

proprement le combat à la lance de feul à feul ; on
a enfuite étendu lafignification de ce mot à d'autres

combats
, par l'abus qu'en ont fait nos anciens écri-

vains qui , en confondant les termes , ont fouvent

mis de la confufion dans nos idées.

Nous devons par conféquent diftinguer les joutes

des tournois ; le tournois fe faifbit entre plufieurs

chevaliers qui combattoient en troupe, & \-àjoûtç

étoit un combat fingulier , d'homme à homme. Quoi-

que les joutes fe fifient ordinairement dans les tour-

nois après les combats de tous les champions , il y
en avoit cependant qui fe faifoient leules, indé-?

pendamment d'aucun tournois; on les nommoit
joutes à tous venans

,
grandes & plénieres. Celui qui

paroifibit pour la première fois aux joutes^ remet-

toit fon heaume on cafque au héraut, à mdins qu'il

ne l'eût déjà donné dans le tournois.

Comme les dames étoient l'ame des joutes^ il

étoit jufte qu'elles fufîent célébrées dans ces com-
bats finguliers d'une manière particulière ; auffi les

chevaliers ne terminoient aucuneyoiîre de la lance^
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,fans faire à leur hoiine«r une dertiîerc Joutâ, qu iîs

|

îiommoient la lance des dames , Sz; cet hommage fe '

lépétoit en combattant pour elles à l'épée , à la ha-
;

che d'armes& à la dague.
_

;

LesJoâces pafferent en France des Efpagnols , qui
]

prirent des Maures cet exercice , ôc l'appellerent

juego de canas , le Jeu de cannes ,
parce que dans le

commencement de fa première inftitution dans leur

pays, ils lançoient en tournoyant , des cannes les

uns contre les autres , & fe couvroient de leurs

boucliers pour en parer le coup. C'eft encore cet

amufement que les Turcs appellent lancer le gerid ;

mais il n'a aucun rapport avec les jeux troyens de la

jeuneffe romaine. Foyci Troyens ( Jeux ).

Le mot de joàte vient peut-être dejuxta , à caufe

que les jouteurs fejoignoient de près pour fe battre.

D'autres le dérivent de jufia ,
qui eft le nom qu'on a

donné , dit-on , dans la baffe latinité à cet exer-

cice ; on peut voir le Gloffaire de Ducange au mot

jufla , car ces fortes d'étymologies ne nous intéref-

fent guère , il nous faut des faits. (£>./.)
Joû TE , ( Maréchal. ) combat à cheval avec la lan-

çe ou l'épée.

JOUTEREAUX , f m. { Marine. ) ce font deux

pièces de bois courbes, potées parallèlement à l'a-

vant du vaiffeau pour foutenir l'éperon , Ô£ qui ré-

pondent d'une herpe à l'autre , dont elles font l'af-

femblage.

Joutereaux de mats , ce font deux pièces de bois

courbes que l'on attacl:œ au haut du mât, de cha-

que côté
,
pour foutenir les barres de hune., (Z)

JOUX , ( Giogr. & Hift. nat. ) c'eft le nom d'une

chaîne de montagnes ^ d'une vallée & d'un lac du

pays de Vaud , dans le canton de Bern en Suiffe.

Le mont-joux , mons Jovius ou monsjovis ; c'eft une

portion du mont Jura. Le mont Jura eft une longue

chaîne de montagnes, qui s'étend depuis le Rhin près

de Bâle jufqu'au Rhône 34 lieues au-deffous de Ge-

nève. Cette chaîne eft tantôt plus tantôt moins éle-

vée ; elle a auffi plus ou moins de largeur : enfin el-

le prend dans cette étendue différens noms particu-

liers. Le long du Rhône , c'eft le grand Credo ; c'eft

la montJain£ Claude , entre la Franche-Comté &C le

Bugey ; c'eft le mont-Joux ou le mont de Joux vers

les fources du Dain& du Doux en Franche-Comté ;

e'eft auffi les monts de Joux dans le bailliage de Ro-

mainmotier du canton de Berne , frontière du comté

de Bourgogne ; c'eft Pierre-Pertuis , Petra penufa

dans l'évêché de Bâle. La montagne y a été percée

par les Romains ; on y voit encore une inlcription

qui en fait foi. C'eft par-là qu'on entre dans le Munf-

terthal , ou la vallée de Montier Gran-val. Tirant

plus loin du côté de Bâle Ô£ de Soleure , le mont Jura

eft appellé BotiBerg ;
je ne m'arrête qu'aux dénomi-

tions les plus générales. Autrefois toute cette chaîne

féparoit le royaume de Bourgogne en Bourgogne cif-

jurane & transjurane : aujourd'hui elle lépare la

Suiffe de la Franche-Comté &C du Bugey.

Dans cette partie du mont Jura du comté de Bour-

gogne ,
qui porte aufti le nom de mont-Joux, eft une

petite ville avec un château à une lieue de Pontar-

lier. Sept lieues plus loin vers le midi il y a encore

im village du même nom de J014X , avec un abbaye
& un lac.

Le mont-Joux dans le bailliage de Romainmotier

a de même donné le nom à un lac ôc à une vallée. Là
le mont Jura s'élargit confidérablement; il forme trois

vallées qui fe commuhiquent par des gorges : celle

de Joux eft la plus grande & la plus élevée , d'où on
paffe à celle de Vanillon , & de-là à celle de Valor-

bes qui eft la plus baffe. La partie la plus baffe delà

vallée de Joux eft occupée par un lac de deux lieues

de longueur , fur demi-lieue dans fa plus grande lar-

geur. Toute la vallée a plus de quatre lieues de
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longueur , 5i environ deux de largeur. Le lac a verS
Ion extrémité un étranglement comme un canal , oîi
l'on a placé un long pont de bois : le lac s'élargit dé
iiouveau;ce qui forme un autre baffin,qu'on nomme
le .^etit lac. De l'extrémité du pont s'élève une mon-
tagne qui forme une nouvelle vallée du côté de II
Franche-Comté ; cette vallée s'appelle U Lieu , d'un
village de ce nom. Là eft troifieme lac qui n'eft
qu'un grand étang, qu'on appelle laUer

, peut-être
de lacus tortici ; cet étang paroît communiquer par
des iouterrains au lac de Joux. Une rivière entre
dans celui-ci; c'eft l'Orbe qui vient du lac des Rouf-
ies ; grand nombre de ruifleaux y tombent anffi de
toutes parts. L'abbaye eft un gros village qui eft pref*
que au milieu de la vallée. A une portée de canon
de ce lieu-là on voit fortir du pié d'un rocher
une petite rivière qui coule avec rapidité, & vafe
jetter dans le lac ; elle a dix piés de largeur fur deux
pies de profondeur. Malgré cette quantité d'eau
qui entre fans ceffe dans le lac, aucune rivière n'en
fort extérieurement

; mais on voit des bouches au
fond de l'eau en divers endroits, ol\ l'eau s'engouf-
fre & fe perd : les payfans appellent ces trous des
entonnoirs^ & ils font attentifs qu'ils ne fe bouchent
pas. 11 paroît qu'une partie de cette eau coule par-
deftbus diverles montagnes du côté de l'Iles dans le
bailhage de Morges: le principal des entonnoirs eft à
l'extrémité du petit lac , à une demi-lieue du pont.
Dans cet endroit on a conftruit des moulins que
l'eau , dans fa chute , avant que de fe perdre dans
les fentes des rochers , fait tourner : les moulins font
bâtis au-deflbus du niveau du lac dans un grand creux
qu'il y a dans le rocher.

Quoiqu'il n'y ait aucun fruit dans cette vallée >
elle eft très-agréable & très-riante en été. Il y croît
de l'orge & de l'avoine ; les pâturages y font fort
bons ; le lac eft abondant en poiffons ; le pays eft très*
peuplé. Il

^y a trois grandes paroiffes
, compofées

chacune d'un village principal & de plufieurs ha-
meaux , l'Abbaye , le Chenit & le Lieu.

Saint Romain & faint Lupicin ou faint Loup ^
deux frères, dont Grégoire de Tours a écrit la vie,
fe retirèrent au bord d'un ruiffeau appellé le Nofon^
ils y vécurent comme hermites. Saint Loup aban-
donna le Nofon pour aller au-deffus de la Sarra fuif

un rocher , près duquel coule une fource foufrée qui
fait de bons bains. Dans le lieu où étoitrefté l'aîné
des frères , on bâtit un hofpice

, puis un couvent fous
le nom de Romani monajhrium , d'où l'on a fait Ro-
main-motier

, qui eft aujourd'hui une petite ville avec
un bailliage le mieux renté du pays de Sand. Le
prieur de Romainmotier fit bâtir fur la fin duxiv. fie-

cle
, l'abbaye fur les bords du lac de Joux,
A une lieue de l'abbaye fur la montagne , du cô-

té du pays de Sand, on voit un grand trou large d'un
douxieme de pié ; il communique perpendiculaire-

ment à une caverne très-profonde, où l'on entend
des eaux fouterraines couler avec bruit. Du côté
oppofé, c'eft-à-dire du côté de la Franche-Com-
té , on voit auffi au milieu des bois un trou fembla*

ble , mais au-deflbus duquel on n'entend point de
bruit d'eau courante.

On ne doute point que l'eau du petit lac qui s'é-

chappe vers les raouhns, n'aille former au-deffous

dans la vallée de Valorbe , la rivière de l'Orbe
, qui

fort toute formée d'un rocher à demi-lieue du villa-

ge de Valorbes. Cette l'ource a au moins feize piés

de largeur , fur trois de profondeur.

On peut conclure de-là& de l'infpeâlon des lieux

qu'il ne feroit pas impoffible de couper au-travers

des rochers un canal pour vuider les lacs : ce feroit

gagner du large dans un pays très-ferré& très - peuplé.

Les habitans de cette vallée font ingénieux & in-

duftrieux. On y trouve de bons horlogers, des fer-
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ruriers fort adroits, & un grand nombre de lapi-

daires.

Il y a beaucoup de mines de fer dans les monta-

gnes voifines. On y rencontre des pyrites globu-

leufes , & des marcaffiîes anguîeufes ; les payfans

ne manquent point de prendre les dernières à caufe

de leur éclat, pour des mines d'or. On y trouve auffi

fur-tout fur les revers d -i côté du midi & du cou-

chant , des pétrifications , comme des térébratules
,

des cornes d'amon & desmufculites.Dansle chemin

de la vallée de Joux à celle de Vanlion , on ramafîe

quelques glofifopetres ; & plus bas on voit une pierre

ollaire, dont on pourroit peut-être tirer parti : il y
auffi des couches d'ardoife qui eft négligée. E. Ber-
trand.
JOUXTE, {Jurifp.) du latin Jaxtà , terme ufité

dans les anciens titres , & fingulierement dans les

terriers, reconnoiflTances & déclarations, pour dé-

figner les confins ou terrains d'un héritage. On dit

jouxte la maifon
,
terre, pré ou vigne , & d'un teL

JOYAUX, f. m. (^Gramm.) ornemens précieux

d'or, d'argent, de perles , de pierreries.

Joyaux, f. f. Jurifp.^ ou bagues & joyaux
^

en fait de reprifes de la femme , font de deux

fortes.

Les uns font des bijoux que les époux ou les pa-

rens donnent volontairement à l'époufe avant ou
le lendemain du mariage. Lorfque le mariage ne

s'accomplit pas , & qu'il y a lieu à la refi:itution

des préfens de noces , on peut aufii répéter les

joyaux qui font de quelque valeur , ce qui dépend
des circonfi:ances & de l'arbitrage du juge.

Quelques coutumes permettent à la femme fur-

vivante , & même à fes héritiers , de reprendre fes

bagues & joyenix en nature. Voyc^^ L'article 48 de

la coutume de Bordeaux.

L'autre efpece de bagues & joyaux efl: un don
en argent que le mari fait à la femme en cas de

furvie , & qui fe règle à proportion de fa dot. f^oyei

ci-devarzt Baguf.S & JoYAUX. (^)
JOYE, JOYEUX, royei Joie, Joieux.

IPÉCACUANHA , f. m. (Bot.)Nous ne connoif-

fbns point la plante qui s'élève de la racine pré-

cleufe qu'on appelle ipécacuanha du Pérou , & nous
ne connoifl'ons encore qu'imparfaitement la plante

t^ui jette en terre la racine nommée ipécacuanha

brune du Brefil ; voici cependant la defcription

qu'en a faite M. Linnœus.

Le calice efl divifé en cinq fegmens égaux

,

étroits , & terminés en pointe. La fleur a cinq décou-

pures & a cinq étamines. Le pifiil eft un embrion
placé entre le calice & la fleur ; on ignore combien
il a de fiyles. Cet embryon devient une baie arron-

die pofée fur le calice , & creufée par le haut en
manière de nombril. Elle n'a qu'une cavité dans

laquelle font renfermés trois noyaux olTeux, voûtés

d'un côté
,
applatis fur les deux autres , réunis en-

femble , & formant un globe. Chacun de ces noyaux
qui ne renfertne qu'une graine , eft: fl:rié de cinq

cannelures. La racine efl: très-longue ; la tige rare-

ment branchue , efl: couchée fur terre , & n'a de

feuilles que vers fon extrémité : ces feuilles font op-

pofées , ovalej, pointues de deux côtés , raboteufes,

plus pâles en-defix)us qu'en defliis
,
larges de deux

pouces
,
longues de trois , & les interférions de la

tige ont à peine un pouce de longueur.

Quant â la plante qui poufl^e en terre , l'efpece

de racine du Brefil qu'on appelle ipécacuanha blanc

de Pifon , nous favons feulement que c'efl: une pe-
tite plante bafl^c, afl'ez femblable au pouliot, dont
la tige qui s'élève du milieu de plufieurs feuilles

a^elues, efl: chargée d'un grand nombre de petites
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fléiirs blanches difpofées par anneaux.' Au refl:e,^

voyt^^ PiGAYA. (Z>. /. )
Ipécacuanha ,

(^Mat. méd.
) Vipicacuanha efl:

une racine que les Médecins ordonnent aff"ez com-
munément , lur-tout dans les formules latines , fous
le nom de racine du Bréfil , radix brafilicnjîs . Ce
nom ne convient pourtant qu'à une des deux efpe-

ces dont nous allons parler : mais comme on em-
ployé indifféremment ces deux efpeces

,
malgré

quelques différences que les bons pharmacologifles

y ont obfervées , le nom fpécifique de radix brafi-

licnjîs eft devenu dans l'ufage commun
, fynonime

au mot générique ipécacuanha.

Les deux efpeces à'ipécacuanha font le gris & le

brun. Voici leur defcription d'après M. Geoffroy.
. /-'ipécacuanha gris, ipécacuanha cincrea , ipéca-

cuanhapcruviana y off. bexuquiLlo, &Rais de oro^ Hif-
panorum,pQut-ètre ïipécacuanha blanc de Pifon ^ efl:

une racine épaifle de deux ou trois lignes, tortueufe,

& comme entourée de rugofités, d'un brun clair

ou cendré , denfe , dure , cafl^ante , réfmeufe , ayant
dans fon miUeu dans toute fa longueur, un filet qui
tient lieu de moëlle , d'un goût un peu acre & amer,
& une odeur foible. Les Efpagnols.en apportent
tous les ans à Cadix du Pérou, oîi elle naît aux en-
virons des mines d'or.

X'ipécacuanha brun.
,
ipécacuanha fufca, ipécacuan-

ha brafilienfis ^- & radix brafilienfis off". ipécacuanha.

altéra ftu fufca Pifonis , efl: une racine tortueufe ,
plus chargée de rugofités que Vipécacuanha gris

,
plus

menue cependant , d'une ligne de grofleur , brune
ou noirâtre en-dehors, blanche en-dedans, légère-

ment amere. On apporte cette efpece ^'ipécacuanha

du Brefil à Lisbonne.

Vipécacuanha , foit gris, foit brun , contient une
quantité confidérable de réfine qu'on en fépare par
l'efprit de vin , & un extrait mucilagineux pur ,

c'eft-à-dire foluble par les menftrues aqueux
feuls.

Selon les expériences de M. Geoffroy , huit on-
ces dî'ipécacuanha gris donnent dix gros de réfine , &
trois onces & demie d'extrait ; & neuf onces êL ipé-

cacuanha brun donnent fix gros de réfine, & une
once trois gros d'extrait.

Selon Cartheufer, ces principes réfident entière-

ment dans l'écorce de ces racines ; leur partie ii-

gneufe en eft abfolument dépourvue ; ce dernier

auteur a retiré d'une once d'écorce ^ipécacuanha
gris quatre fcrupules de réfine , & trois dragmes
d'extrait; & il penfe que M. Boulduc pere n'a pas
féparé exaftement ces principes, lorfqu'il n'a ob-
tenu par l'application de l'efprit de vin , que trois

grains de réfine par onee , de l'un & de l'autre

ipécacuanha.

La réfine dîipécacuanha excite puiflamment le

vomiflTement ; l'extrait l'excite très - peu
,
purge

doucement , & pafîe pour être légèrement aftrin-

gent in recejju , c'eft-à-dire fur la fin de fon opéra-
tion purgative.

Nous donnons très-rarement l'un ou l'autre d®
ces principes ainfi féparés , ou pour mieux dire , ils

font entièrement hors d'ufage. Nous donnons feule-

ment quelquefois la décoâ:ion non filtrée de deux
gros àîipécacuanha , ce qui eft donner en effet pref-*

que toute la partie extradive de cette drogue , &
la petite quantité d;3 réfine qui peut avoir été déta-

chée par l'aâion méchanique de l'ébulition de l'eau.

Cette décoûion fait vomir très-doucement. G. Pifon

qui eft le premier qui a publié les vertus de {'ipéca-

cuanha dans fon hiftoire naturelle du Brefil en 1748,
préfère cette décoftion à l'ufage de VipécacuanJia en
fubftance. Cartheufer propofe une correftion de
ce remède abfolument analogue à la précédente ,

fayoir de diminuer confidérablement la proporîioa
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dé la réïîne dans Vipécacuanha qu'on veuf doîinèi"

en fubftance , en enlevant une partie de ce prin-

cipe par une application convenable de l'efpritde

vin.

Les vues de ces auteurs peuvent être très-loua-

bles, & fournir un remède plus fur, plus conve-
nable dans certains fujets délicats , ou dans les cas
où les remèdes trop adifs font contre - indiqués ;

mais aflez généralement nous donnons Vipécacuan-
ha en fubftance , fans nous affujettir à ces précau-
tions , & nous ne trouvons pas que ce foit un
remède violent , & dont l'adion foit fuivie d'acci-

dens graves.

C'elî: 1°. à titre de vomitif, de remède général

que nous l'employons depuis dix grains jiifqu'à vingt

& à trente. On penfe allez communément que fon
aflion eft plus modérée que celle du tartre éméti-

que. Ces deux remèdes font prefque les feuls vomi-
tifs employés dans la pratique la plus reçue ; le

premier dans les légères mcommodités
, principale-

ment chez les femmes & chez les enfans ; le der-

nier dans les maladies proprement dites , & tou-

jours même dans les fujets robuftes. ^oye^ Vomi-
tif. Uipécaciianha eft le feul émétique que nous
tirions aujourd'hui du règne végétal.

1^. La célébrité de cette drogue eft principale-

ment fondée fur fes eiTets admirables dans les dif-

fenteries ; elle guérit infailliblement les diftenteries

communes ou moins graves, & elle concourt effi-

cacement à la guérifon des diftenteries épidémiques

& malignes. Voye^ Dissenterie. On le donne
dans ces maladies

,
premièrement à haute dofe , c'eft-

à-dire , à quinze
,
vmgt , trente grains ; & on réitère

ce remède deux ou trois fois dans des intervalles

convenables, félon l'exigence des cas ; &; lorfque

les fymptômes commencent à s'afioiblir , ineunu

morbi decLinatione , c'eft une pratique utile & très-

iifîtée à Paris, de le donner à très-petite dofe , mais
fouvent réitérée ,

par exemple à deux ou trois grains

dans un excipient convenable, la conferve de ro-

fes 5 le diafcordium , &c. trois fois par jour
, pendant

huit, dix, douze jours. Dissenterie.
On trouve dans les boutiques, fous le nom à^ipé-

cacuanha blanc, une racine qu'il n'eft pas permis de

confondre avec Vipécacuanha blanc de Pilon, puif-

que ce dernier eft, félon cet auteur, émétique & pur-

gatif, au lieu que Vipécacuanha blanc de nos bouti-

ques n'a point ces vertus. ( ^ )
IPECA-GUACA, f m. {Ornith. exot. );efpece de

canard du Brefil
,
plus petit que celui qu'on nomme

ipccaù-apoa ^ d'ailleurs apprivoifé & fort au delfus

par la beauté de fon plumage. Sa tête eft remar-

quable par une tache rouge fur le milieu ; fon dos

eft d'un blanc de cygne ; fes jambes & fes pies

font jaunes ; il eft vif, fécond , & s'engraiffe aulfi

bien dans une baffe-cour que dans l'eau. Pifo. Hifi,

BrafiL {D.J.)
IPECATI-APOA, & par les Portugais PATA , f.

m. ( Omit. exot. ) canard du Brefil , de la groffeur

d'une oye ; la tête , le col , le ventre , & les parties

inférieures de la queue de cet oifeau , font blan-

ches ; mais le fommet de la tête, le dos, & les ailes,

ont la couleur du plus beau verd de nos canards ;

le haut du bec eft couvert d'un tubercule charnu

,

jafpé de tachetures blanches; fes jambes & fes piés

font gris-brun ; le mâle fe diftingue de la femelle

par quelques longues plumes d'un brun luifant, qu'il

a fur les ailes ; cette efpece de canard eft très-com-

mune dans les rivières du pays , & fa chair eft efti-

mée. {D.J.)
.
IPECU, i'.m. {Omit, exot.) très-beau pic-verd

du Brélil
,
qui a la groffeur de nos pigeons ; fa tête

d'un rouge vif, éclatant, eft couronnée d'une crête

de plumes de la même couleur ; fon col noir eft
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orné d.'u!le bandelette blanche qui décôUrt de cha-
que côté ; fes ailes font noires en-dehors , & rouges
par-deffous; fa queue eft toute noire ; fon ventre
iès cuiffes font diaprées de noir & de blanc; fon bec
eft droit, dur, aigu , & fait pour percer l'écorceÔC
le bois des arbres. Margrave

, Brajil. {D. /.)
IPRES, {Géog.) FoyeiYvKm.
IPSALA, {Géog.) félon Léunclavius, ville de

la Turquie européenne dans la Romanie , avec un
archevêché grec , fur la rivière de Lariffe , à 2 a lieue,
fud-oueft d'AndrinopIe , 8 fud-oueft deTrajanopoli s

50 fud-oueft de Conftantinople. Long. 4j. 66. lat^

40. 6^. {D.J.)
mWlCYl,{Géog.) ville confidérable d'Angle^

terre
, capitale de la province de Suffolck , avec

un port très-commode ; elle envoyé deux députés
au Parlement, & eft fur la Stoure ^ à environ 20
milles de la mer, 66 nord-efi de Londres, long. 18,
36. Lat. 6x.G.

Wolfey qui marcha de pair avec les fouverains

,

naquit à Ipfwick ; on ne peut qu'être étonné du
rôle qu'il joua dans le monde, quand on confidere
l'obfcurité de fa naiffance. Fils d'un boucher, il de-
vint archevêque d'Yorck, chancelier d'Angleterre,
cardinal

,
légat perpétuel à latere , l'arbitre de l'Eu*

rope , & le premier miniftre de fon maître , revêtu
d'une puiffance abfolue dans le fpirituel & le tem-
porel. La bulle que Léon X. lui envoya , lui don-
noit droit de nommer des doûeurs en toutes facui»
tés , de créer cinquante chevaliers

,
cinquante com-

tes palatins , autant d'acolytes , de chapelains , &
de notaires apoftoliques ; enfin de légitimer les bâ-
tards

, de délivrer les prifonniers , & d'accorder
des difpenfes fans bornes. Environné de toutes les

grandeurs mondaines il fuccomba à l'ordre d'Henri
Vin. de l'arrêter , fe mit au lit en apprenant cette
nouvelle, & mourut peu de jours après en

,

âgé de 60 ans, le plus riche & le plus éminent par-
ticulier du fiecle : cependant il montra dans cette
conjondlure un courage qu'on ne devoit pas atten-

dre d'un homme corrompu depuis fi long-tems par
l'ambition , la fortune & la volupté ; fa mort parut
toute fimple à l'Angleterre ; elle n'y fit pas plus de;,

bruit que fa naiffance. {D, J.)

I R
ÏRAC , ( Gcogr, ) Iraca

,
grand pays d*Alie divifé

en Irac-Arabi , & en Irac-Âgémi.

'Vlrac-Arabi^ OU Vîraque babilonienne, eft arro-

fée par le Tigre & par l'Euphrate; elle tire fon noiîl

de ce que l'Arabie déferte s'étend jufc^ucs-là ; elle eft

prefque toute fous la domination des Turcs; Bagdat
en eft la capitale.

VIrac-Agémi f oii l'/r^c perfienne , ainfi nommée
par oppofitionà Vîraque arabique , eft bornée par lei

GhiUn & le Tabriftan ; elle a au N. l'Hérat , à l'Ë.

le Sableftan, au S. le Farfiftan, à l'O. le Laureftail

& les Turcomans ; la partie orientale de l'/z-ac-agé-

mi
, répond à une partie de l'ancien royaume des

Parthes; il eft appellé Jébal-pat Naffir-Eddin & par

Ulug-Beig
,
qui s'accordent enfemble fur le nombre,

l'ordre des villes , & leur pofitioii ; quoique Vlrac-

agémi ne foit pas la Perfe propre , éllè eft fous la

domination de ce royaume & dans le centre de
l'empire

,
puifque c'eft dans cette contrée qu'eft la

capitale de toute la nation, je veux dire Ifpahan*

Foyei ÎSPAHAN. {D. J.)

IRACAHA,f m,{HiJÎ. nat.Bm.) grand arbre d'A-

mérique, dont on ne fait rien, finon qu'il porte un
fruit très-bon à manger, qui reffemble à nos poires;

fes feuilles font à-peu-près comme celles du figuier,

IRAN
, ( Géog. ) nom que les Orientaux donnent

à la Perfe en général, û à une provitiçe particu-



liere de Perfe, entre l'Aras & leKur, dontîes villes

principales font Errivan & Nachfchivan. ÇD. J.^

*lRASClBLE,zàj.{Gram. & Philofophie.) terme

de Philofophie fcboîaftique. Il eft certain que tous

les moiivemens de notre ame peuvent fe réduire au

delir & à l'averfion , au denr qui nous porte à ap-

procher, à i'averfion qui nous infpire de fuir. Les

Scholaftiqi'.es ont compris ces deux mouvemens fous

le nom d'appétit , &; ils ont diftingué l'appétit en

iraJcibU & en concupifcible. Ils rapportent au pre-

mier la coiere
,
l'audace, la crainte

,
l'efpérance , le

défefpoif & le refte de cette famille ; au fécond la

volupté , la joie , le defif, l'amour , &c. i . . Platon

complétoit le lyftème de l'a me, en ajoutant à ces

deux branches une partie raifonnable , c'étoit la

feule qui (ubfiliât api èi la deilmftion du corps ; la

feule immortelle; les deux autres périfToient avec

luii II plaçoit k qualité irafcibU dans le cœur ; la

concupifcible dans le foie, la raifonnable dans là

tête. Il eft certain que nos pafîions , ôi même plus

généralement nos aûions, ont toutes des organes

qui leur (ont afFcdés, mais la fubftance eft une. On ne

conçoit pas que l'une pafTe ôique l'autre relte. Quoi
qu'il en foit , cette vifion prouve bien que Socrateôc

Platon n'avoient aucune idée de la fpiritualitéi

IRÉNARQUE, f. m. {Hifi. anc. ) nom d'un offi-

cier de guerre dans 1 empire Grec, dont la fon£l;ion

étoit de maintenir la paix, le repos, la tranquillité

& la sûreté dans les Provinces.

Ce mot eft Grec
,
«/pmp%«ç

,
compofé de ê/psr»»

,

paix , & a^X'^ç ^
prince, , & «p;^» , commandement.

Dans le code de Juftinien , il eft dit que les irénar-

ques font envoyés dans les provinces pour y main-

tenir la tranquillité & la paix ; ce qu'ils faifoient en

puniflant les crimes, & en falfant obferver les lois.

Il y avoit encofe un alitre ircnarque dans les villeSj

pour y procurer & y conferver la concorde entre

les citoyens , & y éteindre les diflenfions. On l'ap-

pelloit autrefois prcftt de la vilk. Voye^ PrÉFET.
Les empereurs Théodofe & Honorius fupprime-

rent les charges ^irtnarqu.es ^ pas ce qu'abulant de

leur pouvoir, ils vexoient les peuples, au lieu de

maintenir entr'eux le bon ordre. Voye^ U Dicîionn.

de Trévoux.

IRÉSIONE , f. m.(£z"« greq.) c'étoit chez les Athé-

niens un rameau d'olivier entortillé de laine avec

des fruits attachés tout autour; on le portoit dans

plu lieu rs fêtes , les anciens auteurs en parlent beau-

coup & citent les vers que l'on chantoit en le por-

tant, ^oy^^ Meurfius de Fejiis Grœc. lib. V. (^D.J. )

JIRID , f. m. (
Hijî. mod,

) efpeee de dard que les

Turcs lancent avec la main. Ils fe piquent en cela

de force & de dextérité.

IRIPA, f. m. ÇBotani exot.^ grand pommier des

Indes orientales, connu dans l'ifle de Malabar; les

auteurs de Botanique l'appellent malus indica^pomo

cucurbiti-formi
,
monopyreno ; on tire de fon fruit une

huile pour la galle & les maladies cutanées. Foyc^

Ray^ Hi(î. plant, ( J. )
IRIS BULBEUX , f. f. {Bot. ) xiphion. genre de

plante à fleur liliacée
,
monopétale , reffemblante à

telle de la flambe. Le plftil a trois pétales ^ & le ca-

lice devient un fruit de même forme que celui de la

flambe ; mais la racine eft bulbeufe ou compofée de

plufieurs tuniques. Tournefort ,
inji, rei herbariœ.

Voyei Plante.
Iris, (Botan.^ genre de plante bulbeufe , dont

on a donné les caractères au mot Flambe.
Entre les 74 efpeces d'iris de M. Tournefort

,

nous nous contenterons de décrire Viris ordinaire
,

de dire un mot de Viris de Florence , & de Virisjaune
de marais^ qui toutes trois intéreflent principale-

ment les Médecins.
Uiris ordinaire y Viris noflras , eft Viris vulgaris

,
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Germahîca , five hortenfïs , five fylveflris , de la pîu'

part des» botaulftes.

Sa racine fe répand obliqùernent fur là furface dé

la terre ; elle eft épailfe ^ ridée
,
genouillée , d'un

rouge brun en dehors, blanche en dedans, garnié

de hbres à fa partie inférieure^ d'une odeur âcré

& forte
,
lorfqu'elie eft récente, mais qui devient

agréable lorlqu'elie a perdu fon humidité. Les feuilles

qui fortent de cette racine , font larges d'un pouce
j

longues d'une coudée , fermes
,
pleines de nervures

j

& de la figure d'un poignard : elles font tellement

unies & touffues près de la racine
,
que la partie

concave d'une feuille embrafle la partie convexe oU
le dos de l'autre feuilie. Entre ces feuillés s'élevé

Une tige droite
,

cylindrique, lilfe, ferme, bran-

chue, divifée par quatre ou cinq nœuds, garnis de

feuilles qui l'entourent, & qui font d'autant plus

petites, qu'elles fe trouvent plus près du fdmmet.
Les fleurs commencent à paroître vers le prin-

teras , & iortent de la coëffe membraneufe qui les

enveloppoit : dles font d'une feule pièce, divifée en

fjx quartiers, trois élevés& trois rabatus, extérieure-

ment de la couleur de pourpre, ou de violette par-

femée de veines blanches.

Le piftii s'élève du fond de cette fleur, furmOnté
d'un bouquet à trois feuilles de la même couleur^

voûtées, ck formant une efpeee de gueule.

Le calice devient un fruit oblong, relevé de trois

côtes ; il s'ouvre en trois fegmens par la pointe, àc

eft partagé en trois loges remplies de femenees ron-

des, oblongues, placées les unes fur les autres.

Cette plante eft cultivée dans nos jardins, &
commence à fleurir à la fin de Mai.

Vi/is de Florence , eft appel ée des Botaniftes iris

alba y iri:. flore albo , iris FLorentina. Elle ne diffère

point de Viris ordinaire paf la figure de fes racines

,

de fes feuilles de fes fleurs ; mais feulement par

la couleur. En effet, fes feuilles tirent plus fur le

verd de mer; fes fleurs d'un blanc de lait , ont peu
d'odeur, mais très- agréable ; fes racines font plus

grandes )
plus épaiftes

,
plus lolidcs, plus b'ancheSj

ik plus odorantes que celles de Viris-nojlras. Elle

croît fans culture aux environs de Florence, mais

on ne la voit ici que dans nos jardins.

Sa racine eft leule d'u âge en Médecine : elle fe

trouve chez nos droguilies en morceaux oblongs

,

genouillés, un peu applatis, de l'épaiffeur d'un ou
de deux pouces, blanche, dépouillée de fes fibres

& de fon écorce, qui eft d'un jaune rouge; elle

donne une odeur de violette pénétrante ; Ion goût

eft âcre & amer. Elle entre dans plufieurs prépara-

tions galéniques; on la croit propre à atténuer &:

incifer la lymphe qui embarraffe les bronches des

poumons. On la mêle utilement dans les fternutatoi-

res ; mais fon principal ulage eft pour les parfums.

La racine de Viris ordinaire tient fon rang parmi les

plus violens hydragogues, c'eft pourquoi les fages

médecins s'abitiennent de l'employer ; fa faveur eft

également âcre & brûlante , & fon acrimonie s'atta-

che fi fort à la gorge qu'on a raifon de redouter fes

effets fur l'eftomac & fur les inteftins.

Uiris jaune de marais ^ nommée par Tournefort

iris vulgaris, lutea , paiujîris
^
produit de l'encre paf-

fablement bonne , fi on la cuit dans de l'eau , &
qu'on y jette un peu de limaille de fer , c'eft lepetit

peuple d'Ecofle qui a fait cette découverte, dont

perfonne ne fe doutoit- On coupe quelque racine de

cette iris par tranches
,
qu'on met bouillir à petit feu

dans une certaine quantité d'eau, jufqu'à ce que la

liqueur foit fuffifamment épaifîie; on la paffe claire

dans un autre vafe ; on y plonge enfuite pendant

quelque tems une lame inutile de couteau, ou quelque

autre morceau de fer, on frotte rudement ce morceau-

de fer avec un caillou fort dur qui fe trouve dans \&

pays

,
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pays j èc on i-épeîe ce frottement par întervaîlés , jùft

qa'à ce que la liqueur ait acquis la noirceur defiree.

Le fuc de la racine d'/m dont je parle , ell encore

lin fi puiffant hydragogue
,
qu'ayant été donné avec

du lyrop de nerprun à un hydropique délefpéré *

fur lequel le jalap, le mercure doux^ & la gomme
gutte n'avoient prefque plus d'aûion ; ce remede-ci, à

la dofe de 80 gouttes d'heure en heure , fit évacuer
au malade, au bout de quelques prifes

,
plufieurs

pintes d'eau melure d'Ecolîe
,
qui eft le double de

celle de Paris, f^oye^ le détail de cette obfervation

dans les Mèmoins d'Edimbourg , torn. V. (^D, J.^

Iris , en terme d'Anatomk , fe dit d'un cercle qui

entoure la prunelle de l'œil , & qui eft formé par

une duplicature de l'uvée. Foye^ UvÉE.
Du centre orhicuLo-ciliairc partent de toute la cir-

conférence des fibres convergentes
,

qui font un
petit cercle; mais avant la pupille même , le cercle

eft plus étroit dans l'homme, & fait de plus courts

rayons fibreux, parmi lefquels il eft impolfible de

reconnoître aucunes fibres orbiculaires.

Les vaifleaux colorés de ïiris & de l'uvée , font

de plus petits genres ; les artères de la choroïde qui

ont formé des cercles rayonnés paiTent fur le liga-

ment orbiculo-ciliaire
^
dégénèrent en de petits troncs

dans la circonférence , en dernier lieu en cercle

artériel de Ruyfch.

De ce cercle les plus petites artérloles fe rappro*

chent fous la forme de rayons fur Viris & forment
par leur réflexion & -en fe joignant avec les externes le

cercle inierne. Les petits vaifTeaux de la membrane
de Ruyfch entrent de la même manière dans ce cer-

cle
,
duquel il part de femblables artères , mais plus

grandes
,
qui vont fe diftribuer à l'uvée. Hovius fait

déplus mention de très -petits conduits entremêlés

qui naiffent du cercle , d'autres qui viennent des

artérioles de l'uvée , & d'autres qu'il foupçonne
aller en fens contraire vers la iclérotique. Ne leroit-

ce point-là ces autres artères lymphatiques que M.
Ferrein a démontrées dans l'uvée? Hiji. de VAcad,

'73^' Haller, Comm. Boerki

Uiris eil de ditférentes couleurs j & percé dans

fon milieu d'un trou ^ à travers lequel on voit une
peiite tache noire, à\>^t\\ée. la prunelle de Tœil ^ au-

tour de laquelle Viris forme un anneau* Foye:^^ Pru-
KELLE, (EiL, Ligament, Ciliaire , &c.

On donne auffi le nom d'zm à ces couleurs chan-
geantes j qui paroifl'ent quelquefois fur les verres

des télefcopes & des microfcopes , à caufe qu'elles

imitent celles de l'arc-en-ciel.

C'eft ainfi qu'on appelle encore le fpeâre coloré

que le prifme triangulaire forme fur une muraille

lorfqu'on l'expofe fous un angle convenable aux
rayons du foie il. Voye^ Prisme.

Iris, (-Me'r/oro/.) yoy^^ Arc-en-ciel, & jettez

en pafFant les yeux fur l'image poétique qu'en a

donné le chevalier Blackmore ;

Thus oft the Lord of nature in the air

Hangs evenijig clouds , hisfable canvasf^ wheté

His pencildip^d in heav^nly colours , made
Ofintcrceptedbeams, mix'dwith the fhadc

Oftemper'd œthcr , and rcfracled light
^

Paints his fair Rainbov
,
charming to the fight,

{D.J.)

Iris ou Pierrè d'Iris, (^Hijl. nat. Lithologis.)

nom donné par Pline & par d'autres naturaliftes à
nne efpece de cryftal , dans lequel on remarque les

diltérentes couleurs de l'arc -en -ciel. Il paroit que
cette pierre ne diffère en rien du cryftal de roche
ordinaire. 'Wallerius donne le nom d'iris chalcedo-

nica à une efpece de chalcédoine de trois couleurs

,

& qui en regardant le foleil au travers fait voir les

nuances d'un arc-en-ciei. Cette pierre fe trouye en
Tome VllI^
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ôHeiit, elle d lifié tèinte ou jaunâtre ÔU pourpfei'
Quelques auteurs ont encore donné le nom d'm> à
l'elpece de cryftal de roche qui s'appelle fan.ffe. to^

pafe^ -^L ils font nommée iris citrina ou fubtitrina»

Wormius appelle Je cryftal noir, iris anthracini coloris.

Enfin il y a des auteurs qui donnent le nom d'iris k
une pierre orientale qui ell de la couleur du petit

lait mêlée d'une teinte légère de bleu célefte. (—
•)

Iris
, (

Mytholog. ) divinité de la fable
, qui la

fait fille de Thamnas & d'Eleâre,

C'éîoit , difent les Poètes, la meflagere des Dieilx
& celle de Junon en particulier, comme Mercure
l'étoit de Jupiter. Affife auprès du trône de la fille de
Saturne & de Rhéa , elle aitendoit le premier figne
de fes ordres, pour les porter au bout du monde;
alors volant d'une aîle légère, elle fendoit les efpa-
ces immenfes des airs j lailTant après elle une longue
trace d£ lumière

j
que peignoit un nuage de mille

couleurs auffi variées que brillantes;

^

Quelquefois députée par l'affemblée des Divini-
tés céleftes , elle defcendoit de l'olympe parée de fâ

robe d'azur
,
pour venir apprendre aux mortels ef-

frayés la fin des tempêtes > & leur annoncer le re-
tour du beau tems.

Dans fes momens de repos ^ elle avoit foin de
l'appartement de Junon & de fes magnifiques atours^
Lorfque la déeffe revenoit des enfers dans l'olympe,
c'étoit Iris qui la purifioit avec les parfums les plus
exquis : cependant fon principal emploi étoit d'aller

trancher le cheveu fatal des femmes agoniffantes,

comme Mercure étoit chargé de faire fortir des corps
les ames des hommes prêtes à s'envoler.

Ainfi dans Virgile , Junon voyant Didon lutter

contre la mort
,

après s'être poignardée
, dépêche

Iris du haut du ciel pour dégager fon ame de fes

liens terrefires * en lui coupant le cheveu dont
Proferpine fembloit refufer l'emploi, parce que la

mort de la fondatrice de Carthage n'étoit pas natu-
relle mais c'eft la peinture admirable qu'en fait le

prince des Poètes qu'il faut lire :

Tum Juno ûmnipotens
^
longum miferdtâ dolorcm y

Difficilefque obitus j Irim demifît olympo
,

Qiiœ luclanUm animum
, nexofque refolveret anus 5

Nam quia nec fato , mérita ncc morte peribat
,

Sed mifera ame diem , fubitoque accenfa furore ^

Nondiim illi flavum Proferpinâ vertice crinem

Abfuleràt
^ fiygioqut caput damnaverat qrco.

Ergb Iris , croceis per ccelum rôfcida pennis y

Mille trahtns varias adverfo foie colores

,

Devolat , & fupra caput adflitit. Hune ego ditï

Sacrum jufja fero
^
teque iflo copore folvo :

Sic ait ^ & dextrd crinerri fecat : Omnis & unà
Dilapfus calor y atque in Pentôs vita recefft.

^Eneid. liv. IV. v. 695;

Iris n'eft peut-être après tout qu'une divinité ptlfe^

mehtphyfique, prife pour l'arc- en- ciel ; du moins
on dérive allez bien fon nom de liftiv

,
parler , an^

noncer ; & cette étymologie convient à Iris météo-
re, &; à /rii divinité fabuleufe. Comme Junon eftià

déelTe de l'air , Iris en efl: la meffagere ; elle annonce
fes volontés , parce que l'arc-en-ciel nous annoncé
les changemens de l'air, au moment de la pluie, &
du foleil qui luit à l'oppofitc. ( Z). )

Iris, (^Docimafi.) on donne encore ce nom à
l'éclair. Voye^ eu article. On appelle encore les

petites bleuettes qui fe croifent rapidement dans un
elTai qui bout fur la coupelle , & qui font dire qu'il

circule bien. Voye^ Circuler, Essai & Af-
FINAGE.

Iris, ( Glogr. anc.) rivière d'Afie dans la Cap-
padoce , lèlon Ptolomée ; c'eft le Cafalmachdes mo-
dernes , rivière de Turquie dans la Natolie ; elle

baigne les murs d'Amafie^ patrie de Strabon, 5g

tYyyy.



vafe perdre àzns la mer Noire» {D. J.)

Iris, verd d'Iris, ( P«V2/«rg. ) couleur des plus

tendres', & qui fait un très-beau verd. Voici comme

elle fe peut faire.
,

Prenez des fleurs de lys les plus bleues
,
qu ôn ap-

pelle autrement iris ;
féparèz-en le deffus qui eft fa-

tiné , & n'en gardez que cela , car le refte n'eft pas

bon ; ôtez-en même toute la petite nervurejaune ;

pilez dans un mortier ce que vous aurez choifi ; en-

fuite jettez deffus un peu d'eau, trois ou quatre

cuillerées plus ou moins, félon la quantité des fleurs ;

il faut que vous ayez fait fondre dans cette eau un

peu d'alun & de gomme, mais en petite quantité ;

enfuite broyez bien le tout enfemble , puis le pafî'ez

dans un linge fort , & mettez ce jus dans des coquil-

les que vous ferez fécher à l'air.

IRKEN, ( Géogr,) grande ville de Tartarie, ca-

pitale de la petite Bucharie j avec un château ; c'eft

le dépôt de tout le commerce qui fe fait entre les

Indes lé nord de l'Afie ; les Calmoucks qui en

font les maîtres, quoique Mahométans, fe font une

affaire de confcience de n'inquiéter perfonne au fu-

jet de la religion, principe que le bon fens ou l'ex-

périeiice fuggéreront finalement à tous les peuples

du monde, //to eft à 31 lieues N. de Gazchgar;

long, fuivant le P. Gaubil, ioi^. -]'. 30". lat. 38.

IRKUSK , ( Géogr. ) province de Sibérie dont la

capitale qui porte le même nom eft fituée fur la ri-

vière d'Angara, à peu de diftance du lac de Baïkai.

Elle fut bâtie en 166 1 , dans l'endroit où la rivière

à'îrkusk fe jette dans celle d'Angara; cette ville a

un évêque , un gouvernement de qui relèvent ceux

de Sclenginsk, de Nertfchinsk , d'Ilimsk Se de Ja-

kusk^ ainfi que les commandans d'Ochotzk & de

Kamtfchatka , mais qui eft foumis lui-même au

gouverneur général de Tobolsk. On compte 950
tnaifons à Irkusk : le commerce de la Chine y attire

beaucoup de marchands. Gmeliiï ,
oyagc di Si-

bérie.

IRLANDE, ( Géogr. ) Hibemia , c'eft fon nom
latin le plus commun ; Ariftote , Strabon , & d'au-

tres la nomment Jcrna; Pomponius Mêla, Juvenal

& Selin , Juvcrna ; les naturels du pays l'appellent

Eryn; fon nom Irlande ou Irdand , vient vraifTem-

blablement à'Erynland, qui fignifie en Irlandois

,

une terre occidentale, un pays fitué à l'oueft.

VIrlande eft la plus confidéfable des îles britanni-

ques ,
après celle de la grande Bretagne , à laquelle

elle eft aujoiu-d'hui fujette , & au couchant de la-

quelle elle eft fituée.

Elle eft bornée E. par une mer dangereufc
,
ap-

pellée la m&r d'Irlande ou plutôt le Canal de Saint-

Georges , qui la fépare de l'Angleterre par une dif-

tance de 45 milles, depuis Koly-Head jufqu'à Du-

blin ; mais elle n'eft qu'à 1 5 milles de l'Ecofie.

Sa figure eft oblongue ,
approchante de celle d'un

ceuf , en en retranchant l'irrégularité des angles ; fa

grandeur eft à -peu -près moitié de celle de l'Angle-

terre ; fa longueur eft d'environ 28 5 milles , fa lar-

geur de 160 railles , & fon circuit de 14 cent milles^

Les Bretons ont été , fuivant les apparences , les

premiers habitans de cette île ; car il étoit aifé de s'y

rendre de la Bretagne , comme de la terre la plus

voifine ; aufîi les anciens écrivains l'appellent une

île bretonne ; & Tacite en parlant d'elle dans la vie

d'Agricola , nous dit que fon terroir , le climat, le

naturel l'ajuftement de fes habitans différoient

peu de ceux de la Grande-Bretagne : Solum cœlum-

que , & ingénia
, cultufque hominum j haud multum a

Britannid diffïrunt. Ils vivoient d'ailleurs fous le

gouvernement de divers petits princes ; des Danois
& des Normands fe mêlèrent depuis avec les natu-

rels du pays en différeiites oceafions ; mais on n'y
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côrinoît aujourd'hui de hàturels que les habitans dêi

trois îles britanniqueis.

Leur langue étoit ancienttëmeht la bretonne j bii

pour mieux dire, une dialedte de cette langue; leS

noms des rivières , des îles , des montagnes j des

bourgs , font encore prefque tous bretons , fi nous

en croyons un favant modernci
C'eft une chofe remarquable^ qu'avant l'aniléë

800 de Jefus-Chrift, on fe fervît déjà de moilnoies

d'argent battues dans le^ pays , comme le prouvfe

afTez bien le chevalier Jàcques Warœus dans fes

Antiquités d'Irlande ; confultez aufli un livre dê
Keder, imprimé en i 08 //z- 4°. fous le titre de

cherches des médailles frappées en Irlande avânt

xij. fiecle* j

L'air y eft doux
,
tempéré , eii même tems foft

humide ; on y voit quelques loups dont l'Angleterre

& l'EcofTe font délivrées depuis bien des fiecles j

des renards, des lièvres, des lapins, & toute forte

de gibier ; le poiffon , fur-tout le faumon & le harengs

y forit en abondance : on y voit de bons chevaux ^ &:

tant d'abeilles qu'elles font leur effains jufque dans

des trous fouS terre.

Le fol y eft très -fertile & abondant efl exeellens

pâturages; les bêtes à cornes font la grande richeffé

du pays ; fes denrées confiftent principalement en

^ros & menu bétail , en cuirs , en luifs , en heure Ô£

fromage , en fel, bois, miel , cire , chanvre, toiles^

douves & laines ; on y trouve du plomb , de l'étairi

& du fer , du marbre fupérieur à celui de l'Angle-

terre^ quantité de fontaines, de lacs, de rivières^

de montagnes ; fon lac Longh-Neaugh eft fameux
pour fes vertus pétrifiantes ; mais il faut lire fur toute

î'hiftoire naturelle du pays, un bon ouvrage, ittti-

tulé : A natural hijiory of Ireland ^ Dublin lyi^,

m-4°. Il vaut beaucoup mieux quele livre de Gérard

Boate traduit en François , & imprimé à Paris' en

1666 , i/z-ii.

Les plus confidérabîes bayes (^Irlande ^ font lat

baye de Gallway qui eft fort vafte & sûre , la baye

de Dingle , & la baye de Dublin ; fes havi'es font

en grand nombre & fort commodes ; les meilleurs

font celui de Waterford, celui de Cork, celui dei

Yonghall , & fur-tout celui de Kingfale
,
depuis le-

nouveau fort bâti fous la direftion du lord Roger ,

comte d'Orrery , du tems de Charles II. En un mot^
peut-être n'y a-t-il aucun pays oii l'on trouve de fï

bons ports à tous égards ; ceîte île , écrivoit autre-

fois Tacite ,
placée entre la Bretagne & l'Efpagne ^

& très à portée de la Gaule , ferviroit utilement d'en-

trepôt& de centre de commerce, à ces trois riches

PuifTances.

Les plus importantes des rivierês ^Irlande , eft lé

Shannon ; les autres moindres, font la PifFe , la Boy-

ne, & la Lée ; Spencer les a foutes célébrées dans

fon poëme intulée la Reine des Fées , où il s'agit dii

mariage de la Tamlfe avec le Medway^
Les montagnes les plus remarquables j fon^

Knock- - Patrick dans le coriité de Limerick à l'O,-

celle de Sliew-Bloemy
,
d'Evagh, de Mourne, de;

Sliew-Gallen , de Cirtew, & de Gualty.

Tout le pays eft divifé en quatre provinces, la Pro-

vince d'Ulfter , ou l'Ultonie , la province de Con-
ïiaught ou la Connacie , la province de Leinfter ou
Lagénie, & la province de Munfter ou la Mommonie.
Un viceroi qu'on appelle aujourd'hui lord-lieu^

tenant^ dont l'autorité eft d'une grande étendue j-

gouverne VIrlaride ; c'eft toujours Un des premiers»

lèigneurs de la Grande - Bretagne ; il y a pour le

civil les mêmes cours de juftice qu'en Angleterre ^

chancellerie , banc du roi , cour des plaidoyers com-
muns , & celle de Féchiquier. Le lord-lieutenant oiï

fon député, convoque le parlement, & le difTouf

fuivant le bon pkifir du R©i«



Le gouVehiement écciéfiafîique ell fons quatre

archevêques ;,Armagh primai , jUubiia, Cashel &
Tuam , qui ont pour lufiragans dix-neut évêqiics.

VIrtandc fut réunie à la couronne d'Angieierre

-fous Henri IL en i lyx; mais Henri ViiL fui déclaré

le premier roi ^Irlande dans la irente-uoifieme an-

née de fon règne , & pour lors cette île fut traitée

de royaume ; car avant lui , les rois d'Angleterre le

•difolent ieuleiTient ieigneurs d'//-^/«i/e.

Je ne parcourerai pas fes diverles révolutions,

c'eft affez de remarquer qu'elles paroiflent aflbupies

pour long-tems; Dublin la capitale , ne reipireque

l'attache & l'alïeâion au gouvernement établi,

La long, de XIrlande , fuivant M. de Ldle , efi de-

puis yd. lo^ julqu'à ii'^. 5^ Sa lut. mérid. efl par

\les 20'. Sa lat, fept. eiî par les 5^^. 20'.

J'ai indiqué ci-deflus un bon livre fur l'hifloire

naturelle à^hlandc , ceux qui voudront connoître

fes antiquités facrées & prophanes, les liront dans

Ufférius, un des plus favans hommes du xvij. fie-

cle, hc qui a le plus fait d'honneur à fa patrie ; les

écrits, en particulier fes annales, ont immortaliië

fon nom. Il mourut comblé d'honneur & de gloire

,

le 2 1 Mars 1 6
5 5

, à 7 5 ans ; Cromwell le fit enterrer

folemnellement dans fabbaye de Weftmunder.

AVarœus a publié un ouvrage qui n'efl pas exempt

de préjugés fur les écrivains qui ont illuilré Xlrlandè

depuis le iv. fiecle julqu'au xvij. U paroît affez vrai

que les Saxons d'Angleterre , ont reçu des Irlandois

leurs caraderes ou lettres, & coméquemment les

fources de cette érudition profonde qui caraâérife

la nation Britannique , tandis que leurs maîtres vin-

rent à tomber dans une extrême décadence
;

je juge

cette décadence, parce que la vie de Gothefcalque

,

moine de l'abbaye d'Orbais, faite par Ufférius en

. 163 I, eft le premier livre latin qu'on ait imprimé

en Irlande ; mais auffi depuis lots le goût des Arts

& des Sciences a repris faveur dans cette île, & y
a jerté de belles & profondes racines. ( Z). /, )

IRMINSUL, i.m. {^Hijl, Gcrm.') dieu des anciens

Saxons. On ignore ii ce dieu étoit celui de la guerre,

i'Arèi des Grecs, le Mars des Latins, ou fi c'étoit le

fameux Irmin, que les Romains appellerent Armi-

nius, vainqueur de Varus, & le vendeur de la li-

berté germanique.

îl eil: étonnant que Scliedius qui a fait un traité x

affez ample fur les dieux des Germains , n'ait point

parlé A'inninjul; & c'eil peut-être ce qui a déter-

miné Meibom à publier fur cette divinité, une dil-

fertation, intitulée IrminJ'ula Saxonica, Je ne puis

faire ufage de fon érudition mal - digérée ; je dois au

ledeur des faits fimples , & beaucoup de laconifme.

Dans cette partie de l'ancienne Germanie
,
qui

étoit habitée par les Saxons Weilphaliens
,
près de

la rivière de Diméle , s'etevolt une haute monta-
gne, fur laquelle étoit le temple d'irminjhlj^da.ns une

. hourg<ide nommée Héreslperg ou Jïérushurg. Ce tem-
ple n'étoit pas fans doute recommandable par l'ar-

chitedure , ni par la ftatue du dieu
,
placée fur une

colonne ; mais il l'étoit beaucoup par la vénération

des peuples, qui l'avoient enrichi de leurs offrandes.

On ne trouve dans les anciens auteurs aucune
particularité touchant la figure de ce dieu ; car tout

ce qu'en débite Kranzius, écrivain moderne, 11 eil

appuyé d'aucune autorité : l'abbé d'Erperg
,

qui

.vivoit dans le xiij. i;ecie, 300 ans avant fCranzius,

nous afl'ure que les anciens Saxons n'adoroient que
des arbres & des fontaines , 6c que leur dieu Irm'm-

fuln'éxoïi lui-même qu'un tronc d'arbre dépouillé

de fes branches. Adam de Brème, & Beatus Rhe-
nanus nous donnent la même idée de cette divinité 3

puifqu'ils l'appellent; co/«/w^a/7z //^/zcaOT fub divo po-
Jîtam.

Si Ton cpnnoiflbit la figure dç cette idole ^ §C des

Torm FUI, ^
'

il IVi 'V^)
ornemehs qui raccompàgii.oient

j> il feroit plus aifo

dè découvrir quel dieu U îlatue repréfcnîoit ; mais
faute de lumières à cet égard, on s'efî jetîé dans da
fimples conjeûures. Suivant ceux qui penient que
Inkin ou È'ermhs font la niême chofe

,
Irtninj'ul dëfi^

gne la ilatue d'Hermès ou de Mercure. D'autre.'i

prétendent que Héresburg étant auiîî nommé Marf"
burg, qui veut dire ic fon de Mars ^ il eil vraiffenî-

blaùle que les anciens Saxons , peuple très-belli^

queux, adoroient fous le nom à Irminj'ul le dieu de
la guérit:. EnMn le plus grand nombre regardant
Inninful comme un dieu indigete , fe font perfuades
que c'eftle même que le fameux Arminius, généial
des Chérulques, qui brifa Its fers de la Germanie^
défît trois légions romaines, & obligea Varus à le

paffer lonépée au-traversdu corps. Velleius Patt^r-

culus qui raconte ce fait , ajoute que toute la natioil

compofa des vers à la louange d'Arminius, leur li-

bérateur. Elle put donc bien, après fa mort, en faire

un Dieu, dans un tems fur-tout où on élevoit vo-
lontiers à ce rang ceux qui s'étoietit iliuÛrés par
des avions éclatantes.

Quoi qu'il en foit
,
îrrnlnful avoit fes prêtres &

fes prêtreiles , dont les fon6iions éfoient partagées*

Aventin rapporte , que dans les fêtes qu'ort célc-

broit à l'honneur de ce dieu , la noblefi'e du pays s'y

trouvoit à cheval, armée de toutes pièces, & qu'a-

près quelques cavalcades autour de l'idole , chacun
îè jettoit à ger oux &: offroit les préfens aux prêtres

du temple. Meibom ajoufe que ces prêtres étoicnd

en même tems les magiftrats de la nation , les exé-

cuteurs de la juilice , & que c'étoit devant eux qu'ion

examinoit la conduite de ceux qui avoicnt fei'vi

dans la dernière guerre.

CharleniDgne ayant pris Héresburg en 772, pllîa

& rala le temple du pays, fit égorger les habitans,

& maffacrer les prêtres fur les débris de l'idole i en-

verfée. Après ces barbaries, il ordonna qu'on bâtît

fur les ruines du tempie , une chapelle qui a été

confacrée dans la fuite par le pape Paul UL îl tir encore
enterrer près du Véfer la colomne fur laquelle iafia^-

tue dUrr>ùnful étoit pofée ; mais cette colomne fut

déterrée par Louis- le - débonnaire , fucceffeur de
Charlemagne , & transportée dans l'églife d^Hlldif-

hdm^ où elle fervit à foutenir un chandelier à plu-

fleurs branches, /•^oj'e^ Hildesheim.
Un chanoine de cette ville nous a confervé les

trois vers luivans, qui font des plus mauvais, mais
qui étoient écrits en lettres d'or autour du full de
la colomne.

Si frucîus vcpi, vefl'rojint gaudiâ patrî

^

Ni damnent tcnebrce quœ fccerit acîiô vitcz
^

Juncla fidcs op&ri , Jit lux jllpCT addita liicl.

Apparemment que cette infeription avoit été gra-

vée fur cette colomne, lorfqu'on la deilina à por-
ter un chatidelier dans le chœur de l'églilè d'Hii-

desheim. .
"

'

On dît qu'on célèbre encore tons les ans dans
cette ville , la veille du dimanche que l'on appelle

Ixtare, , la mémoire de la deiirudion de l'idole //"-

minful : les enfans font enfoncer en terre un pieu

de lix piés de long^ fur lequel on pofe un morceau
de bois en forme de cylindre, &c celui qui d'tjne

certaine diflance peut l'abattre , efi: déclaré vain»
queur. (D. J,^

IRONIE , fub. fém. ( Gram. ) « c'ed, dit M. du
wMarfais, Tropes II, xiv. une figure par laquelle

» on veut faire entendre le contraire de ce qu'o-a

» dit. ... .

» M. Boileau, qui n'a pas rendu à Quinault toute

» la juilice que le pubhc lui a rendue dépuis, en
» parle ainfi par ironie Sut, ^.

y Yyyy ij
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Toutefois , s'il li faut, je veux hlm m'en didirc.

Et pour calm&r enfin tous ces flots d'ennemis
,

Réparer en mes vers les maux qu'ils ont commis :

Puifque vous h voule^^ je vais changer de flyle.

Je k déclare donc
,
Quinaiilt eft un Virgile.

Lorfque les prêtres de Baal invoquolent vaine-

ment cette fauffe divinité
,
pour en obtenir un mi-

racle que le prophète Elie îavoit bien qu'ils n'ob-

tiendroient pas ; ce faint homme les pouffa par une

ironie excellente ; ///. Reg. xviij. %y. il leur dit :

Clamate voce majore ; Deus enim ejî ^ & forjitan loqui-

tur , aut in diverforio ejl^ aut in itinerc , aut certl dor-

mit , ut excitetuT,

L'épître du P. du Cerceau à M, J. D. F. A. G. A.

P. (Joli de Fleuri, avocat général au parlement )

eft une ironie perpétuelle ,
pleine de principes excel-

lens cachés fous des contre-vérités ; mais l'auteur

,

en s'y plaignant de la décadence du bon goût, y de-

vient quelquefois la preuve de la vérité & de la

jullice de fes plaintes.

« Les idées acceffoires, dit M. du Marfais, ibid.

» font d'un grand ufage dans Vironie : le ton de la

M voix , & plus encore la connoiffance du mérite ou

» du démérite perfonnel de quelqu'un , & de la fa-

» çon de penfer de celui qui parle , fervent plus à

» faire connoître Vironie^ que les paroles dont on fe

» fert. Un homme s'écrie , ô le bel efprit ! Parle-t-il

î> de Cicéron , d'Horace ; il n'y a point-là ironie ;

» les mots font pris dans le fens propre. Parle-t-il

de Zoïle ; c'eft une ironie : ainlî Vironie fait une

» fatyre , avec les mêmes paroles dont le difcours

» ordinaire fait un éloge i>.

Quintilien dilîingue deux efpeces à'ironie^ l'une

trope , & l'autre figure de penfée. C'efl un trope
,

félon lui
,
quand l'oppofition de ce que l'on dit à ce

que l'on prétend dire , ne confifte que dans un mot
ou deux; comme dans cet exemple de Cicéron,

/. Catil. cité par Quintilien même : à quo repudia-

tus , ad fodalem tauri , virum optimum M, Marcel-

lum demigrafii oîi il n'y a en effet à^ironie que dans

les deux mots virum optimum. C'eff une figure de

penfée
,
lorfque d'un bout à l'autre le difcours énonce

précifément le contraire de ce que l'on penfe : telle

eff , par exemple, Vironie du P. du Cerceau, fur la

-décadence du goût. La différence que Quintilien

met entre ces deux efpeces eff la même que celle

de l'allégorie & de la métaphore ; ut quemadmodum

aT^Xnyo^icLv facit continua ^iTet^o^â
^ fie hoc fchema fa-

ciat troporum ille contextus. Infi, orat. IX. iij.

N'y a-t il pas ici quelque inconféqu'Ènce ? Si les

deux ironies font entre elles comme la métaphore

& l'allégorie
,
Quintilien a dû regarder également les

deux premières efpeces comme des tropes, puifqu'il

a traité de même les deux dernières. M. du Marfais

. plus conféquent , n'a regardé Vironie que comme un
trope

,
par la raifon que les mots dont on fe fert

dans cette figure, ne font pas pris, dit-il, dans le

fens propre & littéral : mais ce grammairien ne s'eff-

il pas mépris lui-même }

« Les tropes , dit-il , Part. I. art, iv. font des fi-

M gures par iefquelles on fait prendre à un mot une

^ » fignifiçation qui n'eft pas précifément la fignifica-

» tion propre de ce mot ». Or il me femble que dans
Vironie il elî effentiel que chaque mot foit pris dans
fa lignification propre ; autrement Vironie ne feroit

plus une /Vom'e , une mocquerie, une plaifanterie
,

Ulufïo , comme le dit Quintilien , en traduifant litté-

ralement le nom grec tîpmtU. Par exemple, lorfque

; Boifeau dit, Quinault èfiun Virgile ; il faut i°. qu'il

ait pris d'abord le nom individuel de Virgile , dans
un ïens appellatif, pour fignifier par autonomafe
excellent po'ite : z°. qu'il ait confervé à ce mot ce
fens appeliatif, que l'on peut regarder en quelque
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forte comme propre , relaJtivement à Vironie ; fans

quoi Fauteur auroit eu tort de dire
,

Puifque vous le voulei ,je vais changer deftylc;

Il avoit affez dit autrefois que Quinault étoit un
mauvais poète

,
pour faire entendre que cette fois-ci

changeant de ffyle , il alloit le qualifier de poëte ex-
cellent. Ainfi le nom de Virgile eff pris ici dans la li-

gnification que l'autonomafe lui a alïïgnée ; & Viro-

nie n'y fait aucun changement. C'eft la propofition
entière ; c'eft la penfée qui ne doit pas être prife

pour ce qu'elle paroît être ; en un mot , c'eft dans
la penfée qu'eft la figure. Il y a apparence que le

P. Jouvency l'entendoit ainli, puilque c'eft parmi
les figures de penfées qu'il place Vironie : & Quin-
tilien n'auroit pas regardé comme un trope le virum
optimum que Cicéron applique à Marcellus , s'il

avoit fait réflexion que ce mot fuppofe un jugement
acceffoire , & peut en effet fe rendre par une pro-
pofition incidente

,
qui efl vir optimus. {B. E. R. M.)

IROQUOIS
, ( Géog. ) nation confidérable de

l'Amérique feptentrionale , autour du lac Ontario,
autrement dit de Frontenac , & le long de la rivière

qui porte les eaux de ce lac dans le fleuve de S.

Laurent
,
que les François appellent par cette raifon,

la rivière des Iroquois. Ils ont au nord les Algonquins ,

à l'E. la nouvelle Angleterre , au S. le nouveau Jer-

fey , & la Penfylvanie , à l'O. le lac Erié.

Ces barbares compofent cinq nations ; les plus
proches des Anglois Ibnt les Anie^; à 20 lieues de-
là font les Annegouts; à deux journées plus loin font
les Onontagues , qui ont pour voifins les Goyago-
nins ; enfin,, les derniers lont les Tfonnomonans , à
cent lieues des Anglois. Ce font les uns & les au-
tres des fauvages guerriers , affez unis entre eux

,

tantôt attachés aux Anglois, & tantôt aux Fran-
çois , félon qu'ils croyent y trouver leurs intérêts.

Le pays qu'ils habiterit , eft auffi froid qu'à Que-
bec; ils vivent de chair boucannée, de blé d'Inde,

& des fruits qu'ils trouvent dans les bois & fur les

montagnes ; ils ne reconnoiffent ni roi , ni chef ;

toutes leurs affaires générales fe traitent dans des
affemblées d'anciens & de jeunes gens. Ils font par-

tagés par familles,.dont les trois principales font la

famille de l'Ours, celle delà Tortue, & celle du
Loup. Chaque bourgade eft compofée de ces trois

familles ; & chaque famille a fon chef ; leur plus

grand commerce eft de caftor, qu'ils troquent con-
tre de l'eau-de-vie qu'ils aiment paffionnément.

Leur argent & leur monnoie confifte en grains de
porcelaine ; ces grains de porcelaine viennent de la

côte de Manathe. Ce font des burgos , fortes de li-

maçons de mer, blancs ou violets, tirans fur le noir ;

ils en font aftffi leur principal ornement ; ils fe ma-
tachent le vifage de blanc, de noir , de jaune, de
bleu , & fur- tout de rouge. Se mattacher , eft fe pein-

dre ; leur religion n'eft qu'un compofé de fuperfti-

tions puériles , & leurs moeurs barbares y répon-

dent.

Je n'entrerai point dans les détails : on peut con-

fulter fi l'on veut la rélation que M. de la Potherie

a donné des Imquois au commencement de ce fiecle

dans fa defcription de l'Amérique feptentrionale;

mais il faut lire fur ce peuple l'ouvrage récent de

M. Colden, mtïîiûé ,
Plijiory ofthe five nations, Lon-

don, 1753 , in 8^. c'eft une hiftoire également cu-

rieufe & judicieufe. (^D. J.^

IRRADIATION , f. f. ( Gram. & Phyfiq. & Phy.

fiolog. ) on dit Virradiacion des rayons du foleil;

c'eft l'aclioa par laquelle il les lance. 11 faut que Vir-

radiation paffe par les pinules de l'alidade, pour que
l'obfervation foit jufte. On dit aufii Virradiation des

efprits animaux , ou leur mouvement auffi prompt
que lâ lumigre, 6c leur expenfion en tous fens par



les canaux des nerfs qu'on imagine leur être ou-

verts ; en coniequence de laquelle les mouvemens
volontaires s'exécutent, & i'ans laquelle le mem-
bre eft paralitique.

IRRATIONNEL , adjeû. ( Arithm. & Jlg. ) les

nombres irraiionnds font les mêmes que les nombres
fourds ou incommenfurables. Voye-^^ Incommen-
surable, Sourd, 6- Nombre. (£)

* IRRÉCONCILIABLE, adj. ( Gram.
) qui ne

peut fe réconcilier , terme relatif à la haine , à l'en-

vie, à la jaloufie , &: à d'autres paffions odieufes

qui divifent les hommes & les animent fouvent les

uns contre les autres. L'envie eft plus irréconciliahLc

que la haine ; il ne faut jamais fe réconcilier avec les

méchans ; il y a des hommes dans la fociéfé contre

lefquelsil eft peut-être fage de ne jamais tirer l'épée;

mais û on l'a fait une fois , il faut brûler le four-

reau.

IRRÉDUCTIBLE ( Cas ) , Géom, Foye^ Cas
IRRÉDUCTIBLE.
Irréductible , ( Chimie. ) fe dit de la partie

des vraies chaux métalliques , tellement décompofée
par la calcination

,
qu'il eft impoffible de la réduire

par l'application la plus convenable du phlogifti-

que. Voyei Cl-IAUX MÉTALLIQUES , & RÉDUC-
TION, {b)

* IRRÉFORMABLE
, adj. ( Gram. ) qui ne peut

être réformé. Lorfque le jugement du public eft s;é-

néral , il paffe pour infaillible & pour irréformabïe.
* IRRÉFRAGABLE, adj.

) qui ne peut
être contredit avec avantage : il y a peu de témoins
irréfragables ; l'expérience efl une preuve irréfraga-

ble ; Alexandre de Haies a été furnommé le docteur

irréfragable,

* IRRÉGULARITÉ, f. f. ( Gram. ) défaut con-
tre les règles ; par- tout oii il y a un fylîème de rè-

gles qu'il importe de fuivre , il peut y avoir écart

de ces règles , & par conléquent irrégularité.

Il n'y a aucune production humaine qui ne foit

fufceptible ^irrégularité.

On peut même quelquefois en accufer les ouvra-
ges de la nature ; mais alors il y a deux motifs qui
doivent nous rendre très-circonfpeds ; la néceffité

abfolue de fes lois, & le peu de connoiffance de fa

variété & de fon opération.

Irrégularité , ( Jurifprud. ) en matière cano-
nique , c'eft un vice perfonnel qui empêche d'être

promû aux ordres facrés, ou d'en faire les fondions,
ou d'obtenir ou de conferver des bénéfices.

Le terme irrégularité nQ fe trouve pas dans les

anciens canons ; mais il a été formé de ce que dit le

neuvième canon du concile de Nicée , taies régula

non admittit.

Tous ceux qui n'ont pas obfervé les règles pref-

erites par les canons , pourroient être traités d'irré-

guliers; mais on s'ell relâché de cette rigueur en
marquant certains empêchemens canoniques qui
rendent irrégulier.

\2irrégularité n'eft jamais encourue que dans les

cas exprimés nommément par le droit ; on ne peut
pas les étendre , ni argumenter d'un cas à un autre.

Néanmoins dans le doute on doit s'abiknir de
l'exercice des ordres

, parce qu'il faut toûjours pren-
dre le parti le plus sûr.

Virrégularité prive toûjours de l'exercice des or-
dres 5 & empêche d'acquérir des bénéfices ; mais de-
puis que l'ordre ne fuppofe plus néceffairenient le

bénéfice, on admet contre l'ancienne difcipline ,

({uqVirrégularité no. prive du bénéfice déjà acquis, que
dans les cas où cela eft exprcffément marqué.

Toute irrégularité provient ex defeclu , ou ex de-
licîo.

Les irrégularités ex defeclu, , proviennent de plu-

R
fieiirs caufes , favoir dcfe&u natalium corporis U-
nitatis & ex bigamiâ.

Defrclus natalium
, c'efi le vice de la naiffance

qui fe trouve dans les bâtards.
Defeclus corporis , ce (ont les difformités du corps;

mais , iuivant la difcipline préfante de l'Egîife , ils

ne forment plus une irrégularité, que quand la dif-
formité eiî lelîe, que l'eccléfiaftique ne puiffe faire
fes fondions fans péril & fans fcandaie; cela dépend
de la prudence de l'évêque.

DefBus lenitatis, c'eff lorfqu'un clerc, ou même
un laïc

, a eu part à un jugement dont l'exécution
peut aller juiqu'à effufion de fang : le pape feul peut
difpenier de cette irrégularité.

Virrégularité ex bigamiâ, eft lorfqu'un homme
avant d'eue clerc, a époufé fucceffivement deux
femmes , ou qu'il épouie une veuve ; ce qui forme
la bigamie interprétative , ou enfin, lorfqu'un hom-
me qui a tait des vœux folemnels, fe marie enfuite ;
ce qu'on appelle la bigamie funiUtudinaire , à caufe
de la iimihtude qu'il y a entre le mariage charnel
& le mariage fpirituel, qui fe contrade par des
vœux de religion.

On appelle irrégularités ex deliclo , celles qui pro-
cèdent ae quelque crime grave ; ceux qui font le
plus louvent encourir ['irrégularité, font la fimonie,
i herefie , & l'homicide.

Quand le crime eiî occulte
, c'eft-à-dire

, qu'il ne
peut être prouvé

, l'évêque peut difpenfer de Virré-
gularité, pojl autem pœnitcntiam ; mais fi le crime a
été déféré à la jullice

, l'évêque n'en peut difpenfer
qu'après la fenîence d'abfolution.

Il y a des crimes fi graves
, qu'on n'accorde point

de difpenie de Virrégularité qui en procède, te!
que l'homicide volontaire. Foye^ Bigamie , Dis-
pense

, HÉRÉSIE, HORIICIDE, SiMONIE. Fayt^
le concile de Trente,/^. 14. in proïm. de reform.
Vaneipen

, de infiit. & of. canonic. part. II. cap,
ij.

{
J)

IRPvEGULIER
, adj. ( Gram. ) les mots déclina-

bles dont les variations font entièrement femblables
aux variations correfpondanfes d'un paradigme
commun

, font réguliers ; ceux dont les variations
n'imitent pas exadtement celles cîu paradigme com-
mun

, (ont irréguliers : en forte que la fuite des va-
riations du paradigme doit être confidérée comme
une règle exemplaire , dont l'exafte imitation con-
Ititue la régularité , & dont l'altération efl ce qu'on
nomme irrégularité. Le mot /nvV^^/iV efl générique,
& applicable indifi:inaement à toutes les efpeces
de mots qui ne fuivent pas la marche du paradig-
me qui leur efl propre : il renferme fous foi deux:
mots fpécifiques, qui font ancrai ^hétéroclite. Foyei
ces mots. On appelle anomal un vQthe irrégulier ; 8>C

le nom d'hétéroclite efl propre aux mots irréguliers
,

dont les variations fe nomment cas- favoir les noms
& les adjedifs.

Ce n'efl pas , dit-on , une méthode éclairée St
raifonnée qui a formé les langues ; c'efl un ufage
conduit par le fentiment. Cela efl vrai fans doute,
mais juiqu'à un certain point. Il y a un fentiment
aveugle 6c flupide qui agit fans caufe & fans def-
fein

; il y a un fentiment éclairé, finon par fes pro-
pres lumières, du-moins parla lumière univerfelle
que l'on ne fauroit méconnoître dans mille circon-
ftances , où elle fe manifefle par l'unanimité des opi-
nions

, ou par l'uniformité des procédés les plus li-

bres en apparence. Que k première efpece de fen-
tmient ait fuggéré la partie radicale des mots qui
font le corps d'une langue , cela peut être ; & l'on
pourroit l'afiirmer fans me furprendre. Mais c'efl

affurément un fentiment de la féconde efpece
,
qui

a amené dans cette même langue le fyflème plein
d'énergie des inflejcions des terminaifons.T^Ê^
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Inflexion. Et moins on peut dife qife et {yûèûie

eil l'ouvrage de la Phlloiophie humaine ,
plus il y a

lieu d'affurer qu'il ed infpiré par la raifon fouverai-

ne , dont la nôtre n'ed qu'une foibie émanation &
une image imparfaite*

Que fuit-il de-là ? Deux conféquences importan-

tes : la première , c'eft qu'il y a dans les langues

beaucoup moins ^'irrégularités réelles qu'on n'a coii-

tume de le croire. La féconde , c'eft que les irrégu-

larités véritables qu'on ne peut refufer d'y reconnoî-

tre , font fondées fur des raifons particulières ,
plus

urgentes fans doute que la raifon générale du fy-

ïlème abandonné; & par conféquent, ces prétendus

écarts n'en font au fond que plus réguliers ;
parce

que la grande régularité confifte à être raifonnabie.

Outre la liaifon néceffaire de ces deux conféquen-

ces avec le principe d'où je ks ai déduites , cha-

cune d'elles fe trouve encore confirmée par des

preuves de fait.

i''. Il eft certain que le commun des Grammai-

riens imagine beaucoup plus d'irrégularités qu'il n'y

en a dans les langues, t^oye^ la Minerve de Sanftius,

M. ï. cap. ix. vous y trouverez une foule de noms

iatins qui paffent pour être d'un genre au fingulier,

& d'un autre au pluriel, & qui n'ont cette apparen-

ce ^irrégularité^ que pour avoir été ulités dans les

'deux genres : d'autres qui femblent être de deux

déclinaifons , ne font dans ce cas ,
que parce qu'ils

ont été des deux , fous deux terminaifons différen-

tes qui les y affujettiffoient. Le fyftème des tems

,

Xur-tout dans notre langue , n'a paru à bien des gens,

qu'un amas informe de variations difcordantes , dé-

<:idées fans raifon & arrangées fans goût, par la vo-

lonté capricieufe d'un ufage également aveugle &
tyrannique. « En lifant nos Grammairiens , dit l'au-

» teur des jugemmsfur quelques ouvrages nouveaux
,

» tom. IX.pag. 7j. &fuiv. il efl fâcheux de fenîir,

» malgré foi, diminuer fon elHme pour la langue

V> françoife , où l'on ne voit prefque aucune analo-

» gie ; où tout eft bifarre pour l'expreffion comme
» pour la prononciation , & fans caufe ; où l'on

» n'apperçoit ni principes , ni règles, ni uniformité ;

» où enfin , tout paroît avoir été didé par un ca-

» prlcieux génie ». Que ceux qui penfent ainfi fe

donnent la peine de lire Varticle Tems , & de voir

jufqu'à quel point elt portée l'harmonie analogique

de nos tems françois, & même de ceux de bien d'au-

tres langues. C'eft peut-être l'un des faits les plus

concluans contre la témérité de ceux qui taxent

hardiment les ufages des langues de bifarrerie, de

caprice , de confuûon
,
d'inconféquence , & de con-

tradiftion. Il eil plus fage de fe défier de fes projDres

lumières , & même jk la fomme , fi je puis le dire

,

^es lumières de tous les Grammairiens, que de juger

irrégulier dans les langues tout ce dont on ne voit

pas la régularité. Il y a peut-être une méthode d'é-

tudier la Grammaire ,
qui feroit retrouver par-tout

ou prefque par-tout, les traces de l'analogie.

2^^. Pour ce qui concerne les caules des irrégula-

rités qu'il n'ed pas poffibie de rejetter abîoiument

,

il eil certain que l'on peut en remarquer plufieurs

qui feront fondées lur quelque motif particidier plus

puiflant que la raifon analogique. Ici lufage aura

you lu éviter un concours trop dur de voyelles ou

de confonnes , ou quelque idée, foit fâcheufe, foit

malhonnête
,
que la rencontre de quelques fyllabes

ou de quelques lettres , auroienî pu réveiller ; là

on aura craint l'équivoque , celui de tous les vices

qui efl: le plus directement oppofé au but de la pa-

role
,
qui eil la clarté de l'énonciaiion. Prenons pour

exemple le verbe latin fero ; fi on le conjugue régu-

lièrement au préfent, on aura feris
,
ferit ^ feritis

^

qui paroîtront autant venir de ferio que de fero :

comptez que les autres irrégularités du même verbe,
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ùL celles de tous les autres , ont pareillement leurs

raifons juftincatives. Ajoutez à cela qu'une irrégida-

"rité une fois acimife , les lois de la formation analo-

gique rendent régulières les irrégularités fubféquen-

les qui y tiennent.

Il en eft fans douté des irrégularités de la forma-
tion , comme de celles des tours & de la conftru-

dion ; ou elles n'en ont que l'apparence , ou elles

m.enent mieux au but de la parole que la régularité

même. Nous difoiis
,
par exemple

, Ji j& h vois , )&
lui dirai ; les Italiens diiénî

^ fe la vedrà , glie la dirh^

de même que les Latms
,
qutmji vidtbo ^ idilli dicam.

Selon les idées ordinaires, la langue italienne & la

langue latine , font en règles ; au lieu que la langue
françoife autonfe une irrégularité

^ admettant un
préfent au lieu d'un futur. Mais li l'on confulte la

faine Philofophie, il n^y a dans notre tour ni figure,

ni abus; il eft naturel i>c vrai. Ce que Ton appelle

ici un futur , eft un préfent poftérieur , c'ell-à-dire

,

un tems qui marque la fimuhanéité d'exiftence avee
une époque poilérieure au moment même de la

parole ; ce tems dont fe fervent les Italiens &: les

Latins, convient très bien au point de vtie particu-

lier que l'on veut rendre. Ce que l'on nomme un
préfnt^ l'eft en effet ; mais c'eft un préfent indéfini,

qui indépendant par nature de toute époque
,
peuÊ

s adapter à îout;;s les époques, 6f conféquemment
à une époque poftérieure , ians que cet ufage puiiTe

être taxé d'irrégularité. Foj?i Tems. Il ne s'agit

donc ici que de bien cohnoître la vraie nature des

tems pour trouver tous ces tours également ré-

guliers.

En voici un autre : Jîvousy allei J^^^fâche ;

la conjonftion copulative & doit réunir des phrafes

femblables : cependant le verbe de la première eft

à l'indicatif, amené ^^.x Ji ; celui de la féconde eft

au fubjonftit , amené par que : n'eft-ce pas une ir-

régularité? Il y a
,
j'en conviens

,
quelque chofe d'ir-

réguiizr ; mais ce n'eft pas , comme il paroît au pre-

mier coup d'oeil, la difparité des phrafes réunies :

c'efl: la fupprelîion d'une partie de la féconde ; fup-

pléez l'eUipfe, & tout fera en règle : Jîvousy alle^^^

^ & s'il arrive queje le fâche. Ce tour plus conforme à
la plénitude delà conftruûion analytique, eft régu-

lier à cet égard ; mais il a une autre irrégularité plus

fâcheufe ; il préfente, au moyen du y? répété, les

deuxévenemens réunis, comme fimplernent co-exi-

ftens ; au lieu que le premier tour montre le fécond

événement comme luite du premier : voilà donc
plus de vérité dans la première locution que dans la

îeconde , & conféquemment plus de véritable ré-

gularité. Ajoutez que l'expreffion elliptique en de-

vient plus énergique , & l'expreffion pleine plus

lâche
,
plus languiffante, fans être plus claire. Que

de titres pour croire réellement plus régulière celle

qui d'abord le paroît le moins ] (^B. E, R. M. )
Irrégulier

, ( Géomét. ) les corps réguliers font

ceux qui ne font point terminés par des furfaces

égales & femblables. Foye^ Corps ô-Soli-
D E s.

(

Irrégulier , ( Tkéol, ) en termes de cafuiftes ^

eft un eccléfiaftique interdit
,
fufpens ou cenfuré

qui a encouru les peines de droit , & qui eft inha-

bile ou à pofl"éder un bénéfice, ou à,exercer les;

fondions facrées. Les eunuques, les bigames , les

enfans illégitimes , font déclarés irréguliers par les

canons. Le concile de Latran , fous Innocent KL
permit pourtant la difpenfe pour ces derniers, quand

ils entreroient dans un ordre religieux. Les Grecs

n'ont pas fait cette diftinftion , & n'excluent point

les enfans illégitimes de l'état eccléfiaftique, comxme

nous l'apprennent les patriarches Nicephore & Bal-

famon.

Irrégulier ^ (^Fortifcation,) oyànQÛ. pas dans



lès feri^és ni dans îes régies ordinaifes» Foy^i ki-

feULîER & Règle,
On âat iorû^c-àûon irfiguliere y éàïûc^ irf-égulîer

^

Sguré îrréguliere:. Fbje^ Edifi c E, Fortifi GATiON

3

FîGURE, Bastion & Place. Chambers.

IrrEgulier , ( Mujique. ) eille nom qu'on donne
Bànâ ie plein-chant aux modes dont l'étendue eft

trop grande , ou qui ont quelqu 'autre irrégularité.

On nommoit autrefois cadence irrégulure j celle qui

ne tomboit pas fur une des cordes effentielles du
îoii ; mais M. Rameau a donné ce nom à une ca-

dence fort régulière , dans laquelle la bafe fonda-

bientale monte de quinte où defcend de quarte
j

après un accord de fixîeajoûîée. F". Gadence.(5')
Irrégulier î urrnc d'Architeciurc ^ fe dit dans

î'aî-î de bâfir , des parties de l'Architedure qui font

horis des proportions établies par les préceptes des

anciens & confirmées pàr l'ufage; comAne quand on
donne neuf modules de hauteur à une colonne do-

fique
5, & onze à la colonne corinthienne, Auffi-bieii

que lorfqu'on néglige dans un édifice de faire les an-

gles extérieurs &: les côtés égaux, comme dans là

plupart des anciens châteaux , où l'on à affefté

fcette irrégularité fans y être obligé , ou par le feul

imôtif d'éclairerles dedans relativement à la diftribu-

ition j fans avoir égard à la décoration extérieure ^

de manière qu'on voyoit fréquemment dans les de-

hors de petites croifées placées à côté des grandes
,

de grands trumeaux avec des petits, &c.

Irrégulier ,
jpo^^/i, (^Médec.^ Voyez fous le

mot Pouls.
îrrégulier & Irrégularité, (^Medec.) &

plus communément anomale & anomalie , fe dit de
la marche ou type de certaines maladies ; de cer-

tains fynjptomes infolites ou étrangers à une tna-

ladie ; ou enfin d'une maladie qui s'éloigne elle-

jnêmé par fa marche & par fes fymptomes j du vrai

caraéterCj du genre auquel elle appartient, f^^jei

Type, Médecine ^ MALADIE & SYMPTOME, (^)
* IRRELIGIEUX, adj. ( Gram. ) qui n'a point de

Religion
,
qui manque de refpeÉl pour les chofes

faintes, &c qui n'admettant point de Dieu
j
regarde

la piété & les autres vertus qui tiennent à leur exif-

îenee & à leur culte 5 comme des mots vuides de

fens.

Oh n'eft irréligieux qiie dans là fbéiété dont ori

éft membre ; il eit certain qu'on ne fera à Paris au-

cuii crime à un mahométan de fon mépris pour la

loi de Mahomet, ni à Conftantinople aucun crime

à un chrétien de l'oubli de fon culte.

Il n'en eft pas ainfi des principes moraux; ils

font les mêmes par-tout. L'inobfervance en eft &
*n fera repréhenfible dans tous lieux & dans tous

les tems. Les peuples font partagés en difFérens

Cultes , religieux ou irréligieux , félon l'endroit de
la furfaee de la terre où ils fe tranfportent ou qu'ils

habitent ; la morale eft la même par-tout.

C'eft la loi univerfelle que le doigt de dieu â gta-

Vée dans tous les cœurs.

G'eft le précepte éternel de la fenfibilité& des bé-

foins communs.
Il ne faut donc pas confondre l'immoralité &; l'ir-

réligion. La moralité peut être fans la religion ; &
ia religion peut être , eft même fouvent avec l'im-

moralité.

Sans étendre fes vues au-delà de cette vie , il y a

une foule de raifons qui peuvent démontrer à un
homme

,
que pour être heureux dans ce monde

,

tout bien pefé , il n'y arien de mieux à faire que d'ê-

tre vertueux.

Il ne faut que dû feris& de l'expérience
,
pour fen-

tir qu'il n'y a aucun vice qui n'entraîne avec lui

quelque portion de malheur, & aucune vertu qui né
foit accompagnée de quelque poi tion de bonheur ^

qu'il eft impoffibîe que le înéchant feît toùt-à fait
heureux i & l'homme de bien tout-à-fait malheu-
reux ; & qiie înalgré l'intérêt & l'atTrait dû moment ^
il n'a pourtant qu'une conduite à tenir.

D'irréligion , on à fait le mot irréligieux ^ qui n'eiï

pâs encore fort ufité dans fon acception générale.
* IRREMEDIABLE, {Gram.) qui eft fans re-

mède» . .

IRREMISSIBLE
, {Craé.) pour lequel il n'y à

point de remifliori , de pardon.
IRRÉPARABLE, ( Gram. ) qui ne fe peut répa--

î"cr.

IRRÉPRÉHENSIBLE, {Grarrïm.) où il n'y a
rien à reprendre.

IRRÉPROCHABLE
, ( Gram. ) à qui ou à quoi

on n'a rien à reprocher.

IRRÉSISTIBLE
, ( Gramm. ) à quoi on rie ijeut ré-

Mer,
Tous ces termes font négatifs , & l'on trotiverà

ce qu'ils comportent d'explication à leur acception
pofitive

, Remède, Pardon, Réparation, Re^
prendre, Reprocher , «S-c. Voye? cesmots,

IRRÉSOLUTION , f. f. {G'ramm\ )état.derame
îorfqii'également affedée par difFérens avantages où
différens incOnvéniens , elle ne fait quel parti pren-
dre dans une affaire ; elle ofcille fans celle. Les hom-
mes irre/o//^^ font à plaindre. Peu pénétrans , ils n'o-
ferit s'en tapporter à leurs propres lumières ; me-
fians , ils craignent de fuivre le cOnfeil ou l'impul-
fton des Autres. Je les comparerois volontiers furie
chemin de la vie , à celui qui marche fur la crête du-
ne montagne efcàrpée, entre deux précipices qu'il

voit fans cefte àdroite & à gauche , & que la crainte
de tomber dans l'un fait pencher vers l'autre , d'où
une mêmé frayeur le rejette , & ainfi de fuite, fans
pouvoit ni marcher droit & ferme , ni tomber. L'ir-

réfolu ignore que le plus mauvais parti eft fouvent ce-
lui de n'en point prendre. Il temporife , & à force
de temporifer , le moment defe déterminer fe pafle^

& le mal l'accable , ou le bonheur lui échappe. Maiâ
fi Virréfolutiôn eft un état fâcheux pour Virréfolu , c'eft

encore une qualité très-incommode pour lèé autres.

On ne fait jamais à quoi s'en tenir avec cette fort©
d'hommes-là , ils vous font prefque toujours fù-
bir la peine de lëur défaut,

* IRRÉVÉRENCE, f. f. {Gramm.) manque dé
vénération ; il ne fe dit guère que des chofes iainteâ

& facréès. On porte à l'églife une irrévérence qu'on
n'auroit point dans l'ariti chambre d'un grand. Incré-

dule ou ciroyarit , il rie faut jamais parler avec irré-

vérence des cérémonies & du culte d'un peuple chez
lequel on vit ; ii l'on Croit , Virrévérence eft un blaf-

phème ; fi l'on ne croit pas , c'eft une indifcrétioii

dangereufe. Eh quelque lieu du monde que vous
foyez , reverez-en le lbuveraLin& le dieu , àii moins
par lefilence,

*IRRÉVOCABLE,adjeâ. (Gramm.) qui ne peut
être révoqué. La loi qui condamne indiftinûement
tous les êtres de la nature à pâfiTer après une courte
durée , eft néceflaire & s'exécute d'une manière
aulfi générale qu'irrévocable. Irrévocable a encore une
autre acception , & ilfignifie qui ne peut être rappel'

lé; lepafle eik. irrévocable.

IRRITABILITÉ, f. f, {Phyfiologie.) terme in-

venté par Glifîbn , & renouvellé dè nos jours paç
le célèbre M, Haller, poùrdéfigner tin mode par-
ticulier d'une faculté plus générale des parties orga-
niques des animaux, dont il fera traité fous le noni
àejenjibilité. (b)

Irritabilité, ^oye^; Sensïbïlité.
IRRITANT, adjea. {jurifprud.) fignifie ce quî

cafiTe , annulle &: rend inutile quelque ade ou clau-

fe, c'eft en ce fens que l'on dit un décret irritant^

une condition ou caufe /rr/Vfl/zf^, (^ )

/
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IRRITATION, {. f. ( Médecine. ) les Médecins

entendent par ce mot l'affeftion qu'éprouvent les

parties irritables , c'eft-à-dire fenfibles & contrac-

tiles du corps animal, à raifon de leur contraûijité

ou fenfibilité ; ou ce qui revient au même la ienfibi-

lité réduite en aâe. ^072:5; Sensibilité.

IRRITER, V. aâ. ( Gramm. ) c'eft exercer l'ire

ou la colère. Lès fautes des hommes irritent les dieux;

on irrite un animal en le tourmentant. La contrainte

irrite le defir. Le mal ^irrite fouvent par le remède.

Il y a des hommes qu'on irrite facilement ; les Poè-

tes en font ;
gcnus irritahile vatum.

* IRROGATION , f. f. ( HiJIoire anc. ) punition

décernée contre un accufé ,
après que la caufe avoit

été appellée trois fois. On annonçoit cette punition

au peuple qui la confîrmoit ou qui la modéroit ; ce-

la s'appelloit certatio : voici la teneur de la loi. Càm

magifiratiisjudicajjet , irrogaptvc , per populum mul-

tœ pœnœ certatio eflo.

IRRUPTION, f. f. ( Gramm. & Art milit. ) en-

trée fubite de l'ennemi dans une contrée pour s'en

emparer ou pour la ravager. La Pologne eft expofée

aux irruptions des Turcs & des Cofaques ; ^irrup-

tion eft un ade de barbarie.

IRTICH ou IRTIS
, (

Géog.^ grande rivière d'A-

fie dans la Sibérie. Après avoir arrofé une vaJle éten-

due de pays depuis fes deux fources
,
qui font vers

le quarante-feptieme deg. de latitude félon quelques-

uns , ou félon le P. Gaubile, à 46. 4. & à iii^

II' 48" de longit. elle fe jette dans le fleuve Oby à

6o<i 40^ de latitude ; fes eaux blanches & légères

abondent en poiffons , fur-tout en eflurgeons ^ en

faumons délicieux.

Pierre le Grand empereur de Ruffie , confîdérant

que Virtich lui pouvoitêtre d'une grande utilité pour

fonder un commerce avantageux entre fes états <k.

les autres pays de l'Orient, fit faire en 171 5 de

diftance en diftance le long de cette rivière , des

établiffemens, qui feroient d'une toute autre valeur

entre les mains d'une nation libre & commerçante.

Il y a une ville de ce nom au Mogoliftan, à qui

le tradufteur de Timur-Beg donne 130 deg. de lon-

gitude , & 56 deg. 40 min. de latitude, {^D. J.)

IRVIN
, ( Géog. ) Irva^ ville d'Écoffe

,
capitale de

la province de Cuningham , avec un port qui ne

peut fervir qu'à des barques ; elle eft fur la rivière

de même nom, à 21 lieues S. O. d'Edimbourg,

107 N. O. de Londres. Long. i%. 50. lat, 56.

5.(2)./.)

I S
ISABELLE , adjeâ:. ( Gramm. & TeintJ) couleur

qui participe du blanc , du jaune 6c de la chair.

Isabelle, (^Maréckallerie.) poil de cheval ti-

rant fur le jaune clair. Les chevaux ifabelles ont qi^el-

fois les crins & la queue ifabelle ; mais il y en a: un

plus grand nombre à crins blancs ou à crins noirs.

Isabelle
,

(^Géogr. ) petite ville de l'Amérique

dans l'île efpagnole , fur la Jahja , bâtie par Chrif-

tophe Colomb en 1493 , dans un terroir fertile &
très-fain. Long. 307. 5. lat, 19. 55. ÇD. J.^

Isabelle ,
Vile, ( Géog. ) île de la mer du Sud

,

de 130 lieues de circuit , & la plus grande des îles

de Salomon , elle fut découverte par les Efpagnols

en 1568 : fa partie orientale s'appelle le Cap brûlé,

{D.J.)
ISADA

, ( Hiji. nat. ) nom donné par les Efpa-
gnols & Portugais d'Amérique à la pierre des Ama-
fones , que l'on appelle communément jade, Voye^^

cet article.

ISADAGAS ou TAGODAS
, ( Géog. ) ancienne

ville d'Afrique en Barbarie , au royaume de Maroc
dans la province d'Efcure , fur la cime d'une haute
niontagnc

, & néanmoins dans un terroir abondant

ISA
ért bétail

,
orge , froment

, légumes & miel blanc
fort ellimé. Les habltans commercent avec ceux de
Numidie & de Gétulie

, qui font de l'autre côté du
mont Atlas ; ils accordent gratuitement l'hofpitahté

à tous les étrangers. ( Z>. /. )
ISAGA, f. m. i^Hifi. mod.) officier du grand-fei-

gneur ; c'eft le grand chambellan. C'eft lui qui por-
te les paroles fecrettes du grand-feigneur à la ful-

tane ; il commande aux pages de fa chambre & de
fa garde robe, & veille à tout ce qui concerne la

perfonne du fultan.

ISAGONE, adjea. ( Géomét.^ terme dont on fe

fert quelquefois , mais rarement dans la Géométrie,
pour exprimer une figure compofée d'angles égaux.

ISAIE
, ( Théolog. ) nom d'un des livres prophé-

tiques Ô£ canoniques de l'ancien teftament , ainfi ap-
pellé à'Ifaïc , fils d'Amos

, qui prophétifa fur la fin

du règne d'Ofias jufqu'au tems de ManafTés.
Ifaïe eft le premier des grands prophètes. Il re-

cueillit lui-même dans un volume les prophéties qu'il

avoit faites fous les rois Ofias , Joathan , Achaz &
Ezéchias. Il avoit encore écrit un livre des aûions
d'Ofias , dont il eft parlé dans le fécond livre des
Paralipom. chap. xxvj

, ^. On lui a auffi attri-

bué quelques ouvrages apocryphes , entr'auîres k
célèbre

, cité phifieurs fois par Origene , & un autre
intitulé Vafcenjion d'Ifaïe , dont S. Jérôme & S. Epi-
phane font mention , & enfin un dernier intitulé vijion

ou apocalypfe c^'Ifaïe. Quelques-uns ont prétendu que
le titre à'Ifa'k que nous avons n'eft qu'une compila-
tion tirée des ouvrages de ce prophète ; mais les con-
jeftures qu'ils apportent pour le prouver font très-

frivoles , & M. Dupin , de qui nous empruntons
ceci , les a folidement réfutées dans fa disert, prélim,

fur la bible , liv. /, chap. iij ,pag. ^6 S.

Quelques Juifs lui attribuent auffi les proverbes^
l'eccléfiafte , le cantique des cantiques & le livre de
Job , mais fans fondement, comme on peut voir aux
articles où nous avons traité de ces livres. Ifaïepaffo

pour le plus éloquent des prophètes , & Grotius le

compare à Démofthenes , tant pour la pureté du
langage

,
que pour la véhémence du ftyle. S. Jé-

rôme , qui le trouve admirable à tous ces égards ,

& pour la vafte étendue de génie qui règne dans fes

écrits
,
ajoute qu'il exprime tout ce qui concerne la

vocation des gentils , la répudiation du peuple Juif,

le règne de J. G. fa vie , fa prédication , fa paffion
,

l'établifTement & la perpétuité de l'Eglife en termes
fi clairs

,
qu'il femble plutôt écrire des chofes paffées

que d'en prédire de futures, & remplir les fondions
d'évangélifte plutôt que le miniftere de prophète.
Dupin , Ibid. Calmet , diclionn. de la bible.

ISAMBRON, f. m. ( Gram. & Commerce. ) efpece
de panne

,
qui marquoit apparemment le luxe

,
puif-

qu'on défendit aux chanoines de faint Vidor d'en
porter.

ISARCIENS,f.m.pl.
( Géog. anc. ) ancien peu-

ple d'Italie dans les Alpes , fournis par Augufte à
l'empire romain : c'eft préfentement le val de Sar-
cha

,
près de la vallée de Camonica. (^D.J.^

ISARD , f. m. ( Chamoifeur. ) efpece de chèvre
fauvage , qu'on connoît plus ordinairement fous le

nom de chamois , & dont la peau eft fort eftimée

dans le commerce des cuirs. Voye^ Chamois.
ISAURIE

, ( Géog. anc. ) contrée d'Afie aux con-
fins de la Pamphilie & de la CiHeie ; c'eft un pays de
montagnes, fituées pour la plus grande partie dans
le mont Taurus ; ce pays n'avoit autrefois ni ville

ni bourgs, mais feulement deux gros villages nom-
més au pluriel Ifaura ; cependant ces deux villages

donnèrent bien de la peine aux Romains , du moins
à Pubhus Servilius, qui rapporta de leur conquête
le furnom à^Ifaurique^

Sous
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Sons îès èfflpèreufs grées

,
VIfaurie s'accrut aiix '

dépens des provinces voifines, car dans la notice de

•Hiéroclés , on y compte vingt-trois villes , dont Sé-

îeucie étoit la métropole ; & outre ces villes il y
avoit encore d'autres fiéges indépendans j VIfaurie

prapre fut foumife pour le fpirituel à la jurifdidion

patriarche de Conftanîinople.

Cette province ^ défendue par fes motltagnês &:

^ar la valeur de fes habitans , refta fous la domina-
tion des empereurs grecs

,
jufqu'à l'invaûon des

Turcs Selgiukides
,
qui dans le xj^ fiecle fe répandi-

rent de la Syrie & de la Perfe dans l'Aile mineure ,

& y établirent une puiffante dynallie , connue fous

ie nom de Sultans Sdgiukidcs de Roum.
Enfin ,

VIfaurie & les pays voifms ont paffé fôus

îa domination des Turcs ottomans , depuis le règne

de Mahomet II. Ils appellent ce diftrid Itch-iL , c'eft-

à-dire le pays intérieur ; il dépend du gouvernerrient

ou pachalik de l'Me de Chypre , & ell prefque en-

tièrement occupé par divers tribus deTurkmans,
qui habitent en hiver les villes & les bourgades , &
le retirent pendant l'été dans les montagnes avec
leurs troupeaux. La ville de Séieucie

,
appellée main-

tenant Se/ké , eû encore affcz peuplée , & le bey ou
gouverneur particulier du pays d'Iuh-il y (ait fa ré-

lidence. (D.J.^
ISCHÉMIES

, ( A/2tiq. grecq. ) fête anniverfaire

qu'on célébroit à Olympîe en mémoire d'ifchénus

,

petit-fils de Mercure 6z dé Hiérée. Dans un tems
de famine il fe dévoua lui-même en facrifice pour ie

faiut de fon pays , & en l'honneur de cette belle ac-

tion on lui éleva un magnifique monument près du
ftade d'Olympie. Potter, ArchœoL. grcec. Lib. Il^cap.

XX y tom. /, p. 4oy. (^D.J.^

ISCHIA, ( Gcog,) ville d'Italie
, capitale de l'ifîe

de même nom , au royaume de Naples , avec un
évêché fufFragant de Naples , & une bonne forte-

refTe , où Alphonfe , fils de Ferdinand , roi de Na-
ples , vintfe réfugier, après avoir été privé de la

couronne. Long, j i . j o. lat. 40. 5o. (^D.J,^
ISCHIA

, ( Géog. ) MNAIUA ou INARIMÈ
par les anciens ; ifle du royaume de Naples , fur la

côte de la terre de Labour dont elle fait partie , &
de laquelle elle n'eft éloignée que par un trajet de

mer de deux milles vers le cap de Mifene ; fon cir-

cuit eft d'environ 16 mille 500 pas ; dans cette pe-
tite étendue on voit au levant d'agréables vallées

j

qui produifent des fruits exquis , des coteaux qui

foiurniflent d'excellens vins ù. de très-bonnes four-

ces ; mais le nord-eflde l'ifle efl: bien difi^érent , car

il qÛ agité par de fréquens tremblemens de terre :

là on trouve les horribles cavernes nommées le cre-

mate
,

defquelles en 1301 il fortit des torrens de
flammes fulphureufes

,
qui ruinèrent fans relTource

tout le pays jufqu'à l'efpace de trois milles, C'eft

fous ces cavernes , difent les Poètes
,
que Typhéele

titan foudroyé par le maître des dieux , a été pré-
cipité , & fes fecouffes caufent celles de la terre.

Un naturaiifle du dernier fieele a tâché de réta-

blir le mérite de cette ifle , en étalant les remèdes
qu'elle renferme , félon lui , dans fon fein. Je parle

de Jafohnus ( Julius ) ; qui , après bien des recher-
ches , a mis au jour pour preuve de fon opinion , le

livre intitulé i?e gt remedi naturali chc fono nelÛ

ifola di Pitechufa , oggi mlLa ifchia , Neapoii , i68ç\

in~4\{D,J.)
ISCHIATIQUE

, adj. en Anatomie , norri d'une
échancrure faite par l'os ihum & le pubis , fituée

à la partie poflérieure des os des hanches. Voyei
Hanche.
ISCHIO- CAVERNEUX, en Anatomie

, eft un
îTiufcle du clitoris & de la verge , appellé commu-
nément érecleur. Voyez nos Planches anatorràques.

fig. /i. letc. E. Voyer aufli Érecteur,
Tome VIIL

Î S E 9ÏÎ
ÏSCHî5-iiS3CCTGIEN,

deux mulcles qu'on appelle aufïï xoccygiens ami-
rieurs ou latéraux. Foye:^ CO CGYG lEN

.

ISCHION , f. m.(Anat.') terme dont fe rvoiént leâ
Anatomiftes pour défigner une des trois pièces dont
les os innominés font compofés dans les jeunes fli-

jets. /'^oje^ Innominés & Os.
Il eft fnué à la partie ântérieure itiferieure dà

baffin ; il forme un angle, dont un des côtés appellé
branche ^ s'unit antérieurement avec celle de l'os pu-
bis , & l'autre nommé corps , s'unit avec l'ilium &
le pubis pour former la partie inférieure de la câ-
vité cotyloïde. On remarque à la partie poftérleuré
du corps une éminence appellée épine , & au~deftbué
une fmuofité : l'angle eft inégal & raboteux , & s'ap-
pelle la tuhérofiti. Voyei IliuM , PUBIS , &c.
ISCHNOPHONIE , f f ( Médcc. ) aigreur & ïoU

blefle de voix qu'on a dans certaines maladies ; od
bien encore un bégayenient , une Ïmperfe£li6n dans
les organes de la parole. Ce mot eft cbmpofé de
<poVoç , voix

, & de ïxvcç ,
maigre

,
grêle , dérivé dé

l'Xfà ^j'empêche , Je mets obflacle. (D.J.)
ISCHURIE, (^Médec.) Foyei RÉTENTION d'u-

RINE.

ISCUSTOS
, {Hift. nat.) pierre inconnue dont

il eft parlé dans Albert le grand. Boëcc de Boot
croit que c'eft l'asbete , dont le nom a été défiguré,
ISÉLASTIQUES , Jeux , ( Gymnafi. athlétiq.

)
ifelafiica certamina , jeux pubUcs des Grecs & des
Romains

, oîi les athlètes vainqueurs avoient droit
d'entrer en triomphe , non par la porte , mais par
une brèche , dans la ville de leur naiffance : ce mot
dérive du grec ii!Tii\a.vUv , être conduit en triomphe %

de là vient qu'on furnommoit un athlète qui avoit
obtenu cet honneur , athUte ifélaflique.

Il jouifîbit encore de toute ancienneté , du pri-
vilège d'être nourri le refte de fes jours àux dépens
de fa patrie. Toutefois dans la fuite des teffls leurs
viftoires fe multipliant aufÏÏ-bien que les jeux , om
fut obligé de refierrer dans les bornes de la mé-
diocrité cette dépenfe , qui devenoit fort à charge
à l'état. Solon , par cette confidération , réduifit 11

penfion d'im athlète vainqueur aux jeux olympi-
ques , à 500 drachmes ; celle d'un vainqueur aui
jeux ifthmiques , à 100 drachmes, & ainfi des au-
tres proportionnellement.

Les empereurs romains conferverent ces fortes
de grâces aux athlètes ; mais Trajanleur eut à peiné
confirmé ce privilège en faveur de quelques jeux
inftitués ailleurs qu'à Olympie, qu'il s'éleva deux
difficultés , fur lefquelles Pline le jeune fe vit obligé
de confulter le prince. Il s'agilToit de fçàvoif, 1°. û
les athlètes -(/^'/â^i^wej jouirôient de leurs privilèges

à compter du jour de leur victoire ou du jour de
leur triomphe ; z°. fi ces mêmes privilèges leur

étoient acquis par une victoire remportée dans des
jeux qui n'étoient point encore iféla/liques , îàB.is qui
l'étoient devenus depuis.

Trajan répondit en ces termes à ces deu:t quef-
tions : Ifelafticum tune primum mihi videtur incipere-

dcbere
,
quàm quis in civitatemfudm ipfe ihixetsiv. Ob"

fonid eorum certaminum , quce ifelaftica non fuerunt ^
rétro rion debentur ; c'eft-à-dire que les athlètes viâ:o-

rieux ne jouiroient de leur penfioft que du jour dé
leur entrée triomphale dans leur patrie , & feule-

ment pour la viâoire remportée dans les jeux ac-
tuellement ifélafiques. Remarquez que Trajan ne dit

pointj'entends
,
je veux , fordonne , mais il mefern"

ble que telle chofe doit être ainfi , mihi videtur : il

décide en philofophe qui craint de fe tromper.
(Z)./.)
ISELSTEIM

, ( Géog.
) petite ville des pays-bas

fur riffel , à une lieue &c demie d'Utrecht ; elle prend
fon nom de la rivière qui l'arrofe : on ignore le tems

Z Z zzz
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de fa fondation , mais elle n'eut des fflurs & des por-

tes qu'en 1390 ; elle eft du domaine des princes

d'Orange. Long. zz. 34- • ^-
„

ISENBOURQ , ( Géo,g. ) petit camon d Allema-

gne dansla Wétéravie , dont le chef-lieu h'eft qu'un

gros bourg avec un château ; mais je me rappelle

deux littérateurs du xvj^ fiecle nés dans ce comté

,

Paul Léonard & François Nanfuis ; le premier mort

en 1 567 à 57 ans, a mis au jour vingt livres de mê-

lan<yes ,
mijcMantorum ,Jivc emcndationum , hbn vi-

gimi
,
qui ^^^^ remplis d'une grande érudition^&

d'un jugement droit ; le fécond , mort en 1595 , âgé

de 70 ans , a donné des notes fur Théocnte , Hé-

fiode & Callimaque ,
qui lui ont fait honneur dans

fon tems. (
Z?./.)

, •
r if

ISEQUEBO , ( Gcog.^ nom d'une colonie hollan-

doife d'Amérique , établie fur les bords d'une rivière

de même nom dans la Guiane ,
province de l'Améri-

que méridionale.
^ ^

ISER , l' ( Gcog.) rivière confidérable de l'Alle-

magne ; elle prend fa fource aux confins du Tirol

& de la Bavière , & après avoir baigné les villes de

Munich & de Landshut , elle fe jette dans le Danu-

be, entre Straubing & Paffau. (Z>. /. )

ÎSÈRE , (
Géog. ) rivière qui prend fa fource dans

le mont d'iférano , aux confins du Piémont & de la

Savoye ,& qui après avoir travcrfé une grande éten-

due de pays , fe jette dans le Rhône , à 1 5 lieues au-

delTous de Grenoble , &: à z lieues au-deifus de Va-

lence, (i?./.)

ISERNIA , ( Géog. ) ville d'Italie au royaume de

Naples , dans le comté de Moliffe , avec un évêché

fuffragant de Capoue ; elle eil au pié de l'Apennin
,

â 14 lieues N. E. de Capoue , ai N. E. de Naples
,

50 de Moliffe. Long. 31,66. lut. 41, 4Z.

C'eft la patrie de Pierre Céleftin
,
qui inftitua l'or-

dre qui porte fon nom. îl fut à peine élu pape ,
qu'il

abdiqua le pontificat , & Boniface VIII. fon fuccef-

feur , l'enferma au château de FumoH , où il mou-

rut en 1196, âgé de 81 ans. Un pape le fit périr,

un autre pape , Clément V , le canonifa fept ans

après. (Z?./. )

ISERNLOHN , (
Géog.) petite ville d'Allemagne

en Wefiphalie , au comté de la Marck , fur la rivière

de Baren. Long. z6. 30. lat.6i. 48.{D,J.)

ISET , ( Géog. ) nom d'une province de l'empire

rufficn , en Sibérie , arrofée par une rivière de même

nom ; elle dépend du gouvernement général de To-

bolsk.
, , 1 / rt-

ISIAQUE, f. m. ( Littérat. ) prêtre de la deeffe

Ifis. On trouve les i/z^z^z/e^ repréfentés vêtus de lon-

gues robes de lin , avec une beface , une clochette

& une branche d'abfynte marine à la main.^ Ils por-

toient quelquefois la flatue d'Ifis fur leurs épaules
,

& fe fervoient du fiftre dans leurs cérémonies. Foy&i

Après avoir ouvert le temple de la déeffe au le-

ver du foleil , ils fe profternoient devant elle & chan-

toient fes louanges ; enfuite ils couroient iine partie

du jour pour demander l'aumône , revenoient le foir

adorer de nouveau la ftatue d'Ifis , l'accommoder

,

la couvrir, & refermer fon temple.

Ils ne fe couvroient les piés que d'écorce fine de

la plante appellée papyrus ; ce qui a fait croire à

plufieurs auteurs qu'ils alloient nuds piés. Ils étoient

vêtus de lin ,
parce qu'Ifis paffoit pour avoir appris

aux hommes à cultiver & à travailler cette plante.

Ils ne mangeoient ni cochon ni mouton , fe piquoient

d'une grande auftérité , & ne faloient jamais leurs

viandes ,
pour être plus chaftes. Ils mêloient beau-

coup d'eau dans leur vin , ôi fe raioient très-fouvent

la tête ; c'eft ce que nous difent Plutarque & Dio-

dore de Sicile.

Mais l'hiftoire romaine nous apprend que ces

I S I
prêtres mendians de leur profefilon , & fi ver2

tiieux en apparence , fe fervoient fouvent du voile

de la religion pour pratiquer des intrigues crimi-

nelles. Ils s'infinuoient adroitement dans les mai-;

fons la beface fur l'épaule , & fous prétexte de quê-

tes pour leurs befoins , ils rendoient aux dames fe-,

cretement des billets , & leur donnoient des rendez-

vous de la part de leurs amans.

Ils étoient d'autant plus propres à ce commerce ,

qu'on les en foupçonnoit le moins , & que les tem-
ples d'Ifis étoient les lieux où les femmes galantes

faifoientle plus volontiers leurs ilations, Auffi. Ovide
dit aux hommes : « Ne fuyez point le temple de la

» génifijs du Nil ; elle enfeigne aux dames à faire

« qu'elle a fait pour Jupiter ».

Nu fugc Niliaccz mtmphidca ttmplajuvencce

Multas illa facit , quodfuit ipfa Jovi.

Et ailleurs il dit au garde de fa maîtreffe : « Ne vas
M point t'informer de tout ce qui fe peut pratiquer,

» dans le fanftuaire de l'égyptienne Ifis ».

N&c tu Niligenam fieri quid pojpt ad Ifim

Quœjïeris.

En un mot , les prêtres ijiaques étoient très-bieri

affortis à ces tems de la dépravation des mœurs. Oa
fçait l'hilloire de Pauline , qui fut violée dans un des
temples d'Ifis par Mundus

,
lequel s'étoit couvert

de la peau d'un lion,afin de pafiTer plus fûrcment pour,

être le divin Anubis. (Z>,/.}

ISIAQUE 9 TABLE ( Antîq. igypt. ) monument
des plus confidérables que l'antiquité nous ait tranf-

mis. On imagine qu'il défigne les grandes fêtes d'Ifis

& d'autres divinités égyptiennes.

Quoi qu'il en foit, ce monument fut trouvé au fac

de Rome en 1525. C'eft une table de bronze à com-i

partimens
,
qui a environ cinq piés de long fur trois

de large ; elle fut portée en Italie du tems des croi-

fades
,
par un feigneur de la maifon de Gonzague ;

enfuite elle a pafle à Turin , fans qu'on fâche par
qui ni comment.
On m'a mandé de cette ville, que cette table re-

préfentoit en bas-relief cent choies différentes , dont
les plus frappantes font , à ce qui paroît , des divi-

nités égyptiennes. On y voit plufieurs perfonnes

faifant des offrandes à ces divinités , qui font afiîfes

fur des trônes. On y remarque d'autres figures à
genoux ,

qui fcmblent adorer des oifeaux , des bêtes

à quatre piés & des poiffons. Ces dernières figures

fe trouvent dans la petite bordure qui environne les

principaux compartimens. On diflingue parmi les

dieux , Ofiris , fon fils Horus
,
plufieurs Ifis , une dans

fon vaiffeau , une autre à tête de lion , une autre

avec le cire ou cercle folaire entre deux carnets

de lotus & deux feuilles de perféa , portant la me-
fure du Nil en main , & ayant fous fon trône la ca-

nicule. On y diftingue des fceptres d'Ofiris , fa clé ^

fon fouet , fon bâton pafi:oral. Horus y paroît em-
mailloté ,

portant la girouette à tête de hupe , l'é-

querre & le clairon. On y trouve des fignes du zo-

diaque, toutes fortes d'efpeces d'animaux, de rep-

tiles & d'oifeaux , l'ibis , la cigogne
,
l'épervier, le

fphinx. Enfin on y voit repréfeaté différentes me-
fures du Nil , des avirons , des ancres > des canopes

des girouettes , des équerres , & quantité d'hyéro-

glyphe-s indéchiffrables : tel eft le fpedacles qu'offre

la table ijiaquc , dont Kircher & Pignorius ont donné

des gravures dans leurs ouvrages.

On eft fort partagé fur l'antiquité de ce monu-<

ment. M. Shuckford , dans fon hiftoire du monde
la juge des premiers tems, &: croit qu'il a été gravé

avant que les Egyptiens adoraffent des figures,

d'hommes ou de femmes.

M. Warburthon penfe au contraire que cette ta-

ble a été faitepour les perfonnes attachées à Roi^ê
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au cuîte dlfîs. II efl: perfuadé que l'ouvrier a défigné

le culte rendu aux animaux, qui étoit fi peu connu
des étrangers ,

par la pofture la plus remarquable

d'adoration , tandis qu'il n'a marqué que par des

aftes d'offrandes & de facrifîces le culte que les Egy-
ptiens rendoient à leurs grands dieux héroïques , &
qui n'étoit pas différent de celui des Romains. En
un mot , il regarde la table ijîaqiic comme le plus

moderne des monumens égyptiens ; ce qu'il croit

qu'on peut juftifîer par le mélange que Ton y trou-

ve de toutes les efpeces de caraâieres hiéroglyphi-

ques.

Mais fî l'on ne peut fixer l'antiquité de ce mo-
nument, on peut encore moins l'expliquer. J'ofe

ajoûter que c'efl une folie de l'entreprendre ; nous
n'avons point la clé de l'écriture fymbolique des

Egyptiens, ni de celle des premiers tems , ni de
celle des tems poflérieurs. Cette écriture qui chan-

gea mille fois , varioit le fens des chofesà l'infini par

la feule polition du fymbole, l'addition ou la fup-

prefîion d'une pièce de la figure fymbolique. Quand
l'écriture épifîolique prit le deflus par fa commodi-
té , la fymbolique fe vit entièrement négligée. La
difficulté de l'entendre

,
qui étoit très- grande , lorf-

qu'on n'avoit point d'autre écriture
,
augmenta bien

autrement
,
quand on ne prit pas foin de l'étudier;

& cette difficulté même acheva d'en rendre l'étude

extrêmement rare. Enfin les figures fymboliques &
hiéroglyphiques

,
qu'on irouvoit fur les tables fa-

crées , fur les grands vafes , fur les obéiifques , fur

les tombeaux, devinrent des énigmes inexpliqua-

jbles. Les prêtres &: les favans d'Egypte ne favoient

plus les lire ; & comment nous imaginerions-nous

aujourd'hui en être capables ? ce feroit le comble
du ridicule.

Le P. Montfaucon a bien pu hafarder de donner

l'explication de cinq ou fix grandes figures de la ta-

Ik ifîaque, , parce que nous connoifTons encore par

les écrits des Grecs & des Romains la fignification

de plufieurs fymboles & attributs de la déelTe Ifis ,

d'Ofiris & d'Horus ; mais ces foibles lumières ne

nous fervent de rien pour nous procurer l'intelligen-

ce du monument dont nous parlons , ni même d'une

partie de ce monument. Nos recherches fe perdent

dans le nombre & la variété des objets figurés , fans

qu'il y en ait aucun qui découvre à nos yeux le but

général qu'on s'efl propofé.

Nous ririons de Pignorius , s'il nous eût offert fes

explications mmfœ. ijiacœ
,
imprimées en 1669 , fous

un autre nom que fous celui de légères conjedlures ;

& quant aux travaux du P. Kircher fur cette ma-
tière, ils excitent notre compaffion. Ce favant jé-

fuite ne fait qu'imaginer ce qu'il ignore, & dont il

lui étoit impoflîble d'avoir connoifî'ance ; il a fubfli-

tué fes vifions à la place des tréfors perdus de l'an-

tiquité. ( Z>. /. )

ISIES ou ISIENNES, f. î. {Littéral.) Ifia, eW.
Fêtes d'Ifis

,
qui s'introduifirent dans Rome avec cel-

les des autres divinités étrangères. EUes dégénérè-

rent dans de fi grands abus
,
que la république fut

obligée de les défendre & d'abattre les temples d'I-

fis , fous le confulat de Pifon & de Gabinius. Mais
Augufle les fit rétablir, & les myfleres de la déeffe

devinrent de nouveau ceux de la galanterie , de
l'amour & de la débauche. Les temples d'Ifis fe vi-

rent confacrés, comme auparavant, à ces rendez-

vous de plaifirs , qui caufoient tant d'impatience

aux dames romaines
,
pour s'y trouver de bonne-

heure avec la parure de la tête, & la compofition
du vifage néceffaire ; ce qui fait dire à Juvénal ,

apud
ijiaccs potius facraria Unes. L'empereur Commode
mit le comble au crédit des myfleres d'Ifis fous fon
règne ; nulle fête ne fut célébrée avec plus de pom-
pe & de magnificence ; il fe joigoit lui-mçnie aux

Toms Fllh
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prêtres de la déefTe , & y parut tête rafe

, portant
Anubis en procefïïon. ( D. J. )

ISIGNI , ( Géog.) IJiniacum
,
gros bourg de Fran*

ce dans la baffe Normandie, à fix lieues deBayeux,
avec un petit port & un fiége de l'Amirauté. Il efl

fort connu dans la province, à caufe de fes falines,

des falaifons de fon heure , & du cas que l'on fait de
fon cidre. Long. 16. ji. lat, 4g, 20. {D.J.)

ISJO ou IXO
, ( Géog,

) royaume du Japon danâ
l'île Niphon. Il a le royaume d'Oméa à Î'O. celui
de Voari à l'E. & celui d'Inga au S. Le chef de la

fcconde Dynaflie y a un temple qui efl le plus an-
cien de l'empire, & le terme d'un fameux pélerina-

ge. (i?./.)

ISIS , f. t. {Mythol. & Lut.) nom propre d'une
divinité des Egyptiens, & dont le culte a été adopté
par prefque tous les peuples de l'antiquité payenne»
Il en eft peu dont il nous refle autant de monumens,
& fur laquelle les favans de tous les âges ayenc
plus exercé leur imagination. Plutarque a fait un
livre à^IJîs & d'Ofiris; mais on ne peut que s'éton-

ner que la fureur des étymologies ne fe foit pas
étendue fur le nom d'une divinité célèbre; ces re-

cherches fouvent plus curieufes que d'autres fur
lefquelles quelques favans fe font exercés , n'au-
roient cependant pas laifle de répandre un certain

jour fur la nature de cette divinité , & par-là même
fur le culte faflueux & prefque univerfel qui lui

étoit rendu.

Une ancienne racine arabe ifcia , fignifie exijîer

invariablement , avoir une cxijlence propre , fixe , (S»

durable : de-là isV/a des Grecs
,
ejjentia , eÇaV/a potef'

tas facultas ; chez les Latins , ces anciens mots
du fiecle d'Ennius

, incorporés par nos Grammai-
riens modernes dans le verbe auxiliaire fum , es, cjl

,

e/lis , ejfe; on eft bien convaincu aujourd'hui que
les langues phéniciennes & égyptiennes étoient des
dialeâes de l'ancienne langue de l'îfiemen , d'où
l'on peut conclure fans trop hafarder, que le mot
IJis eft un dérivé à'ifcia, &c marquoit dans fon ori-

gine l'efTence propre des choies, la nature, ce qui
pour le dire en paflant, juftifieroit cet ancien culte

dans fon origine , & le rapprocheroit allez des idées

des plus fages philofophes.

Je ne ferai qu'indiquer ici d'autres étymologies
propres à répandre du jour fur cette matière. lia
racine fyriaque fignifie fe taire avec foin , garder un.

flence religieux , & l'on fait jufqu'à quel point il

devoit s'obferver dans les myfteres à'Ifs } ifcia^,

chaldaïque , le fondement , une bafe folide ; ifch, en
hébreu , un homme par excellence ; fon féminin

, ifcha ,

une femme , & chez les Arabes & Phéniciens ifchiti^

Ifîs ; enfin celle qui feroit peut-être la plus vraifem»

blable, l'ancien mot efcli, ifch, le fcu^ le foleil, qui
a dû être le premier objet de l'admiration religieufe

des humains, & par-là même de leur culte.

Les Egyptiens ont toujours paffé pour avoir pouffé

l'idolâtrie beaucoup plus loin qu'aucun autre peu-
ple, & avoir élevé des autels aux plantes& aux ani-

maux qui en méritent le moins; cependant leur my-
thologie paroît affez fimple & naturelle dans fon
origine : ils admettoient deux principes , l'un bon ,

l'autre mauvais ; du principe du bien venoit la géné-

ration ; de celui du mal, procédoit la corruption de
toutes chofes ; le bon principe excelloit par-defTus

le mauvais, il étoit plus puiffant que lui, mais non
pas jufqu'à le détruire , & empêcher fes opérations.

Ils reconnoiffoient trois chofes dans le bon principe,

dont l'une avoit la qualité & faifoit l'office de
pere, l'autre de mere, & la troifieme de fils ; le

pere étoit Ofiris , la mere Ifis , & le fils Orus ; le

mauvais principe s'appelloit Typhhon, Plus une
doârine s'éloigne de fon principe

,
plus elle dégé-

nère, chacun veut y mettre du fien ; des idées ref«
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pellaMes àans leur origine deviennent enfin monf-

îrueufes ; la miiititiide ne voit que l'erreur , & la

condamne fans remonter à une fource d'autant plus

vexcufable ,
qu'elle fembloit plus naturelle.

Le culte à'IJls étoit plus célèbre que celui d'Ofi-

îris ; on la trouve bien plus fou vent fur les marbres ;

'^lle étoit regardée comme la mere & la nature des

'«liofesj comme le prouve l'infcription de Capoue^
Te , tibi

,

Z/na qùce sjl una^

Dca Ifis ^

^rrius Babinus.

r. c.

'Ckacurî connoît la belle infcriptioîî que Plutaf-

que rapporte, Ô£ qu'il dit avoir été fur le pavé du

temple de Sais : « je fuis tout ce qui a été , ce qui

» eft , & qui fera , & nul d'entre les mortels n'a en-

» core levé mon voile ». Àppulée au liv. IL des

métkamorph. introduit IJis parlant d'elle-même &
tle iés attributs , dans des termes qui ne font pas

lïiîoins fublimes que ceux que Salomon employé

pour faire les éloges de la fouveraine fagefle.

On ne convient pas de l'origine à'IJîs ; il eft im-

poffibie de démêler aucune apparence de vérité

dans des fujets où le principal mérite étoit de la

"voiler fous une multitude de fables & de rêveries

poétiques. C'eft à la faveur de toutes ces idées fi

peu li-ées entr'elles,& fouvent incompatibles
,
qu'on

a cru trouver Vljis des Egyptiens dans prefque

toutes les déeffes du paganifme ; mais i^ paroît par

le culte qu'on lui rendoit , & les divers fymboles

dont on ornoit fes ilatues, que les Egyptiens regar-

•doient leur Ifs fur le même pié que les Grecs leur

Cerès. IJis fut particulièrement honorée en Grèce

,

comme il efl aifé de le voir par le grand nombre de

tnonumens qu'on lui érigeoit dans ce pays , & par

les figures d^IJis qu'on voit fur les médailles grec-

ques. Le culte d'I/is ik des autres dieux égyptiens,

ciit d'abord beaucoup de peine à s'établir à Rome,
«quoique la tolérance fût extrême pour les qpinions

& les cultes étrangers que chacun pouvoit libre-

tnent adopter & fuivre dans le particulier. Le culte

Û'IJzs ne fut incorporé qu'affez tard dans la religion

des Romains par arrêt du fénat ; il paroît même
qu'il fut rejetté plufieurs fois , fur-tout par la fer-

meté des confuls Pifon & Gabinius qui au rapport

de Tertulieiî s'oppoferent fortement à la célébra-

tion des myfteres d'IJîs, Le fenat renouvella fou-

vent les mêmes défenfes^mais l'empereur Commode
(Lampridius) eut tant de palTion pour ces myfte-

res
,
que pour les honorer davantage, il fe fit ra-

fer , & porta lui-même le fimulacre d'Anubis.

On voit par les médailles de l'empereur Julien,

& quelques autres où elle paroît portant un navire

fur fa main ,
que , comme le dit Apulée , elle préfi-

doit à la mer, comme ft ell« eût été la première qui

€Lit trouvé l'art de naviger ou du moins de fe fervir

de voile à cet effet.

Son culte a pafTé de l'Egypte dans les Gaules ;

mais ce feroit peut-être trop donner aux conjedu-

res, que de vouloir dériver le mot de Paris, do

Wpa Utç , à caufe que cette ville n'étoit pas éloi-

gnée du fameux temple de la déeffe Ifs ,& d'établir

que les Pariftens ont pris un navire pour armes de

leur ville
,
parce que cette déefle y étoit venue dans

un vaifieau ; mais on ne peut raiionnablement dou-

ter qu'il n'y eût en effet à Paris ou dans fon voifi-

nage , au village d'IiTy , un fameux temple dédié à

îa grande déeffe des Egyptiens. Les anciennes Char-

tres des abbayes de iainte Geneviève & de faint

Germain en font mention, & difent que Clovis &
Childebert leurs fondateurs leur ont affigné les dé-
pouilles dUJis & de fon temple ; & nous aurions une
preuve fans réplique de çe fait , fan$ le zele un peu
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véhément du hon cardinal BrlfTonet , qui abbé de

Saint-Germain-des-Prés , l'an 15 14, fît réduire en

poudre le grand idole d'IJîs qu'on avoit par curio-

fité confervé dans un coin de ladite églife de faint-

Germain. Les Iconoclaftes tant anciens que moder-

nes ont détruit de belles chofes ; le zele aveugle

eft prefque toûjours deftrufteur.

Tacite dans fon traité de moribus Germanorum ^

nous apprend que le culte ^Ifis avoit pénétré juf-

ques chez les Sueves ,
peuple diftingué parmi les

anciens Germains ; il avoue qu'il ne comprend pas

comment il avoit palTé dans un pays fi éloigné ;

mais fi, comme l'établit folidement Dom Pezron ,

les Sueves étoient fortis d'Afie , il ne feroit pas éton-

nant qu'ils euffent apporté avec eux un culte qui

de l'Egypte avoit paiTé dans prefque tous les pays

qui avoient quelque communication avec la Médi-

téranéc ; il feroit aufîi très-probable que le culte

à^Ifis eut été porté dans la Germanie par les Gau-

lois qui y envoyèrent des colonies , & qui avoient

reçu eux-mêmes le culte de cette déeffe, ou par les

Phéniciens qui allant jufqu'à Gades ou Cadix , s'é-

toient fouvent arrêtés fur les côtes des Gaules , ou

par les Carthaginois qui furent long-tems en com-

merce avec les Gaulois , & leur portèrent , comme
on le fait, le culte de Saturne & de quelques autres

divinités greques.

Ce qui confîrmeroit ce dernier fentiment , c'efl

qu'au rapport du même Tacite, les Sueves hono-

roient Ijis fous la figure d'un vaifleau : or, comme
l'affure cet illuftre auteur , il n'étoit pas permis aux;

anciens Germains de peindre leurs dieux fous une

figure humaine ,
pouvant d'ailleurs les honorer fous

d'autres repréfcntations; ils prirent le vaiffeau pour

le fymbole d^Ifis , voulant marquer par là de quelle

manière le culte de cette déefle avoit palTé dans

l'occident chez les Gaules, & de ceux-ci chez eux;

par les colonies qu'ils y avoient envoyées.

Dom Bernard de Montfaucon dans fou bel ouvrage

de Vantiquité expliquée par les figures , a donné une

belle coUeâion de marbres anciens , de pierres gra-

vées , de médailles , de tables , où font diverfes

figures ^Ifis , avec fes attributs , & les hiéroglyphes

d'Egypte dont elles font accompagnées ; il les a ex-

phquées la plupart fort heureufement ; on doit lui

tenir compte de fa modeftie , dans les cas où ne

voyant rien il a cru devoir fe taire & égargner à

fes leûeurs les fcolaftiques rêveries dont font rem-

plis les commentaires & les remarques des critiques

du moyen âge; on ne peut, par exemple, que trouver

ridicule l'explication que Léonard Auguftini dans

fon ouvrage le banme antiche figurate , nous donne

de la pêche & des feuilles de pêcher qui ornent

aflez fouvent la tête d'Ifa ; il les prend pour un

titre de la vérité ,
parce que ce fruit a la figure d\\

cœur, & les feuilles celle de la langue, qui réunies

enfemble compofent la vérité , ancienne divinité

honorée des Egyptiens , dans le tems que ce fruit

l'un des plus beaux , ne défigne fans doute que la

part ç[vCIJîs (la nature) a aux diverfes produftions

de la terre ; fi l'on veut ainfi donner effor à fon

imagination,les roquailles,les aîles de chauves-fouris

fi fort à la mode aujourd'hui , tous les ouvrages

admirables de Germain & des autres excellens maî-

tres de l'art

,

Aux Saumaifes futurs préparent des tortures:

lsis,féte du vaifeau d' {Littér.) fête annuelle

que les Egyptiens célébroient au mois de Mars en

l'honneur du vaiffeau d'Ifa ,
depuis qu'ils eurent

quitté l'averfion ridicule qu'ils avoient pour la

mer.

Cette fameufc fête fut établie par les Egyptiens^

comme un hommage qu'ils rendoient à Ifîs , ainli

qu'à la reioe de la mej, pour l'heureux fucces de



îa navigation, qui recommençoît à Fentréè du prîn-

tems.

Voulez-vous en favoîr quelques détails ? écoutez

ce ç{\iljis en apprit elle-même à Apulée ,
lorsqu'elle

lui apparut dans toute fa majeflé , comme le feint

agréablement cet auteur. Mes prêtres, lui dit-elle,

doivent m'ofFrir demain les prémices de la naviga-

tion , en me dédiant un navire tout neuf, & qui n'a

pas encore fervi : c'eft aufîl préfentement le tems

favorable, parce que les tempêtes qui régnent pen-

dant l'hyver , ne font plus à craindre , &c que les

flots qui font devenus paifibles ,
permettent qu'on

puiffe fe mettre en mer«
^ .

Apulée nous étale enfuite toute la grandeur de

cette foiemnité , & la pompe avec laquelle on fe

rendoit au bord de la mer , pour confaci-er à la

déeffe un navire conftruit très-artiftement , & fur

lequel on voyoit de toutes parts des caraûeres égyp-

tiens. On purifioit ce bâtiment avec une torche ar-

dente , des œufs & du foufre ; fur la voile qui étoit

de couleur blanche, fe lifoient en groffes lettres

les vœux qu'on renouvelloit tous les ans pour re-

commencer une heureufe navigation.

Les prêtres & le peuple alloient enfuite porter

avec zele dans ce vailTeau , des corbeilles remphes

de parfums , & tout ce qui étoit propre aux iacri-

£ces ; & après avoir jetté dans la mer une compo-

fiîion faite avec du lait & autres matières , on le-

voit l'ancre pour abandonner en apparence le vaif-

feau à la merci des vents.

Cette fête paiîa chez les Romains qui la folem-

nlferent fous les empereurs avec une magnificence

lînpuliere. L'on fait qu'il y avoit un Jour marqué

dans les faftes pour fa célébration ; Aulone en parle

en ces termes:

Adjiciam cultiis
,
péregrinaque facrâ ,

Natalem herculciim , vcL ratis ifiac£.

Le vaifîeau d'//?5 qu'on fêtoit pompeufement à

Rome, s'appelloit navigium Ifidis ; après qu'il avoit

été lancé à l'eau , on revenoit dans le temple d'i/îj-,

où l'on faifoit des vœux pour la profpérité de l'em-

pereur , de l'empire , & du peuple romain , ainfi

que pour la confervation des navigateurs pendant

le cours de l'année ; le refle du jour fe paffoit en

jeux, en procelTions, & en réjouiirances.

Les Grecs fi fenfibies au retour du printems qui

leur ouvroît la navigation , ne pouvoient pas man-

quer de mettre au nombre de leurs fêtes celle du

raijfeau d'IJis , eux qui avoient confacré tant d'au-

tels à cette divinité. Les Corinthiens étoient en

particuUer des adorateurs fi dévoués à cette déeffe,

qu'au rapport dePauianias, ils lui dédièrent dans

leur ville jufqu'à quatre temples , à l'un defquels ils

donnèrent le nom diljis pélafgicnne^ & à un autre le

titre àilfis égyptienne
,
pour faire connoître qu'ils ne

la révéroient pas feulement comme la première di-

vinité de l'Egypte , mais aufîi comme la patrone de

la navigation , & la reine de la mer. Voye^lsis.

Plufieurs autres peuples de la Grèce célébrèrent

à l'exemple de Corinthe la fête du vaijjcau d'IJïs.

Ce vaifleau nommé par les auteurs i'srffâS'pct , efl

encore plus connu fous le nom de ^dpiç. Il ell même
affez vraifemblable que le vaifTeau facré de Mi-

nerve y qu'on faifoit paroître avec tant d'appareil

aux grandes Panathénées , n'étoit qu'une repréfen-

tation du navire facré d'JJis, Foy^i Navire sacré.

ISITÉRIES, fubfl. fém. pl. {Anùq. Greq.) fête

des Athéniens
,
qui tomboit au commencement de

Juin ; c'étoit le jour auquel les magiflrats entroient

en charge à Athènes, & par lequel ils commen-
çoient leur année de magiflrature. {D. /.

)

JSITES , fub,it, maf. pl. {Hifi, mod. ) nom d'une
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fedîe de îa religion desTurcs , ainfi appdlée deieuî'
premier docteur qui fe nommoit Ifamerdad , qui â
foutenu que l'alcoran de Mahomet a été créé, &t
n'eft pas éternel, ce qui parmi les Mufulmans pafTe
pour une horrible impiété. Lorfqu'on leur obieâe
cet anatheîne de leur prophète, que alui-làfait eflU
mé infiddc -, qui dit que. Valcoran a été créé , ils fe fau«*

vent par cette diftinûion fubtile
, que Mahomet

parle en cet endroit de l'original & non pas de la

copie; qu'il efl: vrai que ce original efl dans le ciel

,

écrit de la main de Dieu même, mais que l'alcoran
de Mahomet n'efî: qu'une copie de cet original^,

d'après lequel elle a été tranfcrite dans le tems. On
fent que par cette réponfe ils mettent leurs adver-^

faires dans la nécefîité de prouver que l'alcoran ell

incréé, 8z: cela doit être fort embarraffant pour eux*
Ricaut , de L^empire Ottom.

ISLAM , fubfl. fém. {Hifi. turq. ) Iflam ou ijla->^

mifme, efl la même chofe que le Mufulmanifme oit

le Mahométifme ; car moflemin veut dire les MufuU
mam ; c'eft M. d'Herbelot qui a introduit ces mots
dans notre langue, & ils méritoient d'être adoptés*
IJIam vient du verbejklama^ fe réfigner à la volonté
de Dieu, & à ce que Mahomet a révélé de fa part>

dont le contenu fe trouve dans le livre nommé Co-
ran , c'efi-à-dire , le livre par excellence. Ce livrô

qui fourmille de contradiÛions , d'abfurdités , ô£
d'anachronlfmes , renferme prefque tous les pré*
ceptes de ViJIamifme, ou de la religion mufulmane*
Nous l'appelions <z/cora/2. Fojci Alcoran & Ma-»
HOMÉTISME. (Z). /. )

ISLANDE, (Géog.) IJIandid, grande île de
l'océan feptentrional, fituée entre la Norvège & le

Groenland , au nord de l'EcofTe , & appartenante
au roi de Dannemarc. La plûpart des auteurs qui
ont parlé de i'I/lande , nous en ont donné des no-*

tiens très-peu exades : fuivant la dernière carte qui
a été levée de cette île par les ordres du roi de
Dannemarc , fa partie méridionale commence au

63 degré 15 minutes de latitude, & fa partie la

plus feptentrlonale va jufqu'au 67 dégré 12 minu-
tes. Quant à fa longitude , elle eft de 25 degrés à
l'ouefl: du méridien de Lunden en Scanie

; par con-
féquent elle eft plus orientale de quatre degrés

, que
toutes les cartes ne l'avoient placée 'ufqu'ici.

Vljlande eft., à l'exception de laGrande-BretagneJ
la plus grande des îles de l'Europe. Suivant M. Hor-
rebow , fa longueur eft de 1 20 mille danos ;

quant à fa largeur elle varie , étant dans quelques
endroits de 40 , dans d'autres de 50 à 60 milles.

Les habitans de Vljlande profeflent la religion

luthérienne, comme les autres fujets du roi deDan-*
nemarc; on compte deux évêchés dans cette île;

l'un eft à Holum , & l'autre à Skalholt. Il n'y a pro*
prement point de villes en IJlande ; on donne ce
nom aux endroits où l'on fe raffemble pour le com-
merce : ce font des villages fur le bord de la mer ^

compofés de 40 ou "jo maifons. BefTefted eft le lieu

oii réfident les officiers que la cour de Dannemarc
envoyé pour le gouvernement de l'île, & pour la

perception de fes revenus ; le pays eft partagé en
difîérens diftrifts que l'on appelle Syjfcl. Les habi-

tations des IJlandois font éparfes & féparées les

unes des autres ; le commerce confifte en poifTonS

fecs , en viandes falées, en fuif, en laine, en
beurre , en peaux de brebis & de renards de diffé-

rentes couleurs, en plumes, en aigledon, &c. C'eft

ime compagnie privilégiée qui porte en IJlande les

marchandifes dont on peut y avoir befoin.

Vljlande eft remplie de montagnes fort élevées
^

qu'on nomme Joeklar ou JoekuL en langage du pays.

Foyei l'article GLACIER. Elles font perpétuellement

couvertes de neiges, &: leurs fommets font glacés;

c'eft ce qui, joint au froid rigoureux qu'on y fent ^
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a fait donner à cette île le nom qu'elle porte

,
qui

fignifie pays de glace. Quelques-unes de ces mon-

tagnes font des volcans ^ &c jettent des flammes en

de certains îems ; le mont Hecla eft fur-tout fameux

par fes éruptions. f^oyeiH^CL A. {Géogr.)VJJIande

porte par-tout des marques indubitables des ravages

que les éruptions des volcans y ont caufés ,
par les

laves, les pierres-ponces, les cendres &c le foufre

que l'on y rencontre à chaque pas. Les tremble-

mens de terre y font très-fréquens , & tout femble

annoncer que ce pays a foufFert de terribles révo-

lutions.
^

Un feigneurNorvégien nommé Ingolphe, s'etant

mis à la tête de plufieurs de fes compatriotes , mé-

contens comme lui de la tyrannie de Harald roi de

Norvège
,
paiTa en l'an 874 dans l'île à'IJlande , &

s'y établit avec fa colonie compofée de fugitifs.

Leur exemple fut bien-tôt fuivi par un grand nom-

bre d'autres Norvégiens , & depuis^ ce tems les If-

landais ont confervé une hiftoire très-complette de

leur île. Nous voyons que ces fugitifs y établirent

une république qui fe foutint vigoureufement con-

tre les efforts de Harald & de fes fuccelfeurs ; elle

ne fut foumife au royaume de Norvège
,
que qua-

tre cent ans après, avec lequel Vljlandc fut enfin

réunie à la couronne de Dannemarc.

On a toujours crû que Vljîande étoit Vultima ThuU

des Romains ; mais un grand nombre de circonftan-

ces femblent prouver que jamais les anciens n'ont

pouffé leur navigation fi loin dans le Nord.

Vljlande n'a reçu que fort tard la lumière de l'E-

vangile ; Jonas fixe cette époque à l'an 1000. de

l'ère chrétienne. Cette île a produit plulîeurs au-

teurs célèbres , dont les écrits ont jette un très-grand

jour fur l'hiftoire des peuples du Nord , & fur la re-

ligion des anciens Celtes qui habitoient la Scandi-

navie. De ce nombre font Ssemund Sigfuffon
,
qui

naquit en 1057 ; Arc Frode , Snorro Sturlefon
,
qui

naquit en 1179 j & qui après avoir rempli deux fois

la dignité de juge fuprème d'IJIande , fut affaiîiné

par une faâion en 1 241. C'eft à lui qu'on eft rede-

vable de Ledda , ou de la mythologie ijlandoife , dont

nous allons parler. Parmi les hiiloriens on compte

aufîi Jonas Arngrim , Torfasus , &c. La defcription

qui nous a été donnée de Vljlandc par M. Andtrfon ,

eft très-peu fidèle , elle n'a été faite , de l'aveu de

l'auteur même , que fur les relations de perfonnes

qui ne connoiffoient ce pays que très-imparfaite-

ment ; la defcription la plus moderne & la plus

exafte, eft celle qui a été publiée à Coppenhague
en 1752., par M. Horrebow iflandois de nation , &
témoin oculaire de tout ce qu'il rapporte. (—

)

Dt VEdda , ou delà Mythologie des IJlandois. UEd-
da eft un livre qui renferme la Théologie, la Théo-
gonie , & la Cofmologie des anciens Celtes Scandi-

naves , c'eft-à-dire des peuples qui habitoient la Nor-

vège , la Suéde, leDanemarck , &c. Le mot à'Ed-

da
,
fignifie en langue gothique ayeule ; on l'appelle

Edda des IJlandois
y
parce que ce font des auteurs

iflandois qui nous ont confervé ce morceau curieux

de la Mythologie commune à toutes les nations

feptentrionales de l'Europe. Dès l'antiquité la plus

reculée, les Celtes ont connu la Poéfie ; leurs poè-

tes , qui s'appelloient Scaldes , faifoient des hymnes
pour célébrer les dieux & les héros ; ces hymnes
s'apprenoient par cœur ; c'étoit-là la feule manière
de tranfmettre à leur poftérité les exploits de leurs

ayeux &les dogmes de leur religion ; il n'étoit point

permis de les écrire ; ce ne fut qu'après que Vljlande

eut embrafi^é le Chriftianifme
,
qu'un auteur iflan-

dois , nommé Sœmund Sigfujfon , écrivit VEdda,
pour conferver parmi fes compatriotes l'intelligence

d'un grand nombre de poéfies qui avoient été faites

d'après une religion qu'ils venaient d'abandonner

,
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mais dont les hymnes étoient encore dans la bou-

che de tout le monde. 11 paroît que ce recueil de
Ssmund s'eft perdu ; il ne nous en refte que trois

morceaux qui lont parvenus jufqu'à nous, ixo ans
après Saemund, un lavant iflandois , nommé iS/zo/ri?

Sturlejbn , d'une des familles les plus illuftres de fon
pays , dont il remplit deux fois la première magiftra-

ture , donna une nouvelle Edda , moins étendue que
la première ; dans laquelle il ne fit qu'extraire ce
qu'il y avoit de plus important dans la Mythologie
ancienne ; il en forma un fyftème abrégé , où l'on

pût trouver toutes les fables propres à expliquer les

expreflions figurées, rapportées dans les poéfies de
fon pays. H donna à fon ouvrage la forme d'un dia-

logue ou entretien d'un roi de Suéde à la cour des
dieux. Les principaux dogmes de la Théologie des

Celtes, y font expofés, non d'après leurs philofo-

phes , mais d'après leurs Jcaldes ou poètes ; ce livre

fait connoître les dieux que tout le Nord a adores
avant le Chriftianifme.

M. J. P. Refenius publia en 1665 i Coppenha-
gue , le texte de VEdda en ancien iflandois ; il y joi-

gnit une tradudion latine & une autre tradudion
danoife. Enfin, M. Mallet, profeffeur des Belles-

Lettres françoifes à Coppenhague, a publié en 1756,
une tradudion françoile de VEdda des IJlandois;

c'eft un des monumens les plus curieux de l'anti-

quité ; il eft dépouillé d'inutilités , & rédigé par un.

homme judicieux, favant, & philofophe ; VEdda
eft à la fuite de fon introduction à l'hiftoire de Dane-
marck. Nous allons tirer de cet ouvrage intéreffant

les principaux points de la Mythologie des anciens
Scandinaves.

Ils admettoient un dieu nommé Alfader ou Odin,
qui vit toujours

,
qui gouverne tout fon royaume,

èc les grandes chofes comme les petites ; il a créé le

ciel &c la terre ; il a fait les hommes , & leur a donné
une ame qui doit vivre & qui ne fe perdra jamais, mê-
me après que le corps fe fera réduit en pouffiere& en
cendres. Tous les hommes juftes doivent habiter

avec ce dieu , d'abord dans un féjour appellé val-

halla , & enfuite dans un lieu nommé gimle ou vin"

golf, palais d'amitié ; mais les méchans iront vers
nela , la mort ; & de-là à niflheim , l'enfer, en-bas
dans le neuvième monde ; & enfuite après la de-

ftrudion de l'univers dans un féjour appellé na-
(Irand. Ce dieu avant que de former le ciel & la

terre vivoit avec les géants ; un poème ancien des

peuples du Nord
,

appellé volujpa , dit de lui « au
» commencement du tems , lorfqu'il n'y avoit rien,

» ni rivage , ni mer , ni fondement au-deffous , on
» ne voyoit point de terre en-bas , ni de ciel en haut ;

» un vafte abymc étoit tout ; on ne voyoit de ver-

» dure nulle part ». Dieu créa niflheim , ou le fé-

jour des fcelérats, avant que de créer la terre. Au
miheu de ce féjour funefte eft une fontaine qui fe

nomme Huergelmar , d'où découlent les fleuves ap-

pellés l'angoiffe , l'ennemi de la joie , le féjour de la

mort, la perdition, le goufre, la tempête, le tour-

billon , le rugiffement , le hurlement , le vafte & le

bruyant ,
qui coule près des grilles du féjour de la

mort , qui s'appelloit ffela. Cette Hela avoit le gou-
vernement de neuf mondes

, pour qu'elle y diftri-

bue des logemens à ceux qui lui font envoyés , c'eft-

à-dire à tous ceux qui meurent de maladie ou de
vieilleffe ; elle poffede dans l'enfer de vaftes appar-

temens , défendus par des grilles; fa falle eft la dou-

leur ; fa table eft la famine ; fon couteau la faim ;

fon valet le retard; fa fervante la lenteur; fa porte

le précipice ; fon veftibule la langueur ; fon lit la

maigreur & la maladie ; fa tente la malédiôion : la

moitié de fon corps eft bleue , l'autre moitié eft re-

vêtue de la peau Se de la couleur humaine ; elle a un
regard effrayant ; mais a.yant toutes chofes exiftoit
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u n lien nommé mufpdhdm ; c'efl un monde lu-

mineux , ardent , inhabitable aux étrangers
,

fuué à l'extrémité de la terre ; Sunur le noir y tient
fon empire ; dans fes mains brille une épée flam-
boyante ; il viendra à la fin du monde ; il vaincra
tous les dieux, êc livrera l'univers en proie aux
flammes.

Ces morceaux tirés de VEdda^ font connoitre
quelle étoit l'imagination de ces anciens Celtes , &
leurs idées fur la formation du monde &: fur fa de-
ftruaion

,
qui devoit entraîner les dieux & les hom-

mes. On voit auffi que leurs dogmes tendoient à ex-
citer le courage

, puifqu'iis affignoient des places
aux enfers pour ceux qui mouroient de vieilleffe

& de maladie ; quant à ceux qui périlToient dans les

combats, ils alloient au fortir de ce monde dans un
féjOLir nommé valhalLa , ou Le palais d'Odin , oh ils

paiToient leur tems en feftins & en batailles. Foyei
Odin , & voyci Valhalla.

_
Suivant cette mythologie , il y avoit trois grands

dieux ; Odin, qui s'appelloit le pere des dieux & des
hommes , & de toutes les chofes produites par fa
ytmi; Frigga^ la terre, étoit fa fille te fa femme , &
il a eu d'elle le dieu Thor; c'cîoient-là les trois gran-
des divinités des peuples du Nord. Ils reconnoif-
foient outre cela plufieurs autres dieux fubalternes ;

BaLd&r étoit le fécond fils d'Odin ; on croit que c'eft
Bcl&nus ou le Soleil, Niord étoit le Neptune des
Scandinaves; il e:it un fils & une fille nommés iv-ej

& Fr&ya j le premier étoit le dieu qui préfidoit aux
faifons ;

Freya étoit la déeffe de l'Amour ou la Vé-
nus des Cehes. !>/•, étoit le dieu de la guerre , très-

révéré par des peuples chez qui la valeur étoit la

plus haute des vertus. HmndalL étoit un dieu puif-
lànt ; on l'appelloit le gardien des dieux ; il défen-
doit le pont de Bifroft^ c'efi:-à-dire , l'arc-en-ciel

,

pour empêcher les géants d'y paffer pour aller atta-
quer les dieux dans le ciel. Le dieu Hizd^r étoit aveu-
gle , mais extrêmement fort ; Vidar étoit un dieu
puilTant ; FaLi ou Vik étoit fils ^HOdin & de Rinda;
l/llerétoith gendre à^Thor; Forfiu étoit fils de
Balder ; c'étoit le dieu de la réconciliation , & il

affoupilToit toutes les querelles.

Quelques-uns mettent Lokt au rang des dieux ;

mais il étoit fils d'un géant , & VEdda l'appelle le

calomniateur des dieux , l'artifan des tromperies
,& l'opprobre^ des dieux & des hommes ; il paroît

que les Scandinaves vouloient defigner fous ce nom
le diable ou le mauvais principe.

Les déelTes dont il eil fait mention dans l'Edda
,

{ont Frigga, femme d'Odin, c'eft la terre ; Saga
Eira

, déelfe de la Médecine
; Gèfwne. , déefTe de la

Chafteté ; FylU , compagne & confidente de Frigga;
Fr&ya , la déefle de l'Amour , à qui on donnoit auffi

le nom de Fanadis
, déelfe de l'Efpérance ; Siona ,

la déeife qui enflamme les amans les uns pour les

autres ; lov/z^z réconcilie les amans brouillés ; Fara
préfide aux fermens & aux promeffes des amans ;

Fora déeffe de la Prudence
;
Synia eft la gardienne

de la porte du palais des dieux ; Lyna , délivre des
dangers ; i'/zo^r^zeft la déeffe de la Science ; Gna eft

la ménagère de Frigga ; Sol & Bil, étoient encore
des déeffes. Il y avoit outre cela les déefles nom-
mées Ftlkyries : elles choififToient ceux qui dévoient
avoir la gloire d'être tués dans les combats ; enfin

,

Jord Se Rinda , font auffi mifes au rang des déefles.
Outre ces déefles, chaque homme a une divinité
qui détermine la durée & les évenemens de fa vie.
Les trois principales font Urd , le pafl"é; JFerandi
le préfent ; & Sculdc , l'avenir.

Tous ces dieux & ces déefles paflbient leur tems
dans le féjour célefte à boire de l'hydromel , & à voir
les combats des héros admis avec eux dans le Fal-
halla ; fouveat ils alloient eux-mêmes chercher 4es
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avantures

, dont quelquefois ils fe ûvo\&tit très-mal ;
ils combattoient des géants, des génies, des magi*
ciens, & d'autres êtres imaginaires , dont cette my-
thologie eft remplie.

VEdda parle enfuite d'un tems appelle ragnaro-
kur, ou h crcpufcuU des dieux : ce tems eft annoncé
par un froid rigoureux & par trois hivers affreux ;
le monde entier fera en guerre & en difcorde ; les
treres s'égorgeront les uns les autres ; le fils s'armera
contre fon pere, & les malheurs fe fuccéderont juf-
qu a la chute du monde. Un loup monftrueux nom-
mé Fmris^ dévorera le foleil ; un autre monftre
emportera la lune ; les étoiles difparoîtront ; la terre
& les montagnes feront violemment ébranlées ; les
géants & les monftres déclarent la guerre aux dieux
réunis ; & Odin lui-même finit par être dévoré. Alors
le monde fera embrafé, & fera place à un féjour
heureux appellé GimUy le ciel , où il y aura un pa-
lais d'or pur : c'eft-là que feront ceux d'entre les
dieux qui auront furvécu à la ruine du monde , &
qu'habiteront les hommes bons & juftes : pour'les
méchans , ils iront dans le Nafirandc, bâtiment vafte,
conftruit de cadavres de ferpens , où coule un fleu-
ve empoiibnné

, fur lequel flotteront les parjures &
les meurtriers. D'oii l'on voit que ces peuples di-
ftmguoient deux cieux, le Falhalla &c le Gim/e; 6c
deux enfers

,
Nijlhàm ôc Na/hande.

'

Les idées de ces peuples fur la formation de la
terre & la création de l'homme , n'étoient pas moins
fmgulieres que le refte de leur dodrine. Voici com-
me en parlent leurs poètes : « dans l'aurore des fle-
» des , il n'y avoit ni mer , ni rivage , ni zéphirs ra-
» fraîchifians ; tout n'étoit qu'un vafte abîme fans
f> herbes & fans femences. Le foleil n'avoit point
» de palais ; les étoiles ne connoiffoient point leurs
» demeures ; la lune ignoroit fon pouvoir ; alors iî

» y avoit un monde lumineux Se enflammé du côté
» du midi ; de ce monde des torrens de feux étin-
» celans s'écouloieni fans celle dans l'abîme qui étoit
» au fepîentrion , en s'éloignant de leur fource , ces
» torrens fe congeloient dans l'abîme , & le remplif-
n foientde fcories & déglaces. Ainfl l'abîme fe com-
» bla ; mais il y reftoit au~dedans un air léger & im-
>> mobile , & des vapeurs glacées s'en exhaloient ;
» alors un foufle de chaleur étant venu du midi
» fondit ces vapeurs , & en forma des goûtes vivan-
» tes , d'oii naquit le géant Ymer ». De la fueur de
ce géant il naquit un mâle & une femelle

, d'oii for-
tit une race de géans méchans, ainfi que leur au-
teur ymer. Il naquit aufîî une autre race meilleure
qui s'allia avec celle à'Ymer : cette race s'appella
la famille de Bor , du nom du premier de cette fa-
mille

, qui fut pere cVOdin. Les defcendans de Bor
tuèrent le géant Ymer, & exterminèrent toute fa
race, à l'exception d'un de fes fils & de fa famille

,
qui échappa à leur vengeance; les enfans de Bor
formèrent un nouveau monde du corps du géant
Ymer; fon fang forma la mer & les fleuves ; fa chair
fit la terre ; fes os firent les montagnes ; fes dents fi-

rent les rochers ; ils firent de fon crâne la voûte dii
ciel ; elle étoit foutenue par quatre nains nommés
Sud , Nord ,E/i,& Oueft; ils y placèrent des flam-
beaux pour éclairer cette voûte ; ils firent la terre
ronde , &c la ceignirent de l'Océan , fur les rivages
duquel ils placèrent des géans. Les fils de Bor fe pro-
menant un jour fur les bords de la mer

, trouvèrent
deux morceaux de bois flottans, dont ils formèrent
l'homme & la femme ; l'aîné des fils de Bor leur don-
na l'ame & la vie; le fécond, le mouvement & la
fcience ; letroifieme , la parole, l'ouie, la vûe, la
beauté , & des vêtemens. Cet homme fut nommé
Jskus, & fa femme Embla ; tous les hommes qui
habitent la terre en font defcendus.
La féconde partie de YEdda , ou de la Mytholo-^
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gie iflandoifc ,

remplie d'avantures merveîlîeiifes,

& de combats des dieux avec les géans. Ces détails

font fuivis d'uiîc efpece de didionnaire poétique ,

dans lequel les noms des dieux font mis avec toutes

les épithetes qu'on leur donnoit ; Snorro Sturlefon

Favoit compilé pour l'ufage des Illandois ,
qui fe de-

llinoient à la profeffion de fcaldes ou de poètes.

A l'égard des morceaux contenus dans ÏEdda de

Ssmund Sigfuffon ,
qui font parvenus jufqu'à nous ;

la première de ces pièces eft un poëme appelié vo-

-lufpa , c'efl-à-dire l'oracle de ^ola ; c'eft un poëme

de quelques centaines de vers qui contient le fyftè-

me de Mythologie qu'on a vu dans VEdda des IJlan-

dois. Cet ouvrage eilremplide defordre & d'enthou-

fiafme ; on y décrit les ouvrages des dieux ,
leurs

fondions, leurs exploits, le dépériffement de l'uni-

vers , fon embrafement total , & fon renouvelle-

ment', l'état heureux des bons , & les fupplices des

méchans.
Le fécond morceau efl: nomme havamal, ou dii-

cours fublime; c'eft la morale A'Odin qui l'avoit,

dit-on ,
apportée de la Scythie fa patrie

,
lorfqu'il

vint faire la conquête des pays du Nord ; on croit

que fa religion étoit celle des Scythes, & que fa

philofophie étoit la même que celle de Zamolxis,

de Dicenaeus , & d'Anacharfis. Nous allons en rap-

porter les maximes les plus remarquables.

n L'hôte qui vient chez vous a-t-il les genoux

M froids , donnez-lui du feu : celui qui a parcouru

» les montagnes a befoin de nourriture & de vête-

» mens bien fcchés.

« Heureux celui qui s'attire la louange & la bien-

» veillance des hommes ; car tout ce qui dépend de

la volonté des autres , eft hafardeux & incer-

» tain.
^

» Il n'y a point d'ami plus sûr en voyage qu'une

M grande prudence ; il n'y a point de provifion plus

» agréable. Dans un lieu inconnu , la prudence vaut

» mieux que les tréfors ; c'eft elle qui nourrit le pau-

» vre.

» Il n'y a rien de plus inutile aux fils du fiecle
,
que

» de trop boire de bière; plus un homme boit, plus

»> il perd de raifon. L'oifeau de l'oubh chante devant

» ceux qui s'enyvrent , & dérobe leur ame.

» L'homme dépourvu de fens , croit qu'il vivra

» toujours s'il évite la guerre ; mais files lances i'é-

» pargnent , la vieilleife ne lui fera point de quar-

» tier.

» L'homme gourmand mange fa propre mort ; &
» l'avidité de l'infenfé eft la riiée du fage.

« Aimez vos amis, & ceux de vos amis ; mais ne

» favorifez pas l'ennemi de vos amis.

» Quand j 'étois Jeune , j'étois feul dans le monde ;

» il me fembloit que j'étois devenu riche quand j'a-

» vois trouvé un compagnon ; un homme fait plai-

» fir à un autre homme.
» Qu'un homme foit fage modérément, & qu'il

» n'ait pas plus de prudence qu'il ne faut ; qu'il ne

^» cherche point à favoir fa deftinée, s'il veut dor-

» mir tranquile.

» Levez-vous matin ft vous voulez vous enrichir

w ou vaincre un ennemi : le loup qui eft couché ne

» gagne point de proie , ni l'homme qui dort de vi-

» doires.

» On m'invite à des feftins lorfque je n'ai befoin

w que d'un déjeuner ; mon fidèle ami eft celui qui me
» donne un pain quand il n'en a que deux.

» Il vaut mieux vivre bien, que long-tems ;
quand

» un homme allume fon feu , la mort eft chez lui

» avant qu'il foit éteint.

» Il vaut mieux avoir un fils tard que jamais : ra-

» rement voit-on des pierres fépulcrales élevées fur

» les tombeaux des morts par d'autres mains que

» celles de leurs fils.

w Les richeffes paiTent comme un ciîn d'œil ; cô

» font les plus inconftantes des amies. Les troupeaux

»périffent, les païens meurent; les amis ne font

point immortels, vous mourrez vous-même: Je

» connois une feule chofe qui ne meurt point , c'eft

» le jugement qu'on porte des morts.

» Louez la beauté du jour, quand il eft fini ; une

« femme ,
quand vous l'aurez connue ; une épée ,

» quand vous l'aurez efîayée ; une fille
,
quand elle

» fera mariée ; la glace
,
quand vous l'aurez traver-

» fée ; la bière
,
quand vous l'aurez bùe.

>> Ne vous fiez pas aux paroles d'une fille , ni à

» celles que dit une femme ; car leurs cœurs ont été

» faits tels que la roue qui tourne ; la légèreté a été

» miie dans leurs cœurs. Ne vous fiez ni à la glacé

» d'un jour , ni à un ferpent endormi , ni aux caref-

» fes de celles que vous devez époufér , ni à une

» épée rompue, ni au fils d'un homme puiiTant, ni

» à un champ nouvellement femé.

» La paix entre des femmes malignes eft comme
» de vouloir faire marcher fur la glace un cheval qui

» ne feroit pas ferré, ou comme de fefervir d'un che-

» val de deux ans , ou comme d'être dans une tem-

» pête avec un vaifleau fans gouvernail.

» Il n'y a point de maladie plus cruelle
,
que de

» n'être pas content de fon fort.

» Ne découvrez jamais vos chagrins au méchant,

» car vous n'en recevrez aucun foulagement.

» Si vous avez un ami, vifitez-le fouvent; leche-

» min fe remplit d'herbes , & les arbres le couvrent

» bien-LÔt, fi l'on n'y pafle fans celfe.

» Ne rompez jamais le premier avec votre ami ; la

» douleur ronge le cœur de celui qui n'a que lui'

» même à coniulter.

» Il n'y a point d'homme vertueux qui n'ait quel-

» que vice, ni de méchant quelque vertu.

» Ne vous moquez point du vieillard , ni de votre

» ayeul décrépit , il fort fouvent des rides de la peau

» des paroles pleines de fens.

» Le feu chafle les maladies ; le chêne la ftrangu-

» rie ; la paille détruit les enchantemens ; les runes

» détruifent les imprécations ; la terre abforbe les

» inondations ; la mort éteint les haines ».

Telles étoient les maximes delà théologie & de la

morale de ces peuples du Nord. On voit que l'une

&; l'autre étoit adaptée au génie d'un peuple belli-

queux, dont la guerre faifoit les délices : il n'eft donc

pas furprenant qu'une nation nourrie dans ces prin-

cipes , fe foit rendue redoutable à toute la terre , ôc

ait fait trembler les Romains mêmes , ces vainqueurs

5£ ces tyrans du refte de l'univers. La crainte de

l'opprobre dans ce monde, &des fupplices refervés

dans l'autre à ceux qui périftbient d'une mort natu-

relle ; la vûe de la gloire & du bonheur deftinés à

ceux quimouroient dans les combats , dévoient né-

cefîairement exciter chez les Scandinaves, un cou-

rage à qui rien ne pouvoit réfifter. Un roi de Dane-

marck établit à Jomsbourg une république propre à

former des foldats ; il y étoiî défendu de prononcer

le nom de lapeur , même dans les plus grands dangers.

Ce légiflateur réuiTit en effet à détruire dans les fol-

dats le fentiment de la crainte. En effet, les/o/Tzi-

bourgcois ayant fait une irruption en Norvège , fu-

rent vaincus ,
malgré leur opiniâtreté : leurs chefs

ayant été faits prifonniers furent condamnés à la

mort. Cette nouvelle loin de les allarmer , fut pour

eux un fujet de joie ; & perfonne ne donna le moin-

dre figne d'effroi. L'un d'eux dit à celui qui alloit le

tuer , de le frapper au vifage : je me tiendrai immo-

bili , & tu ohferverasfije donne quelquefignt defrayeur.

Un roi des Goths mourut en chantant une hymne

fur le champ de bataille , & s'écria à la fin d'une

flrophe , les heures de ma viefefont envolées , je mour-

rai m riante. Un auteur de ce pays ,
parlant d'un com-

haï



l>ât fifigtîîîêî , dit qâe Piih dés cômbatràins 'mibA ,
r/>,

^ mûurut. Le roi Régner L-odbrog ^ prêt à mourir de
fes bleffures s'écrie , nous mus fommes -détruits à
coups d'épées ; maisJefuis plein de joie m penfant que

lefefiinfe prépare dans lepalais d'OniN. Nous boirons
de y, bicre dans les crânes de nos ennemis i un komnii
hrâv^ nt redoute point la mort ; je ne prononcerai point
des paroles d'effroi en entrant dans la J-alle d'ODÏN. En-
fin, l'hiftoire de ces peuples efl remplie de traits qui
prouvent le mépris de la vie & une joie iincere aux
approches de la mort; au contraire ils fe îamen-
toient dans les maladies , par la crainte d une fin

honteufe & miférable ; & fouvent les malades fe

faifoient porter dans la mêlée pour y mourir d'une
façon plus glorieufe ^ & les armes à la main,

^
11 n'eft point furprenant que la religion d'une na-

tîoîî fi intrépide fût barbare &c fanguinaire. L'hi-

ftoire nous apprend que les peuples du Danemarck
s'aflembloient tous les neuf ans au mois de Janvier
en Sélande dans un endroit appellé Lethra : là ils

immoloient aux dieux 99 hommes ,& autant de che-
vaux , de chiens , & de coqs. Les prêtres de ces dieux
inhumains > iffus d'une famille qu'on appelloit la race

de Bor, étoient chargés d'immoler les viâimes. Dans
im tems de calamité les Suédois faCrifierent un de
leurs rois , comme le plus haut prix dont ils puffent
rachetterla faveur du ciel.

Ces peuples avoient leurs oracles , leurs devins

,

& leurs magiciens, qu'ils confultoient dans de cer-

taines occafionsi Odin étoit regardé comme le pere
de la Magie & l'inventeur des caraâeres runiques.
Fbye^ RUNIQUES.
Chez un peuple fi intrépide le gouvei*nement ab-

folii étoit ignoré , l'on y étoit fortement attaché à
la liberté qui a toujours été le partage des pays du
Nord , tandis que l'affêrviffement a été celui des
peuples énervés du Midi. Les nations duNord avoient
des lois dont plufieurs font parvenues jufqu'à nous

;

elles étoient très-féveres contre ceux qui fuyoienî
dans les combats ; ils étoient déclarés infâmes , ex-
clus de la fociété j & même étouffés dans un bour-
bier.

Leurs idées de la juftice étoient conformes aux
maximes que l'on a vues , & ils croyoient que les

dieux Je rangent du côté des plus forts. Une de leurs
lois porîoit, on décidera par le fer les démêlés ^ car il

ejt plus b&aii deJefervir defon bras que d'invecîives dans
les différends. Fondés fur cette maxime , ils fe bat-
îoient dans toutes les occafions où nous plaidons
adueilement : il paroît que c'eft de ces peuples qu'eft
venu l'ufage du combat judiciaire. C'étoit auffi d'a-

près ces principes, qu'ils alloient faire des incurfions

& des pirateries chez tous leurs voifms : à la faveur
de ces irruptions ils ont conquis plufieurs royaumes,
& pillé un grand nombre de provinces» La pirate-
rie étoit une relTource nécelTaire à des hommes qui
avoient un profond mépris pour les Arts &: pour
l'Agriculture,

Les peuples du Nord
,
malgré leur ardeur guer-

rière & la rigueur de leur climat , n'étoient point
infenfibles à l'amour ; ils avoient une très-grande
vénération pour les femmes ; ils ne fe marioieiit que
tard , parce qu'ils ne vouioient époufer leurs maî-
treiTes qu'après les avoir méritées. Une beauté nor-
végienne refufa de partager le lit d'un monarque,
avant qu'il eût terminé une expédition périlleufe
qu'il avoit commencée.

Le^ roi Régner Lodbrog effuyà de femblables re-
fus d'une fimple bergère à qui il avoit préfenté fes
vœux & fa couronne. Aflanga , c'étoit le nom de
la bergère , ne fe rendit à fes defirs

, qu'après
qu'il fut revenu vidorieux de fon entreprife. Les
femmes de ces guerriers méritoient bien d'être ac-
quiles à un très-haut prix ; elles excitoient ks hora-

Toms FlIIi
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ffitès âux grândes chofes , & elles étoient renom--
mécs par leur chafteté & leur fidélité. Suivant Ta-
cite , chez elles on ne fiait point des i>ices , & ton ne.

!{

fejujlifioit point de fes intrigues arnonreufes , fous pré^
texte de la mode. Voyez fIntroduHion à Ijiijioire de
Danemarck , par M. Mallet. ( — )
ÎSLE, f. f. ( Géog, & Phyf .) étendue de tferre en-,

vironnée d'eau.

Il eft probable que plufieurs des îles que rions
connoifTons, ontété féparées du continent par quel-
que tremblement de terre. On connoit les vers de
Virgile fur la Sicile : on peut voir auffi la differta-
fion de M. Defmareft fur l'ancienne jonaion de
l'Angleterre au continent. Foye^ Terre 3 Mer ^

TeRRàQUÉ, GÉOGRAPHIE, (S^C.

Les îles nouvelles, dit M. de BufTonj dans fbii

hifîoire naturelle, fe forment de deux façons , ou fu^
bitement par l'adion des feux fouterrains Ou lente-
ment par le dépôt du limon des eaux. Nous parle-
rons d'abord de celles qui doivent leur origine à lâ
première de ces deux caufes. Les anciens hiftoriens

& les voyageurs modernes
, rapportent à ce fujet

des faits , de la vérité defquels on ne peut guère dou--
ter. Séneque affûre que de fon tems Vile de Théra-
fîe, aujourd'hui Saritorin, parut tout-d'un-coup k
la vue des mariniers. Pline rapporte qu'autrefois il

y eut treize îles dans la mer Méditerranée qui forti-
rent en même tems du fond des eaùx, & que Rho-
des & Délos font les principales de ces treize îles

nouvelles ; mais il paroît par ce qu'il en dit , & par
ce qu'en difent auffi Ammian Marcellin , Philon

^
&c. que ces treize îles n'ont pas été produites paruiî
tremblement de terre ^ ni par une explofion foutcr-
raine. Elles étoient auparavant cachées fous les
eaux, & la mer en s'abaifTant a laiffé, difent-ils

,

ces îles à découvert ; Délos avoit même le nom dé
Pelagia , comme ayant autrefois appartenu à la
mer. Nous ne favons donc pas fi l'on doit attribuer
l'origine de ces treize îks nouvelles à l'adion des
feux foûterrains , ou à quelqu'autre caufe, qui au-
roit produit un abaiffement & une diminution des
eaux dans la mer Méditerranée ; mais Pline rap-
porte que Vile d'Hiera

, près de Thérafie , a été for-
mée de raaffes ferrugineufes & de terres lancées dû
fond de la mer; & dans le chap. Ixxxix. il parle de
plufieurs autres //enfermées delà même façon ; nous
avons fur tout cela des faits plus certains & plus
nouveauXi

Le 23 Mai 1707 , au lever du foleiî, on vit de
cette même /7e de Thérafie ou de Santorin, à deux
ou trois milles en m.er , comme un rocher flottant;
quelques gens curieux y allèrent & trouvèrent que
cet écueil , qui étoit forti du fond de la mer

,
aug-

mentoit fous leurs piés ; & ils en rapportèrent deïa
pierre-ponce & des huîtres que le rocher qui s'étoit
élevé du fond delà mer, tenoit encore attachées à
fa furface. Il y avoit eu lin petit tremblement de
terre à Santorin deux jours auparavant la naiffancè
de cet écueil : cette nouvelle île augmenta confidé--
rablement jufqu'au 14 Juin fans accident, & elle
avoit alors un demi-mille de tour, & 20 à 30 piés
de hauteur. La terre étoit blanche & tenoit un peu
de l'argile ; mais après cela la mer fe troubla de plus
en plus ; il s'en éleva des vapeurs qui infeûoient
Vîle de Santorin , & le 16 Juillet on vit 17 ou 18 rc-
chers fortir à-la-fois du fond de la mer , ils fe réuni-
rent. Tout cela fe nt avec un bruit affreux qui cor-»
tinua plus de deux mois, & des flammes qui s'éle-

voient de la nouvelle île ; elle augmentoit toujours
en circuit '6c en hauteur , ik les explofions lançoient
toujours des rochers & des pierres à plus de fept
railles de difîance. Vîle de Santorin elle-même, a
paffé chez les anciens pour une produftion no- a

vells; Ôêen7i6, 142.7? ^ 1 573 ? elle a reçu des ac,-^

A A A E 3 cl



9^0 I S L
croiffemens , & il s'eft formé de petites îles auprès

de Santorin. ^oyci Vhifi. de l'acad. iyo8
,
pag. 23.

e^fuiv. Le même volcan
,
qui du tems de Séneque a

formé l'i/e de Santorin , a produit du tems de Pline,

celle d'Hiera ou de Voicaneile , & de nos jours a

formé i'écueil dont nous venons de parler.

Le 10 Oûobre 1720, on vit auprès de VîU de

Tercere un feu affez confidérable s'élever de la mer ;

des navigateurs s'en étant approchés par ordre du

gouverneur, ils apperçurent le 19 du même mois

une Ue qui n'étoit que feu & fumée , avec une pro-

digieuie quantité de cendres jettées au loin, comme

par la force d'un volcan , avec un bruit pareil à celui

du tonnerre. Il fe fit en même tems un tremblement

de terre qui fe fît fentir dans les lieux circonvolfins

,

& on remarqua fur la mer une grande quantité de

pierres-ponces , fur-tout autour de la nouvelle ile ;

ces pierres-ponces voyagent, &: on en a quelque-

fois trouvé une grande quantité dans le milieu même
des grandes mers. Voy&'{_ Tranf. phil. abr. vol. VI.

part, ll.pag. i5^. UHifloinde L'académie, année ijxi^

dit à l'occafion de cet événement, qu'après un

tremblement de terre dans ïilc de Saint-Michel

,

l'une des Açores , il a paru à i8 lieues au large
,

entre cette îk & la Tercere , un torrent de feu qui a

donné naiifance à deux nouveaux écueils. Page

àa-ns U volume de l'année fuiyante lyzx, on trouve

le détail qui fuit.

« M. de rifle a fait favoir à l'académie plufieurs

» particularités de la nouvelle île entre les Açores ,

» dont nous n'avions dit qu'un mot en 171 1 pagezô'

;

» il les avoit tirées d'une lettre de M, de Montagnac,

» conful à Lisbonne.

» Un vaiffeau oti il étoit, mouilla le 18 Septembre

» 1721 devant la forterelTe de la ville de Saint-

« Michel
,
qui efl dans Vile du même nom ; & voici

i> ce qu'on apprit d'un pilote du port.

« La nuit du fept au huit Décembre 1710 , il y eut

» un grand tremblement de terre dans la Tercere &
» dans Saint-Michel , diftantes l'une de l'autre de 28

» lieues, & Vile neuve fortit: on remarqua en même
» tems que la pointe de VUe de Pic

,
qui en étoit à 3 0

» lieues, & qui auparavant jettoit du feu, setoit

» afFaiffée ôi n'en jettoit plus ; mais Vile neuve jettoit

» continuellement une groffe fumée , & efièûive-

» ment elle fut vùe du vaiffeau oii étoit M. de Mon-
» tagnac, tant qu'il en fut à portée. Le pilote affura

» qu'il avoit fait dans une chaloupe le tour de Vile
,

» en l'approchant le plus qu'il avoit pû. Du côté du

» fud il jetta la fonde & fila 60 braffes fans trouver

» fond ; du côté de l'oueft il trouva les eaux fort

» changées ; elles étoient d'un blanc bleu & verd,

» qui fembloit du bas fond , & qui s'étendoit à deux

» tiers de lieue ; elles paroiffoient vouloir bouillir :

» au nord-ouefl
,
qui étoit l'endroit d'oii fortoit la

» fumée , il trouva 1 5 braffes d'eau fond de gros fa-

w ble ; il jetta une pierre à la mer, & il vit à l'en-

» droit oîi elle étoit tombée , l'eau bouillir & fauter

>> en l'air avec impétuofité. Le fond étoit fi chaud
,

» qu'il fondit deux fois de fuite le fuifqui étoit au bout

» du plomb. Le pilote obferva encore de ce côté-là

» que la fumée fortoit d'un petit lac borné d'une

» dune de fable : VUe efl à peu-près ronde & affez

» haute pour être apperçûe de fept à huit lieues dans

» un tems clair.

» On a appris depuis par une lettre de M. Adrien,

» conful de la nation françoife dans Vîk de Saint-

» Michel, en date du mois de Mars 1722 , que Vile

» neuve avoit confidérablement diminué , & qu'elle

» étoit prefque à fleur d'eau ; de forte qu'il n'y avoit

» pas d'apparence qu'elle fubfiftât encore long-tems,

» page 12 ».

On efl donc affuré par ces faits &c par un grand
nombre d'autres fembiables à ceux-ci , qu'au-def-
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fous même des eaux de la mer les matières in-

flammables renfermées dans le fein de la terre
,

agiffent &C font des explofions violentes. Les lieux

où cela arrive , font des efpeces de volcans qu'on

pourroit appellerfoumarins ,
lefquels ne différent des

volcans ordinaires , que par le peu de durée de leur

aûion , &. le peu de fréquence de leurs effets; car

on conçoit bien que le feu s'étant une fois ouvert

un paffage , l'eau y doit pénétrer & l'éteindre. Vile

nouvelle laiffe néceffairement un vuide que l'eau

doit remplir , & cette nouvelle terre
,
qui n'efl com-

pofée que des matières rejettées par le volcan ma-
rin , doit reffembler en tout au monte di Cenere , &
aux autres éminences que les volcans terreftres ont

formées en plufieurs endroits. Or dans le tems du

déplacement caufé par la violence de l'explofion

,

& pendant ce mouvement , l'eau aura pénétré dans

la plupart des endroits vuides , &: elle aura éteint

pour un tems ce feu foùterrain. C'eff apparemment
par cette raifon que ces volcans foumarins agiffent

plus rarement que les volcans ordinaires, quoique

les caufes de tous les deux foient les mêmes , & que

les matières qui produifent & nourriffent ces feux

foùterrains , puiffent fe trouver fous les terres re-

couvertes par la mer en auffi grande quantité que

fous les terres qui font à découvert.

Ce font ces mêmes feux foùterrains ou fouma-

rins
,
qui font la caufe de toutes ces ébuUitions des

eaux de la mer, que les voyageurs ont remarquées

en plufieurs endroits, & des trombes dont nous avons

parlé ; ils produilent auffi des orages &: des tremble- .

mens qui ne font pas moins fenfibles fur la mer que

fur la terre. Ces îles qui ont été formées par ces vol-

cans foumarins , font ordinairement compofées de

pierres-ponces & de rochers calcinés ; & ces volcans

produifent, comme ceux de la terre, des tremble-

mens & des commotions très-violentes.

On a auffi vu fouvent des feux s'élever de la fur-

face des eaux ; Pline nous dit que le lac de Thrafi-

meneaparu enflammé fur toute fafurface. Agricola

rapporte que lorfqu'on jette une pierre dans le lac

de Denflad en Thuringe , il femble lorfqu'elle def-

cend dans l'eau, que ce foit un trait de feu.

Enfin , la quantité de pierres-ponces que les voya-

geurs nous affurent avoir rencontrées dans plufieurs

endroits de l'océan & de la méditerranée
,
prouve

qu'il y a au fond de la mer des volcans fembiables à

ceux que nous connoiffons, & qui ne différent ni

par les matières qu'ils rejettent , ni par la violence

des explofions , mais feulement par la rareté & par

le peu de continuité de leurs effets ; tout,jufqu'aux

volcans , fe trouve au fond des mers , comme à la

furface de la terre.

Si même on y fait attention , on trouvera plu-

fieurs rapports entre les volcans de terre & les vol-

cans de mer : les uns & les autres ne fe trouvent

que dans les fommets des montagnes. Les îles des

Açores & celles de l'Archipel, ne font que des poin-

tes de montagnes, dont les unes s'élèvent au-deffus

de l'eau , & les autres font au-deffous. On voit par

la relation de la nouvelle //e des Açores, que l'en-

droit d'où fortoit la fumée , n'étoit qu'à 1 5 brafies

de profondeur fous l'eau ; ce qui étant comparé avec

les profondeurs ordinaires de l'Océan, prouve que

cet endroit même efl un fommet de montagne. On
en peut dire tout autant du terreinde la nouvelle île

auprès de Santorin ; il n'étoit pas à une grande pro-

fondeur fous les eaux ,
puifqu'il y avoit des huîtres

attachées aux rochers qui s'élevèrent. Il paroît auiîi

que ces volcans de mer ont quelquefois comme ceux

de terre , des communications foùterraines
,
puifque

le fommet du volcan du pic de Saint-Georges, dans

Vile de Pic , s'abaiffa lorfque la nouvelle île des Aço-

res s'éleva. On doit encore obferver que ces nou-
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Vellès ïàs hè pàrôiffent jamais qu'auprès àès àncîetî-

fees , & qu'on n'a point d'exemple qu'il s'en foit

'ëievé de nouvelles dans les hautes mers. On doit

donc regarder le terrein oà elles font , coitlme une

continuation de celui des îles voifines ; & lôrfque

ces lies ont des volcans , il n'èft pas étonnant que le

terrein qui en eft voifin, contienne des matières pro-

pres à en former, & que ces matières viennent à

's'enflammer , foit par la feule fermentation , foit par

i'aâion des vents foûterrains.

Au refte, les îles produites par l'aûion du feu &
des tremblemens de terre font en petit nombre , &
ces évenemens font rares ; mais il y a un nombre

Infini à'iles nouvelles produites par les limons , les

fables , Se les terres que les eaux des fleuves & de

ia mer entraînent &: tranfportent à difFérens endroits.

à. rembôuchure de toutes les rivières il fe forme

des amas de terre & des bans de fable, dont l'éten-

due devient fouvent alTez confidérable pour former

des lies d'une grandeur médiocre. La mer en fe reti-

i-ant & en s'éioignant de certaines côtes , lailTe à dé-

couvert les parties les plus élevées du fond , ce qui

forme autant d'iles nouvelles ; & de même en s'éten-

dant fur de certaines plages , elle en couvre les par-

lies les plus baffes , & laiffe paroître les parties les

plus élevées qu'elle n'a pu furmonter y ce qui fait

encore autant d'îles; Si on remarque en conféquen-

ce qu'il y a fort peu d'iles dans le milieu des mers

,

&C qu'elles font prefque toutes dans le voifinage des

continens où la mer les a formées, foit en s'éioi-

gnant, foit en s'approchant de ces différentes con-

trées. Tout cet article eft entièrement tiré de rhi-

fioire naturelle de M. de Biiffon, tome I. page âjô' &
fuivantes,

• Les lies proprement dites , différent , ou par leur

fituation , ou par leur grandeur. A l'égard de leur

fituation , il y en a dans l'océan , dans les fleuves,

Jes rivières , &C même dans les lacs &c les étangs.

Pour ce qui eft de leur grandeur, elles différent

extrêmement les unes des autres. Quelques îles font

affez grandes pour contenir plufieurs états , comme
la Grande-Bretagne, Ceylan, Sumatra, Java. Quel-

ques-unes forment un feul royaume, comme la Si-

cile , la Sardaigne, &€. D'autres ne renferment

qu'une ville, avec un territoire médiocre, comme
quantité d'îles de l'Archipel, de la Dalmatie , &c.

D'autres n'ont qu'un petit nombre d'habitations dif-

perfées ; d'autres enfin font fans habitans.

Il y a des îles qui paroiffent avoir été toujours

telles; il y en a d'autres qui ont commencé à pa-

roître dans les lieux de la mer où elles n'éloient pas

auparavant; d'autres ont été détachées du continent,

foit par des tremblemens de terre, foit par les grands

efforts de la mer, foit par l'induftrie & par le tra-

vail des hommes. Il eff certain qu'il fe forme de tems

en tems des iles nouvelles, non feulement par des

attériffemens , comme celle deTfongming à la Chi-

ne , dans la province de Nanking, ou par des coups

de mer qui ont féparé des morceaux du continent,

comme les anciens ont prétendu que la Sicile &
peut-être la Grande-Bretagne ont été formées ; mais

il y en a même qui font forties de deffous les flots

comme autrefois Santorin , & depuis les trois nou-

velles lies qui fe font formées tout près d'elle, &
c'efl: fur quoi on peut voir les mém. des mijjions du

Levant , imprimés en \yi5.

On eff préfentement affuré que le continent que
nous habitôns, &; oii fe trouvent l'Europe , l'Afie &
l'Afrique, eff une grande Ue que la mer environne

de toutes parts ; on pourra dire fans doute la même
chofe de celui qu'on appelle le Nouveau Monde,
lorfque l'on aura pénétré au nord & à l'ouefl: de
la baie de Hudfon : jufques-là on ignore quelles

font les limites feptentyionales de çe continent. Les

Àrabès j ïautè d'avoir un mot particulier pour ex-^

primer une pfe/qu ile-^ donnent le ndïH A'iUs à toutes
les péhinfules.

Les ferres Ar9:iques> que l'on Ct-ôyôit oite uÀ
pays continu , font vraiffemblablement de grandes
lies

^ dont on ne fait pas encore le nombre & l'éten-

due. La Californie, <^ue l'on prenoit au contrairè
pour une île , eft une partie du continent. Ce que
l'on avoit crû être le commencement d'un grand
continent, au midi de l'Amérique, s'eft trouvé n'êtré

qu'une tU affez yaffe, environnée d'autres petites

îles.

On peut comptéf dix ou douze îles dé lâ première
grandeur : favoir en Europe, la Bretagne

,
l'Iflande^

la Nouvelle Zemble ; en Afrique
, Madagafcar ; eit

Afie, Niphon, Manilles ou Luçôn , Bornéo ^ Su-
matra ; en Amérique, Terre-neuve & la Terre dé
feu.

On compte ordinairement dix autres îles de diffé=

rentes grandeurs : favoir dans la mer Méditerranée
Eiu-opéenne , la Sardaigne , la Sicile, Candie ; dans
l'Océan, l'Irlande; enAfie, Java, Ceylan, Minda-
nas , Célebes ; en Amérique , Cuba , Saint-Domiîi-
gue.

Il y a d'atitres îles auxquelles 6n peut donner le

furnom de moindres, parce qu'elles ne font pas fi

grandes que les précédentes ; comme VtU Zéland eii

Dannemarc ; la Corfe, Négrépont, Majorque, Chy-
pre , dans la mer Méditerranée Européenne ; Gilo-
lo

,
Timor, Amboine, en Afie ; la Jamaïque , eii

Amérique, dans la mer du Nord ; Vîle Ifabelîe, l'une

des îles de Salomon , dans la mer du Sud.

Le nombre des petites îles eft prefque infini ; oà
peut dire qu'elles font innombrables , avec d'autant

plus de vérité que l'on eft encore bien éloigné de
connoître toutes les mers. Il y refte à découvrir
beaucoup de côtes, dont nous ignorons les détails^

pour ne point parler de celles qui nous lont incon-
nues ; on pourroit cependant faire trois claffes dé
ces petites îles, La première feroit de celles quij
quoique feules & indépendantes des autres , ne laif-

fent pas d'avoir de la célébrité ; telles font, dans là

mer Baltique
,
Aland, Bornholm , Falfter , Fuiie, &Cé

dans la mer Méditerranée, Rhode
, Minorque, Cor-

fou
, Malte, Chio

,
CérigO, Ivica

, Céphalonie, &Ci
dans l'océan Atlantique , entre l'Afrique & le Bréfil ^

Sainte-Hélène , l'Àfcenfion & Saint-Thomé
; près

du détroit de Gilbraltar^ Madère ; & en Afrique , à
l'entrée de la mer Rouge, Zocotora,

La féconde clafle comprendroit les îles que l'on

eonnoît fous un nom général , quoique la plûpart
ayent chacune un nom particulier i les principales

font les Wefternes , au couchant de l'Ecoffe ; les

Orcades , au nord de l'Ecoffe ; les îles de Schetland,

au nord-eft des Orcades ; les Açôres , dans la mer
du Nord ; les Canaries, les îles du Cap-verd , dans
la mer Atlantique ; les îles de l'Archipel , dans la

Méditerranée ; les Lucayes & les Antilles^ dans li

mer du Nord ; les Maldives , les Moluques , les Phi-

lippines , le Japon, les Mariannes, dans la mer des
Indes & dans l'Océan oriental ; les îles de Salomon^
dans la mer du Sud.

La troifieme claffe contiendroit les îles des fleuvet

& des rivières ; comme celle du Nil , du Niger , de
Gambie, en Afrique ; de l'îndus , du Gange &: an-
tres , en Afie ; du fleuve de Saint-Laurent, du Mif-

fiffipi, de rOrénoque, de l'Amazone , en Amérique j

énfin celles de nos rivières d'Europe dans le Pô , le

Danube, le Rhône, la Seine, &c. les lacs d'Irlande,

d'Ecoffe , ont quantité d'îles ; le lac de Dambée en
Ethiopie, en a aufîi plufieurs.

Il y a des îles artificielles; & prefqtie toutes les

places fortes, dont les foffés font remplis des eaux
d'une rivière, font en ce fens de véritables îles Am*

A A a a a a ij
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ilerdam , & la plupart des villes de Hollande , ne

font pas feulement des îles , mais chaque ville , félon

fon étendue , eft compofée d'un certain nombre plus

ou moins grand de petites iUs ; la feule ville de Ve-

nife n'eft autre choie qu'une fourmiliiere d'/7e5 join-

tes enfemble par des ponts.

On trouvera dans cet ouvrage les principales Ues

du monde , & quelquefois d'autres moins célèbres

,

mais qui méritent de n'être pas oubliées à caufe de

leur pofition , ou pour d'autres raifons. (Z?. /.)

IsLES AUX Loups marins
, ( Géogr. ) Ues de

l'Amérique feptentrionale dans l'Acadie ou Nouvelle

EcolTe , fituées entre le capFourchu &: le cap deSa«

ble, trois ou quatre lieues en mer. Ces Ues^ dont

les unes font d'une lieue , les autres de deux & trois

de tour ,
s'appellent iles aux loups marins , parce

que ces animaux, en quantité, y vont faire leurs

petits. On y trouve encore un nombre prodigieux

de toutes fortes d'oifeaux , & l'on en prend tant

' qu'on veut ; mais les îles même font difficiles à ap-

procher à <;aufe des rochers qui les environnent :

elles font couvertes de fapins , bouleaux , autres

bois femblables, qui n'y prennent guère d'accroifle-

ment. ( D. J. )
Isi.ES BRULANTES

,
{Gcogr.') c'eft un nom com-

2nun à toutes les iUs qui ont des volcans ; il y en a

plufieurs dans le monde , fur-tout dans la mer, vers

les côtes de la Nouvelle Guinée. ( D. J. )

ISLES BONAVENTURES , Us , ( Géogr. ) lUs de

l'Amérique feptentrionale dans le détroit d'Hudfon

,

auprès des côtes du nord, à 63^ 6' par eftime, 43
de variation nord-eft, à 50 ou 56 lieues de la petite

île de Salisbury. On les trouve à l'entrée d'un grand

enfoncement, dont on ne voit pas le bout. (i?. /.)

IsLE DE l'Ascension, (Géog.) cette petite //e

de l'Océan , entre l'Afrique èc le Bréfil
,
paroît ma-

mfeftement formée ou entièrement brûlée par un

volcan éteint. Elle eft d'ailleurs fi fmguliere par la

nature de fon terroir
,
par la figure & la pofition de

fes montagnes, dont la vûeinfpire une certaine hor-

reur, qu'il faut ajouter quelques lignes à ce qu'on

en a dit <zK A^or Ascension.
Quoique cette île foit déferle, fon hiftoire pour-

roit peut-être occuperalTez long-tems un naturalise ;

du-moins doit-on la regarder comme un point qui

intéreffe la Géographie & la Navigation. Tous nos

vaiffeaux de la compagnie des Indes orientales y
abordent à leur retour dans ce royaume , & y pren-

nent pour leur fubfiftance un grand nombre de tor-

tues de mer. M. l'abbé de la Caille, qui s'y eft trouvé

le 1 5 Oftobre 1753 ,
profita de fon léjour dans cette

île pour en déterminer la latitude. Il l'a jugée, au

lieu du mouillage ordinaire, de 7^ 54' auftrale;

& ayant eu le bonheur d'y obferver une émerfion

du premier fatellite de Jupiter ,
qui le fut auffi à

Paris par MM. Maraldi &Delifle , cette obfervation

lui a fervi à établir la longitude de ce lieu de 16^

19' à l'occident du méridien de Paris. Foy&i les

Mém. de VAcad. des Se. année iy5i. (^D.J.^

ISLE DES Chiens, {Géogr.) cette Ue, dans la

lîicr du Sud, trouvée en 16 16 par Jacques le Maire,

n'eû autre chofe que Vile desTiburons, que Magel-

lan avoit découverte en 1520. Les pilotes ont lou-

vent traité à'iles nouvelles & impolé de nouveaux

noms à des Ues qui avoient été découvertes long-

tems avant eux. Par exemple, VUe Sainte-ApoUonie

dans la mer des Indes, eft la même que VU& de

Bourbon. (^D. J.)

Isles DU Cap^verd, les, ÇGêog.) Ues de l'Océan

Atlantique, fur la côte occidentale d'Afrique, à

l'ouell du cap dont elles prennent le nom. Les Géo-
graphes en comptent douze , dont la plus grande eft

Saim-Iago ; ce font vrailTemblablement les Gorgades

de Pline : la çonnoiffance s'en étoit perdue avec le

IS L
tems, mais l'an 1460, Antoine Noli, Génois, au fer-^

vice du roi de Portugal, les retrouva, ou les dé-

couvrit au profit de cette couronne qui les a confer-?

vées. L'air y eft très-chaud & mal-fain. Les Portu-

gais y tiennent un vice-roi, qui fait fa réfidence à
Saint-Iago. Long, jàz—^âà , latit, 14—j o jufqu'au

dix-ncuvieme degré , félon la carte de la Barbarie ,

Nigritie & Guinée par M.Delifle. (X>. /,)

Isle de l'Éléphant, {Géog.') Ue de l'indouftan,

fur la côte de Malabar ;
voye^-en l'article au mot

Éléphant. J'ajouterai feulement que la pagode de

cette Ue eft une des chofes les plus célèbres dans les

voyageurs portugais : ils nous difent que cette pa-

gode eft fur le penchant d'une haute montagne , oii

elle eft taillée dans le roc même. Selon leur récit

,

elle a environ 120 pieds en quarré & 80 en hauteur»

Entre plufieurs autres pièces qui y font jointes , il y
a 16 piliers de pierre, éloignés de 16 piés l'un de
l'autre

,
qui ont chacun 3

piés de diamètre ; ils fem-

blent deftinés à foutenir cet édifice maffif , dont la

voûte n'eft qu'un grand rocher. Aux deux côtés de
la pagode , il y a 40 ou 50 figures d'hommes qui ont

chacun 12 ou 1 5
piés de haut; quelques-unes de ces

figures gigantefques ont fix bras , d'autres ont trois

têtes,& d'autres font monftrueufes à d'autres égards.

On en voit qui prennent une jolie fille par le menton,
& d'autres qui déchirent en pièces des petits enfans.

Voilà l'objet du culte des Indiens qui s'y rendent en
foule ! La terre n'offre paf-tout qu'un fpedacle de
différentes fuperftitions humaines. {D. /.)

Isle de Fer
, (

Géogr. ) la plus occidentale des

Canaries
,
par laquelle les Géographes françois &:

autres, tant anciens que modernes, placent le pre-

mier méridien. Foye^ Fer , Ue de, (Géog.)

J'ajoute ici, avec M. de Mairan, qu'il feroit fans

doute plus fûr & plus commode de prendre pour
point fixe un lieu plus connu , & dont la pofition fût

mieux conllatée ; tel
,
par exemple

, que l'obferva-

toire de Paris , & de compter enfuite la longitude

orientale ou occidentale , en partant du méridien de

ce lieu jufqu'au cent quatrevingtieme degré de part

& d'autre ; c'eft ainfi que plufieurs aftronomes &
géographes le pratiquent aujourd'hui. Mais outre

que cet ufage n'eft pas encore aifez généralement

établi , il feroit toujours important de connoître la

véritable pofition de VUe de Fer, encore douteufe

par rapport à Paris
,
pour profiter de quantité d'ob-

lèrvations & de déterminations géographiques qui

ont été faites relativement à cette Ue. Il réfulte des

calculs de M. Maraldi
,
que la partie de VUe de Fer ,

par où l'on fait pafTer le premier méridien, eft plus

occidentale que l'obfervatoire de Paris de 19^^ 53'

9"; cependant M. le Monnier l'aftronome difièrede

9' 21" avec M. Maraldi, dans la détermination de

la longitude de cette Ue
,
qu'il établit de 20^^ 2' 30".

yoye:^^ les mém. de Vacad. des Se. an. iy^o.. {D. 7.)

Isle de Fernandez, (^Géog.) voye^ Fernando ;

j'ajouterai cependant que cette Ue, quoique déferte,

pourroit être facilement cultivée
,
peuplée &c forti-

fiée. Juan Fernando, qui la découvrit en allant de

Lima à Baldivia , y mit quelques chèvres qui ont

très-bien multiplié. Tous fes environs abondent en

veaux marins ; & Fernando s'y feroit étabH , fi i'Ef-

pagne eût voulu lui en accorder la patente.

Le célèbre Georges Anfon , lors de la dernière

guerre des Anglois & des Efpagnols
, y ayant été

jetté en 1741 par une tempête affreufe , trouva dans

cette Ue abandonnée le climat le plus doux & le ter-

tain le plus fertile ; il y fema des légumes & des

fruits , dont il avoit apporté les femences &c les

noyaux, & qui bien-tôt couvrirent lUe entière. Des
Efpagnols qui y relâchèrent quelques années après,

ayant été faits prifonniers à Londres, jugèrent, com-

me le dit M. de Voltaire ,
qu'il n'y avoit qu'AnfoH,
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qui eut pu réparer ,

par cette attention générale, le

mal que fait la guerre, & ils le remercièrent comme
leur bienfaiteur. On doit encore au lord Anfon la

meilleure defcription & la meilleure carte , tant de

cette iU que de la mer du Sud en général , & les na-

vigateurs qui vont dans cette mer , ne fauroient s'en

paffer. (Z?. /.)

IsLE FLOTANTE ,
(^Géog. ) Les hiftoîrcs de tous

les tems font pleines de relations ^îksjlotanus. Les

anciens l'ont avancé deDélos, deThérafie & des

Calamines. Pline, liv. 111. chap. xxv. fait mention
d'une Uc qui nageoit fur le lac de Cutilie , & qui

avoit été découverte par un oracle. Elle fe foutient,

alfure-t-il , fur l'eau , & eft non feulement portée

de côté & d'autre par les vents, mais même par de

fimples zéphirs , fans être fixe ni jour ni nuit, Théo-
phrafte & Pomponius Mêla nous parlent auffi i^'iUs

Jlotamcs en Lydie fi mouvantes que la moindre caufe

les agltoit; les chaflbit, les éloignoit & les rappro-

choit. Sénéquen'efl: pas moins pofitif furks iUsflo-

tanus d'Italie. Plufieurs de nos modernes ont auffi

pris le parti d'ea décrire de nouvelles en divers pays

du monde.

Je ne répondrai point que tous les faits qu'on

cite font également fabuleux & dénués de tout fon-

dement
;
j'oferai dire néanmoins que la plus grande

partie font entièrement faux, ou fmgulierement exa-

gérés. Il eft très-ridicule de vouloir nous expliquer

comment un grand nombre d'z7ej, autrefois flotan-

îes , fe trouvent fi folidement fixées depuis tant de
fiécies. Laifi!"ons donc Callimaque comparer l'/Ze de
Délos à une fleur que les vents ont portée fur les

ondes. Lailîons dire à Virgile que cette U& a été

long-tems errante au gré des vents , tantôt cachée
& enfevelie fous les eaux , tantôt par une révolu-

tion contraire, s'élevant au-deffus de ces mêmes
eaux ;

qu'enfin Jupiter la rendit également immo-
bile & habitable en faveur de Latone, fans permet-
tre qu'elle fût davantage foumife à fes anciens chan-
gemens.

Immotamquc coli dédit , & conummrt ventos.

Toutes ces peintures font fort jolies dans la Fable &
dans les Poètes ; mais la Phyfique n'époufe point
de pareilles merveilles.

En effet , tout ce qu'elle voit fous le beau nom
^UesJlotantcs , n'eft autre chofe que des concrétions
de portions de terre fpongieufe

, légère
, fulfureufe,

qui furnagent ou feules , ou entremêlées d'herbes

,

& de racines de plantes
,
jufqu'à ce que les vents

,

les vagues , les torrents , ou le calme , les ayent fi-

xées fur la rive, pour y prendre corps. C'eft ce qui
arrive le plus communément dans les lacs , comme
dans le lac Lomond en Ecoffe , oii de pareils amas
acquièrent finalement une étendue alTez confidéra-

ble , fe joignent enfemble , touchent le fond d'un
bafiin qui n'efi: pas égal

,
s'y arrêtent , & y font une

liaifon. Les efpeces é'îUsJlotantes qu'on a vu fe for-

mer pendant quelque tems près de VtU de Santorin,
ctoient un amas de rochers & de pierres ponces jet-

tées par des volcans fur la furface de l'eau , mais qui
n'ont produit aucune iU fixe. On fait que les préten-
dues lies fiotantes d'un lac près de Saint-Omer ne
font proprement que des tilTus de racines d'herbes
mêlées de vafe & de terre grafle. Enfin , il ne refie

aucune preuve de la vérité des anciennes & des
nouvelles relations qui ont été faites de tant d'//w
mouvantes ; toutes ces îles ont difparu , & nous ne
connoifiTons plus que des îles fixes. (Z?. /,)

ISLES FORTUNÉES {Géog.) voytl^^aum&t FORTU-
NEES ; & fi vous êtes encore fenfible aux charmes
delaPoéfie, fi vous aimez le brillant coloris d'un
beaupayfage, lifeziciia defcription que Garth fait
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de ces ifies : nous n'avons point de peintures de lieux

I

qui foient plus riantes & plus agréables.

Tkehappy ijles , when endkss pleafures wait
,

ArefiyVdby tunéfulbirds ^ tlie fortunate.

EternaLfpring withfmiling verdure here

Warms the mildair , andcrowns tht youthfullyear

;

From crijial rocks
^ tranfparent riv'letjlow ;

The rofc JiiU blushes , and thc viLets blow.
The vine undress^d, kerfweUing cluflers bears :

The laFring hind ; the meLlow olives cheers :

Blojfoms and fruit^ at once the citronfhows ,

u4nd asfhe pays ,
difcovers flilljhe owes

;

Here the glad orange , court the arnrous maid
With golden apples , and ajilkenfhade.

No blajié'er difcompofe the peaceful.fky ;

The fpring but murrnur , and the Jf^nds but fîgh^
Where Fl®ra treads ^ her :^ephir garlands fLings ^

Shaking rich odeurs from liis purple Wings :

And Birds from woodbine boWrs , and Jess'min
graves

,

Chaunt their glads nuptials , and unenvy^d loves»-

Mildfeafons
,
rijinghiUs ^ and filent dales

,

Cool grottQs ^filver brooks , andflow^ry vales ;
In this blejl climatj , ail the circling year prevail, . ^

Je ne trouve pas même que la belle dafcription
d'Horace , Ode xvj. liv. V. connue de tout le mon-
de , prélente un payfage auffi gracieux de ces con-
trées charmantes

, que l'eft celui du chevalier Garth.
Mais en échange le tableau qu'en fait le poëte la-

tin , eft enrichi de tous les ornemens que la Fable &
la Poéfie pouvoient lui prêter. Ils y font multipliés

avec un goût, une élégance & une force admi-
rables.

Non hue Argoo contendit remige pinus ;
Neque impudica Colchis intiiLitpedem ;

Non hue Sidonii torferunt cornua naut&
,

Laboriofa nec cohors Uliffei. ^

Nulla nocent pecori contagia , nuUiws ajîri

Gregem œfiuofa torret impotentia.

Jupiter illa piœ. fecrevit Uttora genti
,Uf inquinavit œre tempus aureum :

^reo dehinc ferro duravit fcecula,

» Jamais les Argonautes n'entreprirent de faire

» unedefcente dans ces îlesfortunées. Jamais l'infâme
» Médée n'y mit le pié ; jamais les compagnons d'U-
» lyfi'e n'y portèrent leurs paffions avec leurs infor-

» tunes. La contagion n'y répandit jamais la morta-
» hté parmi les troupeaux , & nulle conftellatiofi

» maligne ne les defl'échapar l'ardeur de fes influen-

» ces. Sitôt que le fiecle d'airain eut altéré la pureté
» du fiecle d'or

, &que le fiecle de fer eut fuccédéau
» fiecle d'airain

, Jupiter fépara cet heureux pays du
» refte du monde

, pour fervir d'afylè à la vertu

,

» &c. »

Cet heureux pays , ces îlesfortunées que Jupiter
fépara du refte du monde , font fans doute les îles

Canaries
, fiîuées à l'occident de l'Afrique , vis-à-

du royaume de Suz : tout favorife ce fentiment , &
rien ne peut le détruire. Il eft aflez vraiffemblable
que les Canaries, les Açores & l'Amérique , font les

reftes de cette grande île atlantide de Platon , fi fa-
meufe chez les anciens , dont les parties les plus
bafles furent inondées par l'irruption de la mer
Noire qui , s'étant ouvert un paflage entre l'Europe
& l'Afie , forma d'abord ce que nous appelions la
Méduerrannéc , &;fe fit enfuite un canal pour joindre
l'Océan , en détachant l'Efpagne de l'Afrique.

(
D. J.)

IsLE Gorgone
, ( Géog. ) île de la mer du Sud

auPopayan, à 3 deg. de latit. feptentrionale ; elle
eft paffablement élevée , &c fort remarquable à cau-
fe de deux collines qui font au fommet. Cette île n'eft
habitée que par de petits finges noirs ,& cependant
elle eft pourvue de toutes fortes d'arbres, qui.ns



;92'4 I S L
•quittent pomtleurs fleurs & leur verâiite. ïî y pîeûî

beaucoup tout le long de l'année , & fouvent comme

fi l'on jettoit l'eau par un crible. On y trouve quan-

tité d'huîtres , & quelquefois des perles dans quel-

ques-unes. Ces huitres croiffent fur des rochers à 4 ,

5 ou 6 braffes d'eau , attachées par de petites racines

comme les moules ; le dedans delà coquille eft plus

brillant que la perle même : Dampier dit que c'eft

le feul endroit de la mer du Sud oiiil en ait vu. {D.J.)

ISLE-JOURDAIN, \\Géog.) Caftellum Iciium ;
pe-

tite ville de France dans le bas-Armagnac avec titre

de comté. M. l'abbé de Longuerue n'a pas dédaigné

d'en faire i'hifloire dans fa defcription de la France

,

tom. I. pag. ic)y. Long. 18. 46. Ut. 4^.40.^0. J.)

ISLE-LONGUE, {Géog. ) /7c de l'Amérique fep-

tentrionale fur la côte de la nouvelle Yorck.^ Elle

s'étend de l'oueft à l'eft , a environ cent mille de

tour, & en plufieurs endroits huit à quatorze mille

de large. Son terroir eft excellent , & habité d'un

bout à l'autre ; elle appartient aux Anglois, & l'on

y voit au printems les bois & les champs fi garnis de

rofes &: d' autres fleurs, qu'ils égalent plufieurs jar-

dins d'Angleterre. (D. J.)

IsLE DE Jean May en
, ( Géog. ) île de l'Océan

Septentrional , au nord des lies de Féro , au levant

du Groenland, vers le 71 deg. de lac. & le 13 de

long. Elle fut découverte en 16 14 par Janfz Mayen ;

on la reconnoît par une. haute montagne que l'on

voit de loin. ( Z> /. )

IsLES-NGUVELLES ,
{Géog.) OU a donné ce nom

à des terres fituées par les 5 1 à 51 deg. de lat. méri-

dionale, environ 50 à 55 au nord- nord-eft du dé-

troit de le Maire. On n'a commencé à en avoir des

connoiffances certaines qu'en 1707 & 1708 par le

capitaine Poré de faint Malo ; il parcourut deux fois

cette côte , & trouva qu'elle pouvoir avoir 50 lieues

€ft-fud-eft,&: oueft-nord-oueft ; il eft à préfumer

que ce font les mêmes que le chevalier Richard

Hawkins découvrit en 1693 , étant à l'eft de la côte

déferte ou des Patagons, vers les 50 deg. de lac. mé-

ridionale ; il fut jetté par une tempête fur une terre

inconnue , & courut le long de ces côtes environ 60

lieues. Ilparoît d'un autre côté que ces terres nou-

velles ne font pas les îles Sébaldes rangées en trian-

gle , & qui font féparées des iles nouvelles ou îles Ma-

lonines , comme M. de Lille les nomme , au moins

de 7 à 8 lieues. Voyez fur les lies nouvelles la carte

de l'extrémité de l'Amérique réduite par M. Frezier ,

p. ^6'^ de fon voyage, a la. mer du Sud. ( D. /.)

IsLE DES Pins, ( G&og.^ îUdo. l'Amérique fep-

tentrionale , au midi de Cuba, dont elle eft féparée

par un canal de 3 à 4 lieues de largeur ,
par le 295

deg. de longit. Vile des Pins n'a que 10 ou i% lieues

de long , avec une haute montagne au milieu gar-

nie d'arbres , dont la plupart font inconnus en Eu-

rope. Les collines font couvertes de forêts de pins

hauts , droits , & alTez gros pour fervir de grands

mâts à de petits bâtimens. On y trouve en quelques

endroits des tortues de terre &des cancres blancs &
noirs ; les aUigadors & les crocodiles rodent beau-

coup autour de cette île. (^D.J.)

ISLES Î*ÏSCADORES , OU lies des Pêcheurs
,
(Géog.)

ce font plufieurs grandes îles défertes , fituées près

de Formofa , entre cette île & la Chine , à 23 deg.

ou environ de lac. feptentrionale , & prefque à la mê-

me hauteur que le tropique du cancer. ( -D. /, )

IsLE DE QUELPAERTS , (
Géog.) autrement ap-

pellée Fungma ; c'eft une île de la mer de Corée , au

midi de cette péninfule , & placée par les Hollan-

dois qui y firent naufrage en 1653 ,
par les 33 deg.

3 z min. de lat. nord , & par M. Bellin entre les 153

& 154 do. long, les mêmes HoUandois lui donnent

,15 heues de circuit. (D. J.)
IS1.E DE RÉSOLUTION

, ( Géog. ) îlc dc l'Améri-

q-ûe fep'teatrionale, au 6i. 33 de vàriatiôîi ndrâa>

oueft ; fa grandeur peut être de huit lieues eft ô£

oueft ; elle forme l'embouchure du détroit de Hud-
fon avec les îles Boutonnes. Les côtes de cette île

^

ainft que celles de tout le détroit , font à pic àc d'u-

ne élévation prodigieufe. { D. J. )
IsLE-ROYALE , ( Géog. ) autrefois nommée île du

Cap-Breton ; c'eft une île de l'Amérique feptentrio-

nale que la France pofTede à l'entrée du golphe de

S. Laurent > à 1 5 lieues de Terre-neuve , & féparéé

de l'Acadie par un détroit d'une lieue de large ; elle

reflémble à un fer à cheval écrafé, & peut avoir 80
lieues de tour. Son terroir eft par-tout entrecoupé de

lacs ; on y trouve plufieurs bons ports. Elle eft d'un

grand avantage à caufe de la pêche de la morue qui.

fe fait fur fes côtes ; Louisbourg , petite ville bâtie

fur une langue déterre qui forme un bon port forti*

fié ,\en eft le chef-lieu. ( Z>. /. )

IsLES DU Vent , ( Géog. ) les îles du vent nom-
mées par les Efpagnols îles Balovento^ & connues

fous le nomà^Antilles , à^îles Caraïbes ou Cannibales

& Camercams , font fituées dans l'Océan près du
golphe de la Trinité efpagnole, s'étendant en forme,

d'arc depuis le onzième degré de latitude au nord de

l'équateur, julqu'au dix-neuvieme degré dans l'eft-

nord-eft de faint Jean de Portorico ; leur longitudi

étant eftiraée 63 deg. 18 min. 45 fec. à l'occident

du méridien de Paris.

Lors de la découverte de ces iUs par Chriftophe

Colomb en 1492, elles étoient occupées par les Ca-

raïbes
,
qui depuis furent contraints de les abandon-

ner aux différentes nations qui les pofîedent aujour-

d'hui ; ces fauvages fe retirèrent dans les iles de faint

Vincent & de la Dominique , où jufqu'à préfent ils

ont vécu en liberté.

Les François font maîtres des îles de Tabago , de

la Grenade ô£ des Grenadins , de fainte Lucie , de

la Maitlnique , des Saintes , de Marie Galande , de

la Defirade , des deux parties de la Guadeloupe , de

l'z/ede faint Barthélémy, de la moitié de faint Mar-

tin & de quelques aiures petites //ê^.

Antigoa , Nieves, Montlerrat , faint Chriftophe,

la Barbade, la Barboude , la Redonde & l'Anguille

appartiennent aux Anglois.

Saint Euftache ,
partie de faint Martin & Saba ,

font fous la domination des Hollandois.

Les Danois fe font étabhs dans les îles de faint

Thomas , de faint Jean & de fainte-croix ; & les

Efpagnols ont des prétentions fur une partie des

îles nommées les Vierges.

Les îles du vent étant expofées aux excefîives cha-

leurs de la zone torride feroient inhabitables , fi

deux fois le jour l'air n'étoit rafraîchi par des vents

d'eft qui régnent conftamment dans ce climat , excep-

té depuis la fin de Juillet jufqu'au quinze du mois d'Oc-

tobre , tems auquel l'air eft fujet àde grandes varia-

tions qui produifent fouvent d'horribles tempêtes

nommées ouragans. Cette faifon qu'on appelle hiver-

nage fe termine ordinairement par des pluies abon-

dantes , auxquelles fuccedent dans plufieurs cantons

des fièvres & des maladies opiniâtres.

Outre ces incommodités, les Antilles font fujettes

à de fréquens tremblemens de terre. Cela n'efl point

furprenant , fi l'on confidere la nature du terrein for-

mé de très-hautes montagnes entrecoupées de val-

lons , de ravines & defalaifes efcarpées , où l'on ap-

perçoit les couches de terre , de pierres & de fable
,

le plus fouvent confondues & fans ordre , renferniaiit

à des profondeurs inégales plufieurs fortes de miné-

raux
,
parmi lefquels on trouve une grande abondan-

ce de fer. \

La quantité de foutre naturellement fublimé au

fommet des plus hautes'ipontagnes & dans quelques

vallons , les laves, les eaujt thermales, ôi les nom-



hîevLTL âtilas àe pierres ponce
,
prouvent évidemmeilt

l'exiftence des volcans dont le pays éft intérieure-

ment dévoré,

. Malgré ces dangeifs les Éles font extrêmement peu-

plées & très-bien cultivées. Leshabitans y jouiliént

entr'autres avantages du plus beau ciel du monde ;

point d'hiver ni de frimats. Les montagnes en tout

tems font couvertes de verdure5& les valions arrofés

de rivières & de lources d'une eau pure qui eft très-

bonne dans beaucoup d'endroits. Les beftiaux y mul-

tiplient à merveille ; la terre y produit des arbres d'u-

ne énorme grofleur , dont le bois incorruptible s'em-

ploie aux ouvrages de charpente , de menuilérie &
de marqueterie; d'autres font propres à la teinture,

& beaucoup portent d'excellens fruits. Les bananes

,

les patates , le magnoc & plufieurs autres racines
,

font la principale noiuriture des habitans
,
qui re-

ceuillent auffi beaucoup de riz& de maïs ; les plan-

tes tant potagères que médecinales naturelles au

pays
, y font en abondance, & les exotiques s'y na-

turalifent parfaitement bien.

Autour des petites iks defertes , & dans les culs-

de-fac ou baies , la mer fournit &c tortues 6c beau-

coup de bons poiffons , dont les efpeces font incon-

nues en Europe.

Les vaiffeaux qui font le commerce des Antilles
,

en rapportent beaucoup de fucre & de caffé, du co-

ton, delà calTe, du caret, du cacao, de l'indigo &c

du rocour.

IsLES DE DESSOUS LE VENT. Ce que l'on a dit au

fujet des lies du vent convient affez bien aux îles de

dejfous lèvent. Celles-ci font beaucoup plus grandes

& fuuées à l'occident des premières , en fe rappro-^

chant du golfe du Mexique ; elles font au nombre de

quatre principales, dont Hifpaniola ou faint-Do-

jîîingue fe trouve aujourd'hui partagée entre les

François & les Efpagnols ; ces derniers pofledent en
entier les de Cuba& de Portorico, 6c la Jamaï-

appartient aux Anglois.

On peut ranger au nombre des iles de dejfous le

vemioiitQs celles qui font fituées fur les côtes de Vé-
nezuela & de Carac , donlVilc de Curaçao occupée
par les Hollandois, eft une des plus renommée par

fon commerce avec les différentes nations qui fré-

quentent ces parages. ( Af. Z. A.
)

IsLE, (^Jardin, & Hydr. ) eft une langue de terre

élevée dans l'eau & revêtue de murs, & ifolée de

tous côtés avec quelque puits qui y communiquent
;

les fontainiers en pratiquent au miheu des grandes

pièces d'eau , ainli que l'on en voit à Fontainebleau,

à Dampieres & autres lieux. (
jK)

ISLEB
, (

Gèog.
)
petite ville d'Allemagne dans le

cercle de la Haute Saxe , au comté de Mansfeld.

Long. zc). 2.8. lat. ài. 43.

Isleb n'eft mémorable que pour avoir été le lieu de

la naiflance & de la mort de Luther
; je ne dirai rien

de fa vie, M. Boftuet entre les Catholiques, Sec-

kendorf, Jean MuUer, Chriftian Juncker & Bayle

entre les Réformés , vous en inftruiront complette-

ment.

Mais M. de Voltaire va vous peindre , ou plutôt

je vais donner l'efquilTe du tableau qu'il a fait de
cette grande révolution dans refprit&, dans le fyftè-

me politique de l'Europe
,
qui commença par un

moine auguftin.

« A peine eut ll pris l'habit de fon ordre à l'âge de
»22 ans ,

quefes lupérieurs le chargèrent de prê-

» cher contre la marchandife qu'ils n'avoient pu
w vendre. La querelle ne fut d'abord qu'entre les

» Auguftins & les Dominicains ; on ne prévoyoit

» pas qu'elle iroit jufqu a détruire la religion romai-

»ne dans la moitié de l'Europe.

» Luther, après avoir décrié les indulgences , exa-

» mina le pouvoir de celui qui les donnoit aux Chré-
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tiefts i m coin du voile fut levé. Les peuples plus

M éclairés voulurent juger ce qu'ils avoient adoré ;

» ils requirent une réforme qui n'étoit pas poffible ;

» ils fe léparerent de l'églife. Pour parvenir à cette
» fciftion , il ne falloir qu'un prince qui la fe-*'

^> coudât ; le vieux Frédéric éledeur dé Saxe , fur=
» nommé le fage , celui-là même qui , à la mort de
» Maximilien, eut le courage de refufer l'empire>
» protégea Luther ouvertement. Cette révolution
» dans l'églife eut un cours femblable à celles par qui
» les peuples ont détrôné leurs fouverains ; on pré-
V fenta des requêtes , on expofa des griefs ; on finit

« par renverler le trône. Il n'y avoit point encore
» néanmoins de féparation marquée

, en le moquant
» des indulgences

,
en demandant à communier avec

n du pain & du vin ; en parlant intelligiblement fur

» la juftification & fur le libre arbitre; en voulant
» abolir le monachifme ; en offrant de prouver que
n l'Ecriture-fainte ne dit pas un mot du purgatoire

,

» Léon X. qui dans le fond méprifoit ces chofes
j

» fut obligé comme chef de l'Eglife, d'anathémati-
» fer& Luther , & fes proportions. Luther anathé-
» matifé ne garda plus de mefure , il compofa fon
» livre de la captivité de Babylone ; il exhorta les prin-
» ces à fecouer le joug de Rome. On brûla fes livres,

» & Léon X. fulmina une nouvelle bulle contre lui.

» Luther fit briller la bulle du pape & les décrétales
M dans la place publique de Wittemberg. On voit par
» ce trait fi c'étoit un homme hardi; mais on voit
» auffi qu'il étoit déjà bien puiflant : 4ès-lors une
» partie de l'Allemagne fatiguée delà grandeur pon-
» tificale , embraffoit les intérêts du réformateur ,

» fans trop examiner les queftions de l'école qui fe

» multiplioient tous les jours.

» Les ihèfes les plus vaines fe mêloient avec les

» plus profondes , tandis que les fauffes imputations,
» les injures atroces , les anathêmes nourriffoient

» l'animofité des deux partis. Les groffiertés du moi^
» ne auguftin , aujourd'hui fi dégoûtantes , ne ré-

» voltoient point des efprits affez groffiers ; & Lu-
» ther avec le ridicule d'un ftyle bas

, triomphoit
dans fon pays de toute la politeffe romaine.
» Le théâtre de cette guerre de plume étoif: chez

» les Allemans &: chez les Suiffes
, qu'on ne regar^

» doit pas alors pour les hommes de la terre les plus

» déliés , & qui paffent pour circonfpeds. La cour
» de Rome favante & polie , ne s'attendoit point que
» ceux qu'elle traitoit de barbares pourroient , la bi-

» ble comme le fer à la main , lui rayir la moitié da
» l'Europe , & ébranler l'autre.

>) Cependant Luther ayant pour ennemi fon em-
» pereur , le roi d'Angleterre, le pape, tous les évê-
» ques & tous les rehgieux , ne s'en étonna pas. Ca-
» ché dans une fortereffe de Saxe , il brava l'empe-
» reur, irrita la moitié de l'Allemagne contre le fou-
» verain pontife ; répondit au roi d'Angleterre com-
» me à fon égal

,
pofa , fortifia , étendit fon égîife

» naifiante , & mourut le 1 8 Février 1 546 , à 63 arts >

» trois mois , huit jours, regardé par fon parti com-
» me une illuftre réformateur de l'Eglife , & par les

» Catholiques romains comme un infigne héréfiar-

>> que «.

Les favans préfèrent les éditions qu'il a données
lui-même de fes œuvres depuis 1 5 17 jufqu'à fa mort,
à toutes les éditions poftérieures. ( Z?. /. )

ISLEBIENS, f. m. pl. ( Théol.) qïï le nom que
l'on donna à ceux qui embrafierent les fentimens
d'un théologien luthérien de Saxe

,
appelle Jean

Agricoîa , natif d'Isleb
, difciple & compatriote de

Martin Luther, avec lequel néanmoins il fe brouilla

pour les fentimens
, parce qu'Agricola prenant trop

à la lettre quelques paroles de l'Apôtre faint Paul
touchant la loi judaïque ^ déclamoit contre la loi&
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côntriB la lîéceffité des bonnes oeuvres , d*oîi fès dif-

eipies turent appelles antinomkm. Luther obligea

Agricola à fe dédire ; mais il laiffa des difciples qui

Suivirent fes maximes avec chaleur. PrateoL de he-

-njîb. Bayle , Dicl, crit. Foye^ Antinomiens.
ISMAÉLITE ,ùm.6i f. ( Hiji, ) defcendant d'If-

•jnaël. On appelle ainfi fpécialement dans les hifloires

.anciennes & modernes , les Arabes qui font de la

poftérité d'Ifmaël , fils d'Abraham & d'Agar , fer-

vante de Sara. Ifmaël époula une égyptienne dont

il eut douze enfans ,
qui s'emparèrent de l'Arabie

,

la partagèrent entre eux, & furent la tige des If-

maélices, des Agaréniens, des Arabes , des Sarra-

ûns , &c.

Tous ces peuples idolâtres pouffèrent la fuperfli-

tion , au rapport d'Euthymius Zigabenus, jufqu'à

honorer de leur culte une pierre qu'ils nommoient

brachthan ; & quand on leur en demandoit la raifon,

les uns répondoientque c'étoit à caufe qu'Abraham

a voit connu Agar fur cette pierre ; les autres
,
par-

ce qu'il y avoit attaché fon chameau, en allant im-

moler Ifaac.

Cette pierre adorée par les Arabes , & qu'ils pre-

noicntpour le dieu Mars , étoit toute noire & toute

brute : ridais temporibus prifcis
,
Perfasjluviumcoluijfe^

informern Arahœ Lapidcm coLunt^ dit Arnobe ; hé com-

ment ne le diroit-il pas ? Lui-même avoue qu'avant

fa converfion, il avoit adoré de femblables pierres
,

comme fi elles euffent eu quelque vertu divine; fi
quando confpexcram lucubraium Lapidcm^ & ex olivi

unguintforSdatum , tanquam inejjct vis pnfens^ adu-

labar
,

ajîabarn , ce font fes propres termes.

La mere des dieux que les Phrygiens adoroient

avec un zele tout particulier , n'étoit qu'une fimple

pierre ; ils ne donnèrent qu'une pierre aux ambaffa-

deurs romains qui fouhaitoient d'établir à Rome le

culte de cette divinité, dit Tite-Live, /. XXIX. c. xji

Quelque blâmable que fût l'idolâtrie de ceux qui

adorèrent la pierre dont Jacob fît un monument

,

qu'il oignit , & qu'il crut devoir confacrer à Dieu

,

cette idolâtrie étoit plustolérable que celle des def-

cendans d'Ifmaël ; car la pierre de Jacob lui avoit

fervi de chevet pendant une nuit qu'il avoit

paffé pour ainfi dire avec Dieu ; tant les fonges &
les vifions qui l'occupèrent , repréfentoient des cho-

fes célefles ! hes Ifma élites ne pouvoient pas tenir le

même langage de leur prétendue pierre d'Agar, Sca-

liger a ramaflé une grande érudition au fujet de la

pierre de Jacob , dans fes obfervationsfur Eufebc , n^.

zt6o\ maislefavant Pocockn'eft pas moins curieux

dans fes recherches fur la pierre du culte des defcen-

dans d'Ifmaël ; confultez cet auteur dans fes notes

,

infpuimine hiJi. arab, p. nj; je n'en veux extraire

qu'un mot.

La pierre noire qu'ils vénèrent , dit-il , efl: placée

dans un des coins du temple de la Mecque, & eft éle-

vée à près de trois coudées de terre. Ils fuppofent

que c'étoit l'une des pierres précieufes du paradis ;

qu'elle fut envoyée à Abraham iorfqu'il bâtiffoit le

temple , & que ce fut l'ange Gabriel qui la mit entre

fes mains. Elle avoit été au commencement plus

blanche que la neige , mais elle devint noire à ce

qu'ils prétendent, peur avoir été touchée par une
femme qui avoit fes mois , ou comme difent quelques

arabes, à force d'avoir été touchée & baifée.

Il y a une autre pierre confidérable à la Mecque
toute blanche , & non moins vénérée; celle-ci paffe

pour être le fépulchre d'Ifmaël , & eft placée dans

une efpcce de parquet, proche les fondemens du
temple.

Après tout les Ifma'éUtes ne font pas les feuls peu-
ples chez lefquels les pierres ayent reçus des hon-
neurs divins; c'eft-là

,
je penfe, une des premières

idolâtries du monde, avant que l'an delà Sculpture

fut connu , on repréfenta les dieux pat de fifnpleS

pierres , & les bœtyles furent les plus anciennes
idoles. Foye^ Bœtyles. D.J. )
ISNE, (6^^^.) ville impériale d'Allemagne en

Souabe , dans l'Algow , fur le ruiffeau à'îfne , à ô
lieues S. O. de Kempten, 7 N. E. de Lindaw,
S. O. d'Ausbourg. Long. 27. 46. lat, 47. jj,

ISNICH,(G^/og.) ville de la Turquie afiatique

,

dans la Natolie , où elle occupe la place de l'ancienne
Nicée;mais elle n'a rien de remarquable aujourd'hui
qu'un aqueduc, ne préfente à la vue que les triftes

ruines de fon ancienne fplendeur,& contient à peine
trois cent mauvaifesmaifons, la plupart habitées par
des Juifs ; fes murs font prefque tous raccommodée
de piés -dertaux de marbre & de granité. Son terri-

toire eft fertile en fruits & en vin ; on peut dans uîî

vent favorable faire le trajet de Conflantinople à
Ifnich en fept heures; car elle eft à 25 lieues de
Conftantinople , fur le bord d'un lac poiffonneux
qui a 40 milles de tour , & qui donne fon nom turc à
la ville. C'eft le lac Afcanius des anciens, & le Ni^
xaca des Grecs modernes. Tavernier dit que ce lac
s'appelle Chabangioul, à caufe de la ville de Chaban-
gi, qui eftauffi fur fes bords à 5 ou 6 milles de Nicée;
Ic/z^. de la ville d'i/~/zic^ 47. 4S. lat, 40. i5. (D. J.)

* ISOCHRISTES, f. m. pl. ( ThéoL ) nom d'une
feûe qui parut vers le milieu du fixieme fiecle.

Après la mort de Nonnus , moine origénifle , les Ori-
génifles fe divifercnten Protoûifles ou Tétradeles&
en Ifochrijies. Ceux-ci difoient : fi les apôtres font à
préfent des miracles & font en fi grand honneur

,

quel avantage recevront-ils dans la réfurreûion

,

s'ils ne font égaux à Jefus-Chrift ? Cette propofi-
tion fut condamnée au concile de Conftantinople en

553, Ifochrijie fignifîe égal au Chrifi.

ISOCHROiNE, adj. {Mech. & Géom.) fe dit des
vibrations d'un pendule

,
qui fe font en tems égaux,

Voyei Pendule & Vibrations.
Les vibrations d\m pendule font toutes regardées

commç ifochrones i c'eft-à-dire , comme fe fai/ant

toutes dans le même efpace de tems , foit que l'arc

que le pendule décrit foit plus grand ou plus petit :

car quand l'arc eft plus petit, le pendule fe meut
plus lentement, & quand l'arc eft plus grand le pen-
dule fe meut plus vite : cependant il eft bon de re-

marquer que les vibrations ne font pas ifochrones à
la rigueur, à moins que le pendule ne décrive des
arcs de cycloïde ; mais quand il décrit de petits arcs

de cercles , on peut prendre ces petits arcs pour
des arcs de cycloïde

,
parce qu'ils n'en différent pas

fenfiblement. A^oje.^ Oscillations > CicloÏde &
Tautochrone, &c.

Ligne ifochrom , eft celle par laquelle on fuppofe
qu'un corps defcend fans aucune accélération ; c'eft-

à-dire de manière qu'en tems égaux il s'approche

toujours également de l'horifon, au lieu que quand
un corps tombe en ligne droite par fa pefanteuf , il

parcourt par exemple 1 5
piés dans la première fé-

conde
, 45 dans la féconde, &c. de forte que dans

des teins égaux il ne parcourt pas des parties égales

de la ligne verticale, ^cjye^ Descente, Accélé-
ration & Approche,
M. Léibnitz a donné dans les aftes de Léipftc

,

pour le mois d'Avril de l'année 1689, ^^"^

la hgne ifochrone, dans lequel il montre qu'un corps

pefant avec un degré de vîteffe acquife par fa chuté
de quelque hauteur que ce foit

,
peut defcendre du

même point par une infinité de lignes ifochrones qui

font toutes de même efpece, & qui ne différent en-

tre elles que par la grandeur de leurs paramètres :

ces courbes lont des paraboles appellées fécondes

paraboles cubiques. Il montre auffi la manière de trou-

ver une ligne par laquelle un corps pefant venant à

defcendre
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defcendre s'éloignera ou s'approchera uniformé-
ment d'un point donné.

M. Léibnitz a réfolu ces problèmes fynthétique-

ment fans en donner l'analyfe : elle a été donnée
depuis par M''^ Jacques Bernoulli & Varignon

; par
le premier dans les Journaux de Lcipjîc de iC^ o , &
par le fécond dans les Mem. de fÂcad. des Sciences

de Paris en i6'c)£). Ce dernier a , félon fa coutume ,

géneralifé le problème de M. Léibnitz, & a donné
la manière de trouver les courbes ijhchrones dans
i'hypothère que les directions de la pefanteur foient

convergentes vers un point , & de plus il a enfei-

gné à trouver des courbes dans lefqueiles un corps
pefant s'approche de i'horifon, non pas également
en tems égaux, mais en telle raifon des tems qu'on
voudra. ( O )

ISOCHRONÏSME, f. m. {Gêom. & Mech.) éga-

lité de durée dans les vibrations d'un pendule

,

ou en général d'un corps quelconque. Foye^lso-
CHRONE.

Il y a cette différence entre ifochronifme & fyn-
chronifme

,
que le premier fe dit de l'égalité de durée

entre les vibrations d'un même pendule ; 6i le fé-

cond de l'égalité de durée entre les vibrations de
deux pendules différens. Foye^^ Synchrone. P'oyei^

auffi Tautochrone. (
O)

ISOLA, (Géogr.) il y a trois villes de ce nom
«n Italie; la première eiï dans le duché de Milan,
au comté d'Anghiera. La féconde eiï tout auprès de
la première , fur la rivière d'Anza. La troiiieme s'ap-

pelle Ifola déliafcaia , dans le Veronois.

11 y a encore une ville de ce nom en Iftrie , dans
ime île du golfe de Triede.

* ISOLÉ, ISOLER, ((;a^^;72.) c'eft féparer du
refle , rendre feul. On ifok un corps des autres; un
t>âtimenî du relie d'une habitation , une ûatue dans
un jardin, ime figure fur un tableau, une colonne
du mur , «ff c.

Un homme ifolé eil un homme libre, indépen-
dant, qui ne tient à rien. On s'épargne bien des
peines; mais on fe prive de beaucoup de plaifirs en
s'ifolant. Y a-t-il plus à gagner qu'à perdre } je n'en

fais rien. L'expérience m'a appris qu'il y a bien des
circonflances ou Thomme ifoU devient inutile à lui-

même & aux autres : fi le danger le preffe, perfonne
ne le connoît, ne s^intéreffe à lui, ne lui tend la

main. Il a négligé tout le monde, il ne peut dans le

befoin folliciter pour perfonne.

Les connoiffances prennent beaucoup de tems ;

mais on les trouve dans i'occafion. On tô. tout à loi

dans la foîitude; mais on eft feul dans le monde.
En ne fe montrant point j on laifTe aux autres la

liberté de nous imaginer comme il leur plaît ; &
c'ell: un inconvénient ; on rifque tout à fe montrer.
Il vaut enco^-e mieux qu'ils nous imaginent comme
nous ne fommes pas

,
que de nous voir comme nous

fommes.
En vous répandant , vous vous attacherez aux

autres , les autres à vous ; vous ferez corps avec
eux , on vous rompra difficilement ; en vous ifolam^

rien ne vous fortifiera, & il en fera d'autant pins
aifé de vous brifer.

Isolé , adj. ( Hydr. ) fe dit d'un baffin de fontai-

ne détaché d'un mur, & autour duquel on peut
tourner ; on le dit de même d'un pavillon, d'une li-

gure qui fe voit de tous côtés , &; qui ne tient à
rien.

ISOMERIE, f. f. terme d'Algèbre , manière de
délivrer une équation de fractions* Voyc^^ Frac-
tion, Equatîon & Evanouir. Ce terme n'eft

en ufage que dans les anciens auteurs. ( O )
ISOPÉRIMÈTRE, adj. ( Géom. ) les %ures i/o-

périmètres^ font celles dont les circonférences font
égales, Foyei Circonférence.
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démontré en Géométrie qu'entre les figures
ifopcrimh^cs

, celles-là font les plus grandes qui ont
le plus de côtés ou d'angles. D'où il fuit que le cer-
cle eft de toutes les figures , qui ont la même cir-
conférence que lui , celle qui a le plus de capacité.

Cette propofition peut fe démontrer aifément , fi

on compare le cercle aux feuls poligones réguliers.
ÎI eft facile de voir que detous les poligones réguliers
ijbpérimetres , le cercle eil celui qui a la plus grande
furface. En effet, fuppofons par exemple, un cercle
& im oftogone régulier, dont les contours foient
égaux

, le cercle fera au poligone comme le rayon du
cercle eft à l'apothème du poligone. Or l'apothème
du poligone efî: néceffairementplus petit que le rayon
du cercle : car s'il étoit égal ou plus grand, alors en
plaçant le centre de l'oftogone fur celui du cercle,
i'oâiogone fe t^-ouveroit renfermer entièrement le
cercle , & le contour de l'oûogone feroit plus »rand
que celui du cercle, ce qui eft contre la fuppofi-
tion. Foj^^Cercle, &c.

De deux triangles ifopérimètres qui ont même bafe, -

& dont l'un a deux côtés égaux & l'autre deux
côtés inégaux; le plus grand elt celui dont les côtés
font égaux.

Entre les figures ifopérimkres qui ont un même
nombre de côtés, celle-là eft la pUis grande qui eft

équi latérale & équiangle.

De-là réfulte la folution de ce problême faire que
les haies qui renferment un arpent de terre, ou telle

autre quantité déterminée d'arpens, fervent à enfer-
mer un nombre d'arpens de terre beaucoup plus
grand. Chambers. (£)

Car fi une portion de terre
, par exemple , a la

figure d'un parallélogramme, dont un des côtés foit
de zo toifes & l'autre de 40, l'aire de ce parallélo-
gramme fera de 800 toifes quarrées ; mais fi on
change ce parallélogramme en un quarré de même
circonférence, dont l'un des côtés foit 30, ce quarré
aura 900 toifes quarrées de fuperficie.

La théorie des figures ifopcrimctres curvilignes cfl

beaucoup plus difficile & plus profonde que celle

des figures ifopérimltres reâilignes.

M, Jacques Bernoulli a été le premier qui l'ait

traitée avec exaftitude, il propola le problème à
Ion frère Jean BernoulH, qui le réfolut affez prom-
ptcment ; fon mémoire eft imprimé parmi ceux de
i^ylcadémie. des Sciences de lyoS, mais il manquoic
quelque chofe à fa foîution, comme ce grand géo-
mètre en eiï convenu depuis la mort de fon frère ,

dans un nouveau mémoire imprimé parmi ceux de
VAcadémie de lyiS , & dans lequel le problème qui
confîfte'à trouver les plus grandes des figures ifopé-

rimitres eil réfolu avec beaucoup de fimpliçiîé & de
clarté.

M, Euler a aufll publié fur cette matière plufieurs

morceaux très-profonds dans les Mémoires de VAca-
démie dcPétersbourg^ & on a imprimé à Laufanne en
1744 un ouvrage fort étendu du même auteur fur

ce lujet. Il a pour titre : Methodus inveniendi iineas

curvas f maximi minimive pwprictate gaudentes. Sive

foliido problematis ifoperimetrici in latiffimofinfu ac-

cepti. On peut lire dans les tomes I. & IL des œuvres

de M. Jean Bernoulli, les différens écrits publiés

par lui & par fon frère fur ce problème. M. Jean
Bernoulli dans fon premier écrit n'avoit confidéré

que deux petits côtés confécutifs de la courbe ; au
lieu que la vraie méthode de réfoudre ce problè-

me en général demande qu'on confidere trois petits

côtés , comme on peut s'en affurer en éxammant les,

deux foiutions. Foye^ Maximum»
On trouve auffi dans les Mém, de Berlin de iy62.

~

un mémoire de M. Cramer qui mérite d'être lu, &c
dans lequel il fe propofe de démontrer en général ce
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-qu'on ne démontre dans îes élémens de Géométrie ï

-que pour les feules figures régulières , favoir que le

-cercle eft la plus grande de toutes les figures Ljopm-

-mlms reailignes régulkres ou non. ( O )

iSOPSÈPHE, adj. (^Littcrat. Greeq.) mot com-

;pofé de.Voç égal , & de 4e>o^ , calcul, fuffrage.
^

Il faut donc favoir ,
pour fe former une idée claire

4u fens de ce term« , cme l'adjeaif ;Vo4«^o^ ,
s'enten-

-doit de pîufieurs manières , ainii qu'on le retnarque

dans VTÎifloin dt VAcad. des Belles-Lettres.

Comme le mot -^i^oç
,
fignifîe tout-à-la folsfufrage

^ calcul ;
par rapport à ces deux différentes choies, le

^ot /Vo^escç, étoit fufceptible de différentes accep-

tions. Si on le confidere comme formé de ^it^oçjuj-

frage, ou il fe difoit d'un magiftrat, d'un juge, &
alors il fignifioit qui a le même droit de fuffrage ,

qui jouit d'une égale autorité ; ou il fc difoit d'une

afiemblée , d'une délibération , & en ce cas on s en

fer voit pour exprimer celle où les fuffrages font par-

taoés , oîi le nombre des fuffrages eft égal de part &
d'autre. Mais fi on le regarde comme venant de

'4,L^oc calcul, alors il fe difoit de certains mots qu on

appeilolt é^c^T^ <Vo4«Vct , c'efl-à-dire , mots dont

îes lettres calculées produifent le même nombre.

Tout le myllere en ce dernier fens fe réduit à ceci.

Les Grecs n'avoient point d'autres chiffres que les

lettres de leur alphabeth , de forte que leur A figni-

fioitun dans leur arithmétique, Bdeux,r trois,&ainfi

du refte ; cela fuppofé , ils appelloient deux mots

ifopshphcs, lorfque les lettres de chacun de ces deux

mots, confidérées comme chiffres,& calculées par la

re^'le de l'addition ,
produifoientune même fomme.

Mais les anciens grecs n'avoient pas feulement

des mots ifopsèphes , ils avoient des vers entiers

qu'ils appelloient du même nom, & pour les mêmes

raifons. C'étoient des vers conftruits de manière

que les lettres numérales du premier diflique ,
pro-

duifoient le même nombre que celles du fécond.

Un certain Léonide fe diftingua dans ce genre bi-

farre de poëfies ; il faifoit des épigrammes , dont les

deux premiers vers étoient ifopsèphes aux deux fé-

conds ;
quand Tépigramme étoit de deux vers ,

il

oppofoiî vers à vers. M. Huet a remarqué Vifipfi-

p'hifme dans l'épigramme du xïj. chap. du Vl.^ l'w. de^

rjntologic, qui commence par ces mots,E*/ç <w^&ç

tvcL ; cette épigramme eft compofée de deux vers ,

dont chacun forme le nombre de 41 1 1

.

On prétend auffi qu'on trouve dans Homère quel-

ques vers ifopsèphes ; mais fi cela eft , ce font de purs

effets du hafard ; un fi grand Poëte n'a furément ja-

mais perdu fon tems à un amufement qui n'étoit pas

moins frivole que celui de nos faifeurs d'anagram-

mes & d'acroftiches du fiecle paffé. (X>. /. )

ISORA , f. f.( Bot. ) genre de plante à fîeur ou mo-

nopétale ou polypétale, mais irréguliere , ouverte &
bien découpée. Il s'élève du fond de la fleur un pif-

îil dont la t^te devient dans la fuite un fruit arron-

di
,
compofé de pîufieurs gaines en forme de cuil-

lieres & remplies de femences qui ont prefque la fi-

gure d'un rein. Plumier.

ISOSCELE, adj. ( Géom.) le triangle ifofcèletû

celui qui a deux côtés égaux, f^oyei Triangle.

Dans tout triangle ifo/ule F, D, E, (Pl. Géom.fg.

ec).) lesanglesjK & u oppofés aux côtés égaux font

égaux ; & une ligne tirée du fommet F fur la bafe

,

de manière qu'elle la coupe en deux parties égales

,

eft perpendiculaire fur cette même bafe. Chambers.

ISPAHAN, ( Géog.) ou HISPAHAN, en perfan

Sephaon , & par les Arabes Esfahan , capitale de la

Perfe , la plus grande , la plus belle ville de l'orient,

& celle où les Sciences , fi je puis ufer ici de ce ter-

fiie , étoient le plus cultivées du tems de Chardin

,

qui a employé un volume entier à décrire cette fui

perbe ville.

Il nous la peint auffi peuplée que Londres ou Pa-

ris le font aÊiuellement, dans un air fec & pur; un

terroir fertile, où les vivres fe vendent pour rien,

& où abordent pour le commerce une foule in-

croyable de négotians de toute la terre , & de toutes

les feûes. Banians, Bramins, Chrétiens , Juifs,

Mahométans, Gentils, Guèbres, &c. Les Banians

vont du cap de Comorin jufqu'à la mer Cafpienne

trafiquer avec vingt nations fans s'être jamais mêlés

à aucune.

Les mémoires repréfentent Ifpahan ayant
^
au

moins 7 lieues de tour , &: poffédant dans l'enceinte

de fes murailles 162 mofquées , i8oi caravanférais,

273 bams, 48 collèges, des ponts fuperbes, i09

palais plus beaux les uns que les autres, quantité de

rues ornées de canaux , dont les côtés font couverts

de platanes ,
pour y donner de l'ombre , des bazards

magnifiques placés dans tous les quartiers & dans

les fauxbourgs , un nombre prodigieux de fa lies

imm_enfes qu'on appelle maifons à caffé , où les uns

prenoient de cette liqueur devenue à la mode parmi

nous fur la fin du xvij. fiecle ; les autres jouoient ,

lifoient ou écoutoient des faifeurs de contes , landis

qu'à un bout de la falle , un eccléfiaftique prêchoit

pour quelque argent , & qu'à un autre bout, ces ef-

peces d'hommes qui fe font fait un art de l'amufement

des autres, déployoient tous leurs talens; tout fon

détail montre un peuple fociable dans une ville très-

opulente.

Mais quand on parcourt la defcrlption que Char-

din fait du Maydan ou marché royal, celle du pa-

lais de l'empereur qui a plus d'une lieue de cifcuit

,

la magnificence de fa cour, de fes ferrails, de fes

écuries, du nombre de fes chevaux, couverts de

riches brocards , de leurs harnois brillans de pierre-

ries , de ces quatre mille vafes d'or qui fervoient pour

fa table , on croit lire un roman , un conte de fées ,

ou du moins une relation du tems de Xerxès.

Telle étoit toutefois la magnificence de Sha-Abas

II, dans le tems de notre voyageur ; telle étoit alors

Ifpahan. Dans notre fiecle la Perfe entière a^ été

défolée & boulverfée pendant trente années de fuite

par tous fes voifins ; la célèbre , la riche & fuperbe

ville à'Ifpahan a été pillée
,
faccagée , ruinée de fond

en comble; fon commerce a été anéanti; enfin fes

habitans ont prefque tous péri par la famine ou par

le fer dans les deux étranges révolutions furvenues

depuis 1722, & qui ont jetté le royaume de l'état

le plus florifiTant dans le plus grand abyfme de mal-

heurs. Foyei Perse.

Ifpahan eft très-ancienne ,
quoique ce ne foit pas

VHécatompolis des Grecs. Il eft vraifi'emblable
'

qu'elle 3. iuccéàé kVJfpadana de Ptolomée, VJfpa-

chan de Cédrene , & VAfpada de l'anonime de Ra-

venne; Sha-Abas I. qu'on a furnommé le Grand ^

parce qu'il fit de très-grandes chofes , la choifit pour

la capitale de fon empire , & ne négligea ni foins ni

dépenfes pour l'embellir , jufqu'à percer une monta-

gne pour amener une rivière dans le Zendérond, fur.

lequel elle eft fituée , à 108 lieues S. E. de Casbin;

& 106 N. E. de Bafibra. Long, félon Caffini, Def-

places, & Lieutaud, 70^. 21'. 30". Latit. 32. 25.

{D.J.)
ISPARA , f. m. ( Mythol. ) divinité adorée par les

Malabares fur la côte de Coromandel. On la repré-

fente avec trois yeux & huit mains ; elle a une fon-

nette pendue au col, une demi-lune & des ferpens

fur le front. Les Malabares croyent que ce dieu em-,

brafi'e les fept ciels & les fept terres.

ISSANT, adj. terme de Blafon , qui fe dit du lion

& des autres animaux qui fe mettent fur le chef de

l'écu , qui ne paroiffent qu'à demi-corps , ou qui for-
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tent dé quelque mâifôn , de qiielqiiè boîsi

II eft difficile de diftingiier le lion ijfant du haiffant.

Quelques-uns croyent que le lion ijfant eft celui qui

(bit du champ de derrière un ample blafon, mon-

trant la tête, le col, les bouts des jambes de devant

& la queue contre le chef de l'écu; au lieu que le

iiaifiant prend fa fource vers le milieu du champ de

lecu^ & paroît dehors du train de devant & du

bout de fa queue 3 comme s'il fortoij de terre. Foyc^

Naissant.
Montainard en Dauphiné , de vair au ehef de

gueules j au lion ijfant d'or.

ISSAS
, ( Marine. )

Foyc?^ D RISSE.

ISSEh, {Géog.) \W\ere. VoyciYss'EL,

ISSELMONDE, (
Gcog. ) ville de Hollande, bâ-

tie au confluent de la Merwe & de l'Iffel, dans une

île qui fe trouve entre Dortrecht & Rotterdam.

ÎSSER
, ( Marine. ) Foyci HiSSER.

ISSOIRE, (
Géog. ) ancienne petite ville de Fran-

ce dans la baffe- Auvergne fur la Gouze, proche

l'Allier, à 7 lieues S. E. de Clermont, 13 N. E. de

S. Flourj 95 S. E. de Paris. Long. 20^ 55' 11". lat.

Ici naquit Antoine du Prat, chancelier de France^

& depuis cardinal, ayant embraffé l'état eccléfiafti-

que après la mort de fa femme. Il fera long- tems

connu dans notre hiftoire
,
pour avoir établi le con-

cordat, & avoir aboli la pragmatique fanftion; de

plus, & e'eft le pire, il perfuada, par fes confeils, à

François I. de rendre vénales les charges de judica-

ture, d'augmenter les tailles, & de créer de nou-

veaux impôts, fans attendre l'oâroi des états du

royaume
;
je ne veux point prévenir les réflexions

qui naiffent en foule contre les auteurs de pareils

projets, c'eft affez de dire, que ce mihiftre de Fran-

ce emporta au tombeau la haine publique en î
5 3 5 >

à l'âge de 72 ans. (Z>. /. )

ISSONG , f m. {Hijl. nat. Mcd.) nom d'une plante

de Guinée que l'on fait iilfufef dans de l'eau &
îîouillir enfuite ; on en lave la tête à ceux qui y ont

mal, & on dit que c'efl: un rernede fouverain contre

tous les maux de tête. Les Botanifles Ont décrit cette

plante fous le nom de pifum vejîcarium fniciu nigro
,

dont le fruit eft noir avec une tache blanche. Les

habitans du Malabar l'appellent idinga. Il s'en trou-

ve auffi en Jamaïque & aux Barbades. Tranfaclions

phiLofoph. . 232.

ISSONS , f. m. pl. ( Marine. ) cordciges blarlcS de

50 braffes de long & de 4 pouces de groffeur, qui

fervent à biffer les vergues. ( Z )

ISSOP^ (^Marine.) commandement qui fe fait

entre les matelots pour s'animer à hiffer quelque

chofe. ( Z )

ISSOUDUN
, (

Géog. ) ville de Fràhce enBerry^

avec un vieux château. Quelques géographes pren-

nent IjfouduTi pour l'ancienne Ernodurum^ ville de

la Gaule celtique
^
que d'autres placent à faint-Am-

brois fur Arnon
,
village duBerry ; elle eff dans une

belle plaine , fur la petite rivière de Théols , à fept

lieues de Bourges
j
54fud-oueff de Paris, long. 18

i

39' 4£)- ^^i' 4^' ^3-
Baron ( Michel ) le plus grand aâeur tragigue

^

l'Efope de la France
,
naquit à Ijjoudun , & mourut

à Paris en 1729, âgé de 77 ans. Il fe nommoit-Soj-

lon ; mais Louis XIV. l'ayant appeilé plulieurs fois

Baron ^ ce nom lui eft refté. Baron dès fa plus ten-

dre jeuneffe, marqua fes talens fupérieurs dans une

petite troupe que la demoifelle Raifm avoit formée

fous le titre de Comédiens de M. U Dauphin. Molière

l'ayant vuSc entendu déclamer, l'attira dans celle

dont il étoit le chef; Baron y joua toujours avec

de nouveaux applaudiffemens
,
jufqu'en 1691 ,

qu'il

fe retira du théâtre, ayant obtenu du roi une pen-

fion de mille écus ; il paffa trente ans dans une vie

Tonii Fîlh
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privée , & reparut au bout dé ce tems-Ià fur la

Icene , avec plus d'éclat que jamais.

La nature fembloit s'être épuifée en formant cet

homme rare. Il avoit une taille avantageufe, là

mine haute & fîeré , la parole aifée , la prononcia-
tion nette & d'une grande précifion ; fa voix étoit

fonore , forte
, jufte & lîexible, fes tons énergiques

& variés ; fes geftes vrais
,
précis , nobles, ména-

gés ; tout exprimoit en lui, fon vifage , fon regard,
fes attitudes , 6â fort filence même ; il n'étoit point
feulement adeur , il étoit Achille

, Agamemnon
Pirrhus

,
Augufte , Cinna , Venceflas; il termina aii

mois de Septembre 1729 fa féconde carrière, en
jouant dans la tragédie de Rotrou le même rôle de
Vineeffas

,
par lequel il avoit débuté la dernière fois

qu'il monta fur lé théâtre ; il fentit un peu d*op-

prefîion, & s'arrêta fur ce vers:

Si proche du cercueil ou je me vois dcfcêndre.

Trois mois après il mourut , & n'a pas été rem-
placé j mais la Champmellé & là Lecouvreur l'ont

été.

On fait les quatre vers que fit Defpréaux pouf
mettre au bas de l'eftampe de Baron.

Du vrdi ^ du pathétique il a fixé h ion;

De fon art enchanteur Villujion divine

Prêtoit un nouveau lujîre aux beautés de Racine î
Un voile aux défauts de Pradon.

{D.J.)
* ISSUE , fubft, fém. ( Gramm. ) fortie étroite

d'un lieu dans un autre. Un labyrinthe n'a qu'une
entrée & qu'une iffue difficiles à reconnoître.

Il fe dit du tems qui fuit immédiatement : à Viffue

du dîner.

Les Bouchers appellent ifjues les extrémités des
animaux & autres parties , comme fraife

, piés
,

tête , &c.

Il fe prend auffi aii moral ; il y a des maux dont
la feule iffue eft celle de la vie.

Issue, ( Jurijprud. ) le droit ^iffue dans quel-

ques coutumes eft le droit de lods & ventes dû au
feigneiir. Ce terme eft ordinairement joint avec/
celui Centrée. Iffue eft proprement le délaiffement

fait par le vendeur ; entrée eft la poffeffion prife

par l'acheteur : on a enfuite donné le nom à'ijfues

& entrées aux droits qui fe payent pour cette mu-
tation. Fojei la coutume de Bayonne^ tit, 64. art. 42,
& tit. 8. art, Cj. Celle d'Aix 3 tit. c). art» 1^ ^ zo f

22., 27, 28,^4,^8.
Dans la coutume de Hefdin, art. IF. S? dans celle

de Saint-Pol fous Artois , il eft parlé d'un autre

droit d'ijfue dû au feigneur haut-jufticier par celui

qui prend ou levé quelque chofe en fa juftice par
achat Ou autrement, & la tranfporte en une autre

jurifdiftion. Foye^ le glôjf. de M. de Lauriere ji au
mot Issue. ( ^ )

Issue-foraine, (^Commerce.') Forain veut dire

étranger , foit du royaume , d'une province , ou mê^
me d'un lieu particuher. Ce mot eft en ufage prin»

cipalement dans le commerce &: dans les fermes.
En Lorainé il y a divers réglemens fur les droits

d'entrée & d'ijfue-foraine. C'eft la même chofe qu'im-

portation & exportation. Le droit de tranfit eft dif-

férent ; il a lieu lorfqu'on paffe fur le territoire d'une
puiffance , pour aller d'un endroit d'un pays à un
autre endroit du même pays. On appelle ces droits

la foraine. Il eft jufte de les exiger fur la frontière

du royaume ; mais d'une province à l'autre , c'eft

rendre le royaume étranger au royaume, & arrêter

la circulation. Auffi a-t-il été profiofé plus d'une
fois, même par des fermiers généraux, de fuppri-

mer beaucoup de ces droits de l'intérieur

IS-SURc-TILLE , ( Géeg.) petite ville de France
BBbbbbiî
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en Bourgogne fur l'Ignon, près de la Tille.

ISSUS , ( Géog. anc. ) ancienne ville d'Afie dans

la Cilicie ,
remarquable par la viûoire qu'Alexan-

dre y remporta contre Darius. Cette bataille où

toute l'armée des Perfes montant à 500 mille hom-

mes, fut mife en déroute, eft une belle preuve de

l'afcendant que le courage a fur le nombre. La mere,

la femme , la fœur, les filles & le fils de Darius de-

meurèrent au pouvoir du vainqueur, & Darius lui-

même n'échappa que par la viteffe de fon cheval.

C'eft encore de la ville à'IJfus que le golfe fur lequel

elle eft firuée , tiroit fa dénomination, Le nom mo-

derne à'ÎJfus eft Jjaiio , ou la Jajfo j mais il ne

refte ni bourg ni ville, (i^. / )

ISTAMBOL , ( i///?. mod. ) nom que les Turcs

donnent à la ville de Conftantinople. C'eft une cor-

ruption du grec ùç rnv -roAic. Cependant le Sultan

date fes ordonnances de Conftantanie. f^ojei Can-
TEMIR ,

Hi/î. Otthomam.

ÎSTERBOURG , ( Géog. ) ville & château de

la Pruffe Brandebourgeoiie , fur la rivière de Pre-

gel.

ISTHME, f. m. {Géog,) langue de terre entre

deux mers ou deux golfes
,
laquelle joint une pref-

qu'île au- continent , de la même manière que le

cou joint la tête au tronc du corps. Les plus confi-

dérables entre les ijîhmcs font :

Vifihme de Çorinthe, qui joint la Morée au refte

de la Grèce ; il eft fitué entre le golfe de Lépantc

& le golfe d'Engia. . .

Uifihme d'Erizzo qui joint le mont Athos au refte

de la Macédoine,

Vijîhme de Malacca ,
qui joint la prefqu'île de ce

nom au royaume de Siam, entre le détroit de Ma-
lacca ôc le golfe de Siam.

ViJlhme de Panama, qui joint l'Amérique fepten-

trionale à l'Amérique méridionale, ou en d'autres

termes , le Mexique au Pérou ; il eft fitué entre la

mer du nord & la mer du fud. \yafer (Lionnel)

en a donpé l^ defcription ea Anglois, Lond. 1704.

Vijîhme. de Romanie ,
qui joint la prefqu'île de

Romanie au refte de cette province; il eft fitué

entre le golfe de Mégariffe & la mer de Marniora.

Vlfihmz de Suez, qui joint l'Afrique à l'Afie
,

entre la Méditéranée 6l la mer Rouge.

ViJlhme, de Zacaia , qui joint la Tartarie Crimée,

ou Cherfonefe Taurique , avec la Tartarie préco-

pîte ; 'il >èft' placé entre la mer Noire & le Palus

méotide.,

Mais il faut rernarquer ici que dans tous les au-

teurs- grecs , quand ils difent fimplement Vifihme,

fans rien ajouter , ils entendent Vijîhme de Çorin-

the, fitué ^ comme on l'a dit, dans le paft"age qui

Joint la GreC^ méridionale à la feptentrionale , ou

ce qui revienrau même, le Péloponefe au refte de

la Grèce : il. a de.l^rgeur 36 ftades félon Hérodote,

5
mifle-pas feldn Mêla, c'eft-à-dire une grande

lieue d'Allemagne , ou environ deux lieues de

France. On' a tenté plufieurs fois mais inutilement

dé. le/perper:, &: dé joindre lès Meux mers par un
canal. Quatre "empereurs romains^ ont formé ce

projçt , ^-pqur, l'exécuîer fe font engagés dans de

grande(s''!depeiîfè^s,V mais avec toute leur puifîance

ns lié purérit eii vénir â bout , ce qui doûna lieu aU

Irrpvçrbe grçc , chtréprendre de p^rur Vx^cm^ ,
pour

dire, tenter, i'impoflible. Neptuné avoit dans cet

îfihme un temple célèbre, à côté duquel étoit un
bois de pins qui fui avoit été confacré , & c'eft près

de là qii'ôp célébroit les jeux ijlhmiques, VoyeilsTH-,

MiQUES'yW^-. (Z>, /. )
Isthme

^ (^
Jnatomie. ) Les Anatomlftes donnent

ce nom a plufieurs parties du corps humain , fur-

rôut à cçtçe partie étroite de la gorge qui eft fituée

I $ T
entre les deux glandes thyroïdiennes. Voye^ GoRGÊ
& Thyroïdiennes.
ISTHMIENS Jeux ,

{Litt. greq.) Les jeux ijlh-^

miens , ou fi l'on aime mieux , les jeux ijihmiques^

étoient un des quatre jeux facrés de la Grèce , fi

fameux dans l'antiquité.

Ces jeux fe nommèrent i/îhmiens ^p^tce qu'on les

donnoit dans l'ifthme de Corinthe ; car lorfque les

Grecs difent fimplement l'ifthme , ils entendent l'ifth-

me de Corinthe , du nom de cette ville fituée dans

le paft'age qui joignoit le Péloponnèfe au refte de la

Grèce , ou pour parler avec les géographes moder?

nés, qui fépare les golfes de Lépante 6c d'Engia,

& joint la Morée à la Livadic. Neptune avoit dans

cette ifthme un fupeibe temple , à côté duquel fe

trouvoit un bois de pins qui lui étoit confacré ; ôc

c'eft près de ce bois qu'on célébroit les jeux ijîhmi^

ques.

Ils furent d'abord inftitués par Sifiphe roi de Co-
rinthe , en l'honneur He Mélicerte, environ 1350
ans avant J. C. &; voici quelle en fut l'occafion.

Ino femme d'Athamas , roi d'Orchoniène en

Béotie, pour éviter la jufte vengeance de fon mari

qu'elle n'avoit que trop méritée , fe précipita dans

la mer avec fon fils Méhcerte. Neptune , dit la

fable , à la prière de Vénus dont Ino étoit petite

fille, les reçut l'un & l'autre au nombre des divi-^

nités de fon empire ; il nomma la mere Leucothoé ,

& le fils Palémon ; cependant le corps de Mélicerte

ayant été porté par un dauphin , ou pour parler

plus fimplement
,
ayant été jetté par les flots fur

le rivage de l'ifthme, Sifyphe le trouva & l'enfe*

veiit.

Quelques années après lé pays fut affligé d'une

cruelle pefte , fur laquelle l'oracle ayant été con-

fulté , fit réponfe que ce mal ne ceiferoit que par

la célébration de jeux funèbres en l'honneur de

Mélicerte. Comme les Corinthiens s'acquittoient

de ce devoir avec afi"ez de négligence, la contagion

recommença* Sifyphe recourvit une féconde fois à

l'oracle qui lui prefcrivit d'établir des jeux perpé-

tuels en l'honneur de Mélicerte. Alors il inftitua les

jeux ijlhmiques qu'on donna d'abord pendant la

nuit , & qui refiembloient moins à des fpeftacles

qu'à des myfteres nodurnes. On fut même obligé

de les interrompre , à caufe des vols & des meur--

très qui fe commèttoient dans le tems de leur celé*

bration , fur les grands chemins de l'ifthme.

Thefée, onzième roi d'Athènes , fut le reftaura-

teur de ces jeux , & purgea le pays des infâmes bri-

gands qui l'infeftoient ; mais leur chef nommé Sin-

nis exiftoit encore ; ce fcélérat non content de pillej*

les pafians, les çrucifioit de la manière la plus bar-

bare ; il les attachoit aux branches de deux pins

qu'il courboit avec violence , & qu'il abandonnoit

enfuite à leur reftbrt naturel. Theiée le pourfuivit ^

le prit, & le fit périr par le même fuppHce.

Au retour de cette expédition il rétablit les jeux

ijihmiques avec tant d'éclat qu'on peut en quelque

forte le regarder comme le premier inftituteur de

ces jeux. Il voulut qu'on les célébrât pendant le

jour , & les confacra folemnellement à Neptune
dont il fe vantoit d'être fils , comme au Dieu qui

préfidoit particulièrement fur l'ifthme.

Suivant Pline & Solln les jeux ijlhmiques fe renou-

velloient fous les cinq ans, c'eft-à-dire au bout de

quatre années révolues , & au commencement de

la cinquième année ; mais Pindare qui fur cette

m.atiere eft plus croyable que Pline & Solin, mar-

que exprefl'ément qu'on les donnoit tous les trois

ans. Nous ignorons dans quel tems de l'année , &
nous conjcdurons feulement que c'étoit en autom-

ne, fur ce qu'Héfychius & Suidas difent qu'on leâ



I s T 93 ï

célëbroit dans la faîfon oà les maladies régnent

davantage.

On y difputoit comme aux jeux olympiques les

prix de la lutte , de la courfe , du faut, du difque &C

du javelot. Il paroit par un paffage de Plutarque

,

& par un autre de l'empereur Julien^ que les com-

bats de mufique & de poëfie y furent encore ad-

mis.

Le concours de peuple étoit fi grand à ces jeux

,

qu'il n'y avoit que les principaux membres des vil-

les de la Grèce
,
qui puffent y être placés. Quoi-

qu'Athènes y tînt le premier rang , elle ne pouvoit

occuper d'efpace qu'autant que la voile du navire

qu'elle envoyoit à l'ifthme , en pouvoit couvrir.

Les Eléens étoient les feuls de tous les Grecs qui

ne fe trouvoient point aux jeux ijlhmiques
,
pour

éviter les malheurs des imprécations que Molione

femme d'Aûor avoit faites contre tous ceux de

l'Elide qui oferoient jamais y affifter.

Mais les Romains qui y furent reçus après leurs

viûoires , élevèrent la magnificence de ces jeux

au plus haut degré de fplendeur. Alors outre les

exercices ordinaires du pentathle , de la mufique

,

& de la poëfie , on y donnoit le fpeftacle de la

chaffe , dans laquelle on faifoit paroître les animaux

les plus rares, qu'on y conduifoit à grands frais de

toutes les parties du monde connu. Enfin , ce qui

augmenta le luftre de ces jeux , c'eft qu'ils fervi-

rent d'époque aux Corinthiens , & aux habitans de

rillhme.

Au milieu de cette pompe qui attiroit une fi pro-

digieufe multitude de fpedateurs & de combattans,

quels prix , me dlrez-vous
,
quelle récompenfe rece-

voient donc les vainqueurs ? Une iimple couronne

d'abord de feuille de pin, enfuite de perfJ, félon

Archias & le fcolialle de Pindare, mais félon la plus

commune opinion & celle de Pindare lui-même,

d'ache feche de marais , parce que cette herbe aqua-

tique étoit confacrée à Neptune , & que de plus on

s'en fervoit dans les funérailles. Or les jeux ijîhmi-

qucs n'étoient dans leur inllitution qu'une cérémo-

nie funèbre; leur éclat fe ternit quand les Romains
joignirent les plus riches préfens à cette couronne

d'honneur.

Cependant ces jeux furent toujours réputés fi

facrés dans l'efprit des peuples, qu'on n'ofa pas les

discontinuer quand Mummius eut pris Cormihe ,

144 ans avant l'ère chrétienne. Le fénat de Rome
le contenta d'ôter aux Corinthiens le droit qu'ils

avoient d'en être les ]uges : mais dès que leur ville

fut rétablie dans fes prérogatives , ils rentrèrent

dans leur ancienne pofTefîion.

Ce fut peu de tems après cet événement, & dans

la célébration des jeux ijihmiques
,
que les Romains

portant au plus loin leur générofité , dirai- je mieux,
leur fage politique , rendirent authentiquement la

liberté à toute la Grèce. Voici de quelle manière

ce fait à jamais mémorable efi: rapporté dans Tite-

Live.

Il étoit venu , dit-il , aux jeux de l'ifthme , une
multitude innombrable de peuples , foit par la paf-

fion naturelle que les Grecs ont pour ce fpeûacle

où l'on propofe toutes fortes de combats d'adrelTe

,

de force & d'agilité , foit à caufe de la fituation du
lieu qui efi: placé entre deux mers , ce qui fait qu'on
peut aifément s'y rendre de toutes parts.

Les Romains ayant pris leur place dans l'afiem-

bléc , le héraut accompagné d'un trompette félon

la coutume , s'avance au miheu de l'arène , & ayant
fait faire filence à fon de trompe

,
prononce ces

mots à haute voix : « Le fénat , le peuple romain

,

» & le général Titus Quintius Flaminius
, après

» avoir vaincu le roi de Macédoine, déclarent qu'à

.» l'avenir les Corinthiens, les Phocéens, les Lo-
Toms FIIL

f> crîens, 111e d'Eubée, les Magnéfiens , les Theffa-
» liens , les Perrhébiens, les Achéens , les Phthiotes

,

» & tous les peuples ci-devant fournis à la domi-
» nation de Philippe

, jouiront dès-à-préfent de leur
» hberté, de leurs immunités, de leurs privilèges, Ô£
» fe gouverneront fuivant leurs loix ».

'

Celte proclamation caufa un raviffement de joie
que toute la multitude d'hommes qui fe trouvoient
préfens, ne put contenir. Us doutent s'ils ont bien
entendu ; pleins d'étonnement ils fe regardent les
uns les autres, & prennent pour un fonge ce qui
fe paffe à leurs yeux ; ils n'ofent s'en fier à leurs
oreilles.

On redemande, on fait paroître le héraut une
féconde fois ; tous le preifent , non-feulement pour
entendre , mais encore pour voir le proclamateur
de leur liberté. Le héraut répète la même formule :

alors on fe livre aux tranlports d'allégreffe avec
toute afiiirance, & les acclamations furent fi gran-
des

, &: tant de fois réitérées
,
qu'il fut aile de recon-

noître qu'au jugement de l'univers la liberté eft le

plus précieux de tous les biens. On célébra les jeux:

à la hâte , car ni les efprits ni les yeux de perfonne
ne furent attentifs au ipeftacle , tant la joie qu'on
reflentoit, avoit ôté le goût de tous les autres plai-

firs. Ce grand événement arriva 194 ans avant J. C.
Au bout de 260 ans on fait que Néron renouvella

la même proteftation, & dans la même afiTemblée.
Il fut le propre héraut de la grâce qu'il accordoit.
Il fit plus : il donna le droit de bourgeoifie romaine
aux juges des jeux Ifihmiquis, Se les combla de fes

préfens.

Cependant les peuples de la Grèce accabiss du
joug de Rome, & des malheurs qu'ils éprouvoient
depuis plus d'un fiecle

, n'efpérant plus de retour
de leurs beaux jours , ne fentirent aucun des tranf-

ports de joie qui les avoit faifis du tems de Flami»
nius, & comptant encore moins fur les faveurs d'un
Néron , ils ne répondirent à fes promefiTes que par
de foibles acclamations.

Leurs conjeÛures ne furent point faufies, les pré-
teurs d'Achaie continuèrent à les accabler; inlenfi-

blement tous leurs jeux perdirent leur éclat, &
ceux de l'ifihme vinrent à cefiTer entièrement fous
l'empire d'Hadrien, c'eft-à-dire vers l'an 1 30 de Tere
chrétienne.

Il ne rcfiadans le monde, pour en perpétuer le

fouvenir, que les belles odes de Pindare, à la louan-
ge des vainqueurs, auxquels il a fait un préfent
plus eonfidérableque s'il leur eût élevé cent ftatues,
untum potion. Jïgnk muner& donavit.

Ces odes ont palTé jufqu'à nous, & leur qua-
trième livre eft intitulé hs ijihmiques. (Z>. /. )
ISTHMION, f. f. {LitUmt. gnq.) ijihmiQn»

efpece d'ornement qui ceignoit & couronnoit la

tête des femmes che? les anciens Grecs, comme il

paroît par quelques médailles. (Zî. /.)
ISTRIE,/' {Gé^g.) prefqu'île d'Italie dans l'ç-

tat de Venife, entre le golfe de Triefte & le golfe

de Quarner. Les Colques y fondèrent autrefois le

fameux port de Pol^ , fi connu depuis chez les Ro-
mains fous le nom àejulia pietas;& d'autres colonies
grequesqui s'y établirent, y portèrent le culte d'Ifis.

L'air y eft mal-fain , & le pays dépeuplé; la plus
grande partie de Vlflrie efi: aux Vénitiens ; la mai-
fon d'Autriche y pofiTede feulement la principauté

le port de Triefte : il ne faut pas dire avec Ma-
gin

,
que Vlfirie répond à la Japidie des anciens

,

cela n'eft vrai que d'une partie de Vljim &: de la

Japidie.

Capo^-d'Iftria eft la capitale de cette contrée.

Foyçi CAPO-D'IsTPaA. J'ajouterai qu'elle, eft fur

une petite île nommée jEgida par les anciens , &:
que le P, Coronelli met k 36'. 36 dt Long. ^ à 4$,

B B B b b b ii;
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3 / de Ut, fepten. Elle quitta le nom à'^gida & de

Copraria qu'elle avoit eu depuis
,
pour celui de

Jujiinopotis qu'elle garde encore dans les ades pu-

blics. L'évêché de Capo-d'Iftria fut fondé en 756 ;

elle a d'affez belles églile^ , fa maifon de ville étolt

un temple de Pallas; ion principal revenu confiée

en falines qui produifent par an plus de fept mille

mulds de fei ; la mer lui fournit du poiffon en abon-

dance , & la terre ferme d'alentour eil couverte

d'oliviers & de vignes qui donnent d'excellent vin.

Mathias FrancoW'tz plus connu fous le nom de

Mathias Fiaccui lUyricus , l'un des plus (avans & des

plus turbulens théologiens de la confeffion d'Aui'g-

bourg
,
naquit dans Vlftru le 3 de Mars ipo ; il

s'éleva avec force contre 'Cintcnm de Charles-Quinî,

eut des démêlés irès-vifs avec les Catholiques, &
mourut le 11 Mars i<,75, à 55 ans. Il tira de là

pouffiere des bibliothèques, urie vieille mcfle qu'il

fit imprimer en 15^7, & compila l'ouvrage fameux

intitulé, Catalogus txjlium veritatis , BaJiUa i556
^

première édition , îuivie de celles de i 597 & 1608
,

& à Francfort 1666 i/z-4°. & 1672. Le plus confi-

dérabie de fes travaux, fut fans doute cette hiftoire

eccléfiaffique latine, qu'on a nommée Xqs Ccnturiis

de. Magdcbourg ^ dont il eut la principale direftion ;

il y a 13 centuries. Les trois premières parurent en

1 5 59 , & la dernière en 1 574. L'édition de Balle en

1624, 3 vol. in-io\. eft la bonne de ce grand ou-

. vrage; mais le davis facrœ fcripturoi d'IUyricus, eft

un de fes meilleurs livres : Bayle a donné un ex-

cellent article critique de ce célèbre auteur. (Z?. /.)

ISTROPOLIS, {Géog. anc.) ancienne ville fur

la mer Noire, à l'embouchure du Danube. Ptolomée

& Etienne le Géographe la nomment /y?r<35_; c'éîoit

une peuplade des Miléfiens
,
qui élevèrent cette

ville iorique l'armée de Scythes barbares vint pour-

fuivre en Afie les habitans du Bofphore Cimmérien.

C'efl aujourd'hui Stravico , ou ProJJraviJa
,
qui pla-

cée près d'une des embouchures du Danube , fervoit

alors d'entrepôt général à toutes les nations qui tra-

fiquoient le long de ce fleuve.

ISTURIE, {Gcng.) petit village à cinq lieues

de Bayonne dans le pays-bafque, contrée d'Arbe-

rou. Je n'en parle que parce qu'il a donné fon nom
à une f^meufe mine connue, 6c jadis exploitée par

les Romains*; fon ouverture avoit près de douze cent

piés de profondeur. La montagne étoit percée pour

l'écoulement des eaux d'une petire rivière qui la

traverfe: trois grolles tours dont une exifte encore

.en partie , avec un retranchement d'une douzaine

de toifes de furface, quelques fortifications au

haut de la montagne , fervoient à loger des lolclats

pour foutenir les mineurs. Des naturaliftes qui ont

examiné cet endroit, croyeht que c'étoit une mine

de fer, & ont regardé le grand fouterrein comme
une carrière d'où l'on tiroit la pierre. ( Z>. /

)

ISUM,.( Gcog. ) ville commerçante de la Ruffie,

fur la rivière de Donetz, entre Afoph & Bormut.

ISUREN , f. m. ( LdoLat. mod. ) nom d'une des

trois principales divinités auxquelles les Indiens

idolâtres attribuent le gouvernement de l'univers;

les deux autres font Bramha , qu'ils prennent pour

le créateur du monde, & Wifnou. Foyc^ Bramha
& WiSNOU.

Les Indiens adorent Ifurm fous une figure obf-

cène & monflrueufe qu'ils expofent dans les tem-

ples , & qu'ils portent en proceffion. Lorfque cette

divinité ne paroît pas dans les temples fous la forme
infâme du Lingam , mais fous celle d'un homme ,

'

elle eft repréfentée comme ayant un troifieme œil

au milieu du front. On lui donne deux femmes ,
'

l'une qui eft peinte en verd , & l'autre en rouge ,

'

avec une queue de poiffon. Les adorateurs de ces

idoles fe frotteat le vifagc & quelques autres parties

I T A
du corps, d'une cendre faite de fiente de vache

, à
laquelle ils aîiachent une grande idée de faintèté.

La feâ:e à'JJuren paflé pour la plus étendue qu'il

y ait dans les Indes ; elle eft même fubdivifée en
plufieurs feâes, dont les unes n'adorent que le feul

Ijurcn^ d'autres fes femmes, d'autres fes enfans
,

d'autres enfin joignent à leurs adorations tonte la

famille les domeftiques. Voyti_Vhijîoirc du chrijUa.'-'

nijmt dis îndcs^-^-àx M. de la Croze, où vous trouve-
rez des particularités que je paffe fousfilence.(Z?. /.)

î T
* IT, f. m. (^Hill, mod. ) c'eft le nom que les

Iguréens donnent à l'onzième géagh de leur cycle
duodenaire; il fignifie chien ^ & défigne encore l'on-

zième heure du jour, & l'onzième de leurs fignes

céleftes. Biblioth&q. orient. & Dicl. de Trév.

ITABU, f. m.{Hifi.nat.ho:an.)c'tii un arbre du
Japon qui eft une efpece de figuier lauvage , dont
le fruit eft de couleur purpurine , & la feuille lon-

gue de quatre ou cinq doigts, terminée en pointe,

& fans découpure. Un autre figuier nommé Jnu-^

icahu, porte un fruit infipide, & jette des racines

qui tirent fur le roux. Ses branches font courtes

,

groffes , courbées , revêtues d'une écorce roufle
,

ou d'un verd clair. Ses feuilles qui durent toute l'an-

née , font fermes, dures, épaiftés , ovales , & ter-

minées en pointe, longues ordinairement de trois

pouces, unies & brillantes par-deftus, 6c d'un verd
clair par le dos

,
qtii eft garni dans toute fon éten-^

due d'une infinité de nervures emrelaflees les unes
dans les autres d'une manière fort agréable. Les
fleurs ne fe montrent point. Les fruits dont le pédi-
cule eft court

,
gros & ligneux , font de la groffeur

& de la figure d'une noix , mais que'quefois de la

figiue d'une poire. Leur chair eft bianche, fongueufe
garnie d'un gi'and nombre de petites femences blan-

ches & tranfparentes
,
qui iont environnées d'une

très-petite fleur blanche à quatre pétales. L'aibre

croît dans les endroits pierreux & le long des murs.

ITALIC A, {Géog. une.) ancienne ville d"Ef-

pagne dans la Beiique
,

aujourd'hui l'Anda'oufie,

Ap,)ien nous en apprend l'origine
, lorfqu'il dit que

Scipion la. lia les mvalides de fon armée dans une
ville qui en reçut le nom d'Italica. Elle a le titre

de mimicipe dans les médailles frappées fous l'empire

d'Augufte ; mais elle eft bien autrement fameufe par

les grands hommes dont elle a été la patrie. Je compte
d'abord trois empereurs romains, Trajan Ions le

règne duquel ce tut un bonheur d'être né, Adrien

fon coufin & ion fuccefleur qui n'étoit point chré-

tien , mais qui loin de les perfécuter , ordonna de

châtier leurs calomniateurs ; & Théodofe le vieux,

après la mort duquel l'empire s'affaifla tout- à-coup;

le quatrième homme illuftre , natif ^Italica. félon

quelques critiques , ou plutôt de Corfinium , eft fans

doute moins célèbre par les honneurs de fon con-

fulat qui tombe à l'an 68 de l'ère vulgaire, que par

lorr poëme, ou fi l'on aime mieux, fon hiftoirc ver-

fifiée de la féconde guerre punique.

Les notices d'Efp^gne donnent à la ville ^halica

le premier rang après le fiege de Spalis , Séville. Au-
jourd'hui ce n'eft qu'un bourg ruiné, fitué à trois

ou quatre milles de Séville, & qu'on nomme i'eviZ/^z-

Ici-Feja; mais M. Baudrand remarque que la cam-
pagne de ces environs eft encore àppellée los campas
de Talca, {D. /. )
ITALIE

, ( Géog. anc. ) à ce grand pays de l'Eu-

rope , fitué entre les Alpes 6c la mer Méditerranée
,

où il s'étend en forme de prefqu'île , Pline donnoit
en longueur mille & vingt de ces milles romains qui

étoient en ufage de fon tems
,
&fept cens quarante-

cinq milles dans fa plus grande largeur. •

Taodis que quelques-uns dérivent le nom laits
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Êocharî en va chercher l'origine dans la langue phé-

nicienne j, ehaciui â fa folie où toujours il revient.

Servius , dans fes commentaires fur Virgile , nous

indique les divers noms donnés jadis à cette contrée :

elle a été appellée Saturnie , Latium , Aufonie , Tbir-

rkénic , Œnotrie , HefpirU f Ôcc, On peut voir dans

à premkr liv. des Antiq. de Denys d'Halycarnaffe ,

ce qui a produit la créance du peuple
,
qui établiffoit

le règne de Saturne en Italk. On dérive le nom de

Laùum
5
que porta la contrée qui fervit d'afile à ce

prince , du verbe laud , fe cacher. Les noms d'Au-

ibnie, de Thyrrhénie , & d'(Enotrie, ne fignifient

originairement que des cantons particuliers du pays
;

îe nom d^Hefpérie lui fut impofé par les Grecs , à

caufe de fa fituation occidentale à leur égard, &
c'clî ainfi qu'ils appelloient l'étoile du foir : les La-

tins donnèrent le nom d'Hefpérie à l'Efpagne
,
pour

la môme raifoUi

Mais les Grecs firent tant de defcentes & d'éta-

bli [Temens en Italie. , que la partie méridionale en

prit le nom de Grandc-Grece. Ici Pline s'eft laiffé aller

à je ne fais quelle vanité nationale en croyant prou-

ver par ce nom feul ,
l'avantage de VItalie , lur la

Grèce ^
puifque , dit-il , une portion de VItalie avoit

paru affez confidérable
,
pour être appellée la Gran-

de-Grue. , au préjudice de la Gréee-propre. Mais ou-

tre que la raifon du naturalifte de Rome n'eû guère

phiiolophique, c'eft lui-même qui fe trompe ; car lâ

Grèce italique ou la grande- Grèce , étoit réellement

plus étendue que la Grèce proprement dite. VoyeT^

Grèce Grande,
Cette belle prefqu'île n'a pas toujours eti les mê-

toes bornes, & vraisemblablement elle ne renfer-

Inoit d'abord qu'un canton peu confidérable, fitué

dans le centre du pays. Outre que la grande-Grèce

en faifoit une partie, on appelloit Gauk cifalpïm ^

tout ce qui eft entre les Alpes ^ l'Arne , & l'Iéli , ou
VMlis des anciens ; mais après qiie les Romains eu-

i-ent fubjugué cette Gaule, ils reculèrent les fron-

tières de VItalie, jufqu'aux Alpes*

Il s'enfuit que ce pays devoit changer fouvent de

dîvifions, & c'eft auiîi ce qu'on vit arriver. Je ne

me.propofe point de rapporter ces divilions , c'eft

affez pour moi de jetter im coup d'oeil lur les plus

anciennes nations qui peuplèrent ^Italie.

il y en avoit de deux fortes : les unes fe difôient

indigents , c'eit-à-dire les naturels du pays , ceux

dont on ignore le premier établiffemenî ; les autres

étoient des étrangers, qui attirés par la bonté du
terroir , de l'air , & des eaux , vinrent s'établir dans

ee canton de la terre. Les Ombriens, Umbri , paf- •

foient pour les plus anciens de tous les Indigènes; les

Sicules étoient auffidu nombre de ces anciennes na-

tions. Les (Enoîriens qui fe qualifioient Aborigènes,

les chafferent du Latium ^ & enfuite les Aufones
,

Aiifonii^ ou les Sabins , les ayant acculés âu-bas de
VItalie , les forcèrent de paiTer dans l'île, à laquelle

ils donnèrent leur nom
,
qui eft bien reconnoiffable >

ea celui de Sicile qu'elle porte encore. Les Euga-
îîéeris étoient encore de vieux habitans de ïItalie ;

mais leur pays fut envahi en partie par les Véneîes

,

én partie par les Carnes. Les autres étoient appel-

lés Opiciens, Opici ^ Ofques, Ofci, Sabins, Sabi-

ni , sic. &: ce furent leurs defcendans qui ôceupe-

îent prefque tout le midi de VItalie.

Les étrangers étoient ou Afiatiques , on AïCâ-

diens 5 ou Celtes ; les Etrufques étoient venus d'A-

ile j & plus particulièrement de la Lydie. De Grèce
& d'Arcadie , fortirent les Pélafges , les ŒnotrienSsi

les Japyges , ou Peneétiens, ou Apuliens ; les Rhe-
îes étoient un détachement des Etrufques

,
qui ehaf^

fés de leur territoire , fé retirèrent dans les Alpes |

k§ ^notriens qui fe nommereiiî Qnïuits Aborigènes

^
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èiîrent pour defcendans les Latins j dôrit iés Rutules
fai (oient partie ; les Volfques fortoient peut-être auffi
des Œnotnens, ou pour mieux dire, on nefaitd'oii ils

étoient fortis. Les Venetes venoient des Gaules, &
non de la TrOade & de la Paphkgonie

; Cellarius,
&: autres favans , ont fait des tables très-utiles

,
pour

montrer d'an coup d'œil , les peuples qu'on vient
dénommer, leur origine j leurs rapports , & leurs
delcendans.

Il y a plufleurs divifions de VItalie
, néceffaires

pour l'intelligence de l'hiftoire ; telle eft celle d'Au-
gure en onze provinces que Pline afuivie , & que le

pere Briet a détaillée. Strabon qui vit prefque tout
le règne de Tibère , ne fait que huit parts de I'/m-
lie; favoir la Vénétie , la Tofcane., laLigurie , Ro-
me ou le Latium , le Picénum , la Cam^panie , la
Pouille 5 & la Lucanie ; il femble qu'il en retranche
une grande partie de la Gaule cifalpine ; les Samni^
tes font apparemment compris fous les Picentimi .

L'empereur Trajan partagea VItalie en dix-fept
provinces

, & Conllantin iuivant à-peù-près le mê-
me modèle , la divifa en trois diocèfes , & la foumit
à deux vicaires j dont l'un avoit la qualité de vicaire
d'Italie, & l'autre de vicaire de Rome.

Après la chute de l'empire d'Occident , èelui d'O-
rient trop foible pour rélifter à de^ ennemis qui l'ae-

cabloient de toutes parts
, perdit ce qu'il avoit en-

core confervé de l'Italie, où il fe forma quantité dê
républiques^ & de fouverainetés particulières

,
qui

ont éprouvé cent révolutions depuis ces tems recu-
lés julqu'à nos jours.

Léandre Alberti^ religieux dominicain , a publié
une ample & riche defcription de toute Vltalie ; mais
elle pèche par la bonne critique. Il ne faut pas noii
plus prendre àla rigueur fes explications , ni les rap-
ports que le pere Briet met entre les anciens &c les

nouveaux noms que portent les provinces à'Itallé

dans les hiftoriens. On fe tromperoit fort , û l'on

croyoit que le Picenum, par exemple, étoit reiifer-

mé dans les mêmes bornes que la marche d'Anconé
d'aujourd'hui, ou fil'on penfoit que la grande-Grèce
ne répondoit qu'à la haute Calabre ; il faut néceffai-

rement joindre à la leâure de ces fortes d'ouvrages
d'érudition géographique de bonnes cartes de l'an-

cienne & de la nouvelle Italie; celles par exemple
de M. de l'Me. ( D, J. )

Italie , f, f. ( Géogr. mod. ) Je fuis bien difpenfl

de dônner l'énumération des états de cette grande
prefqu'ille ; parce que les enfans même en font inf-

truits.

Les anciens comparoient Vltalie à une feuille dé
lierre

,
plus longue que large ; les modernes entraî-

nés par le mauvais exemple de leurs prédéceiîeurs ^

ont plus ridiculement encore comparé ee pays> les

uns à une jambe d'homme, & les autres à une botte s

mais en fe prêtant pour un moment à ces fortes dé
fimilitudes défedlueufes , on remarquera que la plu-^

part des cartes géographiques coupent trop le jarret

de cette botte, ou bien ne la font, ni affez droite, ni

affez unie.

MM. Sanfon ont pris la peine de publier une tablé

exacte de toute l'Italie , telle qu'elle étoit avant l'ar-

rangement de la fucceffion d'Efpagne ;& cette table

eff affez précieufe, en ce qu'elle peut fervir à enten»^

dre les Hiftoriens du dernier ilecle : mais comme les

guerres & les traités entre les puiffances ont caufe

depuis ce tems-là des changemens confidérables dans
cette contrée, il faut connoitre ces changemens,
pour corriger la table de MM. Sanfon par des afférif-

ques avec des notes, qui marquent les variatior;s

furvenues dans ce pays intéreffant.

Nous devons le chérir polir avoir été le berceâiï

des Arts & des Sciences
,
après tant de iieeles de

barbarie , & pour avoir eu la gloire , comme autfif«
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fois rancietine Grèce, de les avoir cultivés fans al^

tération pendant le faizieme fiecle , tandis que les

armées de Charles-quint faccageolent Rome ,
que

Barberouffe ravageoit fes côtes , & que les dilîen-

tions des princes &C des républiques troubloient

l'intérieur. Cependant, malgré tous ces obftacies,

V Italie feule dans un court efpace d'année
,
porta les

beaux Arts à leur perfe£lion, & fit rapidement dans

les Lettres des progrès fi prodigieux & fi étendus

,

que nous ne nous laffons point de les admirer encore

aujourd'hui.

Le fiecle de Léon X. fera donc à jamais célèbre ,

par les hommes immortels qu'il a produits en tout

genre , ainfi que par la grande révolution, qui fous

lui divifa l'Eglife^ déchira le voile , &C finit par ren-

verfer ce colofiTe vénérable , dons la têts, étoit d'or , &
dont les pies étoient d'argile.

Mais dans le cours de cette révolution de l'efprit

humain , qui fit éclore un nouveau fyfi:ême politi-

que , l'on découvrit un nouveau monde , & le com-

merce s'établit entre le vieux monde & les Indes.

Par ces grands évenemens l'opulence devenue plus

générale , excita l'induftrie , adoucit les mœurs, ré-

pandit le goût du luxe , & porta la culture des Arts

& des Lettres dans la plupart des Provinces de l'Eu-

rope. Alors les beaux jours de VItalie s'éclipferent

,

& fa gloire s'évanouit pour la féconde fois. Son

commerce a pafi;"é , la fource de fes richefles a tari

,

& fes peuples font préfentement efclaves des autres

nations.

Rome , il efi: vrai , demeure toujours la capitale

du monde chrétien ; mais on a très-bien remarqué

,

que fi la fouveraineté que le Pape poflede, efi afl'ez

grande pour le rendre refpeftable , elle efi: trop pe-

tite pour le rendre redoutable. Les républiques de

Florence, de Venife & de Gènes, ont perdu leur

lufiire & leur gloire ; les états des autres princes ,

qui compofent cette belle prefqu'ifle, font îbumis à

l'Empereur , au roi de Sardaigne , & à l'infant don

Carlos
,
qui ont tous des intérêts oppofés. Ou bien

,

ce font de petits états ouverts comme des caravan-

ferais , forcés de loger les premiers qui y abordent :

c'eft pourquoi leur feule refiburce, efi: de s'attacher

aux grandes puiflTances, & leur, faire part de leur

frayeur, plutôt que de leur amitié. En un mot,

pour achever de peindre l'Italie de nos jours, en em-

pruntant le langage la Poéfie.

La nature tn vain bienfaîfante ,

Veut enrichir ces lieux charmans y

Des prêtres la main défolaate ,

Etouffe fes plus beaux préjens ;

Les monjîgnors
^ foi- difans grands ,

Seuls dans leurs palais magnifiques ,

Yfont d'illuflres fainéans ,

Sans argent y &fans domefiques.

Pour les petits
^ fans liberté.

Martyrs du joug qui les domine
,

Lis ontfait vœu de pauvreté ,

Priant Dieu par oiflveté
^

Et toujours jeûnant par famine.

Nous n'ajoutons pas les autres ftrophe« demylord

Harvey
,
qui font afi^ez connues j parce que nous ne

faifons pas la fatyre des états : mais on doit nous

permettre des tableaux vrais & fpirituels , quand
ils s'offrent d'eux-mêmes , & qu'ils peuvent délaffer

le leûeur de fon attention à nos autres articles, fou-

vent rebutans par leur longueur ou leur fécherefie.

iD.J.)
ITALIENNE oz^ TITULAIRE, adj. f. {Ecriture:)

fe dit d'un caraûere panché au premier & au fécond
degrés gauches d'obliquité. Foye^^ le Folum^ des

Flanches,

I T E
Oh l'appelle aufli bâtarde, parce qiie dans la dé-

cadence de l'Empire romain , les Lombards , les

Gots & les Francs la gâtèrent tellement qu'aujour-

d'hui elle fe reffent peu de fa première origine.

Il y a quatre efpeces de bâtardes : la titulaire du
premier & fécond degrés , la coulée de finance , &
l'expédiée mêlée de coulée de bâtarde* Foye^ le

Fclume des Planches*

ITALIQUE, (Gram. «s* ^//?.) ce terme ou adjeftif

fe joint avec difïérens fubftantifs.

Heures italiques , ce font les vingt-quatre heures
du jour naturel, que l'on compte entre deux cou-
chers du foleil Gonfécutifs.

Cette manière de compter les heures étoit autre-
fois en ufage chez les Juifs , & l'eft encore aujour-
d'hui chez les Italiens. Foye^ Jour , Tems.

Italique y en terme d'Imprimerie. Foye^ Carac-
tères.

Se'ch italique. On appelle ainfi une fefte de philo-
fophes dont Pythagore fut le fondateur. Elle fiit

ainfi nommée, parce que ce philofophe enfeigna
dans l'Italie , & remplit de fa doûrine les villes de
Tarente , de Métapont , d'HéracIée , de Naples*
/^oyej^ Pythagoriciens. Chamb&rs, (G)
Italique

, Danfe, {An orchejiriq.^ forte de
danfe théâtrale inventée par Pylade & Bathylle,
fous le règne d'Augufie.

Ces deux pantomimes, fi célèbres dans l'Hifiioire

romaine, formèrent au rapport d'Athénée, de l'u-

nion des trois danfes
,
qui jufqu'alors avoicnt été en

pofTefîion du théâtre, c'eft-à-dire , de la danfe tragi-

que , de la comique & de la fatyrique , une efpece
particulière

,
qu'on nomma danje italique , ou danfe

de pantomimes , parce que ces fortes de danfeurs fai-

foient profefiîon de peindre par leurs gefies
, par

leurs attitudes , & par leurs mouvemens , toutes

les actions des hommes. Cette nouvelle danfe théâ-
trale enchanta les Romains , devint leur pafîion fa-

vorite, & ne tomba qu'avec l'Empire. F, Danse
«S" Pantomimes. {D.L.)
ITAGUE, ITAQUE ou ETAQUE , f. f. {Ma^

rine.
) cordage qui elt amaré en haut au milieu d'une

vergue contre les racages , qui va pafiTer par l'encor-

nail , 6c qui efi attaché par le bout d'en bas à la driffe*

11 fert à faire couler la vergue.
Itague de palan

, cordage qui tranfmet l'effort d'un
palan

, qui alfez fouvent pafl^e dans une poulie de
renvoi. Foye^^ Palan.

ItagUefauffe , ou fauffe itague ;,c'eft une manœuvre!
qui eft frappée ordinairement à bas-bord du vaiifeau,
te qui paffant enfuite par une poulie placée derrière

^le mât de hune, va fe joindre à la driife de hunier

par une poulie de palan. Elle fert à biffer le hunier,

& par occafion à Ibutenir le mât de hune. (-^)
ITARA, {Géogr.) province & ville d'Afrique,

qui fait partie du royaume de Tafilet , dans le Bile-

dulgérid ,
près des deferts de Saara.

ITATINS ( LES ) , ( Géogr.) ou LES ITATINES

,

peuples fauvages de l'Amérique méridionale dans le

Paraguay, aux confins du Pérou, au-deffus de la

jonftion de la rivière de los Payaguas avec le fleuve

du Paraguay, des deux côtés du fleuve. (Z>./.)

ITEITES, f. f. pl. {Hift. nat. Lithologie.) Quel-
ques naturalifles ont ainfi nommé des cailloux qui

fe trouvent dans la rivière de Sila en Suiffe
, près de

Zurich. On voit des feuilles de faules de différentes

grandeurs empreintes ou repréfentées à leur furface

,

& dans les intervalles qui font entre ces feuilles on
remarque des petits corps arrondis & femblables à
des graines. On a auffi nommé ces pierresfalicites

& phylUtes. Voyez Ephemerides naturce curiofor. de-

cur. III. ann. F. & FI appendix pag. 6"^

,

ITERATIF
,
adj. {Jurijprud. ) fignifie qui efl: réi-

téré. On appelle itératif commandement , celui qui
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TABLEAU des Mefures itinéraires anciennes , & de leurs rapports entr elles & avec les Mefures modernes , extrait d un Mémoire lu à TAcadémie

des Infcriptions & Belles-Lettres , en Août 1 7 5 6 ,
par M. Gibert de cette Académie.

Comparaifon & rapports des Stades entr eux. Comparaifon des Stades au Mille, aux Schœnes

& aux Parafanges.

Evaluation

dts Stades

m toi/es &
fiés de Fa
ris.

Olympique.

Le Stade * *,

Les Stades «

font de qua-/

tre efpeces. \

Le Pythique.

Leur rapport

entre eux eft/

comme

Le Phileterien.

r r
Un commun

Chacun de Le rapport
ces Stades a de ces ditFé-

trois diffé- ) a, '„„/rences entre,

renées , fui-< V\ ^^^'^M elles eft
^

yantlefqueI-V^^^^^"^'^S«^
les il y en a

Un de roi.

24

-27

Le Stade Olympique!

vulgaire eft de . . 13 I au Mille. 60 au Schœ- i zo au grand

necomm. Schœne.

Le Stade Olympique^

facré eft de \ 13 j- au Mille,

Le Stade Olympique!

de roi eft de . . , . i iivauMille,

Le Stade* * vulgaire

I eft de I 10 au Mille.

Le Stade * * facré eft>

îde \ 10 au Mille.

40 au Schœ
ne eomm.

Suivant ces

efpeces &c

différences

,

& fuivant

leurs rap-

ports dans la

comparaifon

des Stades au

Mille , aux

Schœnes.

Le Stade de roi|

!eftde ...... . 9 I au Mille.

Le Stade Pythiquef

vulgaire eft de . . 8 T au Mille.

Le Stade Pythique

,

facré eft de \ 8 au Mille.

Le Stade Pythiquef

I
de roi eft de . . .

30 au Para-

fange com.

au Mille.

Le Stade Phileterien!

vulgaire eft de . .

Le Stade Phileterien^

facré eft de . . . .

Le Stade Phileterien
;

de roi , s'il y en a un
eft de

V

7 moins un

au Mille.

6 y au Mille.

6 i au Mille.

31 au Schœ-

ne comm.

30 au Schœ-

ne comm.

60 au grand

Parafange.

40 au gand

Parafange.

Evaluation des pies & coudées élé-

mentaires des Stades en piés, pouces
& autres parties du pié de Paris.

toir, piés, po. ],

54 a 6

56 4 I

61 I 39

Piés.

783 f P^"-
i

PO"- ''g- i-

donc le pié du !, 6 ^ 3 T
Châtelec con
tient. 144Q

816 \

'jz 3 4

75 3 5

!i 3 9

90 4 2 1306

6 9 6 i

Coudées.

pou. lig. d.

9 9 5

10 2 4

7 4 I iiiii 025^

1044

1088 \

1175

4 f 13 07

o 8 I 13 7 2 i

9 9 5 f i4 837",

94 2 10 I 1360 -h

10 10 6

II 474

102 o 23 1469 \

108 5

113 2

16'
3 3

17 i9i-

12 2 9 5- ji8 4 3 I

IZ2 2 76

IJ67 f

1631 I

1763 rz

13 o 7 y 19 707

13 7 2 1 20 4

14 5 77 04

On a dans Cenforin les Stades pythique & olympique, dans Héron le Stade phileterien
;

& il y a des veftiges du Stade * * dans Strabon& ailleurs.

Les évaluations des Stades pythi-

ques & du phileterien vulgaire , ifont

exprelTément données par les anciens;

celles des autres Stades réfultent né-

ceffairement de celles-îà.

On n'a marqué que les évaluations du Schœne &
du Parafange exprimées dans les anciens , les au-

tres qui en réfultent nécefîaireraent , fe peuvent ai-

fément fuppléer.

Le Mille romain eft de 75 5
toifes4 piés 8 pouces

8 lignes.

Le Schœne commun eft de 3265 toifes.

Le Parafange commun eft de 1632 toifes 3
piés





T A B L E A U des Mefures Itinéraires ancieri^-

des Inicnptio

Comparaifon & rapports des Stades entrenx»

pies & coudées éU-
Stades en piés, pouces
es du piè de Paris.

Les Stades

font de qua-i

tre efpeces.

L'Olympiqueimie.
{

Le Stade * *,

, Leiif rapport .

( entre eux efl/

comme

Le Pythique.

Le Philetericn.

6 3 \

Coudées.

pou. Jig. d.

9 9 5 5

9 <^ 4 10 2

Chacun de

ces Stades a
trois diffé-

Un commun, I

L
de

^

rences, fui-< F^/^^'^^^K elles

vantlerquel-V^^^'^"^'*^'- Icom
les il y en a

8 4 f

G 8 4

9 5

Un de roi.

0 6

4 l4

13 0 7 f

13 7 ^ ï

16 3 3

^7 191

9 ? 18 43

o 7 y 19 7 0 y

7 i
I 20 4 ^ ^

5 22 o 4

On a dans Cenforin les Stades pythique & olympique, dans Héron le f'^^^^?'^^ ^ Pouces

& il y a des veftiges du Stade * * dans Strabon& ailleurs.
j^.^^ toifes^ [le 1632 toifes 3 piés.



eft fait pour îa féconde fois. Lorfqiïe le juge renoii»

velle des défenfes qu'il a déjà prononcées^ il fait

itératives inhibitions & défenfes* On dit auffi à'ké-

ratives]u&Oiis , itératives remontrances, Jjei Com-
mandement ,

JussioN, Remontrances. (J)
ITERATO , f- m. ( Jurifprud. ) ou arrêt d'itérato

,

fentence cVitérato , eft un jugement qui fe donne pour

autorifer à ufer de la contrainte par corps ,
après les

quatre mois, pour dépens excédens la fomme de

200 liv. On l'appelle itérato^ ou fentence & arrêt

àCitérato
,
parce que le jugement porte qu'il fera fait

itératif commandement à la partie de payer le con-

tenu au premier jugement dans quinzame; faute de

quoi , elle fera contrainte par emprifonnemenî de fa

perfonne. Ce terme fe trouve en ce fens dans l'édit

de Charles VIII. de 1493 , art. 104, dans celui de

Charles IX. de l'an 1 567 , & de Henri liî. en 1 5S2.

On appelle lettres à'iterato des lettres de chancel-

lerie qui portent un nouveau mandement. {A)
* ITHACIENS , f m. pl. {Hifi.Ecdef. ) rom de

ceux qui, au quatrième fiecle, s'unirent à Ithace,

évêque de Soflébe en Efpagne, pour pourfuivre la

fnortde Prifcillien Se des Prifcillianiftes. Maxime fol-'

licita S. Martin de communiquer avec les évêques

ithaciens , & il ne put l'obtenir. Dans la fuite le faint

fe relâcha > pour lauver la vie à quelques perfonnes

,

& il s'en repentit.

ITHAQUE ISLEj {J.(Géogr.anc.) Itkaca,

pour le dire plus noblement avec Virgile, Laertia

régna. Petite ilîe de Grèce , fameufe pour avoir été

la patrie d'Ulyfîe : elle étoit voifme de Dulichium.

Ptolomée dit qu'il y avoit une ville de même nom

,

& Homère la plaçoit au pié du mont Néios
,
qui

eft peut-être le Néritos de Virgile. Nos voyageurs

ne conviennent point du nom moderne 6!Itaqu& , &
de Dulichium ; mais M. Spon

,
qui a vifité les lieux

,

& qui paroît le plus croyable
,
prétend que Thiaki

eft Dulichium , & que Ithaque eft un autre écueil

éloigné de fept ou huit milles de-là
,
qu'on appelle

encore latkaco. M. de Lifle s'eft conformé au fenti-

lîient de Spon. Mais dans cet endroit où régna jadis

la chafte Pénélope , oîi ^a beauté attira tant de prin-

ces 5 il n'y a de nos jours ,
pour tous habitans , que

trois ou quatre milérables pécheurs. (i>./.
)

ITHOMATE, ÇLittérat.) furnom de Jupiter,

fous lequel il étoit honoré par les Mefîeniens , à

caufe d'un temple qu'Us lui avoient bâti au mont

Ithome. Ces peuples qui fe vantoient que le maî-

tre des dieux avoit été élevé fur cette montagne de

leur pays , lui confacrerent un culte particulier , &
une fête annuelle ,

qu'on appelloit la fête, ithoméc,

Voye^ Ithome & Ithomée.
ITHOME , ( Géogr. anc. ) montagne avec une

fortereffe qui fervoit de citadelle à la ville de Mef-

fene, comme l'Acrocorinthe à la ville de Corinthe.

Jupiter y avoit un culte-particulier , qui lui fit don-

ner le nom de Jupiter Ithomathe. ÇD.J.^
ITHOMÉE fête, ( Littérat. greq. ) fête annuelle

que les Mefîeniens confacrerent à Jupiter , outre le

temple qu'ils lui avoient bâti fur le mont Ithome.

La façon dont ils honoroient le maître des dieux

,

le jour de fa fête, avoit été très-ingénieufement

imaginée. Tout ce jour fe paiToit à porter dévote-

ment de l'eau , du bas de la montagne oti étoit bâti

le temple. On y avoit conftruit un vafte réfervoir

pour contenir cette eau , deftinée au fervice de Ju-

ter , c'eft-à-dire , à l'ufage des miniftres de fon tem-

ple , qui en auroient manqué fans cette relTource
,

que leur infpira la nécelÏÏté , mere de l'invention.

* ITHOMÊTE , adj . ( Mytholog. ) furnom de Ju-

piter. Ariftomene facrifia cent hommes à Jupiter

ithomete , ou à Jupiter qui avoit fon temple à lîhome.

ïthome étoit du territoire de MelTene.

^
îTiGtJË ou ÏTEGUE ^ f, f. (

mp, mol ) c'eft I@

titre que l'on donne en Ethiopie ou en Abiffinie à
celle que le Negus ou empereur a choift pour époufe.
Ce titre répond à celui de reine ou d'impératrice*

Elles font choifies parmi les filles des grands du
du royaume. Auffi^tôt qué le fouverain a jetté les

yeux fur celle qu'il veut honorer de fa couche , on
ï'ôie à les parens , & on la met dans la maifon de
quelq;ies'uns des princes du fang royal. Là l'empe-
reur lui rend vifite, pour s'affurer par lui-même de
fes qualités. S'il eft content de cet examen, il la

conduit à l'églife, oîi elle affifte avec lui à l'office

divin , & reçoit la communion
; après quoi il la

mené à fa tente , ou l'abuna ou patriarche des Abif-
fms donne aux époux la bénédidïon nuptiale. L'é^

poufe n'eft point encore pour cela déclarée reine i

elle demeure dans une tente féparée
,

jufqu'à ce
qu'il plaife à fon époux de procéder à la cérémonie
de fon inftallation. Alors on afîemble les grands de
la cour

,
l'époufe eft admife dans la tente du fouve-

rain , & un de fes aumôniers déclare au peuple que
Vempereur a crééfon tfclave reine. Alors elle prend le

titre à'itegue ou d^etkie, que quelques auteurs ren-

dent par celui à'altejfe.

ITHYNTÉRION ,( Jntiq. greq. ) T^WT^^m ; nom
de la baguette de laurier, que les prophètes deô
dieux portoient dans leurs mains

,
pour marque de

leur charge. Potter, ArchœoL Grec.lib^ Lhz,cap. n
{DJ.) ^ •

ITINERAIRE , f. m. {Géogr.
) defcription que

fait un voyageur de fon voyage , & des fingularités

qu'il a obfervées dans les lieux 011 il à paflei

Vitinéraîre d'Antonin marque tous les grands
chemins romains dans l'empire , & toutes les ftations

des armées romaines. Il fut fait par ordre de l'em-

pereur Antoniu le Pieux , comme le rapporte Luit-^

prand ; mais il eft- fort défeftueux parles fautes que
les copiftes y ont laifle glifl'er*

On appelle aufîi itinéraire un écrit dans lequel ort

a indiqué la route que l'on doit fuivre dans un voya-
ge , & les lieux par lefqueis il faut pafter. Chambers,
(G)
*Une colonne itinéraire eft uiie colonne à part

, po^'

fée dans un carrefour fur un grand chemin , oii elle

indique les routes différentes par les infcriptions

gravées fur fes pans.

Voici un tableau des mefures itinéraires ancien-
nes

,
compafîe avec les mefures itinéraires moder^

nés. Il a été donné par M. Gibert à l'académie des

Infcriptions , & nous l'avons emprunté de fes re-

cueils*

ITING, f. m. (Or/2.) nom que donnent les habitans
des îles Philippines à un oifeau fort connu dans le

pays , & qui par la defcription des voyageurs paroît

de la clafîe des pies. Il eft de la grofleur d'un étour-
neau ; fon bec, fa queue, fes aîles & fes jambes fonÊ

noires ; le dos &le Ventre font d'un bîanc argentin 5
fa tête n'a point de plumes , mais une raie de petites

plumes noires s'étend depuis le bec jufqu'au col. Cet
oifeau niche dans des petits creux ronds de palmier,

& fe nourrit de diverfes fortes de fruits. Il eft fort

bruyant , & n'a pas un chant defagréable. ÇD.J.y
itOMLIA

, (
Géog. ) ville de Lithuanie, dans la

Ruftie blanche, au palatinat fieMeiflau.

ITONIA
,
{Littéral. ) furnom de Minerve

, parce
qu'elle étoit particulièrement honorée à Itone en
Béotie , quoique fon temple fût à Coronée, au rap,-

port de Polybe , liv. IV. de Strabon , Uv. IX, de
Plutarque & du fcholiafte d'Apollonius : mais le

culte qu'on lui rendoit à Itone
,
l'emporta fur le lieu

de fon temple , & la fit furnommer Iionienne , Ito-

nide , Itoniade y en latin Itonis , Itonia. Au refte , la

ville d'Iton© en Theftalie ^ diftinguée par Etienne
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d'Itone en Béoîîe , pourroit bien être une diffin^ion

chimérique. ÇD.J.)
ITURÉE, l', ( Géo^r.Jkcrée.) pays fitué au-delà

du Jourdain ; Sanlbn place i 'Iturée entre Samarie &
l'Arabie.

Elle faifoit partie de la Célé-Syrie au nord-eft de

ïa frontière d'Ifrael, entre l'héritage de la demi-tribu

de Manaffès au-delà du Jourdain &le territoire de

-Damas. Le nom d''Iturée lui venoit à^Itur, un des

fils d'Imaeî, qui dans les verlions françoife, angloife

& autres , efl: appellée mal-à propos Jéiur. VIturée

€Û le même pays, qui quelquefois porte le nom
^Auronith,

Philippe, un des fils d'Hérode, étoit tétrarque ou
|)rince de VIturée, quand Jean-Baptifte commença
les fondions de fon miniilere. Ariftobule, fils d'Hir-

<;an
, ayant fuccédé à fon pere , i'aa 106 avant J. C.

dans la fouveraine facrificaîure & dans la princi-

pauté temporelle , fit la guerre aux Ituréens ; &
après en avoir fournis la plus grande partie , il les

obligea d'embrafl'er le Judaïfme , ou de quitter le

pays, comme quelques années auparavant Hircan

y avoit obligé les Iduméens, Sa méthode de con-
verfion lui réuffit , les Ituréens aimèrent mieux ref-

ter , & firent ce qu'on exigeoit d'eux ; de cette ma-
nière, ils furent incorporés aux Juifs pour le fpiri-

îuel &: pour le temporel. Voilà toute leur hifloire.

S. Luc, chap. uj. V. I. nous dit que Philippe, frère

d'Hérode, étoit tétrarque de VIturée & de la Tra-
chonitid^, & ce paffsge prouve que l'évangélife

-en fait deux pays différens, Strabon les dilHngue
aufiî

,
quoique les deux peuples habitalfent égale-

ment des montagnes au-delà de Damas , & fuffent

'également des bandits & des milérables ; c'eil i'hif-

torien des Juifs & l'orateur de Rome qui nous l'af-

furent.

Jofephe, dans fes antiquitésjud. Uv. XF. ch. /j.
caraftérile les Trachonites de gens accoytumés au
Jbrigandage

,
n'ayant ni villes ni terres labourées , &

demeurant dans des cavernes à la manière des bêtes.

Cicéron , dans fa féconde Phiiippique, parle des Itu-

réens
, qui s'éîoient rendus fameux par leur adreffe

â tirer une fieche , comme des plus barbares de tous
les hommes, & fe plaint qu'Antoine eût ofé les in-

troduire dans la place romaine , & en invertir le

fénat,

Auguile aggrandit les états d'Hérode de l'Aurani-

te , c'eft-àvdire de Vlturée , de la Batanée & de la

Tragonitide. Ces trois toparchies ou jurifdiâions

étoient bornées au nord par le mont Liban, & au
fud par la Pérée ; Hérode n'en fut pas plutôt pofief-

feur
,
qu'il fe rendit fur les lieux avec un bon corps

de troupes
, pénétra dans les cavernes de ces bri-

gands , & en délivra le pays. (Z?. /.)

I T Y
ITYPHALLE, ï.m.{Hifi.anc.) c'ètoit une efpece

de bulle en forme de cœur que l'on pendoit au col
des enfans &c des veftales, & à laquelle on attri-
biioit plufieiirs propriétés merveilîeufes. Pline dit
liv. XXVni. ch. V. que Vityphalle étoit un préferva-
tif pour les enfans & pour les empereurs mêmes ;
que les veflales le mettoient au nombre des chofes
facrées, & le révéroient comme un dieu, qu'on le
fufpendoit au-deffous des chars de ceux qui triom-
phoient , & qu'il avoit la vertu de les préferver de
la malignité de l'envie. Foye/^ BulLe.
ITYPHALLIQUE, ad].

{
Littérat.) forte de vers

en ufage dans la poéfie greque. On en diflingue de
deux fortes, Vityphallique trochaïque & Yityphalli-
que daftyilique.

"Vityphallique trochaïque étoit un petit vers com-
pofé de trois trochées

, qu'on entremêloit alternati-
vement de vers un peu plus longs , comme de qua-
tre mefures ou de quatre mefures & demie , comme
cette exclamation

,

Bàcche
I
Bâcche

|
BaccM

j

qui forme un exemple d'autant plus naturel qu'on
l'employoit fouvent dans les pièces de vers ityphaU
Uques, qui furent d'abord confacrées aux mylleres
de Bacchus , dans lerquelles on portoit en pompe la
repréfentation des p^j-ties naturelles d'un homme
que les Grecs appeiloient ^stAAc?. Mais on s'enfervit
depuis à célébrer les louanges des hommes , témoins
des vers de cette mefure qu'on chanta à Athènes en
l'honneur de Démétrius Poliorcète

, lorfqu'il y fit

fon entrée, &: dont Cafaubon nous a conferyé quel-
ques fragmens d'après Athénée.

\Jityphallique da^ylique étoit compofé de trois
dadyles & d'un ïambe , comme dans le premier de
ces deux vers deBoëce, lib. III. metr. /.

Qui fercre ingcnuum volet agrum,

Liberet arva prius fruticibus.

Foyei Voff.poetic. infiitut. lib. III. cap. xvlj.

ITYPHALLORES
, f. m. pl. {Hift. une.) nom que

portoient les minières des orgies
,
qui dans les pro*

celfions ou courfes des bacchantes s'habilloient en
faunes, contrefaifant les perfonnes ivres , & chan*
tant en l'honneur de Bacchus des cantiques afibrtis
à leurs fondions & à leur équipage.
ITZEBOS, f. m. {Comrn.^ nom d'une monnoie dn

Japon
, qui vaut le quart 4'un kobang.

ITZEHOA, (Géog,) ancienne ville d'Allemagne
au duché d'HoUlein ; elle appartient au roi de Dan-
nemarck , & tient le troifieme rang entre les villes
du Holftein. Eile eft fur la rivière du Stoër, à x
milles N. E. de Gluckftadt

, 7 N. O. de Hambourg.
Long, zy.latit. 54.8. {D.J.)

Pin n V Tome huitième.
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